
La grande
frayeur
de Pavie

TOUR CIVIQUE - Un énorme
monceau de décombres. ap

Au moins deux personnes sont mor-
tes hier dans l'effondrement de la
grande Tour civique de Pavie, cons-
truite il y a près de mille ans. C'est
tout un pan de gloire et de culture
qui a basculé dans la poussière et le
néant, explique Viviane Ceccarelli.

Page 39

Bonjour printemps !

OURSON — Les premiers pas. _ P

Que le temps soit capricieux,
qu'importe ! Le printemps débutera
lundi prochain, à 1 6h28 exactement.
Car c'est à ce moment-là que le soleil
franchira l'équateur céleste, avec un
jour d'avance sur le printemps du
calendrier. Et quoi de plus touchant,
pour fêter cette renaissance, que les
premiers pas d'un ourson né il y a
peu au zoo de Berne! Symbole de
l'éternel retour... Page 40

Le u Je le jureu
du procureur

Fin de la session de printemps: Joseph-Daniel Piller prête serment

TROIS MOTS — La dernière séance de la session de printemps a vu la prestation de serment du procureur
général extraordinaire de la Confédération Joseph-Daniel Piller. Le magistrat fribourgeois a prononcé le fameux
trois mots devant les présidents du Conseil national et du Conseil des Etats. En outre, après cette session, dont
certains objets étaient de première importance, Thierry Oppikofer a demandé au président du groupe libéral des
Chambres, François Jeanneret, de dresser un bilan. ap Page 40

r L a  Question jurassienne se
? trouve à nouveau placée sur
il le devant de la scène. Pour-

quoi? A cela plusieurs raisons.

0 D'abord les anniversaires ont
une haute portée symbolique dans
le Jura, et sont marqués comme
tels. Ainsi en est-il ces fours de la
commémoration du plébiscite du
16 mars 1975 ayant décidé le
maintien des trois districts de Mou-
tier, Courtelary et La Neuveville
dans l'Ancien canton. A cette occa-
sion, le Conseil-exécutif bernois
vient d'affirmer une ouverture rela-
tive quant à une éventuelle nou-
velle procédure plébiscitaire, en
l'envisageant sous l'angle de l'hy-
pothèse lointaine et improbable, ce
qui est logique compte tenu de la
majorité antiséparatiste avérée et
confirmée s 'agissant des trois dis-
tricts. Le Gouvernement bernois
parle moins juste lorsqu 'il exclut
une procédure spécifique à la ville
de Moutier dont la majorité est fa-
vorable au rattachement au canton
du Jura.

L'esprit de la procédure plébisci-
taire en cascades, qui demeure
bien vivant, était en effet basé sur
de larges possibilités d'autodéter-
mination des communes elles-mê-
mes. Nous avons la conviction fon-
dée sur l'observation des phéno-
mènes jurassiens qu 'à défaut de
continuer d'admettre la règle
qu'elle a énoncée Berne risque de
se réserver des décennies supplé-
mentaires de difficultés et de ten-
sions.

0 Les irréductibles ont la vie
dure, étant entendu que l'extré-
misme, qui creuse les problèmes

CETTE SEMAINE

Par Jean-Luc Vautravers

sans proposer de solutions, n'est
pas l'apanage d'un seul camp. Bar-
bouilleurs, violents et spécialistes
de l'intimidation de tout poil ont
trop souvent bénéficié de la fai-
blesse d'autorités politiques ou ju-
diciaires manquant de cette denrée
essentielle qu'est le courage.

Cette semaine a montré une heu-
reuse exception à la règle, puisque
k Bélier reconnu coupable d'avoir
détruit l'historique fontaine de la
Justice à Berne a été condamné à
Lne peine de 22 mois de réclusion
et à une facture de l'ordre de
2X1.000 francs. La mesure est
lourde, sans doute excessive, mais
peut-être compense-t-elle un climat

laxiste regrettable et aura-t-elle le
mérite d'inciter désormais à une
plus grande rigueur. Etant entendu
qu'il est plus facile pour un j u g e  de
faire preuve de sévérité exemplaire
à Berne qu'à Porrentruy...

0 Des étapes sont indispensa-
bles en vue de la normalisation de
la vie politique dans le canton du
Jura lui-même. En choisissant de
réagir négativement à la demande
de crédit de 300.000fr. en vue
d'assurer la participation du nou-
veau canton à la célébration du
700me anniversaire de la Confédé-
ration, le Rassemblement jurassien
y contribue à sa manière et accé-
lère lui-même le processus de son
effacement progressif.

Le mouvement séparatiste se
trompe en effet de décennie. En
mai 1979, son influence contrai-
gnait le tout jeune gouvernement
de l'époque d'annuler sous la pres-
sion la fête destinée à marquer
l'entrée du Jura dans la Confédéra-
tion. Dix ans plus tard, l'exécutif
jurassien, dont la composition a
entre-temps été corrigée, prend
l'initiative de porter pleinement
présence à l'anniversaire de 1991,
en qualité de canton majeur, quitte
à rappeler son vœu pressant de
réunir l'ancien Jura des six ou sept
districts. Plus de 70% des électeurs
sont du même avis, ainsi que vient
de le souligner un sondage paru
dans le «Démocrate».

Les combats retardataires con-
duits dans le canton du Jura ne
sont-ils pas perdus d'avance et à la
longue ne perdent-ils pas ceux qui
les mènent?

0 J.-L. V.

Jura

FQRUM

Le baladin
Higelin

HIGELIN - Les artistes sont la voix du
peuple. Hirschi

Avec Jacques Higelin, c'est un certain
style de la chanson française Ë à la fois
tendre et un rien rock — qui s'impose.
Une sensibilité à fleur de peau, une
passion de dire les choses, Higelin est le
baladin des temps modernes. Il chan-
tera à Lausanne le 24 mars. «L'Express»
a recueilli quelques-unes de ses confi-
dences. Page 35
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Fin d'année à l'Ecole
d'agriculture de Cernier
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Conseil d'Etat: six
candidats, cinq sièges
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Oiseaux en vedette au
Musée d'histoire naturelle
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FOULQUES - A ne pas confondre
avec les poules d'eau! M

Parcage: automobilistes
à la caisse! Page s

Piscines: les autorités
jouent le jeu Page 7
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que, ptr- JEL

Futur système
informatique à Bôle?
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anéantie par le feu
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Parcours linguistique
Deux jour nées, a l 'aula des Jeunes-Rives,

sur les manières d'appliquer la science du langage et de la parole
L v .  o commission universitaire suisse de

lingustique appliquée (CILA) entre
dans sa 25me année. Au fil du

temps, ses préoccupations se sont di-
versifiées. Parmi elles, l'organisation
pour la première fois, entre hier et
aujourd'hui, des journées suisses de lin-
guistique appliquée, à l'aula de la fa-
culté des lettres de l'Université de Neu-
châtel.

Des journées marquées elles aussi du
sceau de l'élargissement: primitivement
réservées aux seuls membres de la
CILA, elles se sont ouvertes à d'autres
chercheurs. Les réponses aux invitations
ont même dépassé les espérances des
organisateurs, si bien que les contribu-
tions prennent non seulement la forme
d'exposés classiques, mais aussi celle
de posters.

Fondateur de la CILA, le professeur
Georges Redard, ancien recteur de
l'Université de Berne, a rappelé dans
sa conférence inaugurale, intitulée
((Parcours » qu'en 1965, Neuchâtel
possédait déjà un laboratoire de lan-
gues et un centre de lingustique appli-
quée. Berne a suivi de près, et les deux
villes ont eu la chance de trouver des

maîtres capables de mener l'entre-
prise.

Capables, mais aussi inquiets de voir
le fédéralisme engendrer «une anar-
chie pédagogique dommageable» et
les utilisateurs des laboratoires de lan-
gues se demander que faire de leurs
nouveaux appareillages. La CILA a
donc mis les bouchées doubles non seu-
lement en matière pédagogique, mais
aussi dans des questions d'intendance
telles que la gestion des copies, des
droits d'auteur et de la vente.

Bref, l'irruption de l'audiovisuel a
créé du remue-ménage pour ne pas
parler de désordre. «La linguistique
appliquée faisait sourire», mais elle
Faisait également entrer la phonologie,
la primauté de l'oral et l'analyse struc-
turale dans l'apprentissage de la lan-
gue.

Aujourd'hui, elle n'a toujours pas ré-
solu ses difficultés de définition. Elle
occupe «une place plus que modeste»
au sein de la linguistique générale et
pâtit d' «une image déplorablement
ambiguë, qui suscite le doute et la
controverse».

Car la linguistique générale s'est, de

son coté, diversifiée. Son effort porte
sur le discours et moins sur le langage.
Tentés par l'appareil symbolique, les
linguistes s'intéressent à nouveau aux
rapports entre langue et culture, alors
que la multiplicité des théories rend les
pédagogues méfiants. La linguisti que
appliquée a donc besoin d' «un nou-
veau statut». Il doit tenir compte de
domaines autrefois inconnus tels que les
problèmes des migrants, l'analyse au-
tomatique des langues naturelles et
l'analyse du traitement automatique du
langage, où «il reste énormément à
faire».

Dans ce contexte s'insère le rapport
du professeur Georges-Eddy Roulet de
1984. Restreinte à l'aspect pédagogi-
que, la linguistique appliquée y rede-
vient quelque chose, mais à côté de la
linguistique générale. Elle y reprend du
souffle, de l'appétit et de l'avenir. Y
compris dans des organismes comme la
CILA, qui a su se renouveler et conti-
nuera dans cette voie:

— 57/ reste des sceptiques à ce
sujet, je  suis sûr qu'il n'y en aura plus
samedi soir, a conclu Georges Redard.

0 J.-M.P.

De la théorie à la pratique
Fin d'année a l 'Ecole d'agriculture de Cernier
les élèves à la ferme et les parents info rmés

DIPLÔME - Avec les félicitations du conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi

U
% ne cérémonie de clôture dans une
j  école, donne toujours lieu à une
fj petite fête. Celle de l'Ecole canto-

nale d'agriculture de Cernier, s'est dé-
roulée hier. Le corps enseignant, les
parents des élèves, les élèves eux-mê-
mes, ainsi que de nombreux invités du
monde agricole étaient réunis dès 1 Oh
à la grande salle.

Jean Claude Jaggi, conseiller d'Etat
et président de la commission de
l'école, a salué tout ce monde dont le
président du Grand Conseil, Jean-Mar-
tin Monsch. Il a rappelé que c'était une
étape de leur vie professionnelle, mais
qu'il sera nécessaire à l'avenir de dia-
loguer avec les autres secteurs, en vue
de la grande Europe. Il a engagé ces
jeunes à participer à la vie politique et
à s'engager. Il s'est livré à quelques
réflexions avant de remercier la direc-
tion, le corps enseignant et le personnel
de l'école.

Francis Matthey a fait un tour d'hori-
zon de la vie de l'école. L'année sco-
laire a débuté avec cinq élèves en
classe supérieure, dont deux filles (au-
cun ne vient d'un milieu agricole) et huit
élèves en classe inférieure, dont une
fille. Une innovation a été introduite
cette année, les élèves de supérieure
ont passé trois semaines de pratique
chez cinq agriculteurs du canton.

Le 21 octobre 1988, 21 élèves d»
cours supérieur d'hiver et 23 nouveaux
élèves s'ajoutaient aux élèves annuels,
portant l'effectif total à 58 élèves dort
64% étaient neuchâtelois. La fréquen-

tation des écoles d'agriculture est a la
baisse. C'est un fait inéluctable et qui
est lié à la diminution des exploitations
agricoles.

Autre innovation à relever: un après-
midi d'information aux parents des élè-
ves du premier cours. Près de 30 pa-
rents ont répondu à l'invitation, ce qui
prouve que l'initiative est judicieuse. Le
souci constant de la direction est d'arti-
culer l'enseignement sur les vrais pro-
blèmes qui se posent aux agriculteurs.

Pour l'exploitation agricole, support
de l'enseignement, l'année 1988 fut
l'année des records. On n'a jamais sorti
les vaches aussi tôt (15 avril); les génis-
ses sont montées à la montagne le 30
mai. Après un été et surtout un mois de
mai exceptionnels, on a enregistré des
records absolus dans les céréales. Mal-
heureusement, les deux millions d'abeil-
les n'ont pas fourni 1 kg de miel...

S'est également exprimé Jacques-
André Schwab, en qualité de président
de la commission des examens. La cé-
rémonie terminée, tout le monde a pu
visiter l'école avec des présentations
de bétail et de chevaux. Visite qui a
été agrémentée par la famille Ruchti
d'Engollon, qui a joué avec trois cors
des Alpes. Puis, ce fut le repas servi
dans les locaux de l'école.

0 M. H.
Classement des élèves des cours d'hi-

ver 1988/89:
1. Alain Schleppi, Lignières, 5,68; 2.

Marc Frutsdii, La Chaux-de-Fonds, 5,65; 3.

Susanne Kaech, Champion, 5,61 ; Alain An-
nen, Gollion; Chilpéric Dechambenoit, Les
Geneveys-sur-Coffrane; Nicolas Dolder,
Boudry; Alice Cachet, Enges; Jean-
Christophe Geiser, Villiers; Michel Lehmann,
La Chaux-de-Fonds; Claude Maurer, La
Chaux-de-Fonds ; Franz- Josef Mueller, Hitz-
kirch; Nobs Olivier, La Perrière; Fabrice
Pellaton, La Brévine; Claude Perret, Cortàil-
lod; Alain Pétremand, La Côte-aux-Fées;
Philippe Reichenbach, La Chaux-de-Fonds ;
Pierre Rohrbach, La Perrière; Johnny Ruchti,
Engollon; Christian Sauser, La Chaux-de-
Fonds ; Beat Zimmermann, Kùssnacht.

Classement des élèves des cours an-
nuels:

1. Christoph Iseli, Sàriswil, 5,62 et Daniel
Walther, Uettligen, 5,62; 3. Laure Stein-
hauer, Saint-Sulpice, 5£7, puis Jean Hilden-
beutel, Choëx; Catherine Stalder, Riehen.

Saint Cyrille
les Cyrille, que l'on fêté aujourd'hui, se
prennent souvent un peu trop au sé-
rieux. Convaincus qu'ils sont Intelli-
gents et très capables. Ils méprisent
assez facilement les autres, ils ne
sont pas tellement attirés par le ,
mariage ni par le domaine des J
sentiments. JE- J

Pommier M
tout Azimuth J
Les amateurs de burlesque ? Mu
se retrouvent ce soir, à Mm
20 h 30, au Pommier à Neu- _w\WT
dhâtel. Excellente spirée er» tm
perspective puisque Ber- 

 ̂̂ L
nard Fttchs, alias Azimuth, ^^ N̂
présente son dernier spec-
tacle «No prqlïlerrt»» ¦_

Assemblée
des tireurs
^ L'assemblée
des délégués de
la Société canto-
nale neuchàteloise
de tir a lieu, à
16h, au restau-
rant du Britchon à
La Chaux-de-
Fonds. M-

Congrès ordinaire du PSN
Le congrès ordinaire du Parti so- ?
daliste neuchâtelois se déroule, dès

13h30, à ta salle communale de
Côfcelles-Cornioriclrèche. Il a à dési-

gner le successeur de Bernard So-
guel (photo), qui quitte la prési-

dence. M-

Rock à la Rotonde
Les amateurs de rock peuvent se

rendre demain à la Rotonde à Neu-
châtel où le groupe The Fountain-

head donne un concert dès 17h30.jf.;

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $ (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques "̂  (038) 423488 ou (024)
613831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents $ 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $ 111
renseigne.
Pro Senecfute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel $ (038)245656; service animation $ (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile $ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$ (038)243344, aux stomisés $ (038) 243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: $(038)426252 (24h sur 24h).
Urgences: La Main tendue, $ 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h30, 20h15 (sam. nocturne 23h) Rain man,
12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30 (sam. nocturne 23h) Veuve mais pas trop... 12
ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20H30, (sam. nocturne 23h), Les accusés, 1 6 ans; 17h45 , La
vie est un long fleuve tranquille, 12 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 21 h, Les aventures du baron de Munchausen, pour tous.
Dimanche 10h, «matinée musicale», La Bohême.
Bio: 15h, (18h15 V.O.s/t.), 21 h, La main droite du diable, 16 ans.
Palace : 15h, 20h45, Saxo, 16 ans; 18H30 (sam. nocturne 23h) Le blob, 16 ans.
Rex : 15h, 18h30, 20h45 (sam. nocturne 23h) Y a-t-îl un flic pour sauver la reine?
12 ans.
Studio: 15h, 18h30, 20h45 (sam. nocturne 23h) Working girl, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): sam. 20 h 30, dim. 15 h, 20 h 30, Itinéraire d'un
enfant gâté, 12 ans; dim. 17h30, High spirits (français).
¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: sam/dim 17h30 et 20h30, Drowning by numbers.
Corso: 20h30, (sam/dim. aussi 15h) Camille Claudel, 16 ans.
Eden: 18h45, 20h45 (sam/dim. séances aussi 14h30 et 16h30) Les cigognes n'en
font qu'à leur tête, 1 2 ans.
Plaza: 16h30, 21 h, Futur immédiat-Los Angeles 1991, 16 ans; 18h45 (sam/dim.
aussi 14h30), Moonwalker, 12 ans. Dimanche 10h30, «matinée musicale», My Fair
Lady.
Scala: 21 h (sam/dim. aussi 17h) Le festin de Babette, 12 ans; 18h45 (sam/dim.
aussi 15 h) La dernière cible, 16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

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

¦¦¦ I ¦¦[I!
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Une tête de trop
Election au Conseil d'Etat ¦. le jeu des chaises musicales

9ix candidats, cinq sièges: avec des
gants pour le dire, qui restera sur

- le carreau après l'élection au
Conseil d'Etat? Sera-ce l'an neuf pour
une femme ou l'avril des oeillets pour
la gauche du canton? Les trois princi-
paux partis politiques ont choisi l'al-
liance pour vaincre et convaincre. Al-
liance avec les petites formations pour
le Parti socialiste neuchâtelois, alliance
libérale et radicale pour les bourgeois.

Après le retrait du radical André
Brandt, deux personnalités apparais-
sent à la une de la campagne électo-
rale: Marie-Françoise Bouille, candi-
date du Parti radical-démocratique,
première femme à avoir une chance
très sériey» d'entrer à l'exécutif, et
Michel von Wyss, candidat des partis
Ecologie & Liberté, Liste libre et POP-
unité socialiste.

Décor rouge sang sur fond
de consensus déchiré

A moins d'un mois de l'échéance, l'en-
jeu est clair: le Parti socialiste neuchâ-
telois, sous le manteau d'une liste élar-
gie, revendique trois sièges et, avec ses
alliés, part donc à l'assaut d'un pouvoir
détenu jusqu'ici par l'actuelle majorité
libérale et radicale. Ce grand dessein,
nouveau et enfanté dans la douleur de
la division fiscale, bouscule la tradition.
C'est un décor rouge sang sur fond de
consensus déchiré.

Plus loin que les hommes en place, le
combat d'idées se durcît au fil des
jours. Plus d'Etat, moins d'Etat, mieux
d'Etat? Une façon de vivre et de pen-
ser est remise en cause, et le partage
des richesses cantonales donne lieu à
toutes les interprétations politiques.
Gauche contre droite: même si l'image
semble éculée, voire simpliste, elle est
le reflet des plus récents affrontements
au Grand Conseil.

Les acteurs maintenant: quatre
conseillers d'Etat remettent l'ouvrage
sur le métier. Deux socialistes, Pierre

Un frac pour
Mme Bouille ?
Les règles du protocole comment

cent à sentir sérieusement la naph-
taline et l'élection de Marie-Fran-
çoise Bouille pourrait donner l'occa-
sion d'aérer les armoires du Conseil
d'Etat. La tradition veuf que les
hauts magistrats en f o n c t i o n  appa-
raissent dans une tenue d'un autre
âge: pantalon rayé, haut de f orme,
queue de pie, cravate et gants gris
pour les grandes circonstances, ou
veston court et chapeau uEdenii
pour l'ordinaire.

Pour M.-F. Bouille, il f audrait bien
sûr trouver des accommodements.
Avec les cinquante ans de retard
qui caractérisent f a  mode de l'exé-
cutif neudhôteloiSj il n'est pas
question qu 'une f e m m e  apparaisse
en pantalon , la queue de pie et le
haut de f orme y prendraient par
ailleurs une note f ranchement caba-
ret. Alors? La robe longue qui f erait
f ort bien l'aff aire ne sera proba-
blement pas adoptée; nous ne somr
mes tout de même pas à la cour.
Vraisemblablement, M.-F. Bouille
devrait dhoisir une tenue sobre et
f o n c é e  et laisser de côté les tail-
leurs pimpants.

Il ne f aut pas rêver, la révolution
n'est pas pour demain du côté des
messieurs. On nous dit qu'ils ne se
sépareront pas f a c i l e m e nt  rie leurs
tenues d'apparat, achetées q
grand f r a i s  et pas encore usées aux
coudes. Les plus avisés, mats pas la
majorité, se contentent pàrdtr -U de
louer costumes et accessoires, / le

Dubois et Francis Matthey, deux libe-
raux-PPN, Jean Cavadini et Jean
Claude Jaggi.

A la tête des départements de jus-
tice et de l'économie publique, Pierre
Dubois, la cinquantaine bien mise,
prend donc le pari d'entamer tambour
battant une dixième année au Châ-
teau. Entré en fonction le 15 juin 1 980,
l'ancien secrétaire général de Neuchâ-
tel Xamax a symbolisé la lutte contre
la crise et le succès de la promotion
économique.

Elu le 25 janvier 1988, Francis Mat-
they a pris le relais de René Felber aux
départements des finances et des cul-
tes. S'il porte en écharpe le débat
fiscal, l'ancien président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds peut se targuer
d'avoir ficelé un budget 1989 sans
accroc. Né pendant la Seconde Guerre
mondiale, cet homme cultive l'amitié et
voue un soin généreux à la collégialité.

Homme de lettres, le verbe au fusil et
le sens de la répartie à la boutonnière,
Jean Cavadini tente d'accrocher une
troisième législature à sa carrière de
magistrat. Entré en fonction le I 8 mai
1981, il coiffe les départements mili-
taire et de l'instruction publique. Il fut le

mieux élu de la droite en avril 1985 et,
sans recours à la cartomancie, il ne fait
pas l'ombre d'un doute qu'il en sera de
même dans trois semaines.

Libéral de coeur, doyen du collège
gouvernemental, Jean Claude Jaggi
est entré en fonction le 20 mai 1985. Il
arrive au terme d'une première législa-
ture à la tête des départements de
l'intérieur et de l'agriculture. Il garde
dans sa manche le gros dossier de la
santé publique et compte bien pouvoir
le présenter avant l'été.

Inconnu de la scène politique jusqu'à
peu, Michel von Wyss a défrayé la
chronique cantonale dès janvier. Son
meilleur atout: le soutien du Parti socia-
liste neuchâtelois. Son programme élec-
toral en guise de règle d'or: la justice
sociale et le respect de l'environne-
ment. Il porte les espoirs des petits
partis politiques, mais il n'est inscrit à
aucun d'eux.

Une date de naissance
révolutionnaire

Ménager, marchands d'olives, M. von
Wyss a une philosophie particulière de
l'existence. Il dit aimer participer à la

Concours (( L'Express »
Talon à découper

et à retourner jusqu 'au 24 mars 1989
«L'Express» lance aujourd'hui son ~ncice et Précis.

e àJ'un d
,
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concours «Questionnez les candi- didats au Conseil d Etat. Les meilleu-
dats». Avec un magnifique prix à la res questions recevront réponse dans
clé pour le vainqueur: un set de pro- les colonnes de «LExpress». Les au-
motion de «L'Express». teurs des q"estlons choisies seront les

Il s'agit pour vous, chers lectrices et gagnants du concours. Bon vent et
lecteurs, de formuler une question bonne inspiration!

Nom: 

Prénom: » 

Téléphone 

Adresse: „ , 

Ma question: 

A retourner jusqu'au 24 mars à «L'Express », rédaction, Pierre-à-Mazel 39,
2000 Neuchâtel.

vie active de sa maison mais n'oublie
pas de défendre les intérêts de son
quartier. Si sa date de naissance a un
goût de... révolution (14 juillet 1947),
il pourrait monter au Château comme
d'autres ont pris la Bastille I Universi-
taire, une licence en sciences sociales
dans la poche, cet enfant de Saint-
Aubin-Sauges ne masque pas son han-
dicap: aucune expérience executive. Il
ne sera pas élu au premier tour et
parle de retrait si la différence entre
lui et le candidat qui le devance est
très importante. Sera-t-il l'homme par
qui la gauche prendra le pouvoir? Po-
ser la question, c'est déjà prendre au
sérieux sa candidature.

Nantie d'une expérience de la diose
publique et de la chose politique, Ma-
rie-Françoise Bouille a rendez-vous
avec l'histoire. Elle serait la première
citoyenne neuchàteloise à entrer au
gouvernement. Un acte de foi qui mar-
que déjà la claire volonté de la droite
d'asssocier les femmes au pouvoir. M.-
F. Bouille porte haut et fort les couleurs
radicales, avec une phrase clé en ban-
doulière: «Qu'on me juge sur des actes
et non des paroles».

Couleur et chaleur
au gouvernement

Mère de famille, avocate, juriste de
l'administration communale de Neuchâr
tel de 1978 à 1988, ancienne prési-
dente de la Société de radio et de
télévision du canton de Neuchâtel, élue
le 13 octobre 1988 présidente cen-
trale de la Société de radiodiffusion et
de télévision de Suisse romande, M.-F.
Bouille avance l'enthousiasme et l'ob-
servation attentive de la vie politique
neuchàteloise lorsqu'on lui reproche son
manque d'expérience. Femme de ca-
ractère, qui porte sa quarantaine avec
élégance, elle donnerait couleur et cha-
leur au gouvernement et saurait très
bien réunir les deux premières condi-
tions d'un métier... d'homme: esprit de
synthèse et efficacité.

Six candidats, cinq sièges et un scé-
nario: une élection à coup sûr sans
verdict populaire définitif au soir du
premier tour, avec trois gros points
d'interrogation. S'il est admis que J.

Cavadini, P. Dubois et F. Matthey pas-
seront la rampe sans histoires, il n'est
pas certain que ce sera le cas de J. C.
Jaggi, malgré la discipline de vote à
droite. Sa candidature est l'objet d'at-
taques, sournoises ou pas, et elle porte
encore quelques bleus à l'âme après
ses démêlés avec la corporation médi-
cale.

Comment voteront les socialistes? La
décision de faire monter M. von Wyss
sur le même bateau électoral n'a pas
plu à tout le monde. Il reste à prouver
qu'un électorat sensible à la cohérence
d'une formule magique prendra pour
argent comptant le billet bleu du parti
de la rose. Comment voteront les fem-
mes? Pour une femme? Là encore, rien
n'est moins sûr. En renonçant à jouer la
carte de la solidarité féminine, M.-F.
Bouille plaît ou ne plaît pas. Elle as-
sume, elle aussi, un risque avant de
vouloir séduire à tout prix.

(} Jean-Claude Baudoin

# Lundi: face-à-face socialiste-libéral
dans le district du Val-de-Ruz.

Au pas
de charge

Onde sur les ondes, «L'Express»
est à l'écoute de la campagne élec-
torale, comme ses lecteurs qui ne
manquent pas, parfois, de se plain-
dre gentiment de l'un ou de l'autre
candidat. A témoin cet appel du
Val-de-Ruz: «Les cqnseillers d'Etat
passent trop vite. Ils serrent des
mains, sourient, mais n'ont pas le
temps de répondre à nos questions.
Ont-ils un programme si chargé
qu'ils en oublient l'essentiel?»
Il est vrai que les candidats ont

un agenda démentiel en cette pé-
riode de l'année et qu'il y a risque:
être absent tout en étant présent...
/jdb
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Au moins le statu quo
te Parti radical-démocratique présente ses objectifs et ses candidats pour

les élections cantonales des 8 et 9 avril

M 

Maintien du siège radical au
I Conseil d'Etat et confirmation,

ïj§ voire consolidation des résultats
obtenus en 1985 pour le Grand
Conseil: tels sont les deux objectifs
pour les élections cantonales affichés
hier par le Parti radical-démocratique
(PRD) qui tenait conférence de presse.
Pierre Brossin, président cantonal du
PRD, s'en est expliqué:

Le maintien d'un siège radical à
l'exécutif est un enjeu prioritaire pour
le PRD. Si cela semble une banalité de
le dire, ça ne l'est pas forcément dans
la situation nouvelle créée par la gau-
die, qui propose cette année des listes
de trois candidats. La volonté socialiste
de ne plus respecter le consensus can-
tonal, qui a jusqu'ici pourtant très bien
fonctionné, est sans conteste une don-
née nouvelle à la veille de ces élec-
tions. Nous sommes cependant tout à
fait confiants, mais devons rester vigi-
lants.

Comme chacun le sait, la confiance et
les espoirs du Parti radical reposent sur
les épaules de Marie-Françoise Bouille.
La candidate à l'exécutif a rappelé
son engagement radical de longue
date, par tradition et conviction, et
s'est dite très à l'aise dans ce parti pas
doctrinaire. Avant d'ajouter: «Mes thè-
ses se rapprodhent fortement de celles
du Parti libéral-PPN, pourtant je  n'au-
rais jamais pu y adhérer».

Un autre regard au Conseil d Etat,
c'est ce que se propose d'apporter
Marie-Françoise Bouille, convaincue
que les femmes n'abordent pas néces-
sairement tous les sujets de la même
façon que leurs collègues masculins.
Mais, vu que l'idée n'est pas forcément
entrée tout à fait dans les moeurs, il
leur est peut-être plus difficile d'accé-
der aux plus hautes charges de la
magistrature.

Si la candidate radicale soutient vi-
goureusement la politique de promo-
tion économique, elle estime cependant
que les entreprises neuchâteloises ins-
tallées depuis longtemps dans le can-
ton ne doivent pas être négligées. Au-
tre volonté: tendre à plus de justice
sociale. En matière fiscale notamment,
les rentiers, les familles monoparentales
et les contribuables à charge d'enfants

mineurs sont, selon de Marie-Françoise
Bouille, trop lourdement taxés.

Interrogé sur la candidature de Mi-
chel von Wyss, Pierre Brossin répond
qu'il est homme cultivé, d'une intelli-
gence supérieure à la moyenne, mais
qu'il s'est trompé de siècle et de so-
ciété. L'utopie n'est pas de mise au
PRDI Et le président radical de rappe-
ler ensuite que l'élection au Conseil
d'Etat n'est pas un duel Bouille-von
Wyss, mais une élection entre six can-
didats.

Pour l'élection au Grand Conseil, Di-
dier Burkhalter, secrétaire cantonal et
candidat, a présenté les listes radica-
les: pour 31 sièges actuellement, ils
présentent 69 candidats (trois de moins
qu'en 1985) dont 12 femmes (même

chose qu'en 1985). Le PRD estime que
ce dernier chiffre est encore insuffisant,
mais une meilleure représentation fémi-
nine suppose une prise de conscience et
une continuation des efforts de forma-
tion et d'information. Et le Parti radical
souhaite bien montrer l'exemple avec
Marie-Françoise Bouille d'une part,
mais aussi avec la probable future pré-
sidente du Grand Conseil, Jacqueline
Bauermeister.

Le PRD est également heureux de
présenter un ensemble de candidats
professionnellement représentatifs de
la population. Ce qui n'est, selon Didier
Burkhalter, pas le cas de tous les partis
puisque le PS, par exemple, a plus d'un
tiers de candidats enseignants.

ÔM. J.

Quatre priorités
«Une clé pour demain». C'est avec

ce slogan que la parti radical fera la
campagne électorale pour laquelle il
a défini quatre priorités: fiscalité, lo-
gement, communications et santé pu-
blique.

François Reber, . président du
groupe des députés et candidat au
Grand Conseil, a rappelé que les
radicaux n'avaient pas attendu
l'échéance électorale pour se préoc-
cuper du problème fiscal. «En 1982
déjà, nous lancions une Initiative pour
une correction automatique de la
progression à froid, à laquelle les
socialiste s'étaient d'ailleurs oppo-
sés».. Mais la baissé des impôts pro-
posée par les partis bourgeois ••—
mesure transitoire - n'est pas suffi-
sante. D'où l'initiative radicale-libé-
rale pour une révision complète de la
fiscalité qui sera l'un des grands en-
jeux de la prochaine législature.

L'acuité du problème du logement
Interpelle aussi les radicaux. Didier
Burkhalter a expliqué que le PRD
encouragera la réalisation de loge-
ments à loyer modéré et l'accession à
la propriété par le biais de la loi
cantonale existante. Les radicaux

veulent s'opposer efficacement à la
spéculation Immobilière, notamment à
l'aide de la loi à voter sur les congés-
ventes. Enfin, lis souhaitent réaliser la
protection de* locataires demandée
par le peuple, point de vue qu'a
vigoureusement défendu le conseiller
aux Etats radical Thierry Béguin.

Les communications forment m tout.
Télécommunications, énergie, route,
rail, même combat! Le député et can-
didat Maurice Jacot a expliqué que
le développement du canton passait
inévitablement par une améliorafioh
de ces quatre réseaux indissociables.
Les radicaux s'y emploieront.

Jacqueline Bauermeister, candi-
date et actuelle vîce-présldènte du
Grand Conseil, a exprimé la volonté
du PRD de voir la future loi cantonale
sur ta santé publique responsabiliser
davantage tous les partenaires. Et
d'insister notamment sur le maintien à
domicile en expliquant que la santé
devait être traitée avec une certaine
imagination. <(La vie associative, a-t-
el|e ajouté, n'est pas une farte à fa
érèmè mais une réalité pour tes per-
sonnes responsables», /mj

De qui se
moque-t-on?

ELECTIONS

La Fédération neuchàteloise du Mou-
vement populaire des familles (MPF)
s'interroge. Les décisions des citoyens
sont-elles prises au sérieux par nos au-
torités? Nous pourrions en douter.

En 1982, le peuple neuchâtelois ac-
ceptait l'initiative «Pour une meilleure
santé publique» par 1 8.572 oui contre
10.931 non. L'initiative demandait au
Grand Conseil l'élaboration d'une loi
traitant des problèmes des établisse-
ments et organismes de santé publique
du canton. L'Etat était aussi mandaté
pour établir un plan cantonal des diffé-
rents services médicaux-sociaux. Ces
services, d'après les initiants, devaient
être subventionnés de manière égale
aux établissements hospitaliers.

A ce jour, six ans après, la volonté du
peuple neuchâtelois n'a pas encore été
prise en considération. En tant qu'élec-
trices et électeurs, les membres du MPF
se sentent bafoués dans l'expression de
leurs droits démocratiques.

Les problèmes liés aux coûts de la
santé sont toujours plus grands et les
cotisations des caisses maladie aug-
mentent chaque année. Pour les famil-
les du milieu populaire, la situation se
dégrade sans cesse. Dans notre canton,
l'amélioration de l'organisation et de
la coordination du secteur de la santé
publique devient urgente. Malgré cela,
nous ne pouvons que constater un dé-
sintérêt flagrant de la part de nos élus.
Ainsi, les députés en fonction durant
cette législature ont été incapables de
réaliser la volonté exprimée par le
peuple.

Les membres du Mouvement popu-
laire des familles ont l'intention de por-
ter avant les élections, une attention
toute particulière aux soucis des futurs
candidats à vouloir agir dans cet im-
portant secteur qu'est la santé publi-
que.

Nous recommandons aux électrices
et électeurs de notre canton d'agir
dans le même sens avant de choisir
leurs candidats.

. ..  . i- .. ._

<0 Mouvement populaire
des familles

De Pretoria
à Tel-Aviv

Le Conseil fédéral a fait connaîre
hier la nomination de Jean-Olivier
Quinche, actuellement ambassadeur en
Afrique du Sud, en qualité d'ambassa-
deur de Suisse en Israël. Il succède à M.
Jean-Pierre Keusch, récemment nommé
directeur de la direction des organisa-
tions internationales au Département
des affaires étrangères à Berne.

Né en 1935 à Vevey e. originaire
de Neuchâtel et Chézard-SaintMartin,
Jean-Olivier Quinche est entré en
1962 au Département fédéral des af-
faires étrangères. Après avoir été en
poste à Téhéran et à Moscou, il revint
à la centrale en 1972 comme chef de
la section des affaires scientifiques in-
ternationales. En 1 978, il fut transféré
à Lisbonne, puis fut ambassadeur en
Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au
Niger. Depuis 1984, il est ambassa-
deur en Afrique du Sud, au Lesotho et
au Swaziland, avec résidence à Preto-
ria, /ats

Feu: deux fois
sur la brèche

ACCIDENTS

Les premiers secours de La Chaux-
de-Fonds ont dû intervenir, hier, à
deux reprises. Tout d'abord, vers 9 h,
pour un violent feu de cheminée
dans une villa, au No 14 de la rue de
la Pâquerette. Au moyen d'extinc-
teurs à poudre et de plusieurs fumi-
gènes, le sinistre a pu être maîtrisé.
Un ramoneur a été demandé pour
procéder au nettoyage du canal de la
cheminée.

Puis, peu après lOh, les PS ont été
alertés pour un début d'incendie
dans l'installation de ventilation de
l'usine Stila, au No40 de la rue
Alexis-Marie-Piaget. Ici également,
on a fait usage d'extincteurs à pou-
dre. Une équipe de trois hommes
équipés d'appareils de protection
contre les gaz a été engagée pour
démonter le filtre en feutre de l'instal-
lation. Des dégâts au système de
ventilation, /ny

¦ RENVERSÉE - Une ambulance
de la police de la ville de Neuchâtel
s'est déplacée, hier peu après 14 h, à
l'intersection des rues Jaquet-Droz et
Marie-de-Nemours, où une adoles-
cente du chef-lieu avait été renversée
par une auto. Conduite à l'hôpital des
Cadolles, la jeune fille a pu regagner
son domicile par la suite, /comm.

Le temps de rire
La section neuchàteloise du mouve-

ment des aînés de Suisse romande pra-
tique la thérapie du rire. Un bonne cure
est prévue mardi 21 mars à 14h30, à
La Chaux-de-Fonds, à la Maison du
Peuple.

La troupe de théâtre «La Rampe»,
formée d'aînés de la région lausan-
noise propose des sketchs, écrits par
Roger Delapraz. Il est possible de par-
ticiper à l'ensemble de la manifesta-
tion, y compris le repas de midi. Il suffit
de s'inscrire auprès de Georges Laa-
ger £5 03831 4930. /comm

¦ MÉDECIN - La chancellerie
d'Etat communique que, lors de sa
séance du 1 3 mars, le Conseil d'Etat a
autorisé Mme Béatrice Cavalcante, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin, /comm

Jeunes jeûneurs
à Neuchâtel
Six jours pour les
requérants d asile

Treize jeunes âgés dé 16 à 22
ans ont entamé hier matin un jeûne
de six jours «en symbole de solida-
rité ayec les requérants d'asile et
!de protestationface>à l'application
Inhumaine de la loi», ils sont instal-
lés dans les locaux de la paroisse
catholique Saint-Norbert, à Neu-
châtel, avec l'accord des au ton tés
de la paroisse.

Les événements survenus au cen-
tre fédéral de Gorgier, puis au
temple des Valangines, ont joué un
rôle déterminant dans la démarche
du groupe, formé essentiellement
d'étudiants aux gymnases cantonal
et Numa-Droz, mais aussi de quel-
ques universitaires et apprentis.
Points principaux de leur constat:
trie renvoi drastique et de plus en
plus rapide des requérants», {(le
labyrinthe administratif»auquel ils
se heurtent, le refus de prendre en
compte ((ta distance culturelle» en-
tre eux et nous, enfin la politique
inférieure turque, ((qui ne permet
pas d'assurer la sécurité des refou-
lés».

Ils ont décidé d'agir parce quTls
estiment de leur devoir de jeunes
((construire l'avenir que demain (ils)
assumeront)). Comme leur mouve-
ment ne s'assimile pas à une grève
de la faim, ils n'avancent pas de
revendications au sens propre. Mais
ils souhaitent une révision de l'ap-
plication de la loi sur l'asile, le
respect Intégral des droits de
l'homme, un moratoire pour ie ren-
voi des requérants kurdes et une
intervention politique de la Suisse
auprès de la Turquie. Ils espèrent
qussi que d'autres jeunes se lancent,
ailleurs, dans des actions analo-
gues. .

Jusqu'à mercredi soir, ils n'absor-
beront donc que de l'eau et du thé,
éventuellement sucré. Le suivi médi-
cal est d'autant mieux assuré, dé-
clarent-ils, qu'on compte deux mé-
decins parmi leurs parents. Ils se-
ront basés à Saint-Norbert jusqu'à
la fin du jeûne, mais tous n'y reste-
ront pas en permanence. En particu-
lier, une partie d'entre eux tiendra
aujourd'hui im stand de Coordina-
fîon-aaie dans la zone piétonne.

Us ont écrit au Conseil communal,
au Conseil d'Etat, aux présidents
des deux Chambres fédérales, au
conseiller fédéral Arnold Koller et
aux Eglises pour les informer de
leur action, que soutiennent plu-
sieurs pesonnaliiés et groupes hu-
manitaires ,

0 J.-M. P.
Oiseaux d'eau en vedette

Trésors a découvrir au Musée d histoire naturelle

S

'~i ur le chemin des migrations euro-
I péennes, le lac de Neuchâtel pré-

jsf sente une étape marquante. Les
oiseaux d'eau le choisissent volontiers,
comme point de halte et de nidifica-
tion. Certains canards morillons, par
exemple, parcourent 4 000 km pour
venir s'abriter dans la région. Sur les
grands parcours, le lac de Neuchâtel
se situe au même niveau d'importance
que la Camargue, les îles de la Frise,
ou le delta de l'Ebre. La collection du
musée, remise en valeur dans la nou-
velle salle, est unique en Europe et
présente un intérêt international, en ac-
cord avec l'importance du site.

Les dioramas inaugurés aujourd'hui
mettent admirablement en valeur les
plus intéressants spécimens. A deux pas
de là, les quais de la ville permettent
d'exercer directement les connaissan-
ces fraîchement acquises au musée, en
suivant des yeux les évolutions des col-
verts, foulques et mouettes, qui se prê-
tent aimablement à l'expérience.
Même les sternes, autrefois farouches
et rares, évoluent gracieusement de-

vant les promeneurs. Elles se distinguent
aisément des mouettes rieuses par leur
vol plus léger et leur cri. Les aménage-
ments du Fanel ont permis de redonner
sa vitalité à cette espèce qui avait
presque disparu.

Beaucoup d'autres volatiles sont bien
plus discrets et les vitrines du musée
présentent des oiseaux, saisis dans les
attitudes naturelles, généralement
aperçues uniquement après une longue
patience.

Ainsi les poules d'eau, que l'on con-
fond fréquemment avec les foulques, ne
se voient que sur la rive sud du lac.
Elles se reconnaissent à leur bec et
pattes rouges. Les échassiers échap-
pent eux aussi aux curieux. Ils ont pra-
tiquement disparu de la rive nord du
lac. Les remblayages successifs ont
anéanti les basses eaux qui leur sont
indispensables. Mais le Fanel, la Tène,
la Ramée et la région d'Yverdon leur
offrent encore un habitat.

La mise en scène des dioramas a
nécessité des mois de travail. Ils consti-
tuent des exemples uniques, dus au

talent de Fritz Gehringer et de ses
collaborateurs: Martin Zimmerli, taxi-
dermiste, Pierrette Bauer et Patrick
Rôschli, artistes peintres, Edouard We-
ber, architecte. Les roseaux sont au-
thentiques, mais ils ont été repassés et
repeints. Les pissenlits trichent un peu
en revanche. Ils sont reproduits en rési-
nes synthétiques, obtenues après mou-
lages de silicone. Quant à l'étourdis-
sante vitrine hivernale, elle restitue une
étonnante ambiance, où l'on retrouve
l'eau glauque d'un lac à demi gelé. La
glace a été obtenue, à force de pa-
tience et d'habileté, en collant des la-
melles de plexiglas.

Le musée ne se veut plus seulement
un lieu de contemplation, mais joue
plutôt un rôle d'incitateur à la recher-
che personnelle. Les trois expositions
temporaires, présentées au public pa-
rallèlement à l'inauguration, sont signi-
ficatives à cet égard. La géologie et
son impact, vus à travers l'interstice du
bourg du Landeron, tentent une appro-
che très concrète et originale, due au
professeur Persoz, de l'Université de
Neuchâtel. Elle porte le titre de «Mé-
moires de pierre». Il faut signaler le
«coin du minéralogiste» mis en évi-
dence par la société neuchàteloise et
jurassienne de minéralogie. C'est une
caverne d'Ali Baba. Les plus surpre-
nants bijoux se révèlent à la loupe.

On peut rêver aux premiers âges de
la planète, à travers les photographies
de Léonard-Pierre Closuit, consacrées à
l'Islande. Jusqu'au 20 août,il ne faut
pas manquer l'exposition des originaux
de Pierrette Bauer-Bovet, parus dans
«Le guide des arbres et arbustes d'Eu-
rope». La vision rigoureuse de l'illustra-
trice scientifique est encore enrichie par
la sensibilité d'une artiste.

0 L. C.POULE D'EAU - Bec et pattes rouges.



Horreur, un horodateur!
les automobilistes ne respectent pas assez les temps limites

de stationnement. Ils devront passer à la caisse
m m horodateur de l'Hôtel communal

va faire des petits. Les automobi-
listes abusant trop fréquemment

des temps de stationnement attribués
aux diverses places de parc, les autori-
tés ont décidé de généraliser le sys-
tème du paiement.

Premier endroit à recevoir un nouvel
horodateur: la rue du Concert, derrière
l'Hôtel de Ville. Une opération qui se
fera la semaine prochaine. Temps li-
mite de stationnement: 30 minutes,
comme jusqu'à présent.

Si les automobilistes doivent passer à
la caisse, c'est qu'ils ont donc la mau-
vaise habitude de tricher: ils n'ont qu'à
s'en prendre à eux-mêmes. Ils restent
trop longtemps dans les places qu'ils
ont eu la chance de dénicher, ce qui
implique un travail de contrôle considé-
rable pour le personnel de police, qui
doit notamment marquer à la craie les
pneus des voitures, afin de s'assurer

que les véhicules n ont pas ete remis en
circulation. Autant dire que certains pe-
tits malins ont vite compris qu'ils ne
risquaient pas trop gros en essayant
de passer entre les gouttes...

La réplique est donc venue; il est si
simple de contrôler des tickets posés
contre les pare-brise:

— Avec ce système, les gens respec-
tent mieux les temps limites de par-
cage, note le commandant de la police
locale, le capitaine Schafeitel.

Et de préciser:
— Il y aura encore d'autres horoda-

teurs.
Pour l'instant, aucun endroit n'a été

déterminé, mais il n'est pas impossible
d'émettre déjà quelques hypothèses...

Le but de telles opérations n'est en
effet pas tant de verbaliser que d'insti-
tuer un roulement dans l'utilisastion des
places de parc: une politique imaginée
lors de l'instauration de la zone pié-

tonne. Pour que les automobilistes puis-
sent y faire leurs achats, ils devaient
évidemment trouver, à proximité immé-
diate, de nombreuses possibilités de
stationnement. D'où la limite fixée à
une demi-heure, qui suffit à faire quel-
ques courses et permet de remettre
rapidement les places sur le marché...

Ainsi peut-on également expliquer,
par exemple, les 20 minutes qu'autori-
sent les parcomètres posés près de la
poste.

Alors, verra-t-on des horodateurs
partout?

- Absolument pas, insiste le capi-
taine Schafeitel, nous pensons n'en ins-
taller que sur les places, non dans les
rues, comme cela se fait à Sion notam-
ment.

Car ils ont un autre avantage, ces
appareils: ils coûtent bien moins cher
que les parcomètres...

0 F. T.-D.

AGENDA
Musée d'histoire naturelle: 14 h 30, Ci-
né-Nature «Le butor blongios», film de F.
Gehringer. A 16h, inauguration de lo
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», spectacle présenté
par Denis Wetterwald.
Temple du bas/Salle de musique: dim.
17h, concert des Rameaux, par l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel, avec le
concours du Choeur Da Caméra et plu-
sieurs solistes: messe en si mineur de J.-S.
Bach.
Salle de concert du conservatoire: sam.
20h 15, récital de piano Bertrand Roulet.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le £5 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Pharmacie d'office: Centrale, r. de I Hô-
pital. La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <P 251017 renseigne.
Musée d'art et d'histoire: (sam/dim. 10
à 12h et 14 à 17h) Marcel Noverraz,
potier; exposition des projets du concours
pour le nouveau centre hospitalier de
Neuchâtel et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (sam/dim. 10 à
17 h) exposition «La coca, c'est quoi ?» et
les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim.
10 à 17h), sam. 16h, vernissage des
expositions «Arbres et arbustes d'Eu-
rope», gouaches de Pierrette Bauer-Bo-
vet, «Islande, terre de contrastes», photo-
graphies de L.-P. Closuit et «Mémoires de
pierres», géologie régionale et les collec-
tions du musée.
Galerie des Amis des arts: (10 a 1 2h et
14 à 17h). Sam. 17h, vernissage exposi-
tion Yvan Moscatelli, peintures récentes.
Galerie Ditesheim: (sam. 10-12 h et
14-17h, dim. 15-18h). Vinardel, peintu-
res.
Galerie du Faubourg: (sam/dim. 15 à
18 h) Pierre Alechinsky, gravures.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15 à
18h) gravures.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim. 14 à
18h30), Jacques Birr, peintures.
Galerie des Halles: (sam. 10 à 12h et
14 à 19 h) Empi, Godet, Fenouil, peinture
figurative; Durroux, sculpture.
Galerie de l'Evole: (sam. 9 à 1 2 h et 14
à 16 h), oeuvres diverses.
Galerie Maison des Jeunes: (sam/dim.
14h30 à 18h30) Visson, peintures.
Plateau libre: (15h-2h) Jemaa, reggae
d'Afrique du Nord (fermé le dimanche). Le monde vu d en haut

Piloter un hélicoptère? Il faut des nerfs d'acier, de la disponibilité
et un porte-monnaie bien garni! Un Chaumonnier explique...

J
j ean-Pierre Porret, 44ans, Chau-
I monnier dans l'âme, est un homme

_\ étonnant. Plutôt discret, mais doué
dans tout ce qu'il touche, il est son
propre patron dans un garage qu'il a
construit lui-même à Chaumont. Doué
également dans le sport, il a pratiqué
le cyclisme, l'automobilisme, l'équitation
et le football. Son dernier hobby fut
l'hélicoptère. Obtenir le brevet de pi-
lote privé n'est tout de même pas ba-
nal et nous nous sommes approchés de
lui pour en savoir un peu plus.

— Quelle qualité et quelle motiva-
tion faut-il pour devenir pilote d'hé-
lice?

— Tout d'abord un équilibre psychi-
que parfait, des nerfs d'acier et vouloir
travailler... travailler énormément.
L 'écalage minimum est de 35 heures en
pratique. A cela, vous ajoutez les éco-
les théoriques, la législation, la météo
et la navigation aérienne, la pratique,
je l'ai faite chez Héliswiss, à la base de
Gruyère. La théorie, je  l'ai passée à
Colombier. Hormis l'écalage, il faut
pouvoir être très disponible pour les
déplacements. Quant à la motivation,
je crois que ma merveilleuse femme y
est pour beaucoup...

— N'y a-t-il pas la possibilité de
faire un brevet plus près de chez
nous?

— Bien sûr, il existe d'autres écoles
de pilotage, mais je  voulais faire mon
brevet sur un hélico à turbine. A la
base de Gruyère, ils disposent d'un Jel
Ranger III performant. De plus, l'espril
d'équipe m'a immédiatement plu, el
c 'est très important. C'est ainsi que j'ai
décidé de rester chez eux, malgré l'in-
convénient des déplacements.

— Un hélico, c'est toujours im-
pressionnant et ça fait un peu peur.
N'est-ce pas un peu dangereux?

— Tout est relatif. Tout d'abord, il
faut avoir une confiance totale dans la

mécanique. Les contrôles et "entretien
sont très sérieux. En vol, rien n'est laissé
au hasard. Le pilote doit tout prévoir
et il vérifie en permanence ses paramè-
tres. Il n'y a aucun repos et les mem-
bres ont tous une fonction. Le plus diffi-
cile est le décollage et l'atterrissage.
Savez-vous que si la turbine (moteur)
s'arrête en plein vol, rien n'est perdu?
On peut ramener l'appareil au sol par
autorotation. Tous les pilotes connais-
sent cela et doivent pouvoir réagir en
conséquence. Le réflexe doit être im-
médiat et c'est là qu'il faut avoir des
nerfs solides. Tout se joue à quelques
mètres du sol. Il n'y a qu'une seule
chance: à vous de savoir la saisir. A
l'école, j 'ai fait de nombreuses autoro-
tations et 489 atterrissages. Notre plus
grande hantise c'est les câbles. Il existe
bien différents types de cartes à ce
sujet, mais il y a toujours des surprises.
Heurter un câble ne pardonne pas.

— Quel est le prix de l'écalage et
d'un hélico?

— Je ne sais pas si j 'ose vous le
dire. Il y a différentes variations, selon
les endroits. Pour ma part, j'étais bon à
me présenter à l'examen après le mini-
mum d'heures requises... 35 heures à
690fr., faites le calcul! Ce chiffre esl
valable pour un pilote doué. Il y a des
ëèves qui dépassent de loin ce nombre
a'heures. Ça, c'est le début! Une fois le
brevet en poche, vous êtes tenu de
voler au minimum 12 heures par année,
sens compter un checking théorique an-
nuel obligatoire. Quant à l'appareil,
toj t dépend de son équipement. Le
coût moyen, pour un hélico de perfor-
mance moyenne, est d'un million de
francs environ.
- Pensez-vous, un jour, piloter à

titra professionnel?
- C'est exclu, il n'y a aucun débou-

ché Tout d'abord, il me faudrait un
brtvet professionnel. Ensuite, si par ha-
sard une place est offerte, seuls les
pilotes très expérimentés ont une
dience. C'est une chasse bien gardée.
Noi, maintenant, dans un premier
tenos, je  vais terminer mon brevet...

d ULM en France! Eh oui, je  fais aussi
de l'ULM au club ULM Comtois. C'est
bien plus petit, bien plus simple, mais
drôlement amusant!

<Q> Propos recueillis par
Pierre Pfund

JEAN-PIERRE PORRET - «Un Jet
Ranger? C'est un peu plus compliqué
qu'un ULM»... B-

Festival choral international
L

'| e troisième Festival choral înterna-
I tional de Neuchâtel se déroulera

4 du 9 au 1 2 août 1 989 au temple
du bas. Dix-huit chorales, venues de 14
pays, et comprenant 586 chanteurs,
seront présentes. L'Europe sera repré-
sentée par l'Espagne, l'Italie, la Hon-
grie, la Pologne, le Portugal, la Suède
et la Tchécoslovaquie.

La féerie des îles du Pacifique sera
révélée par le «Madrigal Singer de
Manila» et le charme des Antilles par
«La Colombe» de la Martinique.
L'Amérique du Sud enverra des chora-
les du Brésil, du Venezuela et d'Argen-
tine.

Relevons une innovation: l'octuor vo-
cal. De nouveaux groupes de huit chan-
teurs se livreront à l'exécution de

prouesses musicales. N oublions pas les
pièces dites imposées. Ainsi, en catégo-
rie I, le choeur mixte, interprétera
«Ronde» de Ravel, et en catégorie II,
le choeur d'hommes, sera confronté à
des oeuvres de Schubert et de Prae-
nestinus. La catégorie III, choeur de
dames, nous enchantera avec une belle
palette de musique chorale de la Re-
naissance à nos jours.

Un des meilleurs attraits de ce festi-
val de la voix, ce sont les pièces de
choix. Comme ces pièces doivent com-
porter au moins une oeuvre d'un com-
positeur d'où vient la chorale, on peut
s'attendre à pas mal de dépaysement.
Ce sont souvent les chorales de l'Est qui
créent la surprise dans ce domaine, par
l'audace et la modernité de leurs piè-

ces de choix. L'entrée aux concours
sera gratuite duant la journée.alors
que les concerts du soir sont payants.
La prélocation des concerts est organi-
sée par l'Office du tourisme. Enfin, pour
permettre une large participation de
la population, il y aura des productions
décentralisées à la Salle de musique
de La Chanx-de-Fonds, à Yverdon-les-
Bains et ailleurs.

Les organisateurs souhaitent qu'un
bon nombre de chanteurs soient logés
chez l'habitant. L'expérience prouve
que ces rencontres sont enrichissantes et
présidées par une indéniable ouverture
d'esprit, suscitée par l'état de grâce
qui émane de ces journées de musique,
/comm

Vernissage
M O S C A T E L L I

aujourd'hui à 17 heures
Galerie des Amis des Arts

703340-76

AUJOURD'HUI I
Portes ouvertes
de 8h à 18h

Comble-Emine 1 - 2053 Cernier
Tél. (038) 533940

(Anciennement Meubles Mocco)
707948-76

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique
Ce soir à 20 h 00

MATCH AU LOTO
707739-76

BOUDRY - Salle de spectacles
Ce soir à 20 h 1 5
CONCERT ANNUEL
de la Fanfare de Boudry

DANSE avec PUSSYCAT
708017-76

Grande salle du collège
CORNAUX
Samedi à 20 h 15

SOIRÉE
MUSICALE ET THEATRALE
CHŒUR D'HOMMES

Dès 23 heures
DANSE avec

V 708018-76 LES GOLDEN-STARS /

,-,—,- „ SAISON THÉÂTRALE
K B_r __? __B Théâtre de Neuchâtel
vBr_tf\__m mardi 28 mars 1989

%*j 3  MONSIEUR
___W CHASSE
-¦̂^ ¦ï Location :

Office du Tourisme,
Place-d'Armes 7, tél. 254243 dès lundi 9h

GPS - automobiles sa
présente aujourd'hui

EN 1RE SUISSE
simulateur circuit
du MANS
Exposition Gouttes-d'Or 78
Entrée libre + concours 7oeos9-78

Samedi 18 mars à 20 h
Fontainemelon, halle de gymnastique

SOIRÉE
DE L'UNION DES PAYSANNES
DU VAL-DE-RUZ
Avec le chœur des dames paysannes
et le Duo Maffli
BAL, orchestre VAL D'YS 707710-75

^Ê _̂^Lĵt Jt _̂ _̂ ^L^tZ

i DIMANCHE
19 MARS 1989 À 17 H.

TEMPLE DU BAS DE NEUCHÂTEL
CHOEUR DA CAMERA

J.-S. BACH
MESSE EN SI MINEUR

707964-76

________________________________________

T)ôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

tél. (038)421942

CE SOIR DANSE
AVEC L'ORCHESTRE

VITTORIO PERLA
707956-76

Antiquités
L'Art des Choix

rue de la Chapelle 15, Peseux
aujourd'hui, ouvert non-stop

de 9 h à 17 h 605399-76

RESTAURANT-BRASSERIE
CERCLE NATIONAL

Neuchâtel - 038/24.08.22

CE SOIR:
DANSE

avec l'orchestre
LES POLY-SONS

Entrée libre 708177-76

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

PRÊT-À-PORTER - Une sélection
faite de grâce et d'élégance. swi- Jt

L 'équilibre des formes et des coupes,
l'harmonie des couleurs et l'orignalité
des détails font d'un vêtement réussi un
chef-d'oeuvre, témoin du raffinement
d'une civilisation. Ce qui nécessite du
métier bien sûr, mais aussi du talent et
une extrême rigueur. On a pu voir tout
cela, lors du défilé de la boutique
Sélection prêt-à-porter dans le salon
du palais DuPeyrou.

Lo Boekholt- Weyermann crée elle-
même une partie des modèles, comme
cet ensemble unissant les gris et les
roses de manière très originale. Une
partie de la collection s'adresse aussi
aux personnes mûres et de taille con-
fortable. Les robes proposées jouent
sur des très belles soies, aux motifs
variés et les coupes savent escamoter
et mettre en valeur tout à la fois.

Les éléments les plus charmeurs de la
collection de la boutique Sélection
prêt-à-porter sont signés Louis Féraud.
Les tailleurs, bijoux de féminité, s 'ac-
compagnent de fines blouses et
d'écharpes aux coloris subtils. Le créa-
teur suisse Enzo Qualia et Michael
Sturm, ainsi que Nicole Fontaine, pein-
tre sur soie apportent aussi leur part
de personnalité dans ce vaste choix,
/ le

De l'eau et des jeux!
Souffle nouveau pour les piscines du Nid du Cro

le complexe mise sur l 'esprit ludique

Pi 
euchâtel n'aura bientôt plus rien
| à envier aux grandes villes et
1 aux stations thermales. Le chef-

lieu va en effet pouvoir s'enorgueillir
de posséder un ensemble de piscines
exceptionnel. Jugez plutôt...

Toboggans, buses de massage, dou-
ches déferlantes, courants artificiels,
jardin style Robinson, buvette, restau-
rant, zones sportives et de détente,
piscine couverte modulable, tout cela
en plus des bassins olympique et de
plongeon: que peut-on encore désirer?
Surtout que l'eau sera chauffée, même
dans les installations extérieures, à 24
ou 25 degrés — si, si, on vous l'assure...
— , et que l'entrée devrait osciller entre
deux et trois francs!

Profondément remanié, donc, le pro-
jet du Nid-du-Crô. S'il pourrait en coû-
ter quelque 600.000 fr. de plus — sur
un budget de 20 à 21 millions, dont 4
ou 5 à charge de la commune — , il
sera aussi beaucoup plus séduisant.

De purement sportif — il comporte
un bassin extérieur de 8 lignes de
50 m, donc de dimensions dites olympi-
ques, un plongeoir et une piscine cou-
verte de 33 m sur 21m destinés tous
trois à l'entraînement des nageurs — ,
le complexe s'est transformé en un véri-
table centre de loisirs.

L'exemple est venu de l'étranger, ont
convenu Biaise Duport, président de la
Ville et responsable des sports, ainsi
que l'architecte responsable du projet,
Pierre Studer, hier lors d'une confé-

rence de presse. Mais quelle cure de
jouvence!

Prenez la piscine destinée aux non-
nageurs, prévue pour n'être qu'un sim-
ple bassin circulaire de 35 m de diamè-
tre. Eh bien, on y installera deux îles où
les enfants pourront grimper et se re-
poser, et qui seront flanquées de sièges
possédant des buses de massage. Et il
y aura des jeux de jets devant permet-
tre l'accoutumance à l'éclaboussement,
un élément capital dans l'approche de
l'eau. Les nageurs pourront se laisser
entraîner dans le courant — créé artifi-
ciellement — de la «rivière magique»,
ou lutter contre un bouillonement pro-
duit par de puissantes buses! D'autres
zones d'apprentissage, avec appuis
installés à intervalles fixes, sont encore
prévues.

Pas mal, non?
Intelligente, aussi, la conception de la

pataugeoire pour les tout petits, trai-
tée dans le même esprit:

— Regardez seulement tous les ac-
cessoires dont les gosses s'entourent
dans leur baignoire, devait faire re-
marquer Biaise Duport.

Et pour que ces amusements puissent
se dérouler sans accident, une zone
destinée aux parents sera construite à
proximité. Proche, également, une zone
ludique dans le style des jardins Robin-
son réalisée sur du sable, toujours pour
éviter des incidents!

Pas mal non plus, bien sûr, le tobog-
gan qui sera désormais flanqué d'une
buvette afin que les enfants et leurs
parents n'aient pas à revenir jusqu'au

bâtiment principal pour se restaurer.
Car la surface du complexe a encore
augmenté: elle passe de 28.500m2 à
environ 32.000 m2; la plage de Mon-
ruz, elle, ne s'étendait que sur
18.000 m2. Il aura fallu, pour cela,
empiéter encore un peu plus sur le lac...
auquel le public aura naturellement ac-
cès.

C'est que le complexe a des ambi-
tions régionales. Or, à Monruz, on en-
registrait déjà 5000 entrées certains
jours!

Les sports de plein air n'ont pas été
oubliés non plus. Une vaste zone a été
réservée au tennis de table et à la
boccia, au badminton ou au handball...
la liste n'est pas exhaustive.

Il faut cependant encore parler du
bassin olympique qui, tout en permet-
tant le déroulement de compétitions,
sera équipé de buses de massage. Pas
question non plus de passer sous silence
la vue sur le lac offerte aux nageurs,
sans restriction aucune puisque l'eau
arrivera au niveau des plages!

La piscine couverte a également été
réaménagée. Elle se présente mainte-
nant sous la forme d'un bassin de 33 m
sur 21m qui, tout en autorisant par
exemple le waterpolo, peut être scindé
pour offrir une zone destinée aux non-
nageurs, grâce à son plancher mobile.
Et ses utilissateurs pourront toujours
compter sur les fameuses buses... et sur
une vue superbe, côté lac, grâce à une
paroi entièrement vitrée!

OF. T.-D.

La charpente fait des vagues

MONSTRE — Mais d'une élégance rare, et dont l'ondulation fait immédiatement songer aux vagues. ptf- B-

Moment d'émotion, hier peu avant
midi, lorsqu'un des éléments de la
charpente devant surplomber la pis-
cine couverte a été mis en place.

Un monstre d'une élégance rare,
pourtant, dont l'ondulation n'est pas
sans rappeller le mouvement des va-

gues. Un zeste de poésie dans une
prouesse technique.

Mystère, par ailleurs, quant au nom
du futur tenancier du restaurant, pour-
tant déjà désigné, et qui prendra
l'établissement en gérance. Mais ce

qui est sûr, c'est qu'il entend créer non
seulement une buvette, mais aussi un
bar et un restaurant, sans oublier une
buvette située près du toboggan, une
terrasse et, peut-être, des installations
mobiles! /ftd

Pour le plaisir de la musique
/ 'ensemble «A piacere» a la Maison du Prussien

Ï| 
out a commencé il y a trois ans.

1 Marcel Treuthardt, luthiste, chér-
ie chait un chanteur pour jouer avec

lui des pièces de Dowland (compositeur
anglais du XVIe siècle). Très vite, au
baryton Etienne Pilly s'adjoignirent Jo-
sette Barbezat, claveciniste, Alain Jor-
nod, flûtiste, Monique Treuthardt, flû-
tiste, et tout récemment Denise Gaze,
altiste, pour former l'ensemble «A pia-
cere» qui, comme son nom l'indique,
joue «pour son plaisir». L'ensemble a
déjà à son actif plusieurs concerts dans
la région et deux tournées dans le sud
de la France (auxquelles s'en ajoutera
bientôt une troisième, ainsi qu'un pas-
sage en Belgique).

Avec ces instruments assemblés un
peu au hasard de l'amitié, on se doute
que le programme des musiciens soit
très varié et qu'aucune des pièces qu'ils
jouent ne les rassemble absolument
tous. Ils ont déployé des trésors d'ima-

gination pour dénicher des oeuvres peu
connues dans un répertoire forcément
li-nité à la Renaissance et à l'époque
baroque. C'est ce programme, où al-
ternaient le sourire et la gravité, que
les habitués des lundis du Gor, à la
Maison du Prussien, ont pu entendre le
1 3 mars.

Il n'était pas étonnant qu'une place
de choix ait été faite à Telemann,
l'homme aux deux mille œuvres. Outre
une sonate pour deux flûtes, on enten-
dit deux de ses charmantes petites
cantates, parmi lesquelles la déchi-
rarte ode funèbre sur la mort d'un
carari, chantée avec tout le sérieux
exigé par l'impertubable Etienne Pilly.
Cebi-ci, qui avait la bonne idée de
brièvement présenter les chants tantôt
tragiques, tantôt coquins qu'il interpré-
tait passa de l'allemand à l'anglais et
à l'italien, marquant peut-être une cer-
taire prédilection pour cette dernière

langue: la cantate de Alessandro Scar-
latti et les deux airs de Caccini (con-
temporain de Montëverdi) figuraient
parmi les moments les plus émouvants
de la soirée.

Marcel Treuthardt eut la curiosité de
rappeler que les petites pièces (un peu
décousues) du XVIe siècle qu'il jouait au
luth étaient comtemporaines du pre-
mier moulin du Gor de Vauseyon!

Enfin, il faut faire une motion spéciale
pour Alain Jornod, qui joua la sonate
pour flûte en mi mineur de Bach avec
une intensité remarquable.

Même si le volume sonore de l'en-
semble «A piacere» en fait par excel-
lence un groupe à écouter en petit
comité, on peut lui souhaiter de rencon-
trer un succès grandissant auprès de
tous ceux qui aiment aussi la musique
simplement «pour le plaisir».

0 A. C.

Birr,
la tendresse

: Jacques Birr n'a pas quitté le pa-
radis terrestre. Sa peinture dit la
réconciliation avec le monde animal.
Avec une douceur franciscaine H ob-
serve, dessine et capte sur le motif
les attitudes des oiseaux, des mam-
mifères et même des crustacées.

Autodidacte, il s'est imprégné
pendant des années delà vision des
grands peintres, notamment ries ife-
mands. Il porte une grande admira-
tion à Franz Hais et à Van Gogh,
qui ont piégé dans leurs touches ra*
pides une dynamique mmitabte^
Sans le désirer vraiment  ̂ la pureté
de son regard sur les animaux leur
dorme un ton d'humour. L'originalité
aé l'observation l'amène à saisir une
langouste qui se gratte.

Jacques Birr peint aussi avec ta-
lent les ambiances semi aquatiques
des bords de mer à marée basse, et
les grands ciels pluvieux, /k

% Jacques Birr, huiles et dessins,
Galerie dé l'Orangerie, Neuchâtel,
jusqu'au 29 avril.

Palmu
à la Galerie 3

CONTRASTES ~ Ils sont très forts
dans certaines œuvres du peintre
finlandais. M

Juhani Palmu, reconnu comme un
des meilleurs peintres finlandais ac-
tuels apporte, pour sa première ex-
position en Suisse, l'étrangeté ries
claires nuits d'été, où te soleil reste
diffus sur l'eau des lacs, dans une
constante aurore. Dans ses oeuvres,
la nalure, sereine et calme, laisse
glisser les jours, sans drames, ni
surprises.

Juhani Palmu restitue avec une
grande vérité, cet environnement
propice à la contemplation. L'ar-
tiste s'attache aussi à dire les frus-
trations, les vies captives dans un
monde nu et sans sourires, sans su-
perflu pittoresque. Dans d'autres
oeuvres, les murs foncés, les toits
blancs, les traces sur les routes font
naître des contrastes d'une grande
force.

En 1986, un livre lui a été consa-
cré. H a fait l'objet également
d'émissions de télévision et d'un
film, tourné en J 987, intitulé ((Pein-
tures de Finlande». Depuis quelque
temps, Juhani Palmu expose beau-
coup à l'étranger. On l'a vu en
Allemagne, en Hollarlde, en France
et aux Etats-Unis.

La Galerie 3 s'ouvre ainsi sur un
artiste d'envergure internationale.
Pour maintenir ce niveau de qualité,
son propriétaire, R. Mûrier, se con-
tentera d'exposer deux ou trois
peintres par année, / k

% Juhani Palmu, Galerie 3, 3,
Avenue «te la Gare, Neuchâtel, jus-
qu'au 17 avril

¦ TALENT — L'informatique a quel-
ques fois des sautes d'humeur qui
n'ont d'égales que le mécontentement
des critiques musicaux! Ainsi, la venue
à Neuchâtel du quatuor Kocian n'a
pas été appréciée à sa juste valeur
par le système informatique de «L 'Ex-
press» puisque deux lignes tombées à
la composition pouvaient donner un
sens différent à l'article publié («L 'Ex-
press» du 17 mars). Il fallait donc lire:
... Comment allait se passer le ma-
riage de l'eau et du feu pour l'inter-
prétation du «Concert» de Chausson?
Ce fut le miracle. Cette partition, cons-
truite à la manière d'un «concerto
grosso» fait la partie belle au duo, à
qui revient l'essentiel du discours. En
particulier, Chausson n'a guère ména-
gé le pianiste, à qui il réserve d'in-
nombrables difficultés. Mais, avec Oli-
vier Sôrensen, il en faudrait bien plus
pour le désarçonner, tant cet inter-
prète est pétri de talent.
Cela, tout le monde le savait. JE-

¦ QUART MONDE - Dans le ca-
dre de l'exposition de dessins d'en-
fants «J'ai faim dans ma tête », le
groupe «ATD quart monde» de Neu-
châtel rappelle que sa soirée d'infor-
mation aura lieu mercredi 22 mars à
20h30 au théâtre du Pommier, rue du
Pommier 9, à Neuchâtel. Après une
présentation générale, chacun pourra
découvrir la vie, les espoirs, et les
rêves des enfants du quart monde,
grâce à un montage audiovisuel,
/comm

AU CENTRE CULTUREL - Exposition
des dessins d'enfants. Celui-ci a été
primé. swi - M.

¦ INEFFABLE - Pour clore sa série
de spectacles de café-théâtre, le Cen-
tre culturel neuchâtelois propose de-
main dimanche à 17h, au théâtre du
Pommier, l'impossible Denis Wetter-
wald dans le spectacle qu'il vient de
créer à Paris «De l'orthographe et
autres oiseaux rares», d'après
Alexandre Vialatte.
L'ineffable Denis, connu par ses précé-
dents spectacles comme somptueux
bafouilleur et grand manieur d'ab-
surde, a cru voir chez Vialatte un fou
tout aussi dangereux que lui. N'est-ce
pas en effet Vialatte, mort en 1971,
qui a écrit: «Souffler la chenille et
empailler le phasgouride sont les
vrais plaisirs du mois de juin» ou bien
«Le loup est ainsi nommé à cause de
ses grandes dents». On l'aura com-
pris, ce spectacle s'inscrit résolument
dans la série «plus jeté, tu meurs»,
/comm
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Le printemps plus beau que jamais en Mazda 121 Canvas Top, Fr. 15290.-. Version L Fr. 12990.- et LX Fr. 13990.-.

-,

Demain,
-W

le printemps
est de retour.

iLe printemps, ça se fête. Et avec une le moteur 1,3 1 vous emmènera tout droit vées. Avec son seuil de chargement très bas
Mazda 121, la ¦-. / -̂ ŝ̂ g^̂  vers le soleil. En cinquième sur l'autoroute, et sa banquette arrière rabattable, elle se
fête sera encore /"*l_i_^_lMiË la 121 tape silencieusement du l_______[__i^|_______.W ________ transforme rapidement en petit

Ëï̂ lisls___É £_-__.!___ ^K. j_M| HE

senteur des pri- r2^̂  ̂ D'ailleurs , comme la Mazda f B̂pi ges se changent en un tourne-
mevères, rien de tel que la 121 Canvas Top :1e 121 ne consomme que 6 1 aux ILJ —F I i * * main en chaises longues à Tinté-
printemps et le soleil vous envahissent par 100 km, au lieu de jeter votre argent sur la rieur. Vous le voyez, la Mazda 121 est aussi la
le toit grand-ouvrant, électrique comme il route, vous pourrez le dépenser dans un bel voiture pour tous ceux qui ne pensent qu'à
se doit. Et si le printemps fait grise mine, hôtel. La Mazda 121 facilite les petites cor- prendre le soleil au printemps.

¦c__y___i____pc

Emmaûs
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles,
bibelots,

livres,
appareils ménagers,

tableaux,
antiquités.

En bon état.

Tél. (039) 26 65 10.
Merci d'avance.

578949-10

«Vivei mais vivei donc»
2 séminaires de 4 et 5 soirées sont organisés à votre intention
pour améliorer votre tonus et décupler vos potentialités.

Le stress... comment le maîtriser
(4 soirées Fr. 40.-.).

Alimentation et diététique
(5 soirées Fr. 40.-). 9 soirées de cours tous les lundis et jeudis à
20 h.

Début: 3 nvril 1989 à Neuchâtel
Salle polyvalente Adventiste, faubourg de l'Hôpital 39.
Renseignements, documentation et inscription,
M. Burnier, tél. (038) 41 31 65 ou à l'entrée.
Organisation : Ligue Vie et Santé. 70330.-10

Murist
Dimanche 19 mars 1989 à 14 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 8.-.

Se recommandent : les Samaritains.
707925-10

Venez avec nous et
rejoignez en car les
plus belles plages
d'Espagne, par ex.
sur la Costa Brava:

Blanes -
Lloret de Mar
Départ chaque vendredi (du 5 mai I
au 6 octobre) en carMarti de luxe I
(voyage de nuit). De Bienne, I
Berne, Fribourg, Lausanne, Ge- I
nève.
• A Blanes, 50% de rabais pour I

les enfants de 2 à 12 ans
• A Lloret, Fr. 50.— de rabais I

pour apprentis et écoliers jus- I
qu'à 20 ans

par ex. I semaine à l'hôtel Olym- I
pic, Lloret, chambre à 2 lits, demi- I
pension

Avant et Mi-saison Haute saison
après-saison

Fr. 391.- Fr.495.- Fr.695.-

— Assurance des frais d'annulation obligatoire
Fr. 10.-

Rosas -
L'Estartit H
Départ chaque vendredi (du 5 mai I
au 6 octobre) et chaque lundi (du I
12 juin au 2 octobre) en car de I
luxe (voyage de nuit), de Bienne, I
Berne, Fribourg, Lausanne, Genève I
(départ pour l'Estartit chaque ven- I
dredi du 9 juin au 6 octobre)
par ex.: I semaine à l'hôtel Pano- I
rama à L'Estartit, chambre à 2 lits, I
pension complète

Avant et Mi-saison Haute saison
après-saison

Fr. 391. - Fr. J4I. - Fr. 740. -

Réduction de Fr. 50.— sur les départs du lundi
(seulement Rosas)
— Assurance des frais d'annulation obligatoire

Fr. 10.-

707949-10 
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Le grande famille du voyage ( i l

Renseignements et inscriptions auprès de votre I
agence de voyages ou cher

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 M



Les esprits
s'échauffent

_____

A vant la votation
communale

de ce week-end
Dans son dernier tout ménage distri-

bué à la population hier, le Conseil
communal de Peseux a, sous le titre
«Remettons les pendules à l'heure»,
rappelé la jeunesse du projet d'amé-
nagement du quartier du Château et
ses justifications principales. Selon lui,
des implantations futures d'immeubles,
de parking — en partie souterrain —
ne concernent pas ce projet. Elles se-
ront discutées en temps voulu.

L'exécutif subiéreux s'en prend aussi
à l'Association des commerçants de
Cap 2000 et à son opposition pour
des motifs commerciaux en précisant:
«En faisant échouer l'aménagement né-
cessaire de tout un quartier, il espèrent
simplement empêcher la construction
d'un magasin (réd. Coop) qui pourrait
leur faire concurrence». Comme on
pouvait le prévoir, l'Association des
commerçants de Cap 2000 n'a pas
apprécie cette mise en cause directe et
a réagi contre ces accusations de l'exé-
cutif en regrettant de tomber dans la
polémique. L'Association tient à préci-
ser «qu'elle n'est pas opposée à l'im-
plantation d'une surface commerciale
de Coop ou autre. Les commerçants de
Cap 2000 ne souscrivent tout simple-
ment pas à l'aménagement du quartier
du Château tel qu'il est prévu et plus
particulièrement à l'installation de nou-
velles signalisations lumineuses à deux
carrefours, ce qui va forcément ralentir
la circulation à travers Peseux en as-
phyxiant le centre de la localité. Ils
craignent ainsi que les clients habituels
soient incités à se rendre ailleurs pour
leurs achats».

Le référendum étant un droit démo-
cratique, chacun a la possibilité de dé-
fendre ses opinions. Force est de recon-
naître que l'enjeu de cette votation
pour l'avenir aura animé la vie locale
en ce début d'année. Il n'y a plus qu'à
attendre sereinement les résultats de
cette consultation populaire.

O wsi

¦ ON CHERCHE POMPIERS - La
commission de police du feu lance un
appel aux hommes âgés de 20 à 35
ans pour l'incorporation dans le corps
des sapeurs-pompiers. Comme le ser-
vice de défense contre l'incendie et les
hydrocarbures est en constante mo-
dernisation, des tâches intéressantes
pourront être confiées aux personnes
aptes et dévouées. Si le nombre des
volontaires est insuffisant, il sera pro-
cédé à un recrutement d'office, /wsi

Barouf à la
Colombière

Un pétillant Coldoni joue
par le groupe théâtral

Personne n'avait le temps de souffler,
jeudi soir à la grande salle, où les
treize acteurs de la Colombière don-
naient «Barouf à Chioggia». Ni les
acteurs, virevoltant sans cesse au milieu
d'un décor pétant et joyeux, ni même
les spectateurs, tenus en haleine d'un
bout à l'autre de cette comédie de
Carlo Goldoni.

C'est qu'il y avait de la barouf dans
l'air, au cœur de la petite ville véni-
tienne de Chiogga. De la barouf? De
la bagarre, du grabuge, pour parler
français. Et le passage d'un joli galant,
faisant les yeux doux aux dames et se
laissant cajoler par les demoiselles, al-
lait causer bien des jalousies !

Une intrigue toute simple, décrivant
avec gaieté la vie quotidienne d'un
village de province. Sans autre ambi-
tion que de montrer que chaque événe-
ment, même banal, peut se révéler un
merveilleux sujet de comédie. Goldoni,
c'est en quelque sorte une scène de
genre portée au théâtre.

Et interprétée de façon tout à fait
remarquable par une Colombière ra-
jeunie, ravigotée, jouant sous la direc-
tion d'Henri Falik. Tous les comédiens se
sont mis avec brio dans la peau de leur
personnage pour restituer à un public
absolument ravi I' atmosphère pétil-
lante et étourdissante propre à Gol-
doni. Ca papote, ça discutaille, les pe-
tites querelles de bonnes femmes s'en-
veniment et la barouf se termine dans
une mêlée générale, digne d'un match
de rugby ! Goldoni était-il misogyne?
En tout cas, avec la brochette de pipe-
lettes qu'il offre à déguster, le beau
sexe n'est pas gâté.

La prestation des jeunes comédiens
est tout à fait honorable. Mais les ré-
pliques, vives, courtes, rebondissant du
tac au tac, sans temps morts, ont cer-
tainement facilité la tâche du metteur
de scène. Il est bien plus aisé de jouer
la colère que l'émotion. Et les «tu m'ai-
mes?» bien romantiques manquaient
parfois de conviction. On pardonnera
en outre bien volontiers les quelques
accrocs de Jean-François Kùnzi, alias
un substitut «illustrissime » poudré et
perruque, engoncé dans une élégante
redingote rose vif. Et on relèvera la
performance de Frédéric Riehl, déguisé
en simplet zozoteur d'un comique irré-
sistible.

Mais décidément, à force de tourner
sans cesse la tête de droite à gauche,
comme à un tournoi de ping-pong, on
attrape le tournis. Plus barouf que ça,
on aurait chancelé, /fk

0 Barouf à Chioggia : 3me représenta-
tion demain à 17 h 30, grande salle de
Colombier.

Difficultés réglées
L 'administration communale avait été montrée du doigt par le législatif.

Un nouveau système info rmatique vient à son secours
La 

informatisation et la rationalisa-
tion de l'administration commu-
nale bôloise vont pouvoir entrer

dans les faits assez rapidement. Pour
autant bien sûr que lundi soir, le légis-
latif accorde le crédit de 175.000fr.
sollicité par le Conseil communal pour
l'acquisition d'un système informatique.
Cet achat est la conséquence du dépôt,
lors de la séance du Conseil général du
2 mai 1988, de deux motions. L'une,
munie de la clause d'urgence et éma-
nant de la commission financière, de-
mandait à l'exécutif «de faire procé-
der par les services spécialisés d'une
fiduciaire compétente en matière d'or-
ganisation d'entreprise, à l'analyse de
l'organisation de l'administration com-
munale». La seconde, développée par
un conseiller général, demandait no-

tamment «d'examiner la possibilité de
signer avec la ville de Neuchâtel une
convention en vue de collaboration
pour l'acquisition de matériel et de
logiciels informatiques ainsi que du sou-
tien pour l'introduction et l'exploitation
de celle-ci».

Une étude, pour laquelle un crédit
de 40.000 fr. a été voté le 3 octobre
dernier, a ensuite été commandée et
tant le Conseil communal que la com-
mission financière en ont adopté les
conclusions qui optent pour une solution
d'entente avec la Ville de Neuchâtel.
Un choix qui permettra une collabora-
tion intercommunale et cantonale effi-
cace.

Un deuxième crédit (21 2.000fr.) de-
vra aussi être débattu par le législatif.
Il sera destiné au renouvellement des

plans cadastraux de la commune éta-
blis en 1 874 déjà et qui, afin de res-
pecter le Code civil suisse, doivent être
mesurés à nouveau selon les techniques
modernes. Pour profiter aussi du taux
actuel de la subvention fédérale et
éviter les précipitations de dernière
minute, un arrêté du Conseil fédéral du
21 octobre 1981 fixant l'achèvement
de la première mensuration officielle
de la Suisse en l'an 2000.

Enfin, 30.000fr. sont nécessaires
pour l'installation de l'éclairage public
à la route de Cottendart et à la rue
des Croix. Au surplus, il sera encore
question d'une modification d'un article
du plan de quartier de Foutey, tandis
que six membres devront être nommés
dans différentes commissions.

0 E. B.

Leur premier diplôme
Ejgjgj

Par n "importe quel temps, les patrouilleurs scolaires veillent
sur leurs camarades. Un tel dévouement mérite bien une récompense

U

!;_ï ne trentaine d'élèves de cin-
i quième année primaire de Bou-

dry ont reçu, hier après-midi, leur
diplôme de patrouilleur scolaire un do-
cument important, remis par la
conseillère communale Anne Dupuis,
responsable de la police et la prési-
dente de la commission scolaire, Ga-
brielle Bochsler, qui marque de façon
tangible une année de dévouement:
«Par son respect des règles de la circu-
lation, sa conduite et son comportement
sur la route, le patrouilleur servira
d'exemple à ses camarades et les pro-
tégera en excerçant sur eux l'autorité
que lui confère sa fonction». Imprimée
sous le nom du récipiendaire, cette
phrase résume à elle seule tout le sé-
rieux accordé à la tâche.

En plus du diplôme, les enfants ont
encore reçu chacun un bon d'achat de
dix francs, modeste mais sympathique
récompense pour ces jeunes qui se met-
tent spontanément au service des au-
tres, avant et après les heures de
classe, qu'il pleuve ou qu'il vente. Un
travail d'autant plus méritoire que le
trafic extrêmement dense aux abords
des deux collèges boudrysans est un
danger constant pour des centaines de
têtes blondes, /hvi PA TROUILLEURS - Une trentaine d'élèves ont reçu hier leur diplôme, ptr B-

¦ ORDINATEUR SOLLICITÉ -
Lundi, le législatif boudrysan aura à
examiner une demande de crédit de
46.000 fr. pour diverses extensions
du système informatique de l'admi-
nistration communale. Dans
l'avant-première consacrée à la
séance du Conseil général parue
hier dans ces colonnes, le titre «Or-
dinateur fatigué!» - il n'émane pas
du rédacteur de l'article - pouvait
laisser croire que l'équipement ac-
quis en 1986 était déjà à bout de
souffle. En réalité il n'en est rien
(bien au contraire) puisque comme
on peut le lire dans le texte, il s'agit
simplement de compléter l'installa-
tion de traitement des données dont
la capacité, très performante, per-
met sans autre d'envisager de nou-
velles applications. L'ordinateur de
la commune de Boudry est donc bel
et bien en pleine forme... /hvi

Bonshommes .'verts
[MO

Dans la fumée acre des torches, un
petit cortège a assisté à la mort du
Bonhomme Hiver, hier soir,à Gorgier.
Une trentaine de torches,beaucoup
d'enfants dont très peu d'entre eux
étaient costumés (une fée, un clown, un
mousquetaire, un fantôme et une arle-
quine de dix mois seulement, se sont
fait particulièrement remarquer), une
demi-douzaine de personnes de blanc
vêtues... les consignes édictées pour la
circonstance par le Parti libéral — or-
ganisateur de cette soirée sous le pseu-
donyme bons'hommes l'verts — ne fu-
rent pas suivies à la lettre.

Mais qu'importe, aux sons des instru-
ments de La Lyre de la Béroche, chacun
s'est réchauffé le cœur et l'esprit à
l'idée de voir disparaître l'emblème de
la mauvaise saison. Situés à la rue de
la Foulaz, sur un champ destiné au futur
local de la protection civile, les specta-
teurs se sont fait arroser de petites
braises rougeoyantes et de pétards
provenant de la paille de rembour-
rage du Bonhomme. Quelques trous
dans les vestes synthétiques sont à dé-
plorer. Le cortège a repris le chemin de
la Salle communale pour y déguster
trois sortes de soupes et y choisir une
friandise parmi un magnifique étalage
de gâteaux. Après le coeur et l'esprit,
de quoi réchauffer l'estomac, /vb

Eh CORTÈGE - Pour assister à la
mcrt du Bonhomme Hiver. n.r. E

Quatre crédits
acceptés

par le législatif

___m

Réuni hier soir en séance extraordi-
naire, le Conseil général de Bevaix a
accepté les quatre demandes de crédit
qui lui étaient soumises.

La première de 155.000 fr. pour la
réfection du deuxième étage de la
maison communale, par 34 voix, sans
avis contraire, la deuxième de
1 20.000 fr. pour l'aménagement de la
place de sport par 33 voix, sans oppo-
sition, la troisième de 10.000 fr. pour
un don unique à la fanfare l'Avenir
pour l'acquisition de nouveaux unifor-
mes, par 34 voix, sans avis contraire et
la quatrième de 62.000 fr. pour divers
travaux d'entretien au port et au dé-
barcadère, par 34 voix sans avis con-
traire également.

Le plan directeur des eaux potables
a suscité quelques questions générales,
en particulier sur l'opportunité de cons-
truire un nouveau réservoir. Finalement,
il a été accepté par 34 voix, sans avis
contraire. Nous reviendrons sur une mo-
tion socialiste concernant les soins den-
taires, sur les informations du Conseil
communal et sur les divers, /pas

ADIEU BONHOMME HIVER - Les
gosses du Jardin d'enfants ((La Coc-
cinelle» ont eu le plaisir de voir brû-
ler le Bonhomme Hiver, hier soir,
Sous-la-Battue. Une bruyante masca-
rade de nombreux villageois avec
les joyeuses cliques des «Tarn Fif»
de Neuchâtel, les tambours de Cor-
tàillod, a escorté l'éphémère person-
nage jusqu 'au bûcher fatal. cg

Mascarade et cliques

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, 0te31 20 10. Renseigne-
ments: ote l 11.

Médecins de service: La Béroche, Dr C.
Laperrouza, 0te55 12 59, privé 55 15
74; Basse-Areuse, centrale d'appel du
samedi à 12h au lundi à 8h, 0te24 71
85; La Côte 0telll.

Auvernier, Galerie Numaga : Laurent
Veuve, peintures; Wasa Marjanov, sculp-
tures, samedi et dimanche 14h30 -
18h30.

Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse et Bibliothèque communale:
Ouverture spéciale d'hiver (chaque troi-
sième samedi du mois), samedi 14h -
17h.

AGENDA
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du Littoral neuchâtelois

ÉCOLE TECHNIQUE
A partir de la rentrée d'aOÛt 1 989,

l'Ecole technique - CPLN offre la possibilité de suivre la formation de

opérateur sur machines
à commande numérique

Durée de la formation : 2 ans.
Titre délivré : Certificat cantonal d'opérateur sur machines à

commande numérique.
Condition d'admission : Etre libéré de la scolarité obligatoire.
Délai d'inscription : 13 mai 1989.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Ecole
technique - CPLN, Maladière 84, 2007 Neuchâtel, tél. (038) 21 41 21.

708152-20

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES
PUBLIQUES

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

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

places-jardins, de 1332 m:

Habitation, bureaux, garages, entrepôts 610 m:

Places-jardins 722 m:

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
707950 22 Le préposé : Y. Bloesch.

||1 VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenant vacant, les
Hôpitaux de la Ville Cadolles - Pourtalès, enga-
gent

une hôtesse d'accueil-
réceptionniste-téléphonisle
pour les soirs, week-ends et jours

fériés à temps partiel (environ 50%)

pour le service de réception des malades à
i'Hôpital des Cadolles.
Nous vous offrons:
- un travail intéressant et varié
- une rétribution selon barème communal.
Nous demandons :
- des connaissances en assurances sociales si

possible
- quelques bases dans le travail sur écran
- une certaine mobilité dans les horaires.
Entrée en fonctions: 1er juin 1989.
Pour tous renseignements, M. B. Borel, chef de
service, est à votre disposition au n° de tél.
(038) 22 91 11, le matin.
Les offres écrites doivent être adressées à
l'office du personnel de l'Hôpital des Ca-
dolles, case postale 1780, 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 25 mars 1989.
Les postes mis au concours dans l'administra-
tion communale sont indifféremment ouverts
aux femmes et aux hommes. 707428-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission et de réduction
d'horaire, l'office régional d'orientation sco-
laire et professionnelle de Neuchâtel cher-
che un(e)

PSYCH010GUE-
CONSEILLER(ÈRE) EN

ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE
(à temps complet)

Exigences :
- licence en psychologie,
- intérêt pour l'information et le conseil de

jeunes et d'adultes,
- facilité de contact avec des milieux très

variés.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 1e' août 1989 ou à
convenir.

Le directeur de l'office se tient à disposition
pour de plus amples informations (tél.
038 22 37 32).

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 29 mars 1989. 707920-21

R| VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir des postes devenant vacants,
les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel Cadolles-
Pourtalès, engagent

2 AIDES DE CUISINE
pour les cuisines des hôpitaux Cadolles - Pour-
talès.
Nous offrons:
- poste stable
- activité variée
- rétribution selon barème communal.
Nous demandons:
- candidats de nationalité suisse ou titulaire

du permis B ou C.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements, M. A. Borel, chef de
cuisine, est à votre disposition au N° de tél.
(038) 24 75 75.
Les postes mis au concours dans l'administra-
tion communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres écrites doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 25 mars 1989. 707967-21

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Le titulaire ayant été appelé à d'autres fonc-
tions, nous cherchons un

ADJOINT AU DIRECTEUR
du service financier

de l'Etat
Tâches :
- participer à l'élaboration du budget et de

la planification financière,
- gérer la trésorerie et la fortune de l'Etat et

de la Caisse de pensions: assurer le
service de la dette,

- traiter diverses questions relatives aux
finances publiques.

Exigences :
- études en sciences économiques ou for-

mation et expérience jugées équivalentes,
- esprit d'initiative et sens de la collabora-

tion
- connaissances en informatique.
Poste à responsabilité offrant une activité
variée ainsi que de nombreux contacts dans
l'Administration cantonale et le secteur ban-
caire.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er mai 1989 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 mars 1989. 707021-21

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de promotion du titulaire, un
poste de

secrétaire-adjoint(e)
est à pourvoir à l'office cantonal de la
protection civile.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- intérêt pour les problèmes relatifs à

l'instruction et à la gestion du matériel
de protection civile,

- sens de l'organisation,
- si possible quelques années d'expé-

rience.
Obligations et traitements : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
mars 1989. 707976-21

A vendre, sis à l'ouest de Neuchâ-
tel (Vauseyon)

immeuble
locatif

de 8 appartements de 3 pièces et
dépendances (3 chambres, cuisine
et salle de bains et hall) sous-sol,
rez-de-chaussée, 3 étages.
Construction de 1948: état d'en-
tretien bon ; volume 2600 m3, ter-
rain et parc arborisé environ
1000 m2.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8876. 703259-22

S]| Commune de Valangin
_

Mise au concours
Par suite de retraite anticipée du titulaire, le
poste

d'administrateur
communal

est à pourvoir.

Exigences :
- formation commerciale et administrative,
- compétence pour la gestion et tenue

d'une comptabilité,
- aptitude à travailler de façon indépendan-

te et à assumer des responsabilités,
- disponibilité et facilité de contact avec le

public,
- pouvoir justifier de quelques années de

pratique dans une administration.

Obligations : selon cahier des charges qui
peut être consulté au bureau communal.
Traitement : correspondant à l'une des
classes de traitements des fonctionnaires de
l'Etat.
Entrée en fonctions : le 2 août 1989.
Renseignements : auprès de l'administra-
tion communale.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et de références
doivent être adressées au Conseil com-
munal, 2042 Valangin, avec la mention
«Postulation » jusqu'au 31 mars 1989.
La place mise au concours est égale-
ment ouverte aux femmes.
r 708029-21 Conseil communal.

CANNES-MARINA
(Mandelieu/La
Napoule), vends dans
immeuble grand
standing,

APPARTEMENT
aménagé/meublé, état
neuf, 32 m2 + loggia
12 m2 (1 pièce + coin
repos + cuisine +
WC/douche + cave +
garage). Piscine, tennis,
golf .
Fr.s. 125.000.- .
Tél. (038) 24 67 67
(039) 41 31 13.

708034-22

/  s
A vendre

VILLA
5 pièces, terrasse,

à Couvet.
A rénover.
Beau jardin

arborisé 1000 m2.
Intermédiaires

s'abstenir.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
22-8844.

L 702962-22

I PORTES L
OUVERTES ¦

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

-̂~C> P RUE CE L 'OREE

%3_\ / ^s  ¦ ""' des Fahys a7~'19

_J_C______I§L__I
La Gare -m RUE DES FAHV S p -» La Coudre

Appartements de 3 et 4 pièces
avec cheminée

fil
Régie Turin SA 70 58 22 ¦

transactions immobilières
Saint-Honoré 3, 200 1 Neuchâtel, Tél. 038 / 25 75 77

_E___j_______

/ \
À VENDRE, ville de Neuchâtel

IMPO RTANT
IMMEUBLE

administratif et commercial.
- Etat neuf.
- Rendement 5%.
Faire offres sous chiffres
22-1181 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 70.109.22

\ M-
Suite

des annonces

classées

en page 12

Splendide complexe de chalets au pays du soleil: NENDAZ/VS,
la plus grande station de ski et randonnées - situation unique.
Offre pour décisions rapides

chalets-villas
avec 500 mJ de terrain, route privée, clés en main. Fr. 350.000.-.
Ecrire sous chiffres S 36-523230 à Publicitas, 1951 Sion. 702764-22

Pépinières W. MARLÉTAZ SA - 1880 Bex \f
• Arbres fruitiers toutes formes Catalogue illustré \ûjjf _U~ __ L̂
• Arbustes à petits fruits grgtuit sur demande 

\ J_ > A^  A* |
• Arbustes à fleurs variés \ u£ jt«_> 

^> Ĵ
• Conifères, du nain au géant 025/63 22 94 V 9c* ^WS

• Rosiers, toutes sortes <*_3*/!_H__&_Vr̂  *  ̂w^
• Arbres d'avenues sur ti ge L̂*b——* ^̂^
• Plantes pour haies 

 ̂ \_«_Y_âà ____. il <_*\

• Plantes grimpantes ^k ^ÉJJIŜ ^^  ̂ 1
• Plantes tapissantes pour talus Â^^^^k^--^^^̂  _*_T^^ _̂ \̂
• Plantes vivaces, rocailles B ^___r̂ B

^ 
t Ŝf £?

• Plantes en container L̂s^̂ —W ***w

Ouvert le samedi matin
Livraisons-Expéditions-Aménagements-Plantations de mars afin mai

707944-22



Créer, bouger et filmer
Des jeunes partagent une passion pour le cinéma : tournage début juillet dans le Vully

_f  ̂ uand on 
a une moyenne d âge

Ç J de 25 ans tous les espoirs sont
?̂ : permis. On a passé le temps de

la rêverie pure pour passer à celui de
la réalisation; celle de rêves personnels
peut-être, qui, mis en commun donnent
parfois quelque chose d'étonnant. Une
même passion le cinéma.

Rien de bien original jusque-là, si ce
n'est la création d'un film de A à Z. Or,
c'est 21 jeunes, filles et garçons venant
de tout le Littoral, de Cortàillod au
Landeron en passant par Marin-Epa-
gnier et jusqu'à Bienne.

Il faut avoir participé à une de leurs
rencontres, pour mesurer l'ambiance su-
per qui règne. Tous plus motivés les uns
que les autres, ils sont parfaitement
conscients des problèmes entourant leur

aventure. Ils ne baissent pas les bras
chacun assumant ses responsabilités
avec un plaisir évident.

Le tournage aura lieu début juillet,
quelque part sur le Vully. Toutes les
autorisations ont été accordées.

Pour cinq d'entre eux, c'est l'aboutis-
sement de deux ans de travail et de
recherches.

Nous ne dévoilerons pas le titre du
film (U-MATIC VIDEO), ni le scénario
écrit par Jean-Philippe. Nous dirons sim-
plement qu'une soirée autour d'un feu,
entre amis, peut réserver bien des sur-
prises.

Huit acteurs seront en scène; Joëlle,
Laurence, Sonia, Patrick Joseph, Pierre,
Dominique (le plus jeune, 15 ans) et sa
maman.

Ils seront entourés d'une équipe techni-
que formée de 13 personnes. Carlos
sera derrière la caméra, Daniel à la
prise de son, Bruno et Claude pour la
décoration; Michel à la régie. Daniel
s'occupera des photographies de pla-
teau et de presse, Pascal des relations
publiques et de presse.

L'éclairage est confié à Thierry, un
pro, puisqu'il s'occupe de celui de plu-
sieurs scènes de théâtres dans le canton
et ailleurs; il sera aidé par Alain.

La musique et les illustrations sonores
seront sous la responsabilité de Pierre-
Alain, un pro lui aussi, compositeur pu-
blic

La coordination générale sera assu-
mée par Fabrice, assistant du réalisa-

teur et scénariste Jean-Philippe.

Le maquillage et les effets spéciaux
seront assurés par Gérald, qui viendra
tout spécialement de Paris; comme quoi
une même passion peut faire fondre les
frontières.

Il manque cependant un personnage
et pas des moindres, dans cette équipe,
un(e) script. Quelqu'un s'intéressera-t-il à
ce poste d'ici le mois prochain?

Quant aux besoins de l'équipe, ils sonl
nombreux et dans le plus large sens du
terme; mais avec un tel feu sacré et une
telle volonté de réussir, gageons qu'ils
aplaniront toutes les difficultés; c'est du
moins ce que nous leur souhaitons.

0 L. J.

Le vent
en poupe

- DEUX LA CS-

Saint-Biaise- Voile
a triplé ses effectifs

Ils étaient soixante navigateurs réu-
nis récemment, au collège de la Rive-
de-l'Herbe, sous le pavillon de «Saint-
Blaise-Voile».

Avec le nouveau port en vue et les
quelque trois cents mouillages qu'il va
offrir, le club a le vent en poupe. Il a
triplé ses effectifs depuis sa fondation
en 1982.

Le président André Wenger a mené
les débats avec la maîtrise d'un com-
mandant de bord. Il a, d'ailleurs, été
reconfirmé dans sa fonction avec l'équi-
page du comité formé d'Erica Clerc,
secrétaire, Christophe Bornand, tréso-
rier, Alain Maurisson et Gunter Raab.

L'aménagement du nouveau port in-
téresse vivement les membres: c'est le
Dr Didier Clerc qui a été désigné pour
les représenter au sein de la commis-
sion communale des travaux publics
élargie aux sociétés nautiques et qui
s'attache à apporter sa collaboration
au Conseil communal au moment où il
convient d'habiller les nouveaux riva-
ges et de prévoir les installations por-
tuaires. Le programme des rencontres
qui réunissent, chaque jeudi soir de la
belle saison, les navigateurs au large
de Saint-Biaise a été établi. Quant à
l'adhésion du club à l'Union suisse de
yachting, la majorité de ses membres
n'y est, pour le moment, pas favorable.
Ils souhaitent conserver à «Saint-Biaise
- Voile» un statut d'amicale, /cz

La nature, source de vie
Les écoliers de Saint-Aubin ont plante 1625 arbustes le long de la Petite-Clane

m m  ardi de la semaine dernière, le
JW1 corps enseignant et les élèves de

Saint-Aubin ont fait l'école buis-
sonnière. A l'appel du Centre de re-
cherches agricoles Ciba-Geigy, grand;
et petits ont retroussé leurs manches
pour mettre en terre 1625 arbustes,
arbres et autres buissons le long de la
rive sud du canal de la Petite-Glâne.
Hier matin, les responsables ont com-
menté à la presse le pourquoi de cette

ÉLÈVES DE SAINT-AUBIN - A l'appel du Centre de recherche agricole de
Ciba-Geigy, ils ont retroussé leurs manches pour replanter 1625 arbustes et
arbres. Ji

«verdoyante» initiative. Une initiative
qui empressons-nous de le dire consti-
tue un bel exemple pratique de pro-
tection active de la nature.

— Le but de cette action est de
reverdir les bords des cours d'eau et
de remédier à ce qui disparait avec les
travaux d'amélioration foncière, rensei-
gne le Dr E. Fankhauser.

Cette action a pour but d'attirer l'at-
tention sur la protection de là nature en

matière d'agriculture moderne. En ou-
tre, tous les participants espèrent que
ce geste suscitera intérêt et émulation
dans toute la région.

Dans la plaine de la Broyé, les tra-
vaux d'amélioration foncière à des fins
d'augmentation des surfaces agricoles
pour éviter les inondations n'ont pas eu
que des résultats positifs. Ils ont, en
maints endroits, entraîné un fort ap-
pauvrissement de la faune et de la
flore dont la nature était amplement
dotée à l'origine.

Depuis une vingtaine d'années, Ciba-
Geigy a commencé paralèllement à la
construction de Centre de recherches
agricoles de Saint-Aubin à créer des
zones naturelles pour compléter l'en-
semble des bâtiments et restituer ainsi
une partie de l'espace vital à un grand
nombre d'animaux et de plantes du
patrimoine local.

Les plantations de haies comme bri-
se-vent ont rapidement été complétées
par une séquence de biotopes dans
laquelle sont contenues des zones
d'eau et des rives d'un lac desséché.

Aujourd'hui, une zone d'environ 10 hec-
tares héberge un nombre imposant
d'oiseaux migrateurs et d'oiseaux ni-
cheurs.

— Pour que de tels haies et biotopes
puissent avoir un véritable sens, pour-
suit le Dr E. Fankhauser, /'/ faut que ces
derniers soient en quelque sorte reliés
entre eux. Raison pour laquelle, avec
l'aide des écoliers de Saint-Aubin, nous
avons planté une bande de 800m sur
sur 3m, le long de la berge sud du
canal de la Petite-Glâne, constituée de
buissons à baies et à fleurs, complétée
par des arbres à feuilles caduques

Créer un équilibre entre l'homme et
la nature est un sujet qui préoccupe le
Centre de recherches agricoles Ciba-
Geigy. En parlant de la nécessité de
mettre tout en oeuvre pour la réussite
de cette cause, M.J.C. Bracher a trouvé
une conclusion toute de circonstance:

— Cette action a également comme
but essentiel de sensibiliser la jeunesse,
elle a qui appartient l'avenir.

OG. F.

Rendez-vous
musical

C'est ce soir à la salle communale à
20h30 que se déroulera le concert
annuel de la Chanson landeronnaise.
Particularité cette année, c'est en même
temps son vingtième anniversaire. Ga-
geons que pour l'occasion elle aura
concocté d'agréables surprises pour
son public. Le groupe vocal «Les Domi-
nos» animera la deuxième partie du
programme. Mi-Compagnons de la
Chanson, mi-Frères Jacques, ces 9
chanteurs ont une réputation qui, de-
puis longtemps, a dépassé les limites
de leur village de Saint-Aubin.

La soirée se poursuivra ensuite avec
l'orchestre Bellini composé de 4 musi-
ciens, /mrs

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cp 71 3200.
Ambulance: <P 71 2525.
Aide familiale: <f' 631841.
Sœur visitante : cfi 731476.
Service du feu : / 1 1 8
CUDREFIN
Médecin de garde: ¦/ 117.
Ambulance et urgences: (p 117.
Service du feu : ¦?' 11 8.
Garde-port: (p 771828.
AVENCHES
Place de l'Eglise : sa de 8h à 1 2h, vente
;n faveur de la garderie La Ribambelle.
\u port: sa de 8h à 1 1 h, mise à l'eau
des bateaux.
Paierie Au Paon: Oswaldo Rosendc
(.eintre), Martin Hirschy (sculpteur), Nina
Alvarez (bijoux), sa-di 14-1 8h.
Médecin de garde: le _' 111 renseigne.
Ssrvice du feu: <P 117 ou 751221.
fVusée romain: ouvert tous les jours de
9i à 12h et de 13h à 17h (fermé le
mardi).
Misée de la naissance de l'aviation
siisse: sa-di de 14-16h.

AGENDA
Le Landeron: halle communale, sam.
20h 15, soirée annuelle de la Chanson
landeronnaise.
Hauterive: Centre sportif, sam. 20 h, soi-
ée gymnique de la SFG.
lignières: salle de la Gouvernière, sam.
_0h, concert de la société de musique
rAvenir.
Médecin de garde: Cornaux, Cressier, le
Lcnderon, La Neuveville, Douanne: Dr. J.
Albert, le Landeron <f 5 123 26. Haute-
ri>e, Saint-Biaise, Marin: renseignements
CM»KP 111 ou 25 1017. Lignières: perma-
nence au <<5 (032)95 2211.
Pharmacie de service: (dim. 11 à 1 2 h et
dél7h30 à 18h30) Pharmacie du Lan-
déon (en dehors de ces heures
051 2567).
Sons à domicile: dispensaire de Saint-
Bldse £5 331807 (de 7h à 8h et de
13H30 à 14h30).

¦ ÉVASION - Artiste-peintre de
27 ans, Francis Renevey, Neuchâtelois
d'adoption, bourlingue depuis plu-
sieurs années à travers l'Indonésie et
l'Inde et y trouve son inspiration. Il en
ramène des aquarelles pleines de
douceur et de sensualité. Architecture,
végétation luxuriante et personnages
y prennent vie. Un jeu subtil de cou-
leurs et de contrastes souligne des
éclats de lumière donnant à ses ta-
bleaux une ambiance mystérieuse où
les choses sont davantage suggérées
que dites. Une impression en points de
suspension qui fait vivre et respirer ses
oeuvres. Et là, tout à coup, sans crier
gare, l'envie de voyager survient,
/comm

0 Bar-galerie Le Cafignon , Marin, jus-
qu'au 30 mars tous les jours sauf le
dimanche.

IMÏÏ1

Dimanche soir, l'orchestre De Ribau-
pierre1 mettra un point final à la jour-
née des Rameaux. Fondé en 1917 par
Emile De Ribaupierre, l'orchestre qui
porte ce nom célèbre aussi bien par le
fameux quatuor que par l'Institut de
Lausanne, compte une quarantaine
d'exécutants. Sous la direction de Va-
lentin Reymond, l'orchestre interprétera
en ouverture la Fantaisie pour cordes à
sept voix, «ïn nomine», de Henry Pur-
cell (1659-1695), puis le concerto pour
violon en ré majeur KV218 de W.-A.
Mozart avec Frank Gassmann pour so-
liste. Fondateur, chef et soliste de l'or-
chestre de chambre «Strings of Zurich»,
Frank Gassmann partage son temps
entre son orchestre, l'Opéra de Zurich
et l'enseignement à la Musikhochschu le
de la même ville. La 1ère symphonie
en do majeur de Beethoven couronnera
cette exceptionnelle soirée musicale.
Rappelons que Valentin Reymond, chef
attitré de l'orchestre De Ribaupierre,
est aussi directeur artistique de l'Opéra
décentralisé, compagnie d'opéra itiné-
rante fondée en 1 983. /comm

Concert au temple

Prenez une carte de la Suisse: trois des quatre tronçons d'autoroute con-
testés par l'initiative écologiste dite «1-èfle à quatre» sont situés en
Suisse occidentale: N1 entre Yverdon et Avenches, N 5 entre Bienne et
Soleure et, enfin, N16, soit la lïansjurane. Caractéristique de ces trois
tronçons contestés: ils revêtent une importance considérable pour le
développement des régions concernées et s'intègrent parfaitement dans
le réseau des routes nationales tel qu'il a été défini en 1960; seule la
Transjurane aura été inscrite plus tard dans ce réseau, soit en 1984. Les
Chambres fédérales consacraient ainsi l'existence économique et politi-
que du Jura tout en dotant le réseau national d'un axe d'importance
européenne puisque la N16 doit déboucher sur l'autoroute Franche-
Comté - Alsace.

Le quatrième tronçon contesté ,
celui du Knonaueramt , doit lui
relier la rive occidentale du lac de
Zurich à Zoug; sa non-réalisation
ramperait complètement l'équi-
libre du réseau routier dans cette
région.
Le Conseil fédéral a approuvé les
motifs qui les conduisent à
recommander aux Chambres fé-
dérales le rejet sans contre-projet
de cette initiative «multiple» .
Cette décision est juste et l'on
doit souhaiter que le Parlement
se prononce rapidement et claire-
ment; le passage devant le Peuple
et les cantons de ces initiatives
requiert en effet un traitement
déterminé et cohérent.
L'histoire des routes nationales
suisses, ou plutôt le retard pris
dans l'achèvement de ce réseau
autoroutier , est déjà longue.

Le blocage écologique
L'opposition des milieux extrê-
mes de l'écologie avec quatre
propositions , retardent les tra-
vaux et menacent l'équilibre et
l'avenir des régions touchées.
vaux et menacent l'équilibre et gm 
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l'avenir des régions touchées. __
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C'est un fait: les liaisons routiè-
res entre la Suisse alémanique et
la Suisse romande ne sont pas
satisfaisantes et le pied du Jura ne
bénéficie toujours pas des infras-
tructures routières nécessaires
au bon écoulement du trafic et à
sa sécurité. Et l'argument de la
protection de l'environnement
fait vraiment pâle figure face à ce
qu 'endurent les villes et villages
traversés par le trafic actuel.
Assurer au trafic une fluidité
constante , n'est-ce pas limiter au
maximum les nuisances pour la
nature et les hommes?
Répétons-le: le réseau des routes
nationales est cohérent. Son
achèvement est nécessaire au
nom de la sécurité routière , de la
diminution des nuisances et,
enfin , de l'équilibre entre les dif-
férentes régions du pays. La
remise en cause de ces principes
confine à l'irresponsabilité politi-
que.

__0__Ë _____^ ^_¦_____ _____¦
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Trèfle a quatre



UNE EXCLUSIVITÉ :
A vendre directement au bord du lac de Neuchâtel

BELLE VILLA
sur terrain de 2150 m2,
2 garages, parking, etc.
Prix de vente Fr. 1.250.000.-.
Pour renseignements, écrire sous chiffres
F-05-63361 à Publicitas, 3001 Berne. 707222 22

Zu kaufen
oder Mieten gesucht :

1 Abstellplati ftir Wohnwagen (
am Neuenburgersee, Murtensee
oder Bielersee oder direkte Nahe.
Chiffre 86-13578, ASSA, Post-
fach 42, 6210 Sursee. 708027-22

A vendre à Neuchâtel
sur parcelle de 1000 m2

Villa 7 pièces
3 salles d'eau, grand living avec
cheminée de salon, jardin arborisé,
2 garages. Vue sur le lac. Prix de
vente: Fr. 1.200.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8873. 703144-22

Maison ancienne,
forge, appartement à
vendre à

CONCISE
Offres case
postale 355.
1211 Genève 12.

708124-22

( \

PRISES
DE GORGIER

À louer

appartement de trois chambres
tout confort dans une ferme
rénovée. 1" étage avec vue
imprenable. Chauffage indivi-
duel, jardin.
Loyer mensuel Fr. 600.-.
Tél. (038) 25 96 35, heures

. de bureau. 703205 2e ,
V _

Cherchons
désespérément

MAISON
pour une ou deux
familles, éventuellement
à retaper.

Tél. 25 41 21. 607020-22

À FONTAINEMELON
Situation privilégiée en lisière de forêt,

très belle vue sur le Val-de-Ruz

I ATTIQUE DUPLEX I
I de 170 m2 I

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

^^| |[ljl^£^|0l4____________________________j _ r̂

Votre propriété au soleil !
Offre pour décisions rapides, à NEIMDAZ/VS
- situation de rêve - avec vue sur la vallée du Rhône

chalets-villas
500 m2 de terrain, route privée, clés en main, Fr. 350.000.-.
Ecrire sous chiffres V 36-523236 à Publicitas. 1951 Sion.

702763-22

A louer à Prêles, pour le 1er juillet

villa
exceptionnelle

6 pièces, 2 cheminées de salon, si-
tuation tranquille et ensoleilllée,
vue sur les lacs et les Alpes,
1400 m2 de terrain, grand jardin
arborisé.
Location Fr. 2500.- sans charges.
Veuillez manifester votre inté-
rêt en écrivant à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-1 164. 705165-26

A vendre

VIEILLE FERME
BRESSANE

(à rénover) sur terrain

de 28 500 m2
(dont 1400 m2 terrain à bâtir).

Propriété aux deux tiers entourée de
forêt, situation

TRÈS CALME
ET IDYLLIQUE

environ 2 heures de Neuchâtel et
Lausanne. Prix Fr. 126.000.-.

Pour tous renseignements à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8887. 703332 22

Zu kaufen oder Mieten
gesucht :

Bootsanlegeplatz
am Neuenburgersee, Murtensee
oder Bielersee.
Chiffre 86-15845. ASSA, Post-
fach 42, 6210 Sursee. 70.026.22

Torgon/Valais
chalet à vendre, haut standing, année
1986, trois pièces, salon avec chemi-
née, cuisine, 2 toilettes, salle de bain,
cave, balcon, terrain environ 650 m2,
accès facile, proximité piste de ski,
porte du soleil. Fr. 258.000.-.

Tél. (0049) 77 35 39 50. 703120 22

Zu kaufen gesucht :

Ein- oder Mehrfamilienhaus
oder Grundstùck

direkt am Neuenburgersee, Murtensee oder
Bielersee, bevorzugt direkt am See oder
direkte Nâhe.

Chiffre 86-14258, ASSA. Postfach 42,
6210 Sursee. 708028-22
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Je cherche à acheter au centre ville

LOCAUX 80 à 100 m2
à l'usage de bureaux.
Ecrire sous chiffres
V 28-079461 PUBLICITAS, '
2001 Neuchâtel. 707931-22 'V * <
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BOXER INJECTION \
TECHNOLOGIE ET PERFORMANCE AU SOMMET ..

«_-. _ *_» Fr- 17.700.-.

v* -\\P TOUTE LA GAMME ALFA ROMEO
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À YVERDON
1 PIÈCES
traversant, 90 m2,
avec grand balcon,
;uisine agencée,
:ave, galetas,
Proximité du centre.
Fr. 1150.- +
:harges.
Renseignement,
tél. (024) 71 10 90.

707983-26

joli studio
meublé, tout

confort, à
demoiselle.

Fr. 440.-. dès le 1-
mai 1989.

Louis-Favre 6
Neuchâtel

Tél. 25 41 32.
703318-26

lAPP.D-VACAHCES

ALGARVE
Portugal
Dord de mer, appartement
dans villa équipée,
ardin, piscine, terrasse.
Prix :Frs. 300.-

à Frs.625.- la semaine,
i compris
femme de ménage.

Tél. (022) 48 81 25.
705081 -.34

\W pamA tûUER

Cherche

locaux
commerciaux
de 40 à 60 m2, pour
été-automne 1989,
région Neuchâtel
ville.
Téléphone
(039) 23 38 69.

703328-28
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A vendre

voilier First 22
1978,6,95 x 2,50 x 1,10, 3 voi-
les, accastillages de spi, très bon
état , Portalban F 5188, sans pla-
ce Fr. 13.500.-.
En plus: spi 34 m2, tangon, HB
8 CV 1983, séparément ou en
bloc.
Favarger, tél. (066) 22 89 12
privé / (066) 21 12 61 bureau.

707248-42

A vendre

Golf GT1 16
12.000 km, mai
1988, options, pneus
neige. Superbe
occasion.
Tél. (038) 51 18 28.

703342-42
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A vendre

LANCIA DELTA
HF
Turbo i.e_ , expertisée,
55.000 km, rouge,
sièges Recaro, jantes
alu, sans catalyseur,
modè-
le 1986,Fr 12.800.-.
Tél. (032) 96 13 06.

708012-42

A vendre

FORDCAPRI
2.3 S
expertisée, 69000 km.
Fr. 7200.-, à discuter.
Tél. (038) 33 62 30.

703175-42

A vendre

VOILIER
CABINE
685x226, TE 130,
voilure 22 m2,
polyester, 6 places,
4 couchettes.
Prix: Fr. 6000.-.
Tél. (039) 28 74 18.

708126-10

ALFETTA 2000
1984, expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 209.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

708118-42

A vendre

RENAULT 5 TL
expertisée,
78.000 km.
Tél. (038) 31 25 59

703325-42

MERCEDES
350 SLC
noire, expertisée.
Fr. 19800.- ou
Fr. 466.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

708119-42

Fiat 127
bon état.
Fr. 800.-.

Téléphone :
(038) 55 11 43

55 19 52
708068-42

Particulier vend

VW Golf G II
1300 C
1985, bleu métallisé,
5 portes, 65.000 km,
expertisée.
Pris selon Argus:
Fr. 9200.-.
Tél. 33 36 36.

703301-42

À PRIX
INTÉRESSANTS
Suzuki DR 125 S
1987,1000 km
Suzuki 125
Gamma
1988, 5800 km
Suzuki DR 750 S
(Big) 1988,4000 km
Démonstration avec
rabais intéressant.
Suzuki GSX 1100 F
1988, neuve
Suzuki Scooter
50 cm3, 1988,
600 km

Cycles - Motos
Jean-Jacques

FISCHER
La Neuveville

Tél. (038) 51 27 77
703308-42

AUDI
QUATTRO
80 GTE
gris métal, 1985,
65.000 km.
Tél. (038) 42 45 55.
demander
M. LANGMEIER.

707137-42

RENAULT
21 RX
1987,41.000 km.
Téléphone
(038) 42 45 55,
demander
M. LANGMEIER.

707136-42

BATEAU
VULCAIIM VI
9,2 m, Di 85 alu, équipé
mer, éventuellement
amarrage lac de
Neuchâtel. Docu-
mentation sur demande.
Prix à discuter.
Tél. (021) 922 82 68.

707840-42

Peugeot
505 G R
break, 8 places,
1985,55.000 km,
expertisée + divers
accessoires.

Tél. (038) 31 92 65.
707208-42

A vendre

Fiat 131
1400 TC
1982, 93.000 km,
bleue, expertisée,
Fr. 3300.- avec
options.
<p (038) 25 29 30,
à midi et le soir.

703193-42

A vendre

VW Golf GTI
84.000 km,
expertisée, 1982,
vert métallisé, jantes
aluminium, prix :
Fr. 9500.-
à discuter.
|? (038) 63 2013.

703192-42

A vendre

Ford Transit
2 essieux,
non expertisé,
semi am. camp,
Fr. 3000.-
à discuter.
Tél. (038) 33 22 96.
12 h. 703234-42

A vendre

Fiat Ritmo
Abartti 125 TC
année 1984,
couleur rouge.
Prix Fr. 5500.-.
Tél. 53 38 16.

702825-42

Citroen X 3 GSA
1300 cm3, 7 CV,
avril 1980, 5 portes,
5 vitesses. Bon état,
très confortable.
Fr. 2000.-.

Tél. (038) 25 71 13.
703231 42

VW Jetta GLI
1981, vert métallisé,
117.000 km, toit
panoramique,
radio-cassette, tous
les services,
expertisée.
Fr. 4200.- .

Téléphone
(037) 73 2213.

707455-42

A vendre

AUSTIN ROVER
MONÏEGO BREAK
EFI
amortisseurs Koni,
radio-cassettes,
8 roues été-hiver,
1986, 56.000 km.
Fr. 8800.- .
Tél. (038) 31 38 30
ou privé 31 17 12.

708203-42

Honda Jazz
1987, Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

707943-42

Audi Quattro
Turbo 200 CV
options,
Fr. 865.- par mois.

J.P.K. Automobiles
Z (024) 24 37 17.

707939-42

Suzuki
LJ 410
cabriolet 4x4 ,
31.000 km, 1° main,
expertisée, superbe
état. Fr. 6900.-

Tél.3318 96
(repas). 708051-42

Yamaha XT
600 noire
avril 84, 39.000 km,
prix à discuter.
Tél. (038) 31 26 51.

708003-42

CBR1000
uge, année 1988,
t irréprochable.

8 38 88, heures de
708125-42

A vendre

HONDA
blanche et ro
8000 km, éta
Fr. 11,000.-.
Tél. (039) 2
bureau.

A vendre

Lancia Y10
année 1986,
19.000 km,
prix: Fr. 7000 -

Tél. (038) 31 13 54
dès 14 heures.

703339-42

A vendre

Toyota Camry
2000 i
Très soignée, modèle
1985, 12.000 km, y
compris: 4 jantes
montées neige et
différents
accessoires. Prix à
discuter.
Tél. (038) 24 73 95
ou 2513 28. 708015 42

A vendre

Yamaha XT 600
20.000 km,
expertisée,
Fr. 3700.-

Tél. (038) 24 62 55.
703347-42 j

Ford Granada
2,8 injection
1984, expertisée,
96.000 km, toit
ouvrant, sièges
Recaro, très bon
état. Fr. 7500.-

Tél.42 27 79.
le soir. 703337-42

Fia t 128
Abar th
1979,85.000 km,
pour bricoleur,
parfait état de
marche + pneus
neige, Fr. 700.-.
Tél. (038) 55 24 32.

708008-42

A vendre

Combi VW
en état de marche.
Fr. 500.-

Tél. (038) 51 23 19.
703341-42

OPEL OMEGA
2,01 GLS
1987,15.000 km.
Tél. (038) 42 45 55,
demander
M. LANGMEIER.

707138-42

A vendre

VW Coccinelle
1300
pour bricoleur, prix à
discuter.
Tél. 42 22 80,"soir.

707969-42

A vendre

Yamaha Genesis
1000 FZR, rouge-
blanc, année 1988,
10.000 km.
Tél. (038) 24 64 80.

703314-42

FIAT RITMO 90
IE STRADA
toutes options, 1987,
14.000 km.
Tél. (038) 42 45 55,
demander
M. LANGMEIER.

707139-42

A vendre

AUDM00 5E
expertisée.
Fr. 3800.-.
Garage Gibraltar
Gibraltar 12
Neuchâtel
Tél. 24 42 52.

708038-42



Impressions d'écoliers

_________________________________

Les élèves de l 'école primaire donnent leur avis sur leur village
La nature et la Robella, oui-, le béton et les usines, non!

Ies 
jeunes Butterons aiment leur vil-

lage, la nature qui l'entoure, les
gens qui l'habitent, mais ils y met-

traient plus de téléskis et moins d'usi-
nes. C'est en résumé le résultat d'un
sondage que les enseignants ont effec-
tué dans leur classe sur le thème «Mes
pensées sur Buttes».

Vivre à la campagne, c'est le bon-
heur pour les élèves de 1 re et 2me
primaires qui ont donné leurs impres-
sions au cours d'une discussion; il y a
d'abord la nature, où l'on peut luger,
construire des cabanes en forêt, grim-
per aux arbres... Dans les rues du vil-
lage, on peut jouer au football et aller
à vélo. La Robella a du succès, au
même titre que les tas de neige dans la
cour du collège et sur les bords des
places. Les enfants aiment les animaux
avec qui ils cohabitent, et le son des
cloches dans les prés.

Mais le béton domine trop... Les
bambins ne veulent pas d'usines ni de
maisons que l'on construit au détriment
des jardins et des pâturages. Et puis,
ça les gêne lorsque l'on pose des bar-
rières. N

Les plus grands ont saisi la plume
pour mettre par écrit leurs impressions.
Leurs préoccupations sont tout à fait
d'actualité: ((J'aime la Robella», ((J'ai-
merais que la Robella aille mieux»,
((J'aimerais reconstruire la Robella»,
((J'aimerais que les pistes soient plus
grandes», ((J'aimerais refaire les télés-
kis». Conscients qu'ils ont à disposition
une installation précieuse, les enfants
voudraient aller skier plus souvent, et

notamment dans le cadre de l'école;
mais ils sont également au courant des
problèmes qu'elle pose.

Eux aussi apprécient la nature qui les
environne: ((J'aime les arbres dans la
forêt», (J'aime les forêts de Buttes
parce que les oiseaux viennent y chan-
ter», ((J'aimerais qu'il y ait plus de
poissons, et que les chasseurs arrêtent
de chasser»... Le béton ne les enchante
pas plus que les petits: aux usines, ils
préfèrent les belles maisons du village
(le Foyer et la boulangerie sont souvent
cités), les couleurs de certaines façades.
Une place publique serait, selon eux,
bienvenue au village.

Plusieurs élèves voudraient recons-
truire le collège, y aménager une place
de jeux dans la cour, d'autres vou-

draient le décorer, repeindre les clas-
ses. Mais en définitive, ils se plaisent à
l'école, surtout lorsque l'on y prépare
des fêtes; la soirée scolaire, il ne faut
pas y toucher! Ils se sentent bien dans
leur village et avec les habitants. Le
porte-à-porte, pour une bonne cause,
ne leur fait pas peur, au contraire, ce
contact leur plaît. L'ambiance de Buttes
leur convient, à preuve ces quelques
citations: ((J'aime tous les habitants qui
sont dans le village de Buttes»,
((J'aime l'Abbaye», ((J'aime le grand
sapin de Noël sur la place du village».

Et l'on gardera comme conclusion
cette petite phrase, simple et pourtant
chargée de sens: ((Je veux que la paix
règne sur Buttes».

OM.-C. F.

LES ENFANTS ET LEUR VILLAGE - Vive la Robella et la fêle scolaire! pr- Jt

Fédération
des paroisses

au Vallon
Les assemblées des paroisses réfor-

mées de Buttes, Fleurier et Saint-Sul-
pice ont à se prononcer, ou se sont
déjà prononcées, dans le courant de ce
mois sur la création d'une fédération
destinée à associer ces paroisses dans
un certain nombre de domaines.

Il s'agit-là de l'aboutissement d'un
processus de réflexion commencé en
1986: à la suite du départ simultané
des pasteurs de Buttes, Saint-Sulpice el
Môtiers-Boveresse, il fallut imaginer
une manière de mettre en commun el
de coordonner les forces disponibles
pour assurer au mieux la continuité de
la vie paroissiale. L'expérience de ces
trois dernières années ayant fait appa-
raître plusieurs aspects positifs, les
conseils paroissiaux proposent une or-
ganisation durable sous la forme d'une
fédération.

Dans un tel projet, chaque paroisse
conserve sa vie communautaire propre,
ses «traditions» locales et ses priorités.
Mais dans certains domaines — cultes,
enseignement religieux, formation des
adultes — . un consistoire formé de re-
présentants des trois paroisses, est
chargé de coordonner et d'organiser
les activités. Il est aussi prévu que tous
les ministres de la fédération soient élus
par chacune des paroisses.

Tous les postes ministériels seront de
ce fait formellement mis au concours, y
compris celui de I. Karakash, récem-
ment réélu à Fleurier. Les ministres ac-
tuellement au travail dans les paroisses
précitées sont, bien entendu, candidats
pour poursuivre ce qui a été commencé.

En proposant la création d'une fédé-
ration, les conseils paroissiaux espèrent
non seulement mettre en commun des
forces précieuses, mais aussi enrichir
chaque paroisse de l'apport des deux
autres.

Demain, dimanche, à 20 h se tiendra
à la cure l'assemblée générale de la
paroisse protestante de Fleurier à la-
quelle sera soumis le projet.

OG. D.

Nourrir les foules
LE LOGE 

'•h •

Première femme pasteur au Locle, Laurence Bezençon
résume son credo en un mot . espérance

m I y avait la foule des grands jours
Il dernièrement au temple du Locle : la
(paroisse protestante prenait congé
du pasteur James Bean et accueillait
ses deux nouveaux conducteurs spiri-
tuels, les pasteurs Laurence et Pierre
Bezençon.

Le président du Conseil de paroisse,
Francis Jeanmaire, a rappelé le bref
mais fécond ministère de James Bean
au Locle:

— Mis à part une petite pointe d'ac-
cent américain, lui a-t-il dit, tu est Lo-
clois. Ton témoignage a été une source
de joie.

Francis Jeanmaire a ensuite présenté
les nouveaux pasteurs de la paroisse,
qui occuperont chacun un demi-poste.
Pierre Bezençon se spécialisera dans
l'évangélisation et dans la retraite spi-
rituelle. Son épouse, Laurence Bezençon
(qui est la première femme pasteur au
Locle), travaillera en priorité dans le
domaine de l'enseignement et du caté-
chisme.

Dans sa prédication, Laurence Be-
zençon, partant de la parabole de la

multiplication des pains, a clairement
mis l'accent sur ce qui est pour elle une
priorité :

— Autour de ce temple, il y a une
ville, une foule qui a aussi besoin de
nourriture, des gens rongés par la ran-
cune, blessés par la solitude, qui ont
faim de l'amour et de la paix de Jésus-
Christ.

Comment être présents avec eux ?
Pour Laurence Bezençon, si on compare
les forces disponibles et la tâche à
accomplir, on va au-devant de l'échec.

— Notre Tâche, a-t-elle souligné,
nous ne pouvons l'accomplir qu'en
comptant sur la puissance de l'Esprit-
Saint. Nous devons placer notre temps
et nos biens entre les mains du Christ.
Le chemin à suivre comporte un pan-
neau sur lequel est écrit un mot: espé-
rance.

Rappelant que les Disciples avaient
uni leurs ressources pour nourrir les fou-
les, Laurence Bezençon a lancé un ap-
pel à la solidarité : ((Nous devons unir
nos forces, nos dons et nos capacités
pour les confier à Jésus-Christ».

Avec humour, le pasteur Bean a fait
remarquer que deux jeunes pasteurs
remplaçaient deux vieux (lui et le pas-
teur Eric Perrenoud) ! Il a invité chacun
à travailler avec eux, insistant sur le
fait que la paroisse doit pouvoir comp-
ter sur la disponibilité de tous et que
l'Eglise doit être la communauté vi-
vante des croyants.

Au nom du Conseil synodal, Josette
Held, s'inspirant d'une célèbre émission
de radio, s'est écriée : « Vous êtes for-
midables ». Elle a remercié le pasteur
Bean de son rayonnement et de son
dynamisme et a terminé par une
phrase qui exprime mille sentiments :
»La prochaine fois, venez quarante ans
plus tôt chez nous».

A l'issue du culte, la paroisse a en-
touré ses anciens et nouveaux pasteurs,
organisant un apéritif puis un repas. Au
cours de ce dernier, les représentants
des différentes communautés religieu-
ses de la ville se sont exprimés. La
fraternité et l'oecuménisme ont le vent
en poupe au Locle.

OR. Cy

Oui au parlement
des jeunes

Le Locle aura son parlement des jeu-
nes. Le Conseil général a en effet don-
né hier soir son aval à cette initiative.
En la matière, la Mère-Commune des
Montagnes fait oeuvre de pionnière en
la matière.

Un parlement des jeunes a déjà exis-
té au Locle, a relevé le radical Elio
Peruccio. C'était en 1947: J'en étais.
Les Blaser aussi. On s 'engueulait déjà !
Preuve qu'une institution pareille pré-
side à un apprentissage des vrais
rouages des institutions démocrati-
ques...

Plusieurs députés se sont demandés
s'il était correct de limiter l'accès du
parlement aux jeunes des deux der-
niers degrés de l'école secondaire. Les
radicaux ont émis la crainte que le
parlement se politise.

Président du Conseil communal, M.
Jean-Pierre Tritten s'est réjoui de l'ac-
cueil fait au projet. Il a rappelé que les
autorités ne prévoient pas de cadre
trop rigide. Elles imposent un règlement
relatif aux élections. Aux jeunes ensuite
de faire preuve de maturité et de
définir les règles de fonctionnement de
«leur» parlement. C'est à l'unanimité
que le Conseil général a donné son feu
vert.

Dans la foulée, il a accepté que la
Ville cède 1350 m2 de terrain, sous
forme de droit de superficie, pour la
réalisation d'un minigolf sur le Commu-
nal. Et par 31 voix contre 2, les élus
loclois ont admis que les hauts du Locle
se donnent un petit air de Costa Brava.

OC GDes rythmes endiablés
Soirée des accordéonistes «L 'Echo des sapins»

Ie 
club d'accordéonistes de La Bré-

vine ((L'Echo des sapins» a présen-
té devant une salle comble sa tra-

ditionnelle soirée de musique et théâ-
tre. Un bon moment passé dans l'amitié
lors duquel chacun s'est diverti grâce à
de talentueux musiciens et comédiens.
Cette veillée est redonnée ce soir à
20h 15 à la grande salle de l'Hôtel de
ville.

En première partie, les quelque
quinze membres ont proposé un pro-
gramme de huit pièces fort variées
dénotant le désir de tous de se lancer

dans une approche plus moderne de la
musique. En effet, les partitions choisies
ont été le reflet de rythmes endiablés
empruntés au jazz et au boogie-woo-
gie. Une première sans doute pour la-
quelle il faut persévérer.

La dernière partition interprétée a
vu la participation d'un jeune trompet-
tiste, Yvan Robert. La surprise du mé-
lange entre cet instrument et l'accor-
déon a cédé la place à une impression
d'une extrême sensibilité, tout em-
preinte de charme. L'ensemble est diri-
gé par Patricia Leuba, précise et en-

thousiaste. Les jeunes ont également eu
l'occasion de se produire. Un bel élan
qui du même coup assure la relève.

Après l'entracte, un groupe théâtral
du cru est monté sur scène pour une
pièce policière de Marcel de Carlin! et
Georges Hoffmann, «Le mystère de la
calanque». Du suspense pour une som-
bre histoire de meurtre qui se termine
par l'arrestation de tous les méchants.
Le naturel et la spontanéité des acteurs
ont conféré à cette comédie tragicomi-
que un intérêt tout particulier, mêlé de
fascination, /al

AGENDA

Casino: sam. 20h. Concert annuel de
((L'Echo de l'Union» et représentation de
«La Littéraire»: «Les deux vierges».
Paroiscentre : sam. 14h30 et 20hl5,
grande représentation de la Fédé. Parti-
cipation des champions de Suisse Flavio
Rota et Markus Lehmann. Le soir: bal.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 3411 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 19h (dimanche 10-12h
- 18-19 h.), ensuite 0117.

Des
interprétations

parfaites
L'Association des concerts du Locle

avait invité, au temple, le quatuor
Amati. (dl y a une logique colorée; le
peintre ne doit obéissance qu'à elle,
jamais à la logique du cerveau». Les
lignes de Tintoret ont inspiré le pro-
gramme: Mozart, Webem, Schubert.
Ce n'est donc pas avec la logique du
cerveau que Will y Zimmermann, Bar-
bara Suter, Nicolas Corti et Johannes
Degen ont conçu leur programme; leur
expérience artistique dans ces trois
oeuvres (classique, moderne et roman-
tique) a permis de mettre en valeur le
caractère particulier de chaque style.

Parlons de la perfection de ces inter-
prétations; reconnaissons la qualité vo-
lubile de ces archets (aériens et consis-
tants). Reconnaissons que le premier
mouvement de Webem dans son instru-
mentation a été prestigieux; avouons
que les premières mesures de l'Adagio
dans le Quatuor des Dissonances de
Mozart ont été révélatrices autant par
leur mystère que par leur audace.
Dans la partie lente de Schubert, nous
avons surtout apprécié cette malléabili-
té donnée au Choral de la Mort.

Et par-dessus ces éloges, disons que
le nombreux public a surtout été séduit
par la qualité sonore des instruments
du XVIIe siècle; les luthiers d'alors con-
naissaient leur métier! Ajoutez-y la vé-
locité et la dextérité des archets et
vous comprendrez pourquoi les quatre
musiciens suisses sont applaudis dans le
monde entier!

OP. M.

Oui à la vente
d'un terrain au DMF

Les divers objets soumis à l'attention
du législatif môtisan ont tous été ac-
ceptés non sans que les conseillers gé-
néraux aient posé nombre de
questions.

La vente d'une parcelle de terrain
de 1 350m2 a passé la rampe par
neuf oui, un non et deux abstentions.
Deux représentants du services respon-
sable étaient présents pour répondre
aux questions. Ils ont précisé sur de-
mandes que l'ouvrage à construire
n'aurait aucune incidence sur la fré-
quentation du chemin de la Poete-à-
Raisse et sur le paysage (ouvrage sou-
terrain), qu'il ne s'agissait ni d'un stand
de tir, ni d'un terrain d'exercice.
- Et si l'on refusait?, a demandé

Claire-lise Vouga (Parti socialiste).
— Alors il pourrait y avoir expro-

priation: le choix du terrain est lié à
des considérations tactiques, il nous
faut de plus un lieu protégé.

Le crédit de 10.OOOfr. pour la réno-
vation des deux chalets de Riaux a été
votée à l'unanimité, mais l'on a réclamé
une surveillance plus stricte de l'en-
droit:

Le président de commune Willy Bo-
vet a précisé que les voitures ne pour-
raient désormais avoir accès qu'au
parc et que le Conseil communal ver-
rait de quelle façon l'on pourrait ac-
centuer la surveillance.

Le crédit de 34.000fr. pour l'élabo-
ration des nouveaux règlements et
plan d'aménagement communaux a
été accepté, mais avec l'idée que l'on
procédera à une consultation du légis-
latif avant d'envoyer le projet à l'Etat
pour sanction. Le conseiller communal
Louis Bourquin a toutefois relevé que ça
ne servait à rien, que son expérience
passée lui prouvait que le canton déci-
dait toujours en dernier recours - pres-
sion financière à l'appui au besoin.

Les 39.000 fr. pour l'amélioration du
chemin de dévestiture de la Cernia ont
été octroyés sans trop de discussions.

0 P- R-

La vente ou
l'expropriation

BS î.Vf/rs ĴB H %_mf â ïs"• 'ïvm l' -HH

579362-80
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ÊTTWER I
17-22 avril

I LA HOLLANDE EN FLEURS
Amsterdam - la Digue du Nord - Aalsmeer - parc du
Keukenhof - La Haye - Scheveningen - Madurodam

6 jours en pension complète : Fr. 1045.-
_ ... 703212-10_

_____ ________________
_______________ Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 |

SAINT-AUBIN/FR
Hôtel des Carabiniers
Samedi 18 mars 1989 à 20 h 15

GRAND LOTO
quine: Côtelettes, plats fromages
Double-quine: corbeilles garnies
Carton : Jambon, plats viande.
Séries royales.

Se recommande :
F.-C. Saint-Aubin, section Juniors.

707985-10

Kawasaki fk_*_jïw_W
_____ m > ^- -̂mm9TFm^'m-m

-̂^̂

__
Moins de a» . "
Fr. 10.860.- 3 jk  Jk

_____»___ ____________ ^^^_____________ * *
4B_ ____________ _ '"""__¦____ =:>J"1

^ ,_W-mT

^̂ m *^^^w?3H P̂ BSSw^____^ ŵ^_____ -

707954-10

CHEYRES Grande Salle
Samedi 18 mars 1989 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 9.-.

¦

Se recommande :
Groupement de Gym-Dames
de Cheyres-Font-Châbles. 707977 -10

HPustb

AUIYUIM tSJ^^^enrice FUST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Faces en mélamine livrable en plusieurs d'exposition à prix Courant
"J°ri f_ „K^._?«n_llSMi _n»R •Garantie 5 ans sur les meuble-marque Bosch, lave-vaiselle SMI 4026, ni™..™»:— _.:.. „- -r.-^,.cuisinière HEE 616 G, réfrigérateur KTL • Rénovation prise en charge
1631, hotte et éviers Franke. « Offre immédiate par ordina-
/W!f_ffWfflB !!f!fH!P!l̂  ̂ tour, en fonciton de la cuisine
BHHHW «Immense choix des marques
liajUilgWf^ d'appareils est entièrement
\_fjjJ_________ ______W |jbre.

0__i| __t^_t
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

\ /

_̂__________T^N 
Ce 

soir

'***' _? SOIRÉE
(,»,__, >,_ RENCONTRE
__5 mmm-f avec dîner, danse au buffet de la
(_5_________^^V 

Gare 
à Oron-le-Châtel.

ordJnateury.ty  Inscr ip t ions : t é l .  (021 )
* " 907 78 15 ou (026) 31 62 10.

3052 Zollikolen 031 573333 708106-10
7040.1.1.10

DOMPIERRE/FR
Dans les deux restaurants et à l'école

Dimanche 19 mars 1989 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 10.-.
Se recommande : le Football-Club Dompierre.

707927-10

mXLm] on lapin, j ' ai pensé

qu ' une butec te ferait plaisir. ,

— câble intégré et couvercle de
— clavier en font une portable idéale.

===== „ Fr. 398.-~ 704893-10 
^̂ ^

bu BC /PcVrnofu)
Q U E L L E  T O U C H E  W^S

===== 2001 NEUCHÂTEL
======= Faubourg du Lac 11
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ÊTTWER I
DIMANCHE 19 MARS

LES CROSETS
UNE JOURNÉE DE SKI SANS FRONTIÈRE

CAR ET ABONNEMENT COMPRIS
Dép. 7 h, Neuchâtel, place du Port

PRIX: Fr. 60.- adulte, Fr. 40.- enfant 703258-10
I Renseignements et inscriptions :
II Neuchâlel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

¦ __L
Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois Fr. 
^̂

Nom Prénom Ê̂ r̂

Rue ___ _ ^ÊW
NP/Oomictte 
Signature

^ ___ j^E
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'
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| Nom: Prénom : |
I c/o: I

Rue : tj_ 

I N° postal : Localité; |

I Pay» : Valable dès le: I

Reprise de la distribution ou domicile le : 
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Le verre de trop
Ivresse au volant et excès de vitesse au tribunal de police

Ie 
tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé, mardi, en une brève
séance où il a rendu des jugements

dans deux affaires traitées le 7 mars
(voir notre édition du 8 mars).

On se souvient que CM., proprié-
taire d'un immeuble, a obtenu une au-
torisation de transformer son bâtiment
sur la base de plans approuvés. Ulté-
rieurement, le prévenu a choisi une au-
tre option, au grand dam du Conseil
communal, lequel portait plainte. Ce
dernier estimait qu'en fractionnant un
logement de service en deux apparte-
ments locatifs au lieu d'en faire des
bureaux, le prévenu avait violé les au-
torisations accordées.

Le tribunal a retenu l'infraction. Les
lenteurs administratives n'autorisaient

pas CM. a passer outre. Sa faute,
cependant, n'est pas particulièrement
grave, dans la mesure où, ni l'aspect
extérieur, ni les dimensions du bâtiment
n'ont subi de modification. CM. a été
condamné à 200fr. d'amende et
34fr.50 de frais de justice.

La seconde affaire voyait deux au-
tomobilistes, A.B. et A.C., impliqués
dans une collision à Boudevilliers, com-
paraître respectivement pour excès de
vitesse, ivresse au volant, et pour viola-
tion de priorité. A.C, provenant de
Coffrane, s'est arrêté au carrefour de
Boudevilliers. Il avait l'intention de tra-
verser la route cantonale. Il n'a cepen-
dant pas accordé la priorité à A.B.,
circulant de Neuchâtel en direction de

La Chaux-de-Fonds. Une violente colli-
sion s'est produite sur le centre de la
chaussée. Le sang prélevé sur A.B. a
révélé un taux moyen d'alcoolémie de
1,02 pour mille.

Le tribunal l'a condamné, tenant
compte de l'absence d'antécédent, à
IlOOfr. d'amende et 348fr.50 de
frais, retenant l'ivresse au volant et la
vitesse excessive. Quant à A.C, il a
écopé, pour violation de priorité, d'une
amende de 150 fr. et 68fr.50 de frais
de justice, /z

% Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Entraide protestante en Inde
| Jflj I yj 1^ 1 _ \___ \ j  ___\ j |

Les femmes sont a la tête de la lutte contre la pauvreté

Ies 
paroissiens se sont retrouvés

jeudi passé à la salle de l'école
ménagère de Fontainemelon, pour

une soupe de carême.

Cette réunion a été suivie d'une cau-
serie par Claudine Meylan de Lau-
sanne, responsable de l'information de
l'Entraide protestante aux églises et
aux réfugiés (EPER). Cette dernière a
présenté leurs projets de développe-
ment dans le sud de l'Inde, illustrés de
diapositives. Une longue histoire puis-
qu'il y a trente ans déjà que l'EPER y
est présente. Une trentaine de projets
en faveur des intouchables dans des

villages de quatre états: Andra Pa-
dresh, Kamataka, Kerala et Tamil
Nadu.

Cent millions d'entre eux environ sont
des paysans sans terre, appartenant à
la caste la plus basse des intouchables,
qui sont exploités comme des esclaves,
malgré l'abolition votée par le gouver-
nement indien en... 1 975. Ces paysans
doivent emprunter de l'argent pour
leur mariage, leurs cérémonies religieu-
ses et en cas de maladie. Cette pau-
vreté implique que les intouchables sont
dépourvus des biens les plus élémentai-
res. Ils arrivent à peine à se nourrir.

L'action de l'EPER consiste à porter
secours aux plus pauvres, en les aidant
à recouvrer une dignité humaine et
leurs droits fondamentaux. L'oratrice a
démontré l'aspect positif de ces projets
et souligné le fait que ce sont les fem-
mes qui sont les meneuses de ce déve-
loppement. Ce sont elles qui font bou-
ger les choses.

Les gens apprennent ainsi à agir par
eux-mêmes et ce sont les hommes qui
créent des associations de villages,
pour résoudre les problèmes.

0 M. H.

Et nos aines ?
LA CHA UX-DE-FONDS

Une motion demandant la création d'un poste de délégué aux personnes
âgées est déposée devant le Conseil général

Ia 
Ville de La Chaux-de-Fonds doit-

elle créer un poste de délégué(e)
aux personnes âgées? Mercredi,

devant le Conseil général, la députée
socialiste Heidi Deneys a défendu une
motion demandant à l'exécutif d'exa-
miner la question.

Comme partout ailleurs, la propor-
tion des personnes âgées dans la popu-
lation croît. Les retraités sont confrontés
à des problèmes très divers. Il suffit de
penser à la complexité du systèmes
des assurances sociales. Par ailleurs, le
fait que les personnes âgées représen-
tent maintenant un marché juteux
préoccupe Mme Deneys. Elle a défié
les autorités d'éluder la proposition
sous prétexte que des organismes exis-
tent déjà. En effet, la conseillère géné-

rale soutient la création d'un poste in-
dépendant des services sociaux, jugés
trop «paternalistes» et assimilés à l'as-
sistance.

La motion esquisse les tâches du futur
délégué: faire prendre en considéra-
tion les besoins et les conditions de vie
des personnes âgées dans les activités
et les réalisations communales, coor-
donner les actions d'aide, informer les
retraités des problèmes administratifs
et de législation sociale, favoriser l'en-
traide et l'indépendance dans cette
catégorie de la population.

Socialistes, papistes et écologistes
ont appuyé la motion. Si M. Von Kanei
(POP-US) jugeait nécessaire de se pen-
cher sérieusement sur la situation pré-
caire de nombreuses personnes âgées,

M. Wij lser (E + L) s'est demandé si la
création d'un poste de délégué consti-
tuait la panacée. Persuadée que le
nouveau poste ferait double emploi, la
droite a critiqué la multiplication des
délégués.

— Si ça continue, ironisa le conseiller
communal Daniel Vogel (PRD), on va
devoir créer un poste de délégué à la
coordination des délégués. Les services
sociaux poursuivent bon nombre de
buts énoncés dans la motion., conclut-il,
profondément déçu que Mme Deneys
les juge infréquentables.

Le Conseil communal a cependant
pris note de la préoccupation expri-
mée dans la motion et il étudiera la
question. /\ ç_ Q_

Les Rameaux de tout chœur
200 exécutants pour Gounod et Kodaly

Pour la 51 me édition de son concert
des Rameaux, le Chœur mixte des pa-
roisses réformées de La Chaux-de-
Fonds a choisi d'interpréter la Messe
solennelle dite de «Sainte-Cécile» de
Gounod et le Te Deum de Kodaly.
Cette traditionnelle manifestation musi-
cale aura lieu samedi 18 mars à 20
heures et dimanche 19 mars à 17 heu-
res à la salle de musique avec la
collaboration de solistes de renom et
de la Société d'orchestre de Bienne.

L'ensemble, soit quelque 200 exécu-
tants, sera placé sous la dynamique
direction de Georges-Henri Pantillon
qui a su, depuis plusieurs années déjà,
redonner un nouvel élan à cette cho-
rale. A une époque de son existence, le
compositeur français Charles Gounod
s'est consacré à la musique religieuse. Il
a notamment écrit cette Messe solen-
nelle qui a été le chef-d'œuvre par
lequel il s'est imposé de son vivant
après l'échec de quelques opéras.

Cette partition, parfaitement liturgi-
que, est le reflet d'une ère nouvelle de
la musique classique puisqu'elle intègre
dans sa forme des ressources inédites
orientées vers l'avenir. Le Te Deum de
Kodaly est foncièrement différent dans
la mesure où son caractère est beau-
coup plus rythmé, plus spectaculaire
aussi.

Cette pièce, qui plonge ses racines
au plus profond de la sensibilité popu-
laire, a été composée à l'occasion du
250me anniversaire de la reprise par
les Hongrois du château de Buda, long-
temps occupé par les Turcs. Elle est
extraordinairement condensée; sa so-
norité est ample et fort intense. Le solo
de soprano final est magnifique et ap-
porte une magnifique conclusion à
l'oeuvre.

Par le biais de la musique, Kodaly
exprime l'espoir de tout un peuple en
l'unification de la terre tout entière, /al

Quatre
Tchèques

au sommet
Le quatuor Kocian
au Conservatoire

Nombreuse assistance, mercredi,
pour l'Heure de musique du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds: il a été
donné aux mélomanes de vérifier com-
bien juste est la constatation qui donne
au public son entière responsabilité.
Jouer toujours ou jouer souvent devant
un microphone (sans le public) enlève
aux musiciens leur responsabilité; la ra-
dio et les disques suppriment donc l'ex-
périence vivante du concert.

Le quatuor Kocian, de Prague, a em-
prunté son nom à l'un des deux plus
célèbres violonistes de Tchécoslova-
quie; Kubelik était lui aussi élève de
Sevcik. Ce quatuor avec les œuvres de
Mica (classique), de Janacek (moderne)
et de Smetana (romantique) a montré
combien il était facile avec trois styles
de réaliser un programme national
tchèque; il a démontré combien il est
difficile d'atteindre la perfection dans
le domaine de la musique de chambre.
Si Mica le classique fut enjoué, Janacek
le moderne fut tout à fait non-confor-
miste. Ses trouvailles inattendues dé-
routent, ses conceptions de mettre en
valeur le chant populaire étonnent.

La réussite des trois quatuors révè-
lent une inspiration inhabituelle basée
sur un lyrisme explosif et une concen-
tration spéciale pour traduire la mobili-
té expressive. Les développements, les
nuances furent très à la hauteur.

OP. M.

¦ GALERIE — Abondance de biens
nuit parfois. La Galerie du Manoir à
La Chaux-de-Fonds n'en a cure et en-
chaîne les expositions à un rythme
soutenu. Après avoir accueilli les oeu-
vres de Fred Perrin et Erich Kraemer,
les cimaises de la rue Fritz Courvoisier
25a accueillent celles de l'artiste pa-
risien Jean-Pierre Schneider. Le vernis-
sage a lieu ce soir dès 17H30 , en
présence de l'artiste. L'esposition est à
voir jusqu'au 19 avril, /cg

Caisse Raiffeisen
ta Côt1ère et Engolion
Une fois de plus, la Caisse Raif-

feisen de La Côtière et Engolion a
travaillé avec succès tout en restant
fidèle à ses objectifs. Avec un beau
bénéfice, la réserve propre à ia
Caisse approche les 100.000
francs. Le président, Jean-François
Mathez, a annoncé l'adhésion de
quatre nouveaux membres. Puis il a
relevé que ia Caisse a pu renforcer
sensiblement sa réserve par un
choix élargi et améliorer ses pres-
tations.

Le service des crédits est plus
attrayant, tenant compte plus lar-
gement des intérêts de l'agriculture,
des indépendants et des clients pri-
vés. Le projet «Raiffeisen 2000»
sert désormais de base pour la
révision des statuts. Un projet qui
doit permettre de moderniser tous
les services des Caisses Raiffeisen.
Le président a relevé que l'année
89 sera celle où les contacts et les
relations d'affaires seront activés
avec les sociétaires.

Pierre-André Wenger, gérant, a
souligné tous les avantages que tes
sociétaires pouvaient avoir. Avec
plus de deux millions de placements
hypothécaires, l'augmentation a
été sensible. Les comptes d'épar-
gne sont également en augmenta-
tion et ie bilan a progressé de 7
pour cent. Comme partout ailleurs,
le taux hypothécaire sera à la
hausse dès juillet 89. André Liechti,
de la commission de contrôle, a
donné connaissance d'un rapport
de vérification en proposant d'ac-
cepter les comptes. Les sociétaires
recevront un intérêt de 6% sur
leurs parts sociales, /mh

Une belle
progression

Union instrumentale
Dardagny-Russin

C'est ce soir que la fanfare
«L'Harmonie» donnera son tradi-
tionnel concert annuel à la salle de
gymnastique des Geneveys-sur-
Coffrane.

Dirigée par Paul Thoml, la fan-
fare geneveysanne propose un
programme de musique variée, al-
lant de la valse au fox-trott, en
passant bien sûr par la marche. Elfe
Interprétera également l'ouverture
qu'elle présentera au prochain con-
cours cantonal de Colombier; Il
s'agit des «Grottes de Bourne», une
œuvre de Deibecq.

En deuxième partie, le public
aura la chance de pouvoir écouter
l'Union instrumentale de la Plaine-
Dardagny-Russin (GE). Les deux so-
ciétés se sont connues at ont frater-
nisé tors de la dernière Fête des
Vendanges de Russin.

Sous la baguette du célèbre
jazzman et professeur de musique
Raymond Therace, ces joyeux musi-
ciens réservent bien des surprises à
leur auditoire, avec de ia musique
bien rythmée et des morceaux
agrémentés de nombreux soli. Un
bai mettra un terme à cette soirée,
/comm

«L'Harmonie»
en concert

¦ PAYSANNES - La section du
Val-de-Ruz de l'Union des paysannes
neuchâteloises donnera sa soirée an-
nuelle, ce soir , dès 20h, à la halle de
gymnastique de Fontainemelon.
Le choeur des paysannes, sous la di-
rection de Lucette Wenger, animera
la première partie du spectacle, le
duo Maffli, de Saules, la seconde par-
tie. L'orchestre valaisan, «Val d'Ys»
entraînera la danse./ mw

¦ PAROISSE - La paroisse de Cer-
nier siégera en assemblée demain à
9h30, dans le temple, directement à
la fin du culte.
A l'ordre du jour, la présentation des
comptes, les rapports du président, du
pasteur et des ateliers, ainsi qu'un
débat concernant le rapport des pa-
roisses pour l'EREN. A l'issue de la
séance, l'assemblée prendra congé
d'Henri Schneider./ mim

¦ COUPES DE BOIS - Les travaux
d'exploitation, qui devaient commen-
cer lundi 27 février, dans les forêts
bordant le tronçon de route cantonale
entre Villiers et Le Pâquier (route de
Chenau) n'ont pu débuter que ce
lundi.
Rappelons aux automobilistes qu'il
leur faudra faire preuve d'un peu de
patience à cette occasion, puisque la
circulation sera interrompue par inter-
mittence, en raison des dangers de
chutes de pierres, voire d'atterrissa-
ges intempestifs d'arbres sur la chaus-
sée, /mim

GEMI

Salle de musique: Concert des Ra-
meaux. Oeuvres de Gounod et Poulenc
Sam. 20 h., dim. 17 h.
Aula du gymnase: sam.20hl5, «Bio-
graphie: un jeu», de Max Frisch, par les
gymnasiens.
Ancien Stand: sam. 20h., soirée théâ-
trale de la Brigade du Viéux-Castel.
Théâtre: Dim. 20 h 30, «Lés cahiers
tango», de Françoise Dorin.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<p 231017.
Pharmacie de service: Versoix, rue de
l'Industrie 1 ; jusqu'à 20 h, ensuite
(p 231017.
Marché 18: 16-20h. Exposition du con-
cours de projets de logements aux Cor-
nes-Morel.
Bibliothèque de la ville: L'affiche dans
les Montagnes neuchâteloises
1890-1940.
Club 44: Geneviève Mùnch, 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.
Galerie du Manoir: Jean-Pierre Schnei-
der, peintre.
MIH: L'Homme et le Temps.
Muses paysan: Le cheval et la ferme.

AGENDA
Conduire: oui, mais...

Belle assistance, hier soir à La
Chaux-de-Fonds, pour l'assemblée gé-
nérale de la section des Montagnes
neuchàteloise de l'Automobile Club de
Suisse. Parmi les nombreux invités, on
relevait la présence du préfet Jean-
Pierre Renk. Quant à François Lamar-
che, président, c'est avec sa fougue
coufumière qu'il a conduit les débats.
En appelant notamment à une meil-
leure maîtrise de la sécurité routière. Et
dénonçant toute une catégorie de con-
ducteurs qui, par beau temps, laissent
enclenchés les phares antibrouillard,
persistent à rouler plutôt lentement sur
la piste de dépassement d'une auto-
route, circulent le nez collé sur le coffre
à bagages du véhicule qui les précède,
etc. Pas besoin de faire un dessin pour
comprendre.

Au chapitre des remerciements, le
conseiller d'Etat André Brandt, qui fait
partie de la section depuis de nom-
breuses années, a été proclamé mem-
bre d'honneur. Par applaudissements
et pour services rendus à la cause de
l'automobile. Enfin, le traditionnel sou-
per-choucroute a mis un terme à cette
assemblée dont nous reparlerons, /ny
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Oui, je sais que tu m'emmènes à la

mort , au rendez-vous de tous les
vivants.

Job 30: 23.

Mademoiselle Nicole Renaud , à Berne ;
Monsieur et Madame Claude et Danièle Langel-Renaud, à Neuchâtel et
leurs enfants :

Monsieur Yvon Langel, à Thoune,
Monsieur et Madame Pierre et Gina Langel-Mestre-Correia, à Peseux,
Mademoiselle Aïcha Langel, à Genève ;
Madame Eliane Maire-Renaud et ses filles , Sandrine et Magali ,

à Neuchâtel ;
Monsieur Jacques Maire, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edgar Renaud-Bura, à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants, à Chambrelien,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger RENAUD
leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain , parent et ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa
89me année.

2000 Neuchâtel, le 15 mars 1989.
(Rue des Sablons 46.)

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée,

Dès maintenant et à toujours.
Psaume 121: 8.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le vendredi 17 mars.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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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 Favag SA
M icroelectronics
CH-2022 Bevaix

707619-36

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

Monsieur

Alphonse ERB
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Un merci tout spécial s'adresse au docteur Vonmoos, à Neuchâtel , ainsi
qu'au personnel soignant de l'hôpital de la Providence.

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

Neuchâtel , mars 1989. 
BB_______________________ ___^^

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

Madame

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

i

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

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

Madame

Emma VALAZZA I
mère de Piero, membre du Club.
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t
Que ton repos soit doux comme 1

ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Henri Houimann-Crevoiserat , à Saint-Ursanne, leurs
enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Germain Houlmann-Rebetez, à Delémont, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur Armando Risi, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hugueffe CHATELAIN
née HOULMANN

leur très chère sœur , belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 64me année, après une longue maladie
supportée avec courage et réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

2003 Neuchâtel , le 17 mars 1989. .
(Pain-Blanc 15.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Marc, Serrières-
Neuchâtel , lundi 20 mars, à 10 heures 30, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
, I La société PENAMO S.A.

Fabrique de machines-outils
cherche

1 mécanicien
électricien
1 mécanicien
de précision
1 tourneur-fraiseur

avec expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.
Rte de la Neuveville 5
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 44 55.
Prendre contact avec Mon-
sieur Pellegrini. 708032-36
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

m p«,,r i„ ..«»____. -Ar;«j„ i_ „„„i « • Coupon à retourner sous enveloppe
Lrn __ _G_h_ - __?2_2£_; non ">"ée- mar *uée « IMPRIMÉ » etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

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

581826-10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à IïEXPREïSS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.- |
I

D semestre Fr. 95.- ¦
D année + 1 mois gratuit Fr. 179.-

I 
(abonnement annuel seulement) _

___ Marquer d'une croix ce qui convient
Nom |
Prénom 

| t_ Rue 

tf [ I
_ Date SignatureI X_ i

' SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

gardes
auxiliaires

pour service manifestations.

Nationalité suisse ou permis C.
706958-36

SECURIJA^̂ ^̂
Securitss SA '*/{__PV'*
Succursale de Neuchitel . _____ £___ .
Place Pury 9. Case postale 105 _ % y"

i 2000 Neuchâtel 4.
L Tel 038 24 45 25 A

Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite,
l'Intendance cantonale des impôts, section des
personnes morales à Berne met au concours le
poste d'

expert-comptable
Activités :
Taxation des personnes morales pour les impôts
de l'Etat et des communes ainsi que pour l'impôt
fédéral direct avec contrôle de comptabilités.
Exigences :
Diplôme fédéral de comptable (éventuellement
préliminaire) ou ESCEA ou activité de plusieurs
années comme chef-comptable resp. pratique fi-
duciaire
Esprit ouvert aux questions économiques, facilité
dans les contacts personnels.
Langue maternelle française ou allemande, avec
bonnes connaissances de l'autre langue.
Nous offrons :
Activité intéressante, variée et très indépendante,
ambiance de travail agréable, horaire de travail
individuel, traitement et prestations sociales ré-
pondant aux exigences actuelles.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à conve-
nir.

Les offres complètes manuscrites avec curriculum
vitae, photo et documents d'usage sont à adresser
jusqu'au 31 mars 1989 à l'Intendance soussignée.
Des renseignements complémentaires peuvent
être demandés au n° de tél. (031 ) 69 44 03.
INTENDANCE CANTONALE DES IMPÔTS
Section des personnes morales
3000 BERNE 25 / Moserstrasse 2. 706853 36

IS0MA SA
une entreprise de renommée mondiale dans la
mesure optique et électronique cherche

un/une
DESSINATEUR/TRICE

pour dessins de détail, modification et élaboration
de documents de service.
Ce poste intéressant et varié convient à toute
personne désirant s'intégrer dans une équipe jeu-
ne et dynamique. Un emploi à mi-temps est
également possible.
Etes-vous intéressé?
Si oui, appelez-nous ou veuillez envoyer votre
candidature à:

_̂f ISOMA S.A.
un m __r CH DES PINSONS 7
I dOMAI-r 2503 B,ENNE¦
""""" ^̂  Tél' (032) 25 27 25'

_J 708139-36

^MM "Et Lausanne:r.
de

Bourg 20-Tél.021/202535

Vevey u du Cenire 3 - Tél. 021/ 92 1 8825
T_\ Morges : Grand-rue 19-Tél.021/ 802 2772
''«¦M Yverdon -.r debPlaine38-Tél.024 / 2 I 6666

Lausanne vous attend !
Venez exercer votre profession de

galvanoplaste
dans une entreprise connue dans le monde
entier pour ses instruments de mesure.
Votre indépendance et votre flexibilité seront
des atouts supplémentaires que vous appor-
terez dans vos bagages.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez contacter Bruno
Perler au (021 ) 20 35 51.
Nous nous réjouissons de vous rencon-
trer ! 708140-36



Grands oiseaux colorés
Chasserai, lieu pri vilégié pour des sports particuliers

gf es dimanches et jours de fête enso-
|f leillés, choucas, busards et chamois
|| ne se sentent plus du tout chez eux.

Car même lorsque la route est fermée,
comme c'est encore le cas, les hauteurs
de Chasserai attirent promeneurs et
sportifs peu communs. Et c'est par le
télésiège que les intéressés s'achemi-
nent vers le plus haut sommet de la
chaîne du Jura.

Ainsi les fondeurs et leur équipement
partent à l'assaut des dernières pistes
sillonnant les crêtes. Les enfants empor-
tent leurs bobs et se glissent avec dé-
lice sur les quelques pentes encore en-
neigées. Les flâneurs s'emplissent les
poumons du bon air montagnard tout
en se laissant distraire par certaines
curiosités inattendues. Dimanche der-
nier, par exemple, un cycliste a dévalé
la pente, essayant de retrouver le tra-

ce de la route. Un vrai exercice d'équi-
libriste! Sur le flan sud de la crête,
quelques courageux vélideltistes onl
déballé leurs engins qu'ils avaient
transportés non sans peine depuis la
station du télésiège. Car le poids et le
volume d'une aile-delta ne sont pas
négligeables. Mais la patience et le
persévérance sont récompensées lors-
que les grands oiseaux de toile évo-
luent longuement dans le ciel avant de
descendre lentement, à coups de lar-
ges courbes, vers Nods ou, pour les
plus chevronnés, les plaines de l'entre-
deux-lacs. Pourtant le rêve l'Icare se
réalise aussi d'une manière plus simple,
du moins en apparence. Tournons les
regards vers les sacs à dos et les
costumes aux couleurs fluorescentes qui
se multiplient sur les versants voisins. Ce
sont là les parapentistes portant aisé-

ment tout leur matériel, casque y com-
pris, dans le sac conçu spécialement à
cet effet. La toile est rapidement dé-
ployée et les accessoires mis en place.
Les parapentistes courent, s'élancent
dans les airs et ressemblent à de gi-
gantesques parachutes aux couleurs vi-
ves. La descente est assez rapide. Diri-
gés avec précision, les parapentes se
posent à quelques mètres de la station
de départ. Certains passionnés, inlas-
sables, comptent jusqu'à six vols en une
journée! Et lorsque le soleil décline, la
grande montagne s'assombrit, le télé-
siège, chacun rentre chez soi, les
grands oiseaux colorés s'enfouissent
dans leus housses et les animaux sauva-
ges reprennent discrètement possession
de leur territoire./dk

AILES DELTA — La région de Chasserai se prête bien à la pratique de ce sport. _ed- _£.

Palmarès du
championnat

nrarr.

Les tireurs du district
reçoivent leurs prix

et challenges
Les membres du comité de l'Associa-

tion des tireurs du district se sont ren-
contrés à Diesse pour attribuer les dif-
férents tirs de la nouvelle saison et
établir le classement officiel du cham-
pionnat de district et des challenges en
compétition.

Le tir d'Association aura lieu à Lam-
boing le 7 mai de 9h00 à 11h30.
Quant au concours individuel et au
championnat de groupes, ils se dérou-
leront à Lamboing également le sa-
medi 20 mai de 1 6h00 à 20h00 et ie
dimanche 21 mai de 8 h 00 à 11 h 30
(tir préalable vendredi 12 mai de
18h00 à 20h00). A Nods, le 6 août
de 8h30 à 1 1 h30, se tiendra le chal-
lenge Botteron.

Le concours individuel au pistolet
fera feu le dimanche 1 3 mai de 9h00
à 1 1 h 30; le tir fédéral en campagne,
le samedi 17 et le dimanche 18 juin de
9h30 à 11 h 30 (tir préalable le mer-
credi 14 juin de 18 h 00 à 20 h 00) et le
tir d'association, le dimanche 6 août de
lOhOO à 11 h30.

Pour les jeunes tireurs, un seul cours
destiné à tout le district, au stand de
Nods. Son directeur, Michel Perrin est
atteignable au 038/2584 18. Le cours
débutera le mardi 4 et jeudi 6 avril de
19 h 00 à 21 h 00 à la salle communale
de Nods. Les intéressés se présenteront
à ces dates. Le reste du programme
leur sera remis sur place.

Le palmarès du championnat com-
prend six disciplines: mousquetons
300 m., fusil d'assaut 300 m. égale-
ment, pistolets 50 m., jeunes tireurs,
challenge Carrel A et challenge Carrel
B. Les trois lauréats de chaque disci-
pline sont respectivement:

I. Jean Carrel, Diesse, 246 points, 2.
Samuel Carnal, Lamboing; 3.Robert
Devaux, Lamboing; au mousqueton. Au
pistolet: I. Jean-Jacques Cunier, La
Neuveville, 269 points; 2. Werner
Schwab, Diesse; 3. Paul-Albert Gau-
chat, Prêles. Jeunes tireurs: Cyril Gau-
chat, Nods, 301 points; 2. Alain Droz,
Nods; 3. Thierry Gaschen. Carrel A: I.
Robert Devaux, Lamboing, 153 points;
2. Paul-Emile Cosandier, La Neuveville;
3. Frédy Sunier, Diesse. Carrel B: I.
Ernest Zmoos, La Neuveville, 149
points; 2. Frédérique Botteron, Nods;
3. Rémy Geissbuhler, Nods. Les vain-
queurs toucheront leur prix à l'assem-
blée générale, /je

Diplômés
tout neufs

Après trois ans d'études à la section
diplôme du Gymnase économique de
Bienne, 59 candidats (29 Romands et
30 Alémaniques) ont reçu hier leur di-
plôme de commerce reconnu par la
Confédération, au cours de la cérémo-
nie traditionnelle. Deux candidats ont
échoué. Les candidats romands de
Bienne, de Berne et du Jura bernois ont
atteint une moyenne générale de 4,58
(même score que l'an passé) alors que
les élèves alémaniques de Bienne et du
Seeland les surpassent avec 4,62 (4,51
en 1988). Les diplômés romands sont
les suivants:

Classe 1 b. - Frédéric Adam, Giula
Angeli, Farah Bendi, de Bienne; Chris-
tian Bracher de Plagne; Katia Cividin,
Alexandra De Jonckheere, Valérie Fré-
sard, Sarah Léchot, Antonio Martinez,
Karin Muller, Olga Nistal, Alain
Schwab, Teresa Turchino, Lara De Zu-
zio, tous de Bienne.

Classe 1 c. — Sandra Bourquard,
Moutier; Clotilde Bùhler, Reconvilier;
Michel Burgi, Corgémont; Christelle
Chopard, Tramelan; Raffaella De Fal-
cis, Bienne; Nicole Durand, Reconvilier;
Victor Ferreiro, Bienne; Arnaud Forster,
Moutier; Rachel Grimaître, Berne; Ma-
rie-Claude Kohler, Romont; Valérie
Leschot, Plagne; Pascale Richard, Tra-
melan; Laurence Robert, Berne; Anne
Sauvain, Tavannes; Marie-Noëlle Spi-
chiger, Nidau.

Trente-trois des nouveaux diplômes
ont choisi d'exercer leurs activités dans
le domaine commercial, sept se dote-
ront d'une formation complémentaire
dans l'informatique, cinq iront à l'étran-
ger, trois suivront les cours d'une école
de publicité et les autres se partage-
ront entre divers secteurs, /jhy

Que de chats !
Plus de 300 félins

au Palais des Congrès
Le palais des Congrès transformé

dès ce matin en Palais du Chat. En
effet, aujourd'hui de lOh à 18h et
demain de 1 Oh à 17h, les plus beaux
chats de Suisse et d'Europe y rivalise-
ront de séductions. Plus de 300 chats se
disputeront les prix de beauté qui se-
ront décernés dimanche par un jury de
connaisseurs pour qui poils courts, poils
longs, siamois, persans et miaulements
aguichants n'ont plus de secrets. Cette
manifestation féline internationale est
organisée par le Cat-Club de Berne.
/jhy

PRÊT À CONCOURIR - Les prix de
beauté seront décernés dimanche.
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Le Grand Conseil se prononcera en mai
La commission de la réforme parle-

mentaire du Grand Conseil bernois
suggère de doubler les subventions
versées aux différents groupes parle-
mentaires. Ces augmentations visent à
compenser le renchérissement et à sou-
tenir davantage les groupes, a précisé
hier la commission dans son rapport
final qui sera examiné par le Grand
Conseil en mai.

Les montants de base alloués aux
groupes composés de 20 députés au
plus passeraient de 3000 à 6000 fr.
par année, alors que les groupes supé-
rieurs à 20 membres percevraient
12000 francs. Chaque groupe obtien-
drait de surcroît 1500 francs par mem-
bre annuellement. Composé de 200
députés, le Grand Conseil est divisé en
huit groupes parlementaires. Seul le
représentant de l'Union démocratique
fédérale siège sans appartenir à un

groupe.

Pour la formation la plus importante,
l'Union démocratique du centre (UDC),
la proposition de la commission se tra-
duirait par une subvention annuelle de
117000 francs. Au niveau des petits
partis, le groupe de l'Action nationale
obtiendrait 13500 francs.

Dans son rapport, la commission pré-
conise d'abolir la commission de la
banque cantonale, celle des transports
et celle de l'énergie. Selon la commis-
sion, cette suggestion vise à renforcer

• la fonction de contrôle de la commis-
sion de gestion et de la commission des
finances. L'examen préalable des af-
faires soumises au Grand Conseil s'en
trouverait simplifié. Par ailleurs, la com-
mission estime qu'un groupe parlemen-
taire ne devrait pas accéder à la pré-
sidence plus d'une fois par législa-
ture./ats

Vieille ferme
détruite

par le feu
Un incendie s'est déclaré hier

vers 6h50 à la Heutte dans la
ferme site chemin du Pont 9, ha-
bitée et propriété de M. Ernest
Reist, agriculteur.

Le juge d'instruction du district
de Courtelary précise dans un
communiqué que le feu s'est très
rapidement propagé à l'ensemble
de l'immeuble qui a été totale»
ment anéanti malgré l'interven-
tion rapide des pompiers de La
Heutte, Péry, aidés des centres de
renfort de Saint-Imier et Bienne.

Il s'agissait d'une bâtisse da-
tant de 1734 d'une valeur esti-
mée à environ un million de
francs. Au moment du sinistre, la
ferme était occupée par 4 person-
nes et une quinzaine de bovins.

Personne n'a été blessé et le
bétail a pu être sauvé. Par contre
tous les biens du propriétaire et
de sa famille ont été détruits.

Les causes du sinistre ne sont
pas établies pour l'instant. Une
enquête esf en cours, /comm

Groupes parlementaires
mieux rétribués?

Le syndic
ne se représente pas
Dans la perspective des élections

communales dans le canton de Vaud
de cet automne, le début des non-
représentations commence à se mani-
fester dans le Nord vaudois. C'est ainsi
que le syndic de Grandson, Franz Elmi-
ger, a décidé, après quatorze ans à la
tête de la Municipalité, de ne pas se
représenter.

Il y a également un autre municipal
de Grandson qui ne se représentera
pas: Ferdinand Spicher, radical, il
avait été élu à la municipalité en
1980./cl

AGENDA
Apollo: 15h, sa., di. 1 7h30, 20hl5, sa.
22h45, Gorilles dans la brume.
Lido 1: 14h30, 20h 1 5, Camille Claudel
(5 Césars); 17h45, (Le Bon film) Perma-
nent vacation. 2: 15h, 17h30, 20h30,
sa. 22 h 30, Y a-t-il un flic pour sauver la
reine?
Rexl:  15h, 17h30, 20hl5, sa. 22h45,
Rain man. 2: 15h, 17h30, La nuit de
l'éclusier (film tourné entièrement à
Bienne); 20h30, sa. 22h45, Les accusés.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22h45, Un poisson nommé Wanda.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, sa. 22h45,
Les aventures du baron Mûnchhausen.
Elite: en permanence dès 14h30, Girls
on fire.
Pharmacie de service: <P 231 231
(24 heures sur 24).
Salle de la Loge: sa. 19h, programme
surprise, atelier de musique contempo-
raine; di. 11 h, concert avec Evelyne Pitti
(piano); valses de Chopin.
Eglise du Pasquart: di. 1 7h, concert des
Rameaux, Gabriel et Silvia Ingivel, flûtes,
Bernard Heiniger, orgue.
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Holp-up de Zweisimmen:
sursis maintenu

La Cour suprême du canton de Berne
s'est refusée hier à réprimer plus sévè-
rement un vol à main armée commis
par deux ressortissants français ainsi
que le demandait l'accusation.

La Cour suprême a confirmé le juge-
ment de première instance, soit 1 8 mois
de prison avec sursis, alors que l'accu-
sation avait requis 30 mois ferme.

En première instance, le procureur de
l'Oberland Bernard© Moser avait exi-
gé 36 mois ferme à l'encontre des
deux malfaiteurs qui s'étaient emparés

d'un butin de 17.000 francs. Le tribunal
s'en était tenu à une peine de 1 8 mois
avec sursis. Devant la clémence de ce
verdict, M. Moser avait recouru auprès
de la Cour suprême.

Les deux hommes avaient perpétré
leur hold-up contre le guichet de la
gare de Zweisimmen.

Ils avaient menacé le personnel à
l'aide d'un pistolet d'alarme, de gaz
lacrymogènes et d'un couteau à cran
d'arrêt, /ats

Bétail
sur les. voies
Cet incendie a indirectement per-

turbé le trafic ferroviaire car le
bétail s'est échappé sur les voies.
Durant une heure, les trains ont été
contraints de circuler à vue. Des
cheminots ont finalement chassé les
importuns, /ats



Un bel intérieur avec Ml CAS A

J PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1187

Samedi 18 mars 1989

Apres les grandes foires de meubles d automne et hiver 1989,
voici qu'arrivent sur le marché des nouveautés particulière-
ment nombreuses et plaisantes. La tendance de cette année est
nettement aux éléments d'intérieur à la fois conformes à la
mode et fonctionnels.

Les acheteurs de l'assortiment MI-
CASA ont sélectionné pour vous les
plus beaux modèles. Les nouveaux ca-
napés et fauteuils anatomiques rem-
bourrés assureront le confort de votre
salon. Des formes douces, arrondies ,
des éléments de meubles ouverts don-
nent , optiquement déjà , le ton juste et
une impression de bien-être.

Le cuir reste à la mode, mais dans
une nouvelle qualité spécialement trai-

tée pour résister aux taches. Les tissus
de grande qualité dans les tons poudre
gagnent du terrain. Très en vogue à
l'heure actuelle: des tissus jacquard
aux douces tonalités pastel. Ils sont as-
sortis de nouvelles garnitures compre-
nant notamment des coussins d'appui
séparés.

Les différentes tables club peuvent
être assorties à la perfection aux meu-
bles rembourrés , tant du point de vue

de la teinte que du design. Des tables
de marbre ou de verre viennent alléger
des ensembles déjà existants; d'un en-
tretien très facile , elles sont carrées, oc-
togonales ou même en forme de feuille.

Quant aux bois, la tendance est de
plus en plus aux teintes naturelles clai-
res. Les lourdes armoires-bibliothè-
ques font place à des étagères combi-
nées ouvertes et dépourvues de paroi
arrière. L'assortiment MICASA vous
offre les possibilités de combinaison les
plus diverses pour étagères et biblio-
thèques. Notre personnel vous aidera
volontiers à composer la solution idéa-
le dans votre cas.

On ne se sent vraiment à Taise dans
une chambre que lorsqu 'elle est agréa-
blement éclairée. Les avantages des
éléments halogènes s'imposent tou-
jours davantage : belles formes, con-
sommation d'énergie réduite , etc. L'as-
sortiment Migros comprend actuelle-
ment plus de quarante modèles diffé-
rents : lampes de travail , lampadaires ,
lampes de lecture, petits spots d'éclai-
rage, lampes-disque pour tables de sal-
le à manger et bars, etc.

A côté du secteur habitation , la
chambre à coucher acquiert elle aussi
toujours plus d'importance. Avec rai-
son, si l'on songe que l'être humain
passe un tiers de sa vie couché. L'as-
sortiment MICASA offre ici aussi les
possibilités les plus diverses pour amé-
nager individuellement votre chambre
à coucher. Le système de lits Sanaflex
(propre marque de Migros) a été enco-
re développé. Dans ce système, le cadre
de support et le matelas sont adaptés
l' un à l'autre de manière optimale , of-
frant dans tous les cas une solution in-
dividuelle confortable et anatomique-
ment juste.

Poulets Optigal
Depuis toujours ou presque, les volatiles
ont constitué pour l'homme un repas de
choix. Dans notre pays, la volaille est
très appréciée et sa consommation aug-
mente régulièrement chaque année.

On peut expliquer cet engouement
par une chair tendre , savoureuse et pas
trop grasse, par conséquent très saine
et facile à digérer. Par ailleurs , c'est un
plat avantageux.

La volaille proposée dans les maga-
sins Migros provient de notre pays, à
raison des deux tiers, soit de quelque
270 entreprises agricoles d'engraisse-
ment conseillées dans leur activité par
des collaborateurs d'Optigal. Cette so-
ciété, fondée en 1961 , mit sur pied un

programme pour la production de la
volaille en collaboration avec les agri-
culteurs suisses. L'objectif d'Optigal
peut se résumer en une simple phrase :
rendre le poulet indi gène, en particu-
lier le frais , accessible au bud get de
toutes les familles.

Les poulets sont élevés au sol sur de
la litière dans les halles conçues pour
leur offrir confort et bien-être en fonc-
tion de leurs propres besoins physiolo-
giques. Dès six semaines, le poulet Op-
tigal est prêt à prendre le chemin de
l'abattoir Micarna à Courtepin. Son
poids a passé de 40 à 1600 grammes.
Par leur engagement et leurs connais-
sances professionnelles , les agricul-
teurs concernés contribuent largement
au succès de nos volailles. Fraîches ou
surgelées, celles-ci sont proposées en-
tières ou en morceaux. Des articles im-
portés complètent encore le riche as-
sortiment de produits Optigal.

Toute la palette des spécialités im-
portées et d'articles Optigal peuvent
être obtenus dans les rayons viande des
marchés Migros, et qu 'une partie seu-
lement dans les armoires frigorifiques
des magasins Migros de plus
petite dimension.

707987-10

Rédaction : Service de presse Migros .
case postale 266. H03 1 'Zurich

MIGROS

PC à Migros
Migros propose des ordinateurs d'excellente qualité , de technologie de pointe
et à des prix avantageux.
Actuellement , les magasins offrant des ordinateurs disposent d'un ensemble
PC performant pour 1890 francs seulement , lequel jouit par ailleurs d'une
garantie de deux ans, comme c'est la coutume pour les articles des marques
Migros.

Avm. ___ I

tg^___f /f ^^ m̂j m 
^

"NOS EXCELLEN-
TES VENTES D'OPEL
NEUVES EN 1988 NOUS
PERMETTENT DE VOUS
OFFRIR UNE GAMME
DE SUPERBES VOI-
TURES D'OÇ- i |H~—
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I M. EGLI
Ponçage Vitrifiage Réparation

Parquets neufs et anciens

(038) 53 48 61 2054 Chézard

Travail soigné,
devis sans engagement.

^R 585650-10
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AGES - EXCURSIONS

ÊTTWER
NOS PROCHAINS SÉJOURS

22-29 avril

PENISCOLA - COSTA DEL AZAHR
7 jours en pension complète : Fr. 498.-.

22-28 mai

VACANCES À LUGANO - LE TESSIN
7 jours en pension complète : dès Fr. 578.-.

29 mai - 4 juin

ALASSIO - LA RIVIERA ITALIENNE
7 jours en pension complète : Fr. 596.-.

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS!
703199-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
[ , Môtier / Vully (037) 73 22 22

En Suisse
alémanique

et au Tessin,
les lecteurs de
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brique, kiosque de la gare
Bulach, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare

' Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall

) Zurich-Flughafen, kiosque de la gare
582021-10

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un maréchal de
France.
Basse - Breakfast - Brillance - Buse - Catcheuse -
Cession - Cheval - Colon - Continent - Danse -
Edentée - Egalise - Egalité - Eglantine - Elan -
Emploi - Ennui - Epicéa - Espèce - Espoir - Fusion
- Glande - Haine - Immonde - Impolie - Laine -
Liane - Licite - Nurse - Onde - Osselet - Ossu -
Ours - Parade - Passage - Pierre - Pion - Poisson
- Poste - Réglage - Route - Selle - Singe - Table
- Tante - Tasse - Tesson - Tendre - Urine.

(Solution en page EVASION)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



t Rudolf Zellweger n'est plus

NÉCROLOGIE

En pleine promenade de ski avec un
collègue dans les montagnes valaisan-
nes tant aimées de lui, Rudolf Zellwe-
ger, professeur honoraire de l'Univer-
sité de Neuchâtel, a été enlevé par une
mort subite et brutale. Avec lui dispa-
raît un ancien professeur d'une forte
personnalité qui a marqué des centai-
nes d'élèves et étudiants dans notre
canton. Avec son départ, le Séminaire
de langue et littérature allemandes a
à déplorer, en trois ans, la mort de
trois professeurs à la retraite: Robert-
Henri Blaser (1919-86), Werner Gùn-
ther (1898-1988) et Rudolf Zellweger
(1914-1989).

Originaire de Trogen, Rudolf Zellwe-
ger est né à Saint-Gall en 1914, où
son père était directeur d'une école de
jeunes filles. Après avoir obtenu dans
sa ville natale son baccalauréat litté-
raire, il continua des études pédagogi-
ques et obtint en 1 935 le brevet d'en-
seignement secondaire. Mais son désir
de s'instruire ne s'arrêta pas là: il se
tourna vers Paris pour poursuivre des
études de philologies et littératures al-
lemande et française qu'il couronna en
1941 en soutenant en Sorbonne une
thèse de doctorat sur «Les débuts du
roman rustique». Le sous-titre de cette
thèse, à savoir «Suisse - Allemagne -
France», laissait déjà entrevoir son
goût de comparatiste et son futur rôle
de trait d'union entre les civilisations
allemande et française.

S'étant marié entre temps à une
jeune Française, Liliane Ducloux, et
étant rentré en Suisse, il trouve son
premier emploi à l'Ecole supérieure des
jeunes filles et — à partir de 1945 —
au Gymnase cantonal de Neuchâtel.
Sa carrière d'enseignant se poursuit en
1963 par l'attribution d'une charge de
cours à l'Université de Neuchâtel et
sera couronnée en 1968 par sa nomi-
nation en tant que professeur ordinaire
à la Faculté des lettres. Jusqu'à 1 985,
année de sa retraite, il fut également
chargé de cours à la formation des
maîtres secondaires francophones de
l'Université de Berne.

Ses publications recouvrent des sujets
linguistiques aussi bien que littéraires
(avec une préférence pour Goethe,
Schiller, Gotthelf, Keller et Rilke). En
outre, nous lui devons plusieurs manuels
scolaires, parmi lesquels le fameux
Gunfher/Zellweger, utilise et, selon les
goûts, aimé ou détesté par des géné-
rations de bacheliers. Le meilleur de
lui-même, Rudolf Zellweger l'a certai-
nement donné dans son enseignement.
S'exprimant avec une facilité égale en
allemand et en français, il s'est servi
d'un langage clair, direct et engagé,
mais non dépourvu d'un certain humour.
En tant que Suisse oriental sobre, il
était sceptique vis-à-vis du va-et-vient
des querelles méthodologiques. Dans
sa leçon d'adieu en février 1986 «En-
seigner l'allemand à Neuchâtel: privi-
lège ou pénitence?», il ne put s'empê-
cher de citer en souriant le résultat
d'une vaste enquête menée aux Etats-
Unis qui avait révélé que la méthode la
plus efficace consistait... à faire travail-
ler les élèves. Toujours est-il que chez
lui, des boutades de ce genre résul-
taient d'une leçon de plus de quarante
ans de leçons. Par conséquent, ce pro-
fesseur — à la voix tonnante — n'hési-
tait pas a pratiquer au proseminaire
des procédés d'une robustesse quasi
gymnasiale. Il était sans doute exi-
geant et manifestait parfois — ce sont
ses propres mots — des grognements
d'ours appenzellois mal léché; mais
sous une écorce un peu rude se cachait
un coeur généreux et bienveillant. On
ne peut passer sous silence les talents
d'organisateur du défunt. Il les a mis,
entre autres, au service de la Société
des professeurs d'allemand en' Suisse
romande et italienne (SPRASRI). Pen-
dant presque deux décennies, il a été
membre du comité de l'Association in-
ternationale des professeurs d'alle-
mand (IDV), au sein de laquelle il a
œuvré avec beaucoup de succès pour
une meilleure compréhension entre les
pays de l'Est et de l'Ouest. Lors de ses
nombreux voyages, notamment dans

les deux Allemagnes, en Pologne et en
URSS, il a su nouer des amitiés à toute
épreuve. Encore après sa retraite, l'or-
ganisation du Congrès international de
l'IDV à Berne en 1986 l'a beaucoup
occupé dans son otium sine quietate.
Est-ce un hasard que la veille de sa
mort il ait expédié les épreuves d'une
anthologie sur la paix (Dem Frieden
entgegen), qui paraîtra — et ceci est
une première — simultanément dans
les deux Allemagnes? Ses mérites dans
ce domaine n'ont d'ailleurs pas passé
inaperçus: la RFA lui a décerné la croix
du mérite (première classe) et la RDA
le prix Jacob-et-Wilhelm-Grimm.

Il ne m'appartient pas d'apprécier
ses activités au sein du Club alpin suisse
qui l'ont emmené, avec de fidèles com-
pagnons, sur des dizaines de sommets
des Alpes. Par contre, de nombreuses
volées d'élèves et d'étudiants se sou-
viendront des camps de ski et des
excursions dans les pays germanopho-
nes organisés par lui.

Homme de volonté et d'une force
d'action extraordinaire, il était aussi
très sociable et cultivait ses amitiés.
Passionné du verbe, il aimait à racon-
ter ses expériences en les égayant de
toutes sortes d'anecdotes. Il se sentait
visiblement bien dans sa peau et était
très attaché à son pays d'adoption.
C'est dans le bureau de sa belle mai-
son sur les hauteurs de La Coudre qu'il
aimait accueillir ses amis et boire/avec
eux le verre de l'amitié.

A Mme Liliane Zellweger et a la
famille de son fils Jean-Pierre Zellwe-
ger nous présentons le témoignage cor-
dial de notre vive sympathie. Selon la
volonté du défunt, les obsèques ont eu
lieu dans l'intimité de la famille. Certes,
son départ subit et inattendu laissera

un grand vide chez tous ceux qui l'ont
connu. Toutefois, sa mort semble bien
correspondre à sa vie. N'a-t-il pas lui-
même choisi d'inscrire sur son avis mor-
tuaire ce début du Psaume 121: uJe
lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?» Arraché
à ses activités inlassables, cet homme
plein de vitalité et de joie de vivre a
été abattu comme un arbre par le
vent, et on a de la peine à ne pas lui
appliquer ces vers de Kleist (vers qui
faisaient partie du trésor de ses cita-
tions):

Die abgestorbne Eiche steht im
Sturm,

Doch die gesunde sturzt er schmet-
ternd nieder,

Weil er in ihre Krone greifen kann.
(Le chêne mort résiste à la tempête /

mais elle abat violemment le chêne sain
/ parce qu'elle peut le saisir à la cime.)
Anton Nfif

RUDOLF ZELLWEGER - Le meilleur
de lui-même, il l'a donné dans son
enseignement. M-

Werner Otth
IMS.

La brusque disparition, à l'âge de
42 ans, de Werner Otth a plongé la
famille, ses nombreux amis et connais-
sances dans l'affliction.

Il était né à Zuchwil, (SO). Il se maria
en 1 968 avec Colette Muller, une fille
de Môtiers. Le couple, qui donna nais-
sance à un garçon et à une fille, vécut
une année à Bâle puis à partir de
1969 vint s'établir au chef-lieu du Val-
lon.

Werner Otth fut nommé en 1972
cantonnier communal, poste qu'il occu-
pait à son décès. Dans cette charge, il
fut toujours apprécié de ses supérieurs
comme de la population avec laquelle
il entretenait de fréquents conctacts.

Werner Otth joua un rôle important
dans la vie communautaire de son vil-
lage et aussi du Vallon. C'était un très
bon tireur. Il était président de la So-
ciété de tir de Môtiers et membre des
Nobles corporations de l'Abbaye et du
Prix des mousquetaires. Il présida aussi
la Fédération des tireurs du Val-de-
Travers.

Par ailleurs, il était membre actif de
la Société des sous-officiers du Vallon
et commandait le corps des sapeurs
pompiers de Môtiers.

Werner Otth était un homme très
populaire, d'un caractère aimable. Son
départ prématuré laisse un grand vide
à Môtiers et chez tous ceux qui l'ont
connu et apprécié.

Les derniers devoirs lui ont été rendus
vendredi à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel. /gd

_____

Noces d'or
Il y aura fête dimanche à Peseux

pour les cinquante ans de mariage de
Edouard et Cécile Blondeau-Graser,
domiciliés à la rue des Placeules, 10.

C'est en effet à Buttes le 17 mars
1 939 que ce couple a été uni civile-
ment alors que la bénédiction reli-
gieuse se déroula à Fleurier.

Après avoir travaillé à Buttes, les
époux Blondeau se sont installés à Pe-
seux en 1 957. Edouard Blondeau oeu-
vra une vingtaine d'années chez Loo-
ping, dans l'horlogerie, jusqu'au mo-
ment de sa retraite.

Le couple a eu la joie d'avoir deux
enfants, cinq petits-enfants et trois ar-
rière-petits-enfants, /ws

ANNIVERSAIRES

MM\i

Une délégation du Conseil communal
de La Sagne a remis un modeste ca-
deau à deux personnes. Une première
fois, le 24 février, à Mme Marguerite
Amey, qui fêtait ses nonante ans. En
effet, Mme Amey née Stenz naquit aux
Ponts-de-Martel le 24 février 1899.
Veuve de John, elle vit à la Maison de
retraite.

D'autre part, lundi 13 mars, Mme
Ida Sandoz a eu 92 ans. Elle est née à
La Chaux-de-Fonds le 1 3 mars 1 897.
Elle est la fille d'Adolphe Barben et de
Marie-Madeleine née Grossenbacher.
Mme Sandoz vit actuellement au home
La Résidence, au Locle. /dl

Nonagénaires
fêtées

ÉTAT CIVIl

¦ NAISSANCE - 21.2. (à Neuchâ-
tel) Pluquet, Jimmy Richard Guy, fils
de Pluquet, Richard Guy Emile et de
Pluquet née Wenger, Josiane Edith.

¦ MARIAGE - 10.2. Kunz, Michel
Pierre, domicilié aux Ponts-de-Martel
et Leuba, Anne Françoise, domiciliée
aux Ponts-de-Martel.

¦ DÉCÈS - 10.2. Pfeiffer, Ernest
Jean, né le 3 avril 1 902, époux de
Pfeiffer née Unternâhrer, Denyse Her-
mance, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. 1 1. Studer, Otto Fritz, né le 22
avril 1907, célibataire.
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Madame et Monsieur Maurice Baillod-Piantanida , leurs enfants et petit-fils ,
à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Angelo Piantanida-Baillod , leurs enfants et petits-
enfants, à Colombier;
Monsieur Jean Ottiger, ses enfants et petit-fils , à Peseux et Les Geneveys-
sur-Coffrane ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Luigi Maffioli ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Angelo Piantanida,
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie PIANTANIDA
née MAFFIOLI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 87me année, après quelques jours de maladie.

2000 Neuchâtel , le 17 mars 1989. ,
(Quai Ostervald 2.)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donne-
rai du repos.

Mat. 11: 28.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel,
lundi 20 mars, à 9 heures, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel. .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NNNNNMS-________---̂ ^

La direction, le personnel et les pensionnaires du Home la Colombe ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie PIANTANIDA
Colombier, mars 1989.

Il n'y a pas d'amour de vivre sans
désespoir de vivre.

Albert Camus

Marie-Noëlle FORNEY
19 mars 1988 - 19 mars 1989

Marie-Noëlle, tu es avec moi à chaque instant.
Maman

Cormondrèche, mars 1989.

É

j 0Êf Ê ÊjË_ EN SOUVENIR DE

Cl Roméo WUILLEMIN
Jj 1988 - 18 mars - 1989

V:W_ Un an , déjà , que tu nous as quittés ; mais tu es
(% toujours parmi nous. La séparation fut cruelle dans

Ton corps n'est plus là , mais nous garderons, pour la
vie, le souvenir de notre fils adoré.

Ta maman, ton papa et
les familles parentes

-__-__--__-___________^^ -78É

V
Pour la grande joie de mes parents

Pascal et Marie STEUDLER j 'ai poussé
mes premiers cris le 17 mars 1989

Nicolas
Maternité Parcs 115
Pourtalès 2000 Neuchâtel

603524-77

/ \
Mike et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Jeremias
né le 17 mars 1989

Arminda et Charles BAHIA
Maternité Isabelle-de-Charrière 20
de Landeyeux 2003 Neuchâtel

. 603523-77

y  S
Katia, Odile et Mike

ont la joie d'annoncer la naissance de

Karen
le 17 mars 1989

Christine et Willy FÔRSTER
Maternité Sugits 6
Pourtalès 2114 Fleurier

. 603525-77

/ S.
Dominique et Gérard

HOURIET-MALLET ont l'immense joie
de vous faire part qu 'un petit

Danny Antonin
esf venu enrichir leur famille,

le 17 mars 1989
Clinique des Tilleuls Grand-Rue 153
2500 Bienne 2720 Tramelan
. 603521-77

706502-80

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

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



Amulette sous forme de clé en croix ,
Suisse (XIXe siècle), longueur 140 mm
(Musée suisse des arts et traditions populaires ,
Bâle), symbole de l'entrée dans la vie , protège
des mauvaises influences et promet de la
clairvoyance face à l'avenir.
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„ *•"* _mÊË__&^ ât___ \
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sécurité objective. 

Hier, espoir d'écarter

aujourd'hui, certitude de les maîtriser grâce

à la compétence de l'expert, à la compré-

hension des problèmes, au niveau mondial ,

par une équipe de spécialistes, à l'expé-

rience acquise par une compagnie depuis

125 ans dans tous les secteurs de risques,

une compagnie auprès de qui s'assurent

les assureurs.

La Suisse de Réassurances,

l'assurance des assureurs.
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Le développement de produits, la réalisation

H de projets créent certes de nouvelles chan-
______________£iÉ''
-__¦_» l__lWwwB_lll__-ll̂  ̂ ces, mais ils recèlent aussi des risques. Pour

discerner et analyser ces derniers, le bon

sens critique est nécessaire; pour les éviter

dans la mesure du possible, le savoir et

i l'expérience sont requis; enfin, pour que

la part adéquate en soit assumée par l'assu-

rance, les connaissances du spécialiste sont

indispensables. L'efficacité d'une entreprise
, » ¦ IA* iexige donc la maîtrise complète, la maîtrise

¦

intégrée des risques._

IO  C__. _ / • • •  La Suisse de Réassurances,

125 ans votre partenaire
Suisse de Réassurances

. pour une maîtrise intégrée des risques.
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Suisse de Réassurances * H? s

Compagnie Suisse de Réassurances
50/60, Mythenquai, Boîte postale, 8022 Zurich
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Bellinzone - Xamax

Tour qualificatif: 2-1
Le bilan des matches entre ces deux

adversaires, au Comunale, ne prêche
pas en faveur des Neuchâtelois. Jugez-
en plutôt: sur les huit dernières rencon-
tres, Bellinzone en a gagné quatre,
contre deux seulement à Xamax, et
deux remis. Tant en 87/88 que lors du
tour qualificatif de cette saison, les
hommes de Gress se sont inclinés (3-1
et 2-1 ). Sans parler du match de coupe
de la semaine dernière...

Leur dernier succès au Tessin remonte
à la saison 86/87 (0-3). Bellinzone n'a
perdu qu'une seule fois chez lui cette
saison: contre Sion (0-2). Fregno fête
son 200e match en ligue A. Coup d'en-
voi: dimanche 14h30.

Sion - Servette

Tour qualificatif: 2-1
Sur 28 matches de ligue A à Tourbil-

lon entre Sion et Servette, les Valaisans
en ont remporté treize contre sept aux
Genevois et huit remis. L'équipe de
Jean-Claude Donzé n'a plus gagné à
Sion depuis 81/82 (0-1 ). Ensuite, elle a
essuyé cinq défaites d'affilée! Cepen-
dant, Sion ne s'est pas montré très à
l'aise chez lui -à la fin du tour qualifica-
tif, puisqu'il reste sur deux matches nuls
et une défaite lors des trois derniers
tours.

Les Genevois, eux, peuvent en revan-
che se vanter de n'avoir plus perdu en
championnat depuis quatre matches.
Suspendu: de Siebenthal (Sion). Coup
d'envoi: dimanche 14h30.

Wettingen - GC

Tour qualificatif: 1-1
Net avantage à Grasshopper chez

son voisin argovien: Wettingen n'a ja-
mais réussi à battre l'équipe zuricoise
en sept parties, se contentant unique-
ment de deux résultats nuls (2-2 en
84/85 et 1-1 lors du tour qualificatif
de cette saison). Mais attention! La
troupe d'Udo Klug n'est pas là pour
jouer les figurants.

La preuve? Elle est invaincue à l'AI-
tenburg cette saison, sans parler de la
saison dernière où elle n'a pas connu la
défaite non plus lors du tour de promo-
tion/relégation! Suspendus: Egli et
Stiel (Grasshopper). Coup d'envoi: au-
jourd'hui 17h30.

YB - Lucerne

Tour qualificatif: 0-2
Lors du tour de qualification, cette

saison, les Lucernois ont obtenu au
Wankdorf leur deuxième succès depuis
leur ascension en 1979/80. Le premier
remontait à 82/83 (0-1). Au total, sur
onze matches, Young Boys en a rem-
porté sept.

Les Bernois ont bien terminé l'année
88 en totalisant sept points lors de
leurs quatre derniers matches à domi-
cile. Quant à Lucerne, il a fini le tour
qualificatif sans défaite au cours de ses
trois ultimes parties à l'extérieur. Sus-
pendus: Baumann (Young Boys) et Ber-
naschina (Lucerne). Birrer (Lucerne) fête
son 150me match en ligue A. Coup
d'envoi: dimanche 14H30. /edb

JEITZINER - La rage du Bernois suf-
fira-t-elle pour vaincre Lucerne ? asi

Finales avant
la lettre

Chocs de géants
en coupes d'Europe

Le tirage au sort des demi-finales
des trois coupes européennes, hier
à Genève, a donné lieu à deux
chocs de géants.

En Coupe des champions, le Real
Madrid de Hugo Sanchez et Bernd
Schuster sera opposé à PAC-Milan
de Ruud Gullit, Marco Van Basten
et Franck Rijkaard. Et, en Coupe de
l'UEFA, le Naples de Diego Mara-
dona rencontrera le Bayern de Mu-
nich.

Trois clubs italiens pourraient
donc se retrouver en finale de cha-
cune des différentes Coupes d'Eu-
rope, puisque outre le Milan et Na-
ples, la Sampdoria de Gênes af-
frontera en demi-finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe le
FC Malines, tenant du trophée.

En Coupe des champions, Steaua
Bucarest vainqueur de l'épreuve en
1986, sera opposé au club turc de
Galatasaray. Avec le match retour
qui sera joué sur terrain neutre (en
raison des incidents survenus lors de
la rencontre Galatasaray-Neucha-
tel Xamax), on voit mal comment
les Roumains, vainqueurs des Sué-
dois de Gôteborg 5-1 en match
retour des quarts de finale, laisse-
raient leur échapper une finale qui
leur tend les bras.

Outre Malines-Sampdoria, la
deuxième demi-finale de la Coupe
des coupes opposera le FC Barce-
lone aux Bulgares du Stredets So-
fia.

Enfin, la finale de la Coupe de
l'UEFA accueillera obligatoirement
un club allemand, puisque outre la
confrontation Naples-Bayern, Stutt-
gart sera opposé au Dynamo de
Dresde (RDA). /ap

Xamax: sur un
air de revanche

Jpâ+fc
Football: début du tour final

Battus dimanche dernier en coupe a Bellinzone, les Neuchâtelois
se doivent de réagir demain contre le même adversaire

DANGER — L'avant-centre bellinzonais Kubilay Turkyilmaz devra être surveillé de plus près qu'il ne l'a été dimanche
dernier par Fasel ( à gauche) et Mettiez. Me Freddy

Ë

**" ifficile d'oublier la terrible désillu-
sion de la semaine passée à Bel-
linzone! Et pourtant. Neuchâtel

Xamax doit faire le vide et repartir du
bon pied, demain, lors de son premier
match du tour final pour le titre natio-
nal. Le hasard du calendrier a voulu
que l'équipe neuchàteloise se déplace
une nouvelle fois à Bellinzone. Peu im-
porte. Ou plutôt, tant mieux! Ce sera
l'occasion de prendre une revanche. De
toute façon, il fallait bien y retrouner
une fois...

Bref! Ce match bis contre Bellinzone
doit être pris dans un tout autre état
d'esprit que celui de dimanche dernier.
L'entraîneur Gilbert Gress en tête, tout
le monde en est conscient chez les
«rouge et noir». L'importance de cette
rencontre n'échappe à personne.

— // est évident que je  ne vais pas
reconduire la même formation que la
semaine passée, avoue l'Alsacien, qui
n'a pas pardonné certaines «absen-

TURKYILMAZ - Le poison de la dé-
fense xamaxienne. mefreddy

ces» chez ses joueurs. J'ai ma petite
idée, mais rien n'est encore définitif.

En fait, si l'on peut être quasi certain
de la rentrée de Widmer au poste de
stoppeur pour surveiller Turkyilmaz, un
grand nombre d'inconnues demeurent
au milieu du terrain et en attaque.
Beaucoup de choses dépendent de
l'état de santé de Lei-Ravello, qui se
ressent toujours d'une élongation au
mollet:

— Il y a une dhance sur deux pour
qu'il puisse tenir sa place. S'il est apte,
il jouera, ajoute Gress.

A la place de qui? Hermann et Per-
ret, dont l'Alsacien a dit qu'ils lui
avaient donné satisfaction lors du pre-
mier match, seront logiquement recon-
duits. C'est donc Decastel qui risque de
faire les frais de la rentrée de Lei-
Ravello. Au milieu du terrain en tout
cas. Enfin, en attaque, il est très proba-
ble que Luthi jouera d'entrée.

— Je ne sais pas encore qui ((sau-
tera» en attaque, précise Gress. Tout
ce que je  peux dire, c'est que Smajic el
Zwicker ne rejoueront pas ensemble. Ils
sont tous deux beaucoup trop compli-
qués. Là, j'ai sûrement commis une er-
reur en les alignant en même temps
dimanche passé.

Son examen de conscience, l'entraî-
neur des Neuchâtelois l'a visiblement
fait après le couac en Coupe de Suisse.
Car la solution Fasel, commis au mar-
quage de Turkyilmaz, n'a pas été une
réussite non plus. Et il l'a également

reconnu.
Mais les joueurs? Se sont-ils remis en

question, eux? Jusqu'à nouvel avis, ce
sont eux qui évoluent sur le terrain.
Quels qu'ils soient, titulaires ou rem-
plaçants, ils devront tous tirer à la
même corde pour prendre leur revan-
che au Tessin. Car une défaite pourrait
bien être synonyme de détonateur d'un
malaise — que personne souhaite —
chez les «rouge et noir». Autant l'évi-
ter...
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Titre
l.lt wme î4 pte (28).
2< Grasshopper 14 (27 j
S.Sellïnzorte 13 (25)
4. Sion 12 (24):
5. Wettingen 52 (24)
é.Xamax Î2  (23)
7. Young Boys 12 (23)
«.Servette tl (22)

Promotion/Relégation
Groupe A: Chênois • 861e, Maltey •

Saint-Gall, OW Boys - Lausanne, Zurich
- Granges.

Groupe Be 8u_e - Chsasso, Etoile Ca-
rauge - Aarau, Lugano - Locarno, Yver-
don - Baden.

# Toutes les équipas «partent de
zéro.

LES MATCHES

Champions
Real Madrid (Esp) - AC Milan (It)
Steaua Bucarest (Rou) - Galata-

saray (Tur)

Vainqueurs de coupe
Barcelone (Esp) - Stredets Sofia

(Bui)
Malines (Bel) - Sampdoria (It)

UEFA
Naples - Bayern Munich Stuttgart

(RFA) - Dynamo Dresde (RDA)

Berne et
non Lausanne

Réunis à Genève, à l'issue du
tirage au sort des demi-finales des
coupes européennes, l'ASF (repré-
sentée par son président central,
Freddy Rumo, et son secrétaire gé-
néral, Edgar Obertufer), et l'UEFA
(représentée par son président,
Jacques George, et son secrétaire
général, Gerhard Aigner) ont pu-
blié un communiqué commun, dont
voici la teneur:

«Le développement de la Coupe
des coupes dans sa phase finale
laisse en présence des équipes qui
ont la réputation de draîner un
nombreux public de supporters. Il
en résulte un risque aggravé à
charge de l'organisateur de la fi-
nale».

«Après une analyse approfondie
de la situation, l'UEFA et l'ASF se
sont mises d'accord pour que la
finale de la Coupe des vainqueurs
de coupe 1989 (mercredi 10 mai)
se déroule au stade du Wankdorf
à Berne au lieu du stade de la
Pontaise à Lausanne, initialement
prévu», /si

Sur fond de violence, les Sal-
vadoriens s'apprêtent à élire un
nouveau président de la Répu-
blique. Ils auront le choix entre
un démocrate-chrétien et un can-
didat d'extrême droite. C'est ce-
lui-ci, Alfredo Cristiani, qui est
donné favori.
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Démocratie
et violence

Après Mickey et Tintin, au tour
de Popeye de fêter cette année
son anniversaire. Ce grand con-
sommateur d'épinards a 60 ans!
Mais la société américaine qui
gère son image a décidé, pour
la circonstance, de ie rendre
moins macho envers Olive...

Page 33

Les 60 bougies
de Popeye
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Catégorie Garçons Filles

Nom
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-Rue Ao
ATM Localité
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Date de naissance Jour Mois Année I 1 I _? 1
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Un exemple de confort: le compte loisir de la Nom: _

Banque Aufina. Dans le cadre d'une limite de prénom-
crédit personnelle - dès Fr. 20 000.- et

I .  
„ . Date de naissance: 

plus - vous retirez de I argent aussi souvent ~ 

que nécessaire et vous n'êtes lié à aucun Rue: ,|i[|||

¦ 

remboursement fixe , à aucune échéance fixe. NPA/Lieu: lil Br
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Demandez-nous de vous soumettre une offre ' H  DSIlCjU© 3UTin3

gratuite. l|ff |lll« ^

m Je m'intéresse au compte loisir aufina Banque Aufina, 9, place Pury, Société affiliée de rues

L 

Limite de crédit désirée: Fr. 2001 Neuchâtel , tél. 038 24 61 41 |
~" 707973-10

 ̂
soft Une

Harmonie des formes
Le garage softline d'Uninorm se distin-
gue par ses lignes harmonieuses.
Appelez-nous ou visitez notre exposition!
6¦_¦ umnorm 021 / 63514 66

¦_¦ Croix-du-Péage, l029 Villars-Ste-Croix
707929-10
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jH P_1_____W Schweizer
v * ' Hellbad

Cures thermales - vacances
Dans un décor alpin exceptionnel

Forfait hebdomadaire de Fr. 780.-*
"(arrangement spécial pour 2 personnes Fr. 1140.-)

Incl. : - piscine thermale couverte 34°
- piscine thermale extérieure 34°
- logement en studio
- demi-pension (petit-déjeuner + 1 repas).
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h- 12het 13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 (ours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires , naissances, tardifs:
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Tarifs :
Prix par mm local suisse
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Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
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Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

584253-10

CAVES OUVERTES p<o<JuC

y compris le samedi 2088 Cressier
de 9 h 30 à 11 h 30 Tél. (038) 47 1 2 36

705152-10

ALBIN MICHEL 67

Mais pourquoi m'avait-elle lancé cet avertissement au sujet de
la Maison?

3

J'étais descendue « en bas » pour demander à Toby une explica-
tion sur un détail d'affaires que Sylvester voulait éclaircir. Cela
m'arrivait assez souvent. Le pousse m'emmenait aux entre-
pôts, m'attendait , puis me ramenait à la Maison. Toby semblait
toujours heureux de me voir. C'était un excellent homme si loyal
envers nous que, parfois, il me semblait que ses sentiments d'ami-
tié envers moi l'embarrassaient un peu. Il m'avait raconté com-
ment Sylvester lui avait mis le pied à l'étrier du temps où il se
trouvait dans le bureau de Cheapside et où , son père s'étant remarié,
il était , à seize ans, un peu désemparé. Toby avait adoré sa mère
qui était morte l'année précédente et sa sœur Elizabeth avait
quitté le domicile paternel pour enseigner à Edimbourg. Sylves-
ter, ayant compris le désarroi du jeune garçon, l'avait expédié vers
la succursale de Hong Kong. Là, Toby avait pu réfléchir plus pai-
siblement , et apprendre , avec l'esprit plus calme, le métier qui
liii était offert.

Souvent il me rappelait sa gratitude envers Sylvester, ce
que je comprenais parfaitement. Au fond, il se défendait ainsi du
sentiment qui l'entraînait vers moi. Pour moi, la situation était plus
facile : je savais trop bien que je ne serais' plus jamais emportée
comme je l'avais été par mon amour pour Jim. Ce que je souhaitais
avant tout c'était de continuer à vivre dans cette paix affectueuse
et d'accepter le front serein ce que la vie voudrait bien me réserver.

J'entrais donc dans la Maison lorsque j' entendis des voix qui pro-
venaient du bureau de Sylvester.

Harry était là. Je lui trouvai l'air assez sombre et surtout ce qui
me frappa , ce fut qu 'il s'arrêta brusquement de parler lorsque
j' apparus.

Lorsqu 'il fut parti, Sylvester me confia : « Harry m'a presque
proposé de s'associer avec moi.

— Dans les affaires?
— Oui , il prétend qu 'ainsi je me reposerais davantage et que j' ai

besoin de quelqu'un qui se chargerait de mon fardeau , etc. Je lui
ai répondu que Toby était un excellent directeur et , qu 'avec vous
et tout le personnel d' « en bas », je m'en tirais parfaitement.

— Mais il n 'a peut-être pas tout à fait tort , fis-je. N' avez-vous
pas une haute opinion de ses qualités commerciales?

— Non, reprit Sylvester avec fermeté. Je connais mes neveux ,
ils nous ressemblent. Nous sommes tous pareils. Redmond et
Maxime étaient ainsi. C'est pourquoi nous n 'avons pas pu et nous
ne pourrons jamais travailler ensernble. Chacun veut être le grand
Tai Pan... Cependant Harry m'a fait de* grands compliments
sur vous, Jane.

— Vraiment?
— Mais il a ajouté qu 'il était difficile pour une femme de discutei

avec certains marchands fourbes et rusés.
— Et il le croit sans doute! »
Sylvester rit. « Vous lui prouverez , n 'est-ce pas, qu 'il se trompe

C'est ainsi qu 'il faut être, Jane. Vous avez l'esprit nécessaire. >
Il me regarda longuement et ajouta : « Vous avez d'ailleurs ur
instinct très sûr et très rare des affaires. Aussi, je n 'ai aucune inquié-
tude pour l'avenir. »

Les jours s'enfuyaient rapidement et Noël approchait. Comme il
n 'était pas célébré en Chine bouddhiste, nous le passâmes paisi-
blement en famille. Il n'y eut pas d'arbre de Noël, à la grande
déception de Philip qui se souvenait de l'année précédente lorsque
Mrs. Couch avait dignement présidé la table de la cuisine et apport é
un magnifique pudding auréolé des flammes du cognac. Je remplis
cependant ses chaussures ainsi que celles de Lottie qui en fut
enchantée.

Nous approchions de la fête des Lanternes qui est, parmi toutes
les réjouissances chinoises, la plus spectaculaire et la plus gaie.
Les lanternes surgissent partout en papier, en soie, en parchemin
et elles sont presque toutes ornées d'un dragon jetant du feu par la
gueule. Étant donné le nom de notre Maison, cette fête semblait
créée pour nous.

Elle eut lieu la nuit de la pleine lune, au début de l'année.

(À SUIVRE)

Victoria HOLT

La Maison
aux Mille Lanternes



Ngugi
remettra-t-il ça ?

MONDIAUX

John Ngugi est passé maître dans l'art
de se faire oublier. Battu aux cham-
pionnats du Kenya de cross-country, il
devient le «has-been» dans les gazet-
tes. Quelques semaines plus tard, il est
champion du monde. Un bon tour qu'il
a déjà joué trois années de suite aux
chroniqueurs et pronostiqueurs de tout
poil.
C'est pourquoi, malgré sa modeste
7me place dans le championnat natio-
nal, il faut se garder d'enterrer trop
vite John Ngugi, dont tous les concur-
rents se méfieront comme de la peste,
aujourd'hui à Stavanger (Norvège),
lors des championnats du monde de
cross-country. A 27 ans, Ngugi impose
le respect, car il est le seul homme au
monde à avoir gagné trois fois de suite
le titre mondial, héros de légende
d'une pièce qui s'est jouée en trois
actes.
Premier acte: la Suisse, 1986. A Co-
lombier, Ngugi se présente comme le
dauphin national de son équipier du
Club des forces armées, Paul Kipkoech,
champion du monde du 10.000 mètres,
qui a remporté le championnat du Ke-
nya. Au Mondial, c'est le dauphin qui
monte sur le trône: Ngugi est premier.
Deuxième acte: la Pologne, 1987.
Cette fois, Ngugi a sombré dans le
championnat national: 69me. Il est ex-
clu de l'équipe kenyane, mais, saisi
d'une heureuse inspiration, l'entraîneur
national Mike Kosgei estime qu'il serait
juste de le laisser défendre son titre. A
Varsovie, Ngugi conserve son bien en
battant Kipkoech au sprint.
Troisième acte: La Nouvelle-Zélande,
l'an dernier. Quatrième chez lui, il entre
dans l'histoire à Auckland. Une nouvelle
fois Kipkoech est deuxième. Pour la
troisième fois, Ngugi est champion du
monde...
Attendu au tournant de la piste du
stade olympique de Séoul, Ngugi ré-
pond présent: démarrant très tôt, ii fait
cavalier seul dans le 5000 m, dont ii
obtient la médaille d'or devant des
rivaux surclassés. C'est l'apothéose
d'une année 1988 marquée par une
opération subie en Angleterre pour éli-
miner un kyste à l'arrière du genou
gauche. Malgré tout, à trois semaines
de Stavanger, les rumeurs avaient re-
pris: Ngugi n'a pas gagné une course
depuis les Jeux olympiques... Ngugi
n'est que 7me du championnat du Ke-
nya... Mais contre vents et marées,
l'homme des hauts plateaux reste sûr
de lui et de son talent, et pourrait bien
ajouter un quatrième titre a son palma-
rès.
Les Norvégiennes Ingrid Kristiansen,
détentrice du titre, mais qui donne
désormais la priorité aux marathons et
aux 10.000 m, et Grete Waitz, cham-
pionne du monde à cinq reprises, qui
souffre d'une blessure au pied, seront
les grandes absentes de ces épreuves.
Les grandes favorites seront la Fran-
çaise Annette Sergent (championne du
monde en 1 987) et l'Américaine Lynn
Jennings (4me en 1 988).
Les espoirs suisses reposent sur Andréa
Erni, champion de Suisse à neuf repri-
ses. L'an dernier, à Auckland, le jeune
Grison (19 ans) avait obtenu un 1 3me
rang et se classait ainsi 3me des {(non-
Africains». Chez les dames, la Neuchà-
teloise Jeanne-Marie Pipoz, Isabella
Moretti et Daria Nauer défendront
leurs chances, mais leur tache s avère
d'ores et déjà ardue. Quant à Markus
Ryffel, Peter Wirz, Pierre Délèze et
Markus Hacksteiner, ainsi que Cornelia
Burki et la championne de Suisse Mar-
tine Bouchonneau, ils ont, pour diverses
raisons, renoncé à ces championnats du
monde, /si

LIGUE B

les Neuchâtelois
attendus par Vevey

cet après-midi
Pour leur dernière sortie, les

Unionistes se rendent cet après-midi
sur ia Rivîera vaudoise pour y af-
fronter Vevey. A cette occasion, les
hommes du coach Fernandez «choi-
siront» en quelque sorte leur ad-
versaire pour les ' plays-off; $1 ta
victoire e_tneuchàteloise, le Lugano
de Dî Bari et autre Negrinottl sera
à nouveau l'Hôte de ia Halle omnîs-
ports le 8 avril. Dans le cas con-
traire, Union aura le privilège de
rencontrer Vevey pour la seconde
fois en trois semaines. Quant à sa-
voir laquelle de ces deux forma-
tions convient le mieux à Crameri et
à ses coéquipiers, il est diftcile de
répondre. Pour preuve, tant contre
les Vaudois au premier tour, que
contre tes tessfiiois samedi dernier,
les Unionistes Pont emporté de jus-
tesse à domicile (respectivement
par 78-75 et 77-76), grâce à un
pqnier de Gregg dans ies dix se-
erifttitM; rtvtvnt lo «îràiif».

San» conteste, l'équipe dirigée
par te Yougoslave Mrkonjïc a bien
digéré sa chute de l'an passé. Les
départs d'Ëtfer et Isatta n'ont pas
constitué un handicap insurmonta-
ble pour l'entraîneur veveysan,
puisque la relève était déjà assurée
par Claude Morard et ies frères
.armada. Outre Union et, bien sûr,
l'intouchable Monthey, ia formation
lémdriiqùe est assurément l'équipe
montante du second tour, vu qu'ellle
n'a égaré que deux points, face au
leader, depuis ie mois de janvier.
On peut, sans grand risque de se
tromper, affirmer que le déplace-
ment aux Galeries du Rivage, salle
qui a accueilli dans un passé proche
des noms aussi prestigieux que le
Real de Madrid, ne sera pas une
sinécure pour les Neuchâtelois.

Les spectateurs, quant à eux, as-
sisteront sans doute à un match d'in-
tensité neuf sur l'échelle de Richrer
(du genre Bellinzone.. .» Union). Ce
qui devrait inciter : -de nombreux
supporters unionistes à se déplacer
sur les bords du Léman cet après-
midi (17H30).

0 M. 8.

GIRARD - L'Unioniste, blessé
làrs du match de samedi dernier
(notre cliché), ne sera pas de la
partie aujourd'hui.

Union: voyage
périlleux

((Test» pour Colombier
Souvenez-vous! Lors du premier tour

de ce championnat, Colombier avait
remporté deux magnifiques succès,
face à Berthoud et Ostermundigen,
avant de sombrer dans trois défaites
consécutives (Lyss, Delémont et Thoune).
Les Neuchâtelois ont entamé le second
tour exactement de la même manière
en ce qui concerne les deux premiers
matches, soit deux victoires contre Ber-
thoud et Ostermundigen; Il vaudrait
donc mieux que la comparaison s'ar-
rête là.

En effet, le club des Chézards, au 1 er
tour, avait ensuite fait preuve d'une
terrible inconstance, qui avait particu-
lièrement déçu l'entraîneur Daniel De-
brot. Ce dernier avait dû quelque peu
moraliser ses joueurs afin qu'ils cessent
de se cantonner dans une sorte de
satisfaction minimale. A présent,
l'équipe se retrouve dans la même si-
tuation. Elle va au-devant de trois ren-
contres très importantes. Les joueurs
auront-ils retenu la leçon, ou l'entraî-
neur aura-t-il prêché dans le vide?
C'est en cela que l'on peut parler de
match-test, car ces questions vont cer-
tainement trouver réponses demain à
15h en terres bernoises face à Lyss.

La tâche des Neuchâtelois sera très
difficile et un résultat nul serait déjà
très encourageant. Daniel Debrot ne
fait d'ailleurs pas la fine bouche:

— Je considère Lyss comme la meil-
leure équipe de ce groupe. Elle pos-
sède un fantastique potentiel, composé
d'un entraîneur et de joueurs très expé-
rimentés, ayant pour la plupart fait
carrière en ligue nationale. Déjà la

saison passée, les Bernois avaient par-
ticipé aux finales de promotion et ils
avaient échoué de très peu. Cette an-
née encore, leurs ambitions restent les
mêmes et ils ont certainement les
moyens de les réaliser. Physiquement,
ils sont préparés comme toutes les
équipes alémaniques mais, en plus, ils
pratiquent un football très ouvert où la
construction a une place de choix. Je
suis très impatient de me trouver face à
cette échéance qui est une sorte d'exa-
men pour moi et pour l'équipe.

Lors du match aller, Colombier avait
subi une courte défaite (1 -0) et, surtout,
n'avait pas su concrétiser ses occasions
et profiter de la relative faiblesse dé-
fensive de la formation bernoise.
Néanmoins, tout reste possible et la
rencontre sera plus palpitante que ja-
mais.

0 N. G.

LA SITUATION
1.Thoune 15 11 3 1 43-18 25
2.Laufon 14 7 7 0 32-12 21

3.Lyss 14 8 4 2 22-13 20
4. Colombier 15 8 2 5 29-20 18
5. Berthoud 15 7 3 5 33-24 17
ô.Breitenbach 13 5 5 3 21-15 15
7.Berne 15 5 5 5 24-25 15
S.Moutier 13 5 4 4 23-13 14
9. SR Delémont 14 4 5 5 24-23 13

lO.Le Locle 13 4 4 5 20-22 12
11 .Munsingen 14 5 1 8 26-29 11

12. Boudry 14 3 3 8 8-27 9

13. Rapid Oster. 14 1 3 10 17-45 5
14.Koniz 15 1 1 13 14-50 3

Xamax prêt
Le championnat des Espoirs, comme

celui de la ligue nationale, reprend ses
droits ce week-end. A cette occasion,
Xamax s'en ira rencontrer Sion, qui
l'avait emporté in extremis (2-3) à l'al-
ler.

Xamax occupe la 5me place du clas-
sement après avoir connu une fin de
championnat assez difficile l'automne
dernier. L'équipe réserve de la' Mala-
dière, amoindrie par les nombreuses
blessures, fatiguée, n'a en effet comp-
tabilisé que 3 points au cours des qua-
tre derniers matches avant la pause
hivernale.

Pour la deuxième partie de la sai-
son, la préparation s'est déroulée dans
de bonnes conditions depuis le 1 8 jan-
vier jusqu'à la mi-février. Depuis lors,
en raison des conditions atmosphéri-
ques, la situation était moins favorable
sur le terrain de la Riveraine, transfor-
mé en bourbier. Toutefois, à l'approche
de la reprise, l'équipe semble prête.

Le contingent à disposition de l'en-
traîneur Widmer et de son adjoint Nie-
derhauser a subi quelques modifica-
tions. Ainsi, le départ de Kunz pour
Bulle se fera certainement lourdement
sentir dans la mesure où il avait mar-
qué 24 des 56 buts réussis par les
«rouge et noir» l'automne dernier; il
était d'ailleurs en tête du classement
des marqueurs du championnat. L'arri-
vée du Brésilien Ze Maria compensera-
t-elle ce départ? Seul l'avenir le dira.

D'autre part, plusieurs joueurs blessés
depuis longtemps feront leur rentrée:
Schaffer (un talentueux Fribourgeois),
Zingarelli et Lopez.

Le premier match à Neuchâtel aura
lieu le lundi de Pâques et opposera
l'équipe locale à Schaffhouse.

0 B. R.

Allez les petits!
Tournoi de juniors E aujou rd 'hui ou Panespo

Aujourd'hui se déroulera a la salie
du Panespo le 1 2me tournoi pour ju-
niors E, organisé par la section juniors
du FC Hauterive.

Cette manifestation, qui a acquis ses
lettres de noblesse sous le nom de
Tournoi Foot-Poussins, a gardé sa tra-
ditionnelle formule de deux groupes de
8 équipes, le classement dans ces der-
niers désignant les finalistes pour les 4
premières places.

Première compétition du genre après
la longue pause hivernale, cette édition
réunira de bonnes équipes du canton.
Première rencontres à 8 h 30 (deux
matchs se déroulent simultanément), 1 5
parties jusqu'à la pause de midi puis
reprise à 13hl5 pour les 13 matches
de qualification suivants qui désigne-
ront les finalistes qui s'affronteront à
1 6 h 45 pour les 3me et 4me places, la
grande finale étant fixée à 17h l5.

Le tournoi de cette année réserve un
certain suspense puisque, parmi les
clubs inscrits, deux ont déjà remporté
deux fois le challenge Jean-Jacques
Graber. Ceux-ci, Colombier et Haute-
rive, désireront certainement faire le
maximum pour s'attribuer définitive-
ment le trophée.

Un challenge à emporter, quatre
coupes à gagner, une saine rivalité,
tout est réuni pour amener les équipes
à pratiquer un bon football avec ce
petit plus, le fair-play, qui apporte son
lot de plaisir à pratiquer son sport
préféré.

Les organisateurs comptent sur tous,
joueurs, entraîneurs et plublic afin que
ce tournoi soit comme les années précé-
dentes une fête. Amis sportifs, venez
nombreux encourager ces «petits» de
notre football régional, vous y passe-
rez de bons moments et vous ne le
regretterez pas. JE-

Formation des groupes. Groupe 1 : Hau-
terive 1; Marin; Dombresson 1; Colombier
2; Gorgier 1 ; Cornaux 2; La Sagne; Ticino;
Groupe 2: Saint-Biaise; Hauterive 2; Cor-
naux 1 ; Cressier; Dombresson 2; Colombier
1 ; Gorgier 2; Couvet. % Patronage

«L'Express»
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Finales de la Coupe
de Suisse aujourd'hui

La halle Sainte-Croix de Fribourg ac-
cueillera aujourd'hui, pour la 15me fois,
les finales de la Coupe de Suisse. Ley-
sin chez les messieurs et Montana Lu-
cerne chez les dames font nettement
figure de favori. Ces deux équipes,
également championnes nationales
1989, affronteront respectivement
Jona (à 14h) et Uni Bâle (à 17h).
Leysin, qui avait réussi le doublé Cou-
pe-championnat en 1 988, espère bien
entendu rééditer cette performance.
L'affiche de la finale masculine sera
d'ailleurs identique à celle de l'an der-
nier. Face aux Leysenouds, les Saint-
Gallois de Jona, alors nettement battus
3-0, n'entretiendront aucun complexe.
Leur pugnacité est désormais connue.
La finale féminine, entre Montana Lu-
cerne et Uni Bâle, apparaît plus ou-
verte. Entre un champion déchu (Uni
Bâle) et une équipe qui cherche à réali-
ser le premier doublé de l'histoire du
club l'année même de son premier titre
national, rien ne paraît joué d'avance.
Cette saison, ces deux équipes en sont
à deux victoires partout en champion-
nat, /si

Double doublé?

Coupe
neuchàteloise

Les deux derniers quarts de finale de
la Coupe neuchàteloise auront lieu de-
main à 15 heures. Il s'agit des matches
Audax - Les Bois et Saint-Imier - Bôle.
Rappelons que les deux premiers demi-
finalistes, Hauterive et Saint-Biaise,
avaient obtenu leur ticket l'année pas-
sée déjà.

Les demi-finales, programmées pour
le Lundi de Pâques, opposeront Haute-
rive au vainqueur de Saint-Imier - Bôle
(si ce match a lieu demain...) et le
vainqueur d'Audax - Les Bois à Saint-
Biaise, i.

Morges vivra ce week-end une
des toutes premières régates de la
saison, avec la première manche du
championnat de Suisse par points
des 505. La participation ne__hâte-
loîse sera notamment marquée par
t'apparition de trois équipages
dont la plupart des membres navi-
guaient ces dernières armées sur
Fireball: Cédric Bart-Phîlippe jacot,
Olivier Greber-Jean-Philip pe Serai,
René Betschen-Ueli Marti.

Nous reviendrons la semaine pro-
chaine sur d'autres changements in-
tervenus cet hiver chez tes règatîers
neuchâfelois en dériveur en double,
sur leurs atouts et leurs ambitions ,
/[mp

505 à Morges

Football: lre ligue

tH 
e Comité de Ire ligue en a décidé
I ainsi: Le Locle doit recevoir Boudry

p|demain à 15h au Stade des Jean-
neret. Le terrain loclois était encore
enneigé hier. Aussi, une décision sera
prise seulement aujourd'hui quant au
déroulement de cette partie. Si cette
rencontre est à nouveau renvoyée, les
Loclois devront alors faire quatre dé-
placements entre le 23 mars et le 9
avril!

On s'est toutefois sérieusement pré-
paré du côté des Jeanneret. L'hiver
relativement clément a facilité les cho-
ses. Plusieurs rencontres de préparation
étaient à l'affiche en janvier, février et
mars sur des terrains en plaine. D'autre
part, les Loclois viennent de rentrer
d'un camp de préparation en Yougos-
lavie. Ce camp s'est déroulé dans d'ex-
cellentes conditions et dans une très
bonne ambiance. Ce fut l'occasion pour
l'entraîneur Francis Partner de régler
les automatismes, et les joueurs ont ta-

quiné le ballon avec plaisir sur des
terrains en bon état. C'est donc avec
entrain que les Loclois abordent cette
reprise, bien décidés à améliorer leur
situation.

Le derby face à Boudry est d'une
importance capitale pour les deux for-
mations neuchâteloises en posture as-
sez délicate au classement. Pour cette
reprise, on peut s'attendre à tout, la
forme des deux équipes n'étant pas
connue.

Dans le camp loclois, on mettra tout
en œuvre pour s'adjuger l'enjeu com-
plet afin d'entamer le marathon à l'ex-
térieur des prochaines semaines avec
un avantage appréciable sur les der-
niers classés. Au sujet de la formation,
l'entraîneur pourra compter sur tout son
contingent, mis à part Philippe Huot qui
a quitté les rangs loclois pour rejoindre
La Chaux-de-Fonds et Daniel Chassot
qui s'en retourne à Centre Espagnol.

De son côté, Boudry, dont nous avons

parle dans ces colonnes jeudi, aura
également une carte importante à
jouer: occupant actuellement la place
de barragiste, il a l'occasion d'empo-
cher quelque point contre une forma-
tion qui, finalement, ne compte que
trois points de plus (avec un match en
moins).

0 P. M.

HUMAIR - Boudry a besoin de
points. pir- _£

Derby au Locle

FCC: ultime
entraînement

Cet après-midi (coup d'envoi a 15 h),
sur le terrain de la Gurzelen, Bienne et
La Chaux-de-Fonds s'affronteront dans
une ultime partie de préparation avant
le coup d'envoi du tour final de reléga-
tion prévu pour le week-end pascal.

Tant pour les Bernois que pour les
Neuchâtelois, ce match est très impor-
tant. Il permettra aux deux entraîneurs
de paufiner leur équipe standard pour
assurer leur avenir. L'on sait que tant
du côté du Seeland que dans les Mon-
tagnes, un gros effort a été consenti en
vue de ne pas sombrer. Ainsi cette
partie est très importante et retiendra
l'attention des supporters des deux
clubs horlogers, /p de v
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Délai de remise
des annonces

(TÎfoi A
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

m 7] Service de publicité

Wi , 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

^
B-r Tél. 038/25 65 

01, télé fax 038/250 269
704230-10

Remise de commerce

Hôtel de la Gare
2205 Montmollin

La famille Aimé Bongard avise leur
fidèle clientèle, amis et connaissances
de la cessation de leur activité.
Elle les remercie de la confiance té-
moignée tout au long de ces 9 ans et
les prie de la reporter sur leur succes-
seur. 707968-52

_ DEMANDES
____________________

l'achète
collections de

timbres-poste et lots
importants.

Paiement comptant.
Téléphone

(038 ) 31 60 28
ou (038) 31 81 81

590188-44

' LOUP '
Cortàillod

Achète meubles,
et bibelots

fonds
d'appartements.
Tél. 42 49 39.

k 706042-44^

COMMERCE
à remettre au cœur de Morat
- Cave rénovée
- Vitrine
- Surface 65 m2.
Pour tous renseignements,
écrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-1171 .

A remettre
à l'ouest de Neuchâtel

BOUTIQUE
Prêt-à-porter féminin.
Prix intéressant.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 52-1183. 707805-52
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HOUSE 0FC0L0UR ¦
Place de la Fontaine 1

2034 Peseux
Téléphone 038 31 63 10

[ Coupes Mode |

Soins biologiques
René Furterer

Conseils couleurs
Maquillage

v J
A votre disposition

tous les jours,
sauf le lundi.

708053-10

Joyeuses Pâques
à notre clientèle!
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BOOM
Représentation générale
Roger Châtelain S.A. 708145-10
1204 Genève , tél. 022/2918 68

DIMANCHE 19 MARS

PROMENADE
EN SINGINE

Départ au Port 13 h 30
Fr. 22.-.

Renseignements
et inscriptions 707962-10

rGabusSCi
EXPOSITION

LATTIER
p eintre et conteur

du samedi 18 mars
au samedi 22 avril 1989

d e 9 h à  12 h
et de 14 h à 18 h

Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix

Tél. 038/46 16 09

?GENZIA IBIEILILIIAV
CREDITS - CHANCE - VCYACES - DEMISES DE FONDS

Votre partenaire pour
tous vos problèmes de crédit ! 

^
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Nous vous conseillerons volontiers _+  ̂ I
sans engagement. . ^ '̂9 I
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Discrétion absolue 
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Agencia Bellia AG 
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Dufourstrasse 2, 
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2500 Bienne 
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divers meubles
d'occasion
CENTRE POPULAIRE

DU MEUBLE D'OCCASION
Route de Boudry 22

2016 Cortàillod
Tél. (038) 42 62 92

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

13 h 30 - 16 h 30

NOUS DÉBARRASSONS
GRATUITEMENT

LES APPARTEMENTS
708019-10

701473-10
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707951-10

A vendre
PORCS
POUR
BOUCHERIE
Tél. 5514 07.

708014-K

Rue des Draizes 12 - 2006 Neuchâlel
Aujourd'hui dès 14 heures

I Inauguration
I du magasin
I MDS

Vente et service de réparation.
I Télévision - Video - Radio - Hifi.

M. Dos Santos. Tél. (038) 31 80 88. «noîA-io

^̂^  ̂
585027-10

w » _ W
l/of re cenf re Mie/e
et E/ecf ro/t/x
e/v l/f toro/
W Sfe/ger
P/erre-à-Moze/4; 6
2000 Neuchâte/ i
\M 038252?H J

La
Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Cqq-d'lnde).
Bambins
2fc -5]_ ans.
Ouvert : 8hà
18 h 30.
Ruedu Musée 2
Neuchâtel
Tél.
25 07 65. 585031-1C
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¦UyUa

¦ A vendre
3ELLE WESTERN état neuf, prix à discuter.
Fél. (038) 24 04 82. 707042-61

VOILIER DC 20, 6800 fr. Tél. 42 29 84.
707213-61

VAISSELLE 1902, Vieux Nyon, 12 tasses à
mocca. Tél. (024) 71 14 29. 708005.61

CLAVIER ÉLECTRONIQUE Yamaha Porta-
sound PSS-680, état neuf, 700 fr. Téléphone
(038) 33 25 06. 703232-61

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

BELLE CHAMBRE A COUCHER 1 lit avec
entourage, armoire 5 portes, coiffeuse. Tél.
(038) 42 32 39. 703330-61

VÉLO BICROSS «Mach One» équipé Freesty-
le, avec rotor, skayway, etc. Tél. 42 22 80, soir.

707904-61

LE LAPIN de Boudevilliers est sort i de son
terrier. Marcel Challandes, tél. 36 15 92.

708016-61

NICHES À CHIEN toit ouvrant, plusieurs
grandeurs. Prix intéressant. Tél. (024)
71 14 29. 708004-61

BUGGY TÉLÉGUIDÉ + divers accessoires
avec ou sans télécommande. Tél. 25 35 39.

703183-61

CARAVANE Lelly 3 places, tractable, au plus
offrant, minimum 900 fr. Tél. 42 22 80, soir.

707905-61

URGENT CAUSE DÉPART lit + sommier
lattes + matelas 500 fr. ; commode + miroir
300 fr. Tél. 31 26 17 ou 25 73 73. 703355-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch S, 1 986, 8000 km,
ouge métal, roues blanches et porte-bagages
avant, expertisé, 830 fr. Tél. 42 20 30, heures
des repas. 707869-61

UNE ARMOIRE en noyer, 2 grandes portes
avec miroir, hauteur 236, longueur 173, profon-
deur 64; 1 lit français capitonné avec matelas et
:ouvre-lit 140 x 220; 1 niche pour chien, le
:out à l'état neuf. Tél. 33 33 16, dès 19 heures.

708105-61

M ¦ À louer
VERBIER joli studio 3 lits, près des pistes, libre
dès 2 avril. Tél. 42 25 09. 703166 - 63

STUDIO chambre indépendante, meublé, con-
fort, Neuchâtel-Peseux. Tél. 31 12 62, repas.

703334-63

AUX PONTS-DE-MARTEL Collège 1, garage
indépendant libre fin mars, 90 fr. Tél. (038)
461536. 703327-63

STUDIO NEUF Ecluse 24, 650 fr. + 60 fr.
charges, libre le 1.4.1989. Tél. 31 71 46, le
20.3. dès 18 h. 703302-63

MONRUZ place de parc dans garage collectif,
électricité, eau, 80 fr., libre le 1.4.1989. Tél.
31 71 46, le 20.3. dès 18 h. 703303-63

LE LANDERON bel appartement spacieux de
4% pièces, vue imprenable, situation tranquille.
Renseignements tél. (038) 51 34 46, heures
repas. 707040-63

FRONT MER Alba-Adriatica (Abruzzes) ap-
partement 3 pièces, garage. Libre 1.6. au
22.7.1989 et 19.8. à octobre 1989. Tél. (038)
31 92 40. 703338-63

CIUDAD OUESADA (Alicante) à louer appar-
tement 2 pièces, calme, vue imprenable, jardin.
Libre dès le 1.6.1989-8.7.1989 et dès
30.7.1989. Tél. 25 97 06, soir. 708050-63
A FONTAINEMELON pour fin avril 3 pièces,
535 fr. + 150 f r. charges. Visites lundi matin,
chemin des Loges 3, tél. (038) 53 51 44.

703177-63

SAINT-AUBIN appartement 3 pièces, cuisine
agencée, dès le 1er juin 1989, prix 850 fr.
charges comprises. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-1169.

1 Demandes à louer
POUR JUIN, juillet, août, appartement 3 à
1 pièces meublé, à Neuchâtel, avec vue sur le
ac. Tél. 31 49 07, après 18 h. 707390-54

APPARTEMENT de 4 pièces, région Cressier-
Le Landeron. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 64-8886. 703329-64

JEUNE FILLE cherche à louer studio ou 2 piè-
ces, est de Neuchâtel jusqu'à Thielle. Tél.
53 51 90. 708104-64

CHERCHE APPARTEMENT 2,/_ -3 pièces,
Neuchâtel, environs. Tél. 31 87 44, le soir.

703324-64

M Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE région
Hauterive, pour lundis après-midi. Tél.
33 38 61 . 703352-65

URGENT famille cherche jeune fille pour s'oc-
cuper des enfants et aider au ménage. Tél.
25 68 18. 607022-65

M Demandes d'emploi
DAME cherche à faire heures de ménage et
repassage. Tél. 31 88 25. 703287-66

JEUNE DAME cherche à faire heures de
ménage. Tél. 33 54 56. 703219-66

JEUNE EMPLOYÉE de bureau cherche travail
accessoire le soir et le week-end. Tél. 42 14 92,
dès 18 h. 703184-66

JEUNE FILLE portugaise cherche travail com-
me aide cuisine, fille de chambre, ménage ou
serveuse, temps complet. Tél. 24 52 65.

703244-66

B Divers
URGENT je suis en 4e moderne, je cherche
appui allemand/anglais. Tél. 25 84 36 (soir).

703181-67

VERS LA VIE contre la solitude, service de
relation humaine, case postale 457, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 25 66 32. 703321-67

RETRAITÉ cherche amie, agréable, bonne pré-
sentation, aimant tranquillité. Photo. Sous chif-
fres S 28-350069 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

707050-67

ALLEZ-VOUS au devant d'un divorce? Prenez
contact avec nous. Mouvement de la Condition
Paternelle de Neuchâtel et environs, CP. 843,
2001 Neuchâtel. 707935-67

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

3me ÂGE. Quelles dames aimeraient jouer aux
cartes une fois par semaine chez moi ou chez
elles. Quartier la Maladière. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8884.

703323-67

CÉLIBATAIRE 34ans désirerait rencontrer jeu-
ne femme 28-36 ans pour fonder foyer heureux.
Photo et téléphone bienvenus. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8885.

703326-67

DÉCLARATION D'IMPÔT. Vous avez oublié
de la remplir. Je m'en occupe et vous ferez
bénéficier de toutes les déductions possibles.
Prix raisonnable. Tél. (038) 24 68 61 (dès
20 heures). 703195-67

DAME 40 ans, Suissesse allemande, aimant la
mentalité des Romands, gracieuse, gaie, de
caractère spécial, cherche partenaire non con-
ventionnel, gai et entreprenant de 35 à 45 ans.
Recommençons? Merci pour ta lettre avec
photo. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-1185. 708043-67

! Animaux
PERDU A PESEUX (Château-Granges-Gu-
ches) chatte rousse tigrée et mince. Tél.
31 24 85. 703186-69

A PLACER chiens grandes tailles. SPA Val-de-
Travers, tél. 63 17 43 ou 61 35 50 ou 61 11 50.

708115-69

BEAUX CHIENS ET CHATS et un terre-
neuve à placer contre très bons soins. Antivivi-
section romande, tél. (039) 23 17 40 ou (039)
23 46 21 . 708011-69



Gauchat brille
au CSI de Genève
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Deux ornes places
hier pour

le jeune Neuchâtelois

CRESCENDO - Le progression de
Thierry Gauchat est plus que réjouis-
sante. J.

m. « ontant «Poverello», le Français

lYI Philippe Rozier a enlevé la 4me
5y épreuve du CSI-W de Genève,

en réalissant le total maxmimum de 44
points, lors du saut à difficultés pro-
gressives avec joker. Comme lui, le Bri-
tannique Nick Skelton, 2me avec «Bur-
mah Sérénade», battu de 86 centiè-
mes seulement, le Suisse Thierry Gau-
chat, avec «Falco», 3me à 1"75, ainsi
que trois autres cavaliers, dont Philippe
Guerdat, ôme, ont placé judieusement
leur joker et réussi le sans-faute.

Le Neuchâtelois Thierry Gauchat (23
ans) réussit un remarquable CSI-W de
Genève. Barragiste de la première
épreuve avec «Wula», l'ex-champion
de Suisse juniors et double champion
de Suisse des jeunes cavaliers, fut, sur-
tout, 3me de la puissance, avec «Soli-
taire», avant de terminer encore 3me
de l'épreuve avec joker. Avec lui, la
Romandie, mais aussi la Suisse, tient un
grand espoir. A lui, maintenant, de
confirmer également hors de nos
murs./si

Résultats
Epreuve S/A à difficultés progressives

avec joker: 1. Philippe Rozier (Fr), Pove-
rello, 44 pts/36"27. 2. Nick Skelton (GB),
Burmah Sérénade, 44/37"! 3. 3. Thierry
Gauchat (S), Falco, 44/38"02. 4. Albert
Voorn (Ho), Westfalia Nugget, 44/40"01.
5. Eric Wauters (Be), Malesan Bordeaux
Unique, 44/4 1 "39. 6. Philippe Guerdat (S),
Trusty, 44/44"20. 7. Niklaus Wigger (S),
Saga, 42/4 1 "31. 8. Hubert Bourdy (Fr),
Mouet & Chandon Milou de Subligny,
41/51 "77. 9. Diego De Riu (It), Loro Piana
Nippon d'Aubry, 40,5/61 "22. 10. Ludo Phi-
lippaerts (Be), Dorothée de Kalvarie,
4/38"13. 11. Willi Melliger (S), Moet &
Chandon Lenoire, 39/42"25. 1 2. Ludo Phi-
lippaerts (Be), Alkenaar, 39/49"82. 13.
John Whitaker (GB), Next Pacco XVIII,
39/59"36. 14. Philippe Guerdat (S), Pyba-
lia, 38/39"60. 15. Walter Gabathuler (S),
Mouet & Chandon Pilatus C, 38/44"92.

Vreni: titre
en suspens

nmmLWÊÊÊmm

FA VORITE - 1ère de la manche in-
terrompue hier, Vreni Schneider de-
meure la grande favorite du slalom
d'aujourd'hui (si le temps permet son
déroulement). ap

En  
raison d'un important brouillard,

I le slalom des championnats de
gf Suisse féminins, au Stoos dans le

canton de Schwytz, a dû être inter-
rompu après la première manche, rem-
portée par Vreni Schneider devant
Gaby May et Gabriela Zingre.
L'épreuve sera recourue aujourd'hui.
Sur le premier parcours déjà, les 40
dernières concurrentes (108 étaient au
départ) avaient dû s'élancer dans des
conditions très difficiles, voire pratique-
ment impossibles: la visibilité ne s'éten-
dait même pas à deux portes, le mini-
mum selon les règlements. En fait, le
jury les a autorisées à prendre le dé-
part uniquement pour leur permettre
de rallier l'arrivée sans se perdre, à
l'instar de très nombreux touristes et
spectateurs au bord de la piste!

Partie avec le dossard Nol, Vreni
Schneider avait établi un temps que
personne, faut-il le dire, ne devait bat-
tre. Derrière la gagnante de la Coupe
du monde, la Bernoise Gaby May (20
ans/Beckenried), membre du cadre B,
prenait la seconde place à 0" 44,
devant Gaby Zingre (1 8 ans/Gstaad),
reléguée à près d'une seconde déjà
(0" 99). Brigitte Oertli n'occupait que
le quatrième rang, devant Sandra
Burn.

Le nouveau programme au Stoos pré-
voit désormais le slalom aujourd'hui sa-
medi et le géant dimanche. Aucune
décision n'a encore été prise quant à la
suite des opérations.

Le mauvais temps perturbe également
les épreuves masculines des champion-
nats de Suisse, à Château-d'Oex. Ainsi,
aucun entraînement n'a pu avoir lieu
hier, alors que neige et pluie tombaient
sur la station du Pays-d'Enhdut et que
les organisateurs mettaient tout en œu-
vre pour maintenir la piste des Monts-
Chevreuils en état.

Le programme a subi plusieurs modifi-
cations. Une seule descente est mainte-
nue, aujourd'hui, qui servira à la fois de
course FIS et de championnat de Suisse.
Elle sera précédée d'une descente
d'entraînement à 9heures.

Les autres courses ont par ailleurs été
avancées d'un jour. Le Super-G aura
lieu en principe demain — la prudence
reste de mise — , le géant lundi et le
slalom mardi, /si

Automobilisme: formule 1

Le spectacle continue
Le Belge Boutsen a réalise le meilleur temps de la 4me journée

d essais à Rio, mais il ne croit guère en ses chances
Le Belge Thierry Boutsen a realise de

loin le meilleur temps avec sa Williams
Renault, lors de la quatrième journée
des essais de pneus du grand prix du
Brésil, le premier de la saison, qui se
sont déroulés sur le circuit de Jacare-
pagua.

L'annonce de la paralysie complète
du Français Philippe Streiff après, l'ac-
cident de la veille dans son AGS a
cependant fait passer au second plan
les résultats. Outre sa luxation cervi-
cale, Philippe Streiff souffre également
de fractures de la 9me vertèbre thora-
cique, de la clavicule gauche et de
l'omoplate droite.

Sur le circuit «Nelson Piquet» de
Jacarepagua, le spectacle a continué
après ce drame, mais les vedettes de
la Fl sont restées discrètes. Le Français
Alain Prost n'a pas participé aux essais
de pneus, laissant l'unique McLaren
Honda présente au champion du

monde en titre, son coéquipier Ayrton
Senna. Crédité du 19me et dernier
temps, Senna n'a réalisé que quatre
tours. ((Le siège-baquet m'a gêné»,
s'est-il contenté de déclarer.

Le triple champion du monde, le Bré-
silien Nelson Piquet (Lotus), 13me
temps, s'est plaint de douleurs persis-
tantes provoquées par la récente frac-
ture d'une côte. ((Je veux participer au
Grand prix du Brésil», a-t-il réaffirmé.

Malgré son excellent temps, obtenu
avec des pneus de classification,
Thierry Boutsen était paradoxalement
partagé sur ses chances cette saison.

— Je ne suis pas très optimiste car
le moteur de la Williams Renault ne
sera au point qu'à la mi-saison, a-t-il
assuré, /si

Résultats
Grand prix de Rio de Janeiro: meilleurs

temps après la quatrième journée des
essais de pneus: 1. Thierry Boutsen

NELSON PIQUET - Sur ason» circuit, le Brésilien M plaint de douleurs aux
côtes. ap

(Bel/Williams Renault) V 26" 34; 2. Ste-
fano Modena (It/Brabham) T 29" 09; 3.
Mauricio Gugelmin (Bré/March) T 29" 79;
4. Riccardo Patrese (It/Williams Renault) 1 '
30" 50; 5. Alessandro Nannini (It/Benetton
Ford) T 30'' 99; 6. Derek Warwick
(GB/Arrows) T 31" 69; 7. Ivan Capelli (It/
Mardi) 1' 31" 99; 8. Pierluigi Martini
(It/Minardi) 1' 32" 72; 9. Nicola Larini (I;
Osella) T 32" 98; 10. Satoru Nakajima
(Jap/Lotus) 1' 33" 79. - Puis: 14. Gregor
Foitek (S/Eurobrun) 1 ' 35" 25.

Streiff rapatrié
Le pilote français de Formule 1

Philippe Streiff, paralysé après son
grave accident sur le circuit de Ja-
carepagua près de Rio de Janeiro,
va être transporté en France dans
les prochains jours. Il est actuelle-
ment hospitalisé à ia clinique Sao
Vicente de Rio.

L'état de santé de Philippe
Streiff, accidenté lors des essais de
pneus en vue du Grand Prix du
Brésil, reste stable et le pilote peut
être transporté en France confor-
mément au désir exprès de lui-
même et de sa famille, a indiqué un
bulletin de l'équipe médicale brési-
lienne dirigée par le chirurgien or-
thopédiste Carias Gîesta.

Philippe Streiff à été examiné
auparavant par le professeur
français Gérard Saillant, spécialiste
de chirurgie osseuse, arrivé spécia-
lement de Paris, /si

¦ DÉPLACÉE — En raison du man-
que de neige sur le Haut-Plateau
franc-montagnard, l'étape jurassienne
de la Semaine internationale de ski
de fond se courra à Mont-Crosin, en
dessus de Saint-Imier, demain dès 14
heures. Rappelons que cette 1 1 me
édition de la Semaine internationale
de ski de fond de la FSS réunit des
coureurs de 1 6 nations. Parmi eux, 25
médaillés mondiaux ou olympiques. A
Wildhaus, sur 1 5 km, c'est le Tchèque
Svanda, vainqueur du dernier Mara-
thon de l'Engadine, qui s'est imposé,
sur i 2 km dames, c'est la Norvégienne
Nykkelmo. M-
¦ TRANSFERT - Guido Laczko
(23 ans), qui portait cette saison les
couleurs du HC Coire (29 buts), dé-
fendra lors du championnat 89/90
celles de Zoug. /si
¦ SUISSE — Un directeur de jeu
helvétique figure parmi les arbitres
désignés pour les demi-finales des dif-
férentes Coupes européennes de foot-
ball: Bruno Galler sera au sifflet en
Coupe des coupes pour Malines -
Sampdoria (match-aller), /si

Le procès-marathon du Heysel
(39 morts et 600 blessés, ie 29 mai
1985) touche à sa fin: les avocats
des 29 inculpés ont mis hier un
terme à deux mois de plaidoiries
pendant lesquels ils se sont relayés
pour demander l'acquittement pur
et simpie de leurs clients.

Le jugement n'est pas attendu
ayant plusieurs semaines. Les dé-
bats publics, entamés le Î7 octobre
dernier, s'achèveront lundi après
une audience consacrée à un der-
nier échange d'arguments entre le
ministère public et les avocats, le
président de la 48me chambre du
tribunal correctionnel de Bruxelles
mettra alors son jugement en déli-
bère.

Le procureur du Roi a requis en
janvier dernier de trois à quatre
ans de prison pour 15 des 16 incul-
pés britanniques. M. Pierre Erauw a
également demandé l'acquittement
d'un Britannique et a estimé que la
culpabilité de huit autres n'était
pas clairement établie. Le cas de
devx autres supporters, détenus en
Grande-Bretagne pour d'autres
laits, devrait être traité plus tard.
/»

Phase finale au
procès du Heysel

Patinage artistique: mondiaux de Paris

Du bronze pour les Duchesnay, chouchous du public en danse

A

près être restés longtemps dans
l'ombre de leurs compatriotes
Natalia Bestemianova/Andrei

Bukin, qui se se sont retirés de la com-
pétition en 1 988, les Soviétiques Ma-
rina Klimova/Sergei Ponomarenko ont
remporté leur premier titre mondial en
danse, dans le cadre des championnats
du monde à Paris/Bercy.

Leur exhibition impressionna forte-
ment le jury. Ils obtinrent à six reprises
la note idéale de 6,0. Le public appa-
rut moins sensible à la maîtrise dé-
ployée par les deux patineurs russes.
En fait, le hiatus était flagrant entre le
goût des spectateurs, subjugués par les
audaces chorégraphiques d'Isabelle et
Paul Duchesnay et le souci des juges,
bien décidés à ne pas s'écarter de ce
classicisme représenté sur la glace de
Bercy par l'école soviétique, celle des
vainqueurs mais aussi de leurs seconds
Maia Usova/Alexander Zhulin.

Le couple franco-canadien a dû se
contenter de la médaille de bronze,
gagnant ainsi une place par rapport
au classement intermédiaire après le
programme original. L'ovation sans fin
des 8000 spectateurs n'ébranla pas
les certitudes du jury.

Les notes artistiques ont été bonnes.
Les notes techniques moins.

Le couple genevois Diane Gerenc-
ser/Bernard Columberg ne modifia pas
sa position après son programme libre.
Les amateurs genevois restèrent à une
1 8me place qui sanctionne leur inexpé-
rience et aussi une certaine crispation.
Visiblement, ies deux patineurs des
Vernets devront intensifier leur prépa-
ration s'ils entendent se hisser vraiment
au niveau international. Ils récoltèrent
des notes entre 4,4 et 4,5 qui situèrent
leur niveau, /si

Classement
1. Marina Klimova/Sergei Ponomarenko

(URSS) 2,0; 2. Maia Usova/Alexander Zhu-
lin (URSS) 4,0; 3. Isabelle Duchesnay/Paul
Duchesnay (Fr) 7,2; 4. Klara Engi/Attila
Toth (Hon) 7,4; 5. Susan Wynne/Joseph
Druar (EU) 9,4. - Puis : 18. Diane Gerenc-
ser/Bernard Columberg (S) 36,4 (18).

INCOMPRIS - Les Duchesnay le sont encore du Jury, pas du public.

Triomphe russe
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Pour renforcer notre rédaction, nous cherchons à engager, pour
date d'entrée à convenir, deux journalistes RP, soit:

• iin(e) responsable d'édition
Horaire de nuit, deux jours de congé par semaine. Il s'agit d'un
poste à responsabilités qui s'adresse à un(e) journaliste expéri-
menté(e). Il (elle) doit être capable de diriger et de motiver une
petite équipe et posséder un goût marqué pour la mise en page;

• un(e) secrétaire de rédaction
Horaire de jour. Cet emploi s'adresse à un(e) journaliste expéri-
menté^) ayant le sens de l'organisation du travail et de
l'animation.

Une alternance entre les deux postes pourrait être envisagée.
Dans les deux cas, il s'agit d'emplois à plein temps.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à la Direction du Démocrate, case postale,
2800 Delémont. Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus en téléphonant (066 2217 51) à Pierre Boillat,

^̂ ^rédacteur en chef. ^^^708209-36 
^̂ ^̂

W Le contrôle fédéral des finances
cherche en vue de compléter une petite équipe chargée de contrôler
la construction d'ouvrages appartenant à la Confédération ou
subventionnés par elle

un ingénieur ETS
Tâches :
- Appréciation critique de décomptes afférents à d'importants

ouvrages publics (contrôle des dimensions ainsi que du respect
des exigences relatives aux qualités minima, aux normes et aux
directives ; vérification des calculs de renchérissement et d'hono-
raires)

- Expertise, par sondages, de l'octroi de contributions fédérales à
des ouvrages subventionnés

- Elaboration de rapports concernant les contrôles opérés

Ce large éventail de tâches spécialisées requiert de l'expérience
professionnelle en qualité d'ingénieur et demande plus particulière-
ment d'être familiarisé avec les problèmes du management, des
devis, des décomptes et du contrôle des frais. Habileté à négocier
et capacité de s'imposer. Langue maternelle: l'allemand avec
connaissances du français.

Si les tâches à accomplir vous conviennent et si vous cherchez une
activité en grande partie indépendante, prenez s'il vous plaît contact
avec le service du personnel du

CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES
Bundesgasse 3
3003 BERN
Tél. (031) 61 63 36 ou 61 63 11. 7oso87 36

Autogrue, Marin
d__H| _____ B H_ __S-_l___i Société pour

M __KZ3_\ _ l'exploitation
B5g| SI * de Srues

¦'Q'Q'̂ T T̂ îr sur camions

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche pour date à convenir un

MACHINISTE
pour ses pompes à béton.

- Le permis de camion est indispen-
sable.

- Des notions d'allemand seraient
un avantage.

Veuillez nous écrire
ou téléphoner. 70.153 35

Nous engageons une ( A "\

VENDEUSE 
,''?=y

fc
ayant de l'initiative et connaissant: Po_/A" Nid-du-Crô
nautisme, dactylo, français et aile- _opo neuchâtel
mand. Travail varié. 3 à 5 jours par i_______ ~^
semaine. Tél. 038 24 27 14

708036-36  ̂ J

URGENT!
Mandatés par plusieurs entreprises nous cher-
chons

mécaniciens
pour travaux d'usinage sur machines tradition-
nelles et CNC

mécaniciens de précision
pour divers travaux dans les domaines de la
fabrication et du montage

aides-mécaniciens
pour travaux de fraisage, tournage, perçage et
montage. Quelques connaissances de base sont
utiles, la formation spécifique étant assurée par
l'entreprise.
MM. P.-A. Ducommun et D. Ciccone at-
tendent vos appels et vous renseigneront.

707982-36

*^Ô^̂  ̂ Ë i r^Ê F)  PERSONNEL
^ JA mm m ê J r SERVICE SA

8 MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- 1
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L© DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage h •
Etats Unis. automatique. VôfS lOVCilir

Mécanicien-Electricien
Vu l'évolution de notre entreprise, mise en service de nos machines Nous prions les candidats infé-
nous cherchons un dans nos ateliers. ressés de nous adresser leur
Mécanicien-Electricien Nous offrons une formation ap- offre manuscrite, accompagnée
a\/ec CFC ou expérience équi- profondie à toute personne des documents usuels,
valente pour le câblage et la capable et motivée. Référence: 0189006.

Secteur d'activité
Systèmes d'usinage et d'assemblage 532 RnlSCR! IllI

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
707980-36 Téléphone 038 44 2141

Nous cherchons immédiatement
ou pour date à convenir

BOUCHERA
expérimenté, semaine de 4V4 jours,
congé le samedi.

VENDEUSE
à mi-temps ou plein temps.

Faire offre à Boucherie Clottu
Rue des Fontaines 36
Cornaux - Tél. 47 11 06. 703258-35

Vous êtes ambitieux et souhaitez travailler de manière indépendante au sein d'une entre-
prise connue, avec succursale en Suisse romande.

Analyste-Programmeur
RPG II / région biennoise

Notre mandante fait partie d'un groupe important aux relations internationales réputées.
En pleine expansion, équipée d'un système IBM S/36, elle prévoit à moyen terme le rem-
placement par un modèle AS/400.
Elle est à la recherche d'un collaborateur motivé, à même de réaliser de manière indé-
pendante cet important projet. Un plan de carrière et d'avancement est envisageable.

Profil: informaticien ayant de l'expérience sur IBM S/36, voire S/38. Familiarisé avec les
problèmes d'achat, de vente, d'acheminement, de délais et de stock (MAPICS II/III).
28-40 ans. De langue française, avec connaissance de la langue allemande ou in-
versement
Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact en téléphonant ou en adressant
votre candidature avec les documents usuels et photo à M. Jean-Pierre Fuchs, 1302 Vuff-
lens-la-Ville, tél. 021/70145 81. Vous serez discrètement et rapidement convoqué à
Bienne.

PERSDEVEL OP
SA POUR LE DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL 707955-36

iv 'J

FERBLANTERIE DOMINIQUE FAZIO SA
SANITAIRE 

ENTRETIEN TOITURE - R ÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS DE SALLES DE SAIN

COLOMBIER (atelier) - Tél. (038) 41 28 51
PESEUX (bureau) - Tél. (038) 47 28 47

Entreprise en expansion engage OUVI"IQI*S CJU9IITIGS
708010-36

OK PERSONNEL SERVICE - le leader
romand du placement stable et tempo-
raire - cherche activement

plusieurs
collaboratrices

- 25 à 35 ans -
au bénéfice d'un CFC d'employée de
commerce ou de bureau, ayant si possi-
ble de bonnes connaissances linguisti-
ques ou maîtrisant un système de traite-
ment de texte, dynamiques et perfor-
mantes.

INTÉRESSÉES PAR LE
TRAVAIL TEMPORAIRE

Disponibles?
Véronique Boillat vous renseignera
volontiers.
Appelez vite ! 707979-36

^VW_  i OHSWVKE SA
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I lirai M I
société anonyme

cadrans soignés
engagerait un

AIDE-MÉCANICIEN
ayant des connaissances du tournage pour diffé-
rents travaux de réglages et de production.
Prière d'adresser les offres de service ou de se
présenter après préavis téléphonique :
Derrière-le-Moulin 8 - 2016 Cortàillod
Tél. (038) 42 11 50. 707,74 3e

UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON B
L'ENTREPRISE ~__ _̂0ff _̂  ̂ _ , - a f

L̂£ .ilLJHWjHa**2____________m 2001 NEUCHÂTEL

désire engager, pour début août 1989 des

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

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

. 703071-36

__Bl_______ Neuchâtel
Notre société, établie à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, développe son activité principalement dans le
domaine du génie civil, du traitement des eaux et des
déchets, des installations techniques du bâtiment, de
la gestion de projets et du conseil en sécurité.
Le responsable actuel de notre société étant appelé à
prendre la direction des travaux d'un grand chantier
de tunnels, nous cherchons

un ingénieur EPF
(génie civil, mécanicien ou électricien)

pour diriger et développer notre bureau d'études à
Neuchâtel.
Il s'agit là d'une occasion intéressante offerte à un
ingénieur, ayant ou désirant renouer des attaches
avec le canton de Neuchâtel et disposant de dix à
vingt ans d'expérience (si possible dans un bureau
d'études). Il pourra mettre en valeur ses compétences
dans le cadre d'une organisation romande, en pro-
gression régulière, appartenant à ses propres cadres
et collaborateurs et visant à une haute qualité de
service.
Les personnes intéressées par ce poste, qui
offre des perspectives étendues, voudront
bien faire parvenir leur lettre de candidature
manuscrite et leur dossier de références, sous
pli «confidentiel » au Conseil d'administration
de Bonnard & Gardel Ingénieurs-conseils
(Neuchâtel) S.A., place Pury 2, 2000 Neuchâ-
tel, ou se mettre en rapport avec M. Raymond
Lafitte, tél. (021 ) 27 73 61, toute discrétion
leur étant assurée. 707975 36



Lausanne
dans le doute

1ère LIGUE

Décidément, les Chaux-de-Fonniers tien-
nent l'avenir de Lausanne entre leurs
mains: non seulement les Neuchâtelois ont
affronté les Vaudois jeudi soir, mais, en
recevant Wiki ce soir aux Mélèzes (20 h),
la troupe de Jean Trottier peut décider
du sort des Lausannois.
Expliquons-nous: alors que Lyss a obtenu
sa promotion de façon définitive jeudi,
reste encore à désigner la formation qui
accompagnera les Bernois dans la caté-
gorie supérieure. Une formation qui aura
pour nom Lausanne (9 matches/12
points) ou Wiki (8/10). Si les Vaudois se
défont aujourd'hui de Dubendorf, ce qui
est dans les choses probables, puisque
celui-ci n'a plus rien à gagner, tout dé-
pendra alors du comportement des
Chaux-de-Fonniers: ou bien ils battent
Wiki, et, dans ce cas, l'équipe bernoise
est hors course, ou bien ils concèdent la
défaite et le match entre Wil et Wiki
devra être rejoué.
Rappelons en effet que cette partie avait
été annulée pour une ereur d'arbitrage,
et que c'est seulement dans le cas où il
reste une incertitude quant aux promus
que ce match se disputerait à nouveau.
La situation est plutôt complexe, et en-
core nous n'avons pas abordé le cas où
les rencontres citées se terminaient sur un
match nul... Une seule chose est sûre: si, à
l'issue de toutes les rencontres, deux équi-
pes se retrouvaient à égalité au 2me
rang, c'est un match de barrage qui les
départagerait, /ph

Bis pour Fignon?
Cyclisme: Milan ¦ San Remo

le Français part favori de la « Prima vera» aujourd 'hui,
course qui marque les trois coups de la Coupe du monde

t

**~ es trois coups de la Coupe du
I monde seront donnés aujourd'hui à

„ l'occasion de la 80me édition de
Milan - San Remo. Selon le système
instauré par la Fédération internatio-
nale du cyclisme professionnel (FICP),
les vingt meilleures formations au 31
janvier 1 989 et l'équipe du champion
du monde Maurizio Fondriest sont au-
tomatiquement inscrites dans les douze
épreuves retenues pour cette Coupe du
monde.

Pour Milan - San Remo, six forma-
tions italiennes compléteront l'affiche.
Mais malgré la richesse de ce plateau,
un absence de taille est cependant à
relever, celle de l'Irlandais Stephen Ro-
che, dont le groupe Fagor n'occupe
que la... 21 me place du classement de
la FICP.

Les deux grands protagonistes de
l'édition 1988, Laurent Fignon, le vain-
queur, et Maurizio Fondriest, son dau-
phin, partiront aujourd'hui avec les fa-
veurs du pronostic. Même si leur début
de saison n'a rien d'imposant. Victime
d'ennuis gastriques, Fignon a été con-
traint à l'abandon lors de Paris - Nice.
Pour sa part, Fondriest a le plus sou-
vent caché son jeu lors de Tirreno -
Adriatico. Il est cependant sorti de sa
réserve lors de la troisième étape en
plaçant un terrible démarrage dans le
mur de Morolo. Sans doute pour pren-
dre ses marques avant le Poggio.

Le Parisien et le Trentin possèdent le
puch nécessaire pour anticiper l'action
des sprinters. L'an dernier, les deux
hommes avaient réalisé un grand nu-
méro dans le Poggio. Une nouvelle fois,

c'est danS cette ascension aux portes
de San Remo que tout devrait se jouer.
Deux autres coureurs pourraient égale-
ment forcer la décision dans le Poggio,
le Drômois Charly Mottet et l'Allemand
Rolf Gôlz. Ces deux finisseurs extraor-
dinaires ont démontré à Tirreno -
Adriatico un degré de forme fort élevé.

Si personne ne part dans le Poggio,
le Belge Etienne De Wilde ralliera tous
les suffrages. Ce coureur des Six Jours
a déjà signé cette année dix victoires
sur la route. Depuis une semaine, il se
trouve en Ligurie et escalade chaque
jour le Poggio et la Cipressa. Comme le
faisait... un certain Eddy Merckx, re-
cordman des victoires dans la Prima-
vera avec ses sept succès. Outre De
Wilde, il convient également d'accor-
der un certain crédit en cas d'arrivée
du sprint à Eric Vanderaerden, Adrie
Van der Poel et Sean Kelly, qui n'apar-
raît pourtant pas actuellement au meil-
leur de sa condition. L'Italien Adriano
Baffi et Urs Freuler, deux hommes
parmi les plus rapides du peloton, ris-
quent en revanche de laisser des plu-
mes dans la Cipressa et le Poggio. /si

SOURIRE - C'était l'an dernier après sa victoire a Milan - San Remo. Fignon
sourlra-t-ll encore aujourd'hui? ap

Dix Suisses
au dépa rt

Màchler ambitieux
Parmi les dix Suisses que l'on de-

vrait retrouver au départ de Milan,
c'est bien sûr sur Erich Mâchler que
l'on fonde les plus grands espoirs.
Le Lucernois, vainqueur de la Pri-
mavera en 1987, est en mesure de
jouer les premiers rôles. Rassuré sur
sa condition après sa victoire di-
manche à Atri, le coureur de Car-
rera peut suivre les meilleurs dans
le Poggio. Cependant, il rêve de
s'immiscer dans une échappée qui
se développerait entre le Turchino
et la Cipressa. Mais personne dans
le peloton ne laissera Màchler réé-
diter le coup de 1987.

Superbe vainqueur de Tirreno -
Adriatico, Tony Rominger aborde
ce Milan - San Remo en toute dé-
contraction. Le Zougois, qui n'a ja-
mais rallié San Remo depuis le dé-
but de sa carrière, ne se berce
d'aucune illusion. La distance est
trop grande à son goût, . Il se
mettra donc au service de Gianni
Bugno et de l'étonnant Alberto
Volpi.

Enfin, le Tessinois Mauro Gianetti
bénéficiera d'une certaine liberté
de manoeuvre au sein de la forma-
tion Helvetia-La Suisse de Paul Kô-
chli. Le Luganais, s'il ne possède pas
les références d'un Mâchler, sera
peut-être présent dans le final, /si

Hurni pleins gaz
Automobilisme: formule 3 suisse

rundi et mardi derniers, le jeune
pilote neuchâtelois de formule 3

g Christophe Hurni a procédé à une
dernière série d'essais sur le circuit ita-
lien de Monza. Il mettait ainsi un terme
à deux semaines d'entraînements inten-
sifs. Le week-end de Pâques, ce sera
enfin la première course, comptant
pour le championnat de Suisse, sur ce
même circuit de Monza.

— Comment se sont passés ces
derniers entraînements?

— rès bien. J'étais sur place avec

mes deux coéquipiers au sein de l'Euro-
team, les pilotes italiens de F3, Andréa
Gilardi et Andréa Montermini. En plus,
il y avait quelques pilotes suisses,
parmi lesquels Rolf Kuhn, Roland Fran-
zen, Jalob Isler et le Loclois Jean-Yves
Simoni. J'ai donc pu mesurer mes per-
formances à l'aune de mes futurs ad-
versaires.

— Et le verdict des chronos?
— Très encourageant pour moi. J'ai

réalisé mon meilleur tour en 1 '50"4 (à
titre comparatif, mon temps aux essais

en 1988 était de 1 '54"). Kuhn a tourne
en l '5l "5, Franzen en l'51"9, alors
que Simoni et Isler ne sont pas descen-
dus en-dessous de 1 '53". Christophe
Ofz, le Bôlois, était également à
Monza, mais il a eu des problèmes de
moteur et n'a pas pu faire de temps.

— A quelques jours de la première
course, quel est ton état d'esprit?

— Je dois dire que je  suis très con-
fiant avant le début du championnat.
Je constate que ma décision de m'inté-
grer à une équipe italienne profession-
nelle porte ses fruits. J'ai déjà plus de
2000km d'essais derrière moi. Mon
coéquipier Montermini notamment a
joué le jeu à 100% avec moi. Ainsi, à
Monza, il est allé me voir passer dans
tous les virages, pour juger ma façon
de les passer et me donner des
conseils. Les chronos que j'ai obtenus
parlent d'eux-mêmes. J'ai tourné en
1 '50"4 sans jamais être «en catastro-
phe», avec de vieux pneus. Je pense
qu'aux essais de la première course du
championnat de Suisse, vendredi et sa-
medi prochains, il y aura moyen de
descendre en dessous des 1 '50. A titre
indicatif, la pole-position en champion-
nat d'Italie de F3 était de 1 '49.

— Le jugement des autres pilotes?
— Isler est venu vers moi et il m'a

déclare avoir ete très impressionne par
ma façon de rouler. ((En Suisse aléma-
nique, on faisait de moi un des grands
favoris du championnat,» m'a-t-il dit.
(de pense que tu seras la grande sur-
prise pour tout le monde. Tu vas certai-
nement gagner des courses.» Venant
de sa part, ces compliments m'ont fait
très plaisir.

0 P.-A. R.

& 

Pionnier
Les temps relevés sont révéla-

teurs: Christophe Hurni est devenu
rapide, très rapide même, et pas
seulement à Monza, mais sur tous
les circuits où il s 'est entraîné. Pren-
dre plus d'une seconde à un Rolf
Kuhn qui est depuis quelques sai-
sons déjà un des gros bras de la F3
en Suisse, cela prouve une bonne
progression. L'année dernière, alors
qu'il courait dans la même écurie
que Kuhn, et avec le même maté-
riel, jamais Hurni n'avait pu faire
mieux que son aîné.

Bien sûr, maintenant, tout le
monde l'attend au contour. Il lui
faudra confirmer sa progression en
course, au sein d'un peloton d'ad-
versaires dont aucun ne lui fera de
cadeau. Mais lui aussi est bien dé-

cidé à ne pas faire de cadeau. Il a
appris à ((mettre la gomme» et plus
rien ne le ralentira, du moins on le
lui souhaite.

Par le choix qu'il a fait, Hurni a
ouvert une nouvelle voie en Suisse.
Jusque-là, la coutume voulait plu-
tôt que les pilotes ambitieux, c'est-
à-dire ceux dont le but ultime est la
Fl et qui veulent tout tenter pour y
arriver, s 'expatrient et participent
aux championnats étrangers (voir
l'exemple du Genevois Philippe Fa-
vre). Il est certain que si Hurni se
retrouve à la pointe du combat
pour le titre, son exemple ne tar-
dera pas à faire école. Le cham-
pionnat de Suisse de F3 n'en pren-
dra que plus de valeur.

0 Pierre-André Romy

Le Tell-Club
en verve

Le championnat romand de tir à l'arc
s'est déroulé à Genève, début mars. Il
y avait environ 200 archers venus de
toute la Suisse romande dans la salle
du Lignon.

Dans la catégorie Compound, l'équipe
du Tell-Club Neuchâtel, a obtenu le
premier rang avec, comme tireurs, Hu-
ber, Giroud et Antoine, ils ont devancé
des équipes de Sion et de Lausanne.
Actuellement, le club se prépare pour
participer au championnat de Suisse
qui aura lieu début avril à Zurich -
Greifensee.
Catégorie compound dames: 1. Jutta Hu-
ber, Tell-Club Neuchâtel, 1137 pts; 2. Heidi
Rosemast, Lausanne, 1 103; 3. Micheline
Bangerter, Tell-Club NE 1054.
Catégorie compound hommes: 2. Vincent
Huber, Tell-Club Neuchâtel, 1163; 4. Domi-
nique Giroud, Tell-Club, 1 159; 5. Maurice
Antoine, Tell-Club, 1152; 7. Pierre Yves
Juillerat, Tell-Club, 1141; 10. Alain Cas-
sard, Tell-Club 1121. /mh

Vieilles gloires
au Littoral

Nouvelle édition, aujourd hui au Litto-
ral, du tournoi de vétérans organisé
par les Old Sprinters. De 9h à 17h30,
six équipes lutteront pour l'obtention
du challenge détenu actuellement par
Genève Servette.

De nombreuses anciennes vieilles
gloires du hockey helvétique seront au
rendez-vous. Parmi elles, plusieurs ex-
internationaux au sein de la formation
Swiss Hawaï. On citera encore Guy
Croci Torti (Villars), Joris, Cast, Reuille,
Christophel (Genève Servette), Hen-
rioud, Martini, Renaud, Wehrli, Mom-
belli, Chevalley (Old Sprinters). Les
deux autres équipes engagées: Fri-
bourg Gottéron et Soleure-Zuchwil. M

# Patronage «L'Express »

La Suisse
en lice

Cet après-midi
à Biernie

Aujourd'hui , à 15 h au Stade de
glace de Bienne, l'équipe • de Suisse
affronte une sétecKon de RFA en
match amical.

Rappelons que ces deux forma-
tions se sont déjà affrontées jeudi
soir à Davos j devant 2800 specta-
teurs, les joueurs helvétiques se sont
imposés par 6 à 2.

Pour le sélectionneur Simon
Schenk, ces deux rencontres amica-
les sont d'ultimes tests avant les
championnats du monde du groupe
B, qui se dérouleron t dans deux
semaines en Norvège. Des cham-
pionnats du monde où l'objectif
sera de retrouver le groupe A.

SI fa partie d'aujourd'hui ne con-
naîtra assurément pas le tempo
d'un match officiel, elle n'en sera
donc pas pour autant inintéressante
à suivre. Et Bienne, c'est tout près
de NeuehâteL„ M

__________ _\ _*E&

INPIAN WELLS

Là quatrième journée du tournoi
d'Indîan Wells {702.500 dollars),
sans grosse surprise depuis te dé-
faut, a été marquée par une vérita-
ble hécatombe parmi les têtes de
série, avec les éliminations successi-
ves de l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker, du Suédois Stefan Edberg
et du Suisse Jakob Hlasek, classés
respectivement No 1, No 2 et No 5.

Une quatrième tête de série,
l'Américaîn André Agassi, en grosse
difficulté face à son compatriote
Robert Seguso, ne s'en tira, en ou-
tre, que dans des conditions parti-
culières. Le superviseur devait en
effet disqualifier Seguso, coupable
d'écart de langage à rencontre de
l'arbitre au troisième set. A ce mo-
ment, Agassi menait 1-0. Il avait
perdu le premier set mais gagné le
second.

Seguso, apparemment mécontent
de l'attitude de l'arbitre, qui ne
parvenait pas,, selon lui, à faire
cesser les manifestations bruyantes
du public en faveur d'Agassi, le lui
fit savoir mais d'une manière con-
traire au code de bonne conduite.

Parmi les principaux favoris, ou-
tre Agassi, ie vétéran Jimmy Con-
nors (4), son compatriote Tîm
Ma y otte (6) et le Tchécoslovaque
Miloslav Mecir (7) ont échappé à la
tourmente qui s'est abattue sur les
têtes de série.

Le matdï entre Jakob Hlasek (5)
et Yannick Noah (12) a dorme lieu
à une farouche et superbe bataille
entre deux excellents serveurs.
Vainqueur de la première manche
par 7-5, le Zuricois eut la possibilité
de conclure en deux sets mais il ne
sut pas, alors, tirer profit de quatre
balles de match, toutes sauvées par
le Français. A son tour, Hlasek de-
vait sauver trois faciles de set sans
le tie-break. Mais sans résultat con-
cret. Le Français emportait le tie-
break par 9-7 et, air sa lancée, il
enlevait la troisième manche par
6-3, après 2h 13' de jeu. Noah a
ainsi pris sa revanche sur Hlasek,
qui l'avait battu en demi-finale à
Rotterdam en février dernier.

Mais la plus grosse surprise a
incontestablement été la défaite de
Boris Becker, vainqueur des deux
dernières éditions à Indïan Wells,
face à l'Américain Jay Berger,
39me joueur mondial, sur Je score
sans appel de 6-1 6-1.

Becker fut totalement absents
— Je n'ai pas senti ce match,

devaft-ît déclarer. J'étais fatigué.
Je ne sais pas pourquoi. Complète-
ment vidé, j 'ai été constammenf en
retard sur tops mes mouvements.
9«cker, qui ne participera pas au
tournoi de Key Biscayne, !a semaine
prochaine, va ainsi pouvoir se repo-
ser J ans la maison qu'il a achetée
à Indian Wells même.

Indien Weil. (702.500 dollars).
Simple messieurs, 3me tour: Cormors
(EU/41 ">at Chesnofc-v (URSS/13) 7-5
7-5; Noah (Fr/1_) bat Hlasek (S/5)
5-7 7-6 (9-7) 6-3; Berger (EU) bat
Becker (RFA/l) 6-1 6-1; Mayotte
(EU/6) bat Sanchez (Esp/11) 7-5 6-2;
Agassi (EU/3) bat Seguso (EU) 5-7 6-4
1-0 disqualification pour écarts de lan-
gage. Mecîr (îch/7) bat Sampras-(EU)
6-0 6-1.

Bye bye Hlasek!

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. Chx-de-Fds 9 2 1 6  35-53 5
6. Wil 8 1 0  7 18-34 2

* promu en LNB
Ce soir (dernier tour): Lyss -Wil, La Chaux-
de-Fonds - Wiki (20 h), Dubendorf - Lau-
sanne.



Entreprise d'électricité et de téléphone, de La
Chaux-de-Fonds, cherche

UIM MONTEUR
ÉLECTRICIEN
DÉPANNEUR-
BRICOLEUR

capable de seconder le patron dans ses tâches
techniques. Possibilité d'intéressement dans l'en-
treprise après une période d'essai. Discrétion assu-
rée.
Ecrire sous chiffres 28-120706 à Publicitas,
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

706686-36

Pour compléter notre équipe de
vente de la succursale de La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons

vendeuse
responsable confection dames.

- Contact avec la clientèle.
- Connaissances de la branche.
- Disponible pour un poste de travail à

plein temps.
Notre gérant, Monsieur R. Compagny, se
réjouit de recevoir votre appel téléphoni-
que pour fixer une entrevue.

Vêtements Frey _ ^_ ^__
2300 La Chaux-de-Fonds , £¦_________

avenue Léopold-Robert 47 % _POV
Tél. (039) 23 52 00 ^̂ T
708039-36 ... l'adresse où le travail esl un plaisir

MODÉLISME - JOUETS TECHNIQUES - LOISIRS
Pour compléter notre team jeune et dynamique de
7 personnes, nous engageons

VENDEUR/euse -
MAGASINIER

personne sérieuse, de bonne présentation, à laquelle
nous confierons : contrôle, stockage, mise en place de la
marchandise et vente.
Nous offrons un emploi stable, de bonnes prestations
sociales et un excellent salaire.

Veuillez adresser vos offres à: ")

centre du modéliste
3 _̂ 
Fbg du Lac 9, 2000 NEUCHÂTEL 703350-36

m̂ m̂- âÊÊmmËÊ Ê̂m-WÊaakWÊÊÈWÊW-mÊÊW

f \GIS
(Groupe Information Sexuelle

et éducation à la santé)
cherche

collaborateurs(lrices)
qui accepteraient de se former (formation à temps
partiel) pour l'éducation sexuelle dans les écoles
(travail à temps partiel).
Exigences : formation psycho-sociale, paramédica-
le, pédagogique ou équivalentes. Expérience pro-
fessionnelle souhaitée.
Candidatures et curriculum vitae sont à adresser
au:
Dr Claude Matthey, secrétaire du GIS
Ernest-Roulet 11, 2034 PESEUX 703320 10\- J

Nous désirons engager

1 responsable métrologie
Ce collaborateur se verra confier:
- la responsabilité de notre service de métrologie, agréé par

l'Office Fédéral de Métrologie
- le développement d'instruments de mesure.
Nous demandons:

un ingénieur ou technicien en mécanique avec:
- connaissance de la métrologie
- langue française, allemande souhaitée
- connaissance de la programmation machine.
Nous offrons :
- place stable
- rétribution en rapport avec la formation
- prestations sociales modernes.

MESELTRON S.A. 700202-36

P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 31 27 77
Une société de ___jgj

^̂ ____________________ ________________________________________ r

ISO MA SA
une entreprise de renommée mondiale dans la mesure optique
et électronique cherche pour renforcer son équipe de dévelop-
pement un

CONSTRUCTEUR ou
TECHNICIEN ET

(éventuellement ingénieur ETS)

- pour l'étude de nouvelles constructions
- l'élaboration de projets-clients et
- le développement de produits existants.

Après rhise au courant, il pourra se voir confier la fonction de

CHEF DE GROUPE
Ce poste d'avenir convient parfaitement à un jeune technicien
désirant exprimer sa créativité et ses connaissances.
Etes-vous intéressé? Si oui, veuillez envoyer votrre candidature à

^̂ ^̂  " ISOMA S.A.
-HluUllIAflr CH _ DES PINSONS 7

_̂m__ ^_m__wy 2503 BIENNE
Tél. (032) 25 27 25.

708210-36

FIDUCIAIRE

PIERRE PAULI SA
LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite engager pour renforcer son service comptable

JEUNE COMPTABLE
Nous demandons:
- Personne consciencieuse ayant de préférence quelques an-

nées de pratique.
- Titre d'une école de commerce, CFC ou équivalent.
Nous offrons:
- Une place stable et un poste de travail intéressant.
- La possibilité de se perfectionner (par exemple préparation

pour l'obtention du brevet fédéral de comptable et du
diplôme fédéral de comptable/contrôleur de gestion).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites, avec curriculum vitae à Fiduciaire Pierre
Pauli S.A., avenue Léopold-Robert 49, 2300 La Chaux-
de-Fonds. <f> (039) 23 74 22. 70ouo-36

5!̂  Coop La Chaux-de-Fonds

Nous engageons
à notre service décoration
à La Chaux-de-Fonds

- un(e)
décoraleur(trice)
étalagiste

avec CFC
et permis de conduire.

- un(e) sérigraphe
ayant de l'expérience.
Date d'entrée : immédiate ou
à convenir.

Prendre contact avec
M. Matthey, chef décora-
teur, tél. (039) 25 11 61.

708040-36

VSi_____________________ l____. ___^______B8E8M9I
Nous cherchons pour entrée immédiate :

OUVRIERS
pour le réglage et le contrôle de machines de
production de petites pièces de haute préci-
sion. Une formation d'aide-mécanicien est
souhaitée.

OUVRIÈRES
pour travaux fins et précis (dimensions hor-
iogères).
Horaire variable, 41 heures par semaine.
Faire offres détaillées par écrit. 707320 36

TÉLÉSKI DES SAVAGNIÈRES S.A.
HAUT SAINT-IMIER

RESTAURANT DE LA STATION
Gérance à remettre au 1er juin 1989.

Construction très récente, 180 places, équipe-
ment moderne, cuisine, sanitaires, etc...

Patente à l'année avec droit de servir des boissons
alcooliques.

A disposition au 1er , appartement de deux pièces avec
douche, lavabo et W. -C. séparé.
Faire offres ou prendre contact avec Bernard
HOMMEL, 4, Kochergasse, case postale 21,
3000 Berne 7. Tél. (031 ) 22 31 11. 707921 _.

a y b~t  34" _-__-_-i---_-__-H--_--i
„. CH-2520 La Neuveville L _\ . Il , I \ JE i i J

TTrl T̂r I Télép hone 10381 51 20 91 - 94 r t f . V T T V l Pl l H
Il I I I I Télex 952 819 (ria ch _____H_____H______H

Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité pour grandes
cuisines.
- Si vous cherchez un travail intéressant
- Si vous avez le sens de l'organisation
nous vous offrons un poste de

collaborateur aux expéditions
englobant les tâches suivantes :
- préparation des envois par train, poste et camions
- emballage et manutention
- stockage et mise en place de la marchandise.
D'autre part, pour renforcer notre département Ventes, nous cherchons un(e)

employé(e) de commerce
ayant une bonne formation professionnelle et sachant
travailler de manière indépendante. Langue maternelle française, bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais.
Veuillez faire vos offres de service à FriFri Ao S.A., 2520 La Neuveville
(Mms Kistler). 707937-36

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

lMMjgMg^M_^MIMM______ggMII___Ml

HOPITAL si vous êtes

17 mr\r. Tl_Tl_. - INFIRMIER(ÈRE)-INSTRUMENTISTEOûlMiJ ou A.T.0.
SPITAL - INFIRMIER(ÈRE)-ASSISTANT(E)

pour salles 0P
FRIBOURG _ |NFIRMIER(ÈRE)-ANESTHÉSISTE

- SAGE-FEMME
- INFIRMIER(ÈRE)

RESPONSABLE DE SERVICE
(les frais de formation d'un(e) irçfirmier(ère) désirant
obtenir cette promotion sont pris en charge par notre
établissement)

- INFIRMIER(ÈRE) S.G. ou H.M.P.
désireux(se) de venir habiter dans notre région bilingue et attractive aussi bien au
niveau culturel qu'au niveau sportif, nous serions heureux de faire votre connais-
sance afin de vous offrir un poste de travail varié et enrichissant, au sein d'un
hôpital nouvellement restructuré et dynamique.
Notre infirmier-chef, M. P. Jeandupeux, attend votre appel téléphonique au n°
037/82 21 91, ou vos offres écrites à adresser à: Hôpital J. Daler, case postale 12,
1703 Fribourg. 708141 36

Nldersbrcirsd
engage toujours bons

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

Adresser offres à :

Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires,
ferblanterie
Saint-Nicolas 10
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 66 86-87. 705229-36

/ \
Nous engageons pour tout de sui-
te ou date à convenir une

employée
de commerce

au service de vente

qui se verra confier les contacts
téléphoniques avec notre clientèle
et qui sera chargée du traitement
des commandes, des devis et des
différentes activités relatives à la
vente.

Les candidates devront être de lan-
gue allemande avec de bonnes
connaissances du français ou l'in-
verse.

Nous offrons un travail intéressant,
un emploi stable et des prestations
d'une entreprise moderne.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres écri-
tes à 708157-36

_/ c|r >_ BEKA ST-AUBIN S.A.
_ir PlrKF) ̂ V. Fabrique d'appareils
f.— —-i 2024 Saint-Aubin / NE| ST AUBIN | (BS/œiSSI 

J

Etes-vous coiffeuse?
Désirez vous collaborer avec une
équipe créative

_ Ur€ Ut&klf imm€>
Nous engageons:

- une coiffeuse
- une apprentie
Tél. 31 90 77, Peseux
ou tél. 33 41 41, Marin-Centre.

708020-36

f \Le titulaire étant appelé à d'autres fonc-
tions, la Fondation Carrefour met au
concours pour son foyer d'adolescents
à Neuchâtel le poste de

RESPONSABLE
DE FOYER

Nous demandons :
- éducateur spécialisé, diplômé,
- nombreuses années d'expérience,
- capacité à gérer une petite équipe,
- maîtrise des problèmes administra-

tifs,
- personnalité affirmée,
- favorable à une pédagogie directive.
Nous offrons :
- engagement selon la convention col-

lective du travail (ANMEA - AN-
TES),

- le dynamisme d'une fondation qui
veut répondre aux besoins des jeu-
nes,

- une indépendance de travail en
fonction des capacités.

Date d'entrée : à convenir.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à M. G. Pavillon, Direc-
teur de la Fondation Carrefour,
2105 Travers. 708116-36V /



Non au «Zénith » de la Boine
fj p rois ajguments entre autres

p qui nous incitent à répondre
* aux Initiateurs de l'interpel-

lation relative à la création d'un
local à l'usage de «musique forte-
ment sonorisée» (sic), qui certai-
nement n'habitent pas dans la
zone concernée, à moins qu'ils dis-
posent de possibilités d'évasion

Le vieil adage qui veut que la
musique adoucisse les moeurs de-
meure une réalité, mais il n'en est
pas moins vrai que l'usage exces-
sif d'instruments de percussion
porte atteinte à la qualité de la vie
de certains qui ont aussi droit à la
liberté dont chacun se réclame.

Pour donner satisfaction aux
adeptes du «rock» et aux exploi-
tants de salles adéquates, dont no-
tre but n'est pas de juger de ce
choix, les soussignés considèrent
facile, arbitraire et démagogique
d'imposer à des concitoyens les
nuisances inhérentes, cependant

que les élus se réjouissent (sic.)
que leur opposition ait été prise
en considération pour une im-
plantation ailleurs.

Les habit^ints-contribuables du
quartier de la Boine, qui pour la
plupart payent leurs impôts de-
puis plusieurs décennies à la Com-
mune de Neuchâtel, savent d'expé-
rience que les désagréables consé-
quences ne s'arrêtent pas à la
porte des discothèques et autres
pubs. "Voici de nombreuses années
que les responsables restent
sourds à leurs revendications en
vue d'obtenir une relative tran-
quillité en fin de semaine.

Même une ir__ea_to_cture pour-
vue d'un système d'insonorisation
très sophistiqué et d'air condition-
né nécessitant de gros investisse-
ments n'empêcherait pas les nui-
sances nocturnes, telles que;

# Claquements de portes de
voitures, «tournés» sur route

bruyants.

• Mise en fonction d'auto-rar
dios à forte puissance en pleine
nuit.

• Pétarades de motos, compéti-
tions autour des pâtés de maisons.

• Hurlements, conciliabules à
tue-tête et fréquentes bagarres
suite à de «joyeuses libations»!

Sans parler des vomissures et
déjections de toute nature qui nui-
sent à l'image touristique de Neu-
châtel, mais qui apparemment
laissent nos édiles insensibles.

O liberté, que d'abus on commet
en ton nom!

0 Un petit groupe d'habitants
de la Boine an nom

de nombreux antres,
Betty Grosjean,

Louis-Eric Biscïioff ,
Daniel Burgy, Irène Otter,

Lucie-N elly Tïiossy,
Jane Eberhard.

Les fantaisies
du RVT

RVT — Pourquoi, dans le canton de
Neuchâtel, est-on si pro-compagnies
privées au détriment d'un chemin de
fer fédéral? JE

fn  
dernière minute, presque

sournoisement et sans qu'il
n'y ait un réel besoin, bien

au contraire surtout depuis que
l_iôpital est à Couvet, le RVT va
effectuer toute l'année 53 courses
de bus aller et retour par semaine
entre Fleurier et Les Verrières. Ac-
tuellement, en période scolaire il
effectue 16 courses et seulement 6
pendant les vacances.

Coût de l'opération : environ
120.000fr. par année, plus l'achat
d'un nouveau bus (330.000 à
400.000fr.).

Tout cela va encore grossir le
déficit du RVT. Actuellement, il dé-
passe les 3 millions par année.
C'est-à-dire un des plus gros défi-
cits de Suisse au kilomètre de li-
gne exploité !

Cette compagnie peut se permet-
tre toutes les fantaisies, chaque
année l'ardoise est effacée grâce à
la participation de la <_oi_fédéra-
tion, du canton et des communes.
Personne ne lève le petit doigt.
Même pas M. Cavadini qui lors
d'une séance des Chambres fédéra-
les de décembre a si bien su de-
mander aux CFF de faire des éco-
nomies lors de la présentation de
leur budget 89. Ainsi, si les CFF
appliquent à la lettre les recom-
mandations de M.Cavax__ni, ces
courses de bus supplémentaires
auront pour conséquence dans un
très proche avenir la suppression
d'une bonne partie des trains ré-
gionaux entre Travers et Les Ver-
rières.

Pour les usagers, cela va leur
coûter la peau des fesses, comme
dirait le bébête-show, en temps et
en argent.

Comparons (augmentation du
1er avril comprise) :

Prix du billet aller et retour 2me
classe Les Verrières - Neuchâtel;
par le train 18fr.40 , via bus-RVT
SSfrancs. Autre exemple d'une
destination plus éloignée: Lucerne
- Les Verrières aller et retour par
le train 66fr., via RVT plus bus
78fr. 20.

Parlons aussi temps de par-
cours : Les Verrières - Neuchâtel
paj . le train, actuellement au
mieux 40 min, au pire 52. Via bus-
RVT au mieux lh03, au pire
lh39 pour 39 kilomètres!

Moi qui croyais que Rail *Bus
2000 ce serait des transports rapi-
des et bon marché. Ici, c'est tout le
contraire qui va se produire.

Et dire qu'il faudra quand même
maintenir propre en ordre voie
ferrée et ligne de contact entre
Travers et Pontarlier pour y voir
passer 2 TGV par jour. Chers TGV!

Si cela s'appelle faire des écono-
mies, alors je ne sais plus calculer.

Je me demande pourquoi dans
le canton de Neuchâtel on est si
pro-compagnies privées au détri-
ment d'un chemin de fer fédéral?

C'est peut-être pour avoir le plai-
sir de participer aux déficits !

0 Georges Fient!
Les Verrières

Stupéfaction
rai lu avec stupéfaction la

lettre de lecteurs signée par
12 médecins de la Béroche

et Bevaix. Parue dans «L'Express»
du 11 mars.

Qui leur donne le droit de con-
damner toute une population
parce qu'elle n'a pas la même idéo-
logie mondialiste qu'eux? En plus,
ils cherchent à <3ulpabiliser les
gens pour toutes les misères du
monde, ce qui est du terrorisme
intellectuel. Ces demandeurs
d'asile touristes, qui sont pour la
plupart des communistes, pour-
quoi viennent-ils dans un pays ca-
pitaliste et ne vont-ils pas en pays
communiste? Le peuple suisse au-
tochtone a le droit de s'indigner
contre l'envahissement illégal et
insolent des étrangers dans notre
pays. Ceux-ci mettent notre sécu-
rité et la paix en danger chez
nous. Or, les étrangers ont-ils ce
droit dans notre pays? Par exem-
ple, le 6 mars 1989 les Tibétains,
lors de leurs manisfestatioiis de
Berne et de Zurich, ont revendiqué
au moyen de haut-parleurs «Le Ti-
bet aux Tibétains» ! Alors la Suisse
aux Suisses !
Vous tous, monnialistes, marxis-

tes-léninistes, comm.unistes, ecclé-
siastiques, représentants des oeu-
vres sociales et partis de droite
qui défendez les capitaux au heu
du peuple, pourquoi ne prendriez-
vous pas position pour une fois en
faveur d'une population autoch-
tone lentement étouffée sans
qu'on lui demande son avis? El y a
des Suisses qui désirent garder
leur identité et qui ont, comme le
tiers-monde, droit à l'auto-déter-
mination

En conclusion, à défaut de com-
prendre les problèmes humains
de la population suisse, sachez re-
garder et écouter ces Suisses et
Suissesses et soyez assez dignes
pour les accepter ainsi que les res-
pecter.

0 Lonny Flnckiger-Lehniann,
Cernier.

Ou va-t-on?
mm es lettres apparues et les dis-
l_g eussions concernant le pro-

blème des réfugiés sont très
violentes et souvent basées sur
des émotions, ce qui ne nous con-
duit pas au dialogue nécessaire
pour trouver une bonne solution
Les fronts deviennent de plus en
plus durs à percer.

Beaucoup de gens en ont ras-le-
bol depuis un moment, d'autres
continuent à essayer de convain-
cre les autres avec leurs argu-
ments plus ou moins vrais et plus
ou moins pertinents. Il y a aussi
des gens qui ne discutent plus et
qui passent aux actes, comme la
personne dans un petit restaurant
à Neuchâtel qui n'a pas supporté
de me voir assise à une table avec
des Turcs et Kurdes et qui m'a
piqué mon écharpe pendant que
j'étais avec eux pour me montrer
«qu'on ne peut pas avoir conf iance
en les Turcs».

Savez-vous que les préjugés
qu'on entend envers les Turcs et
Kurdes sont exactement les mê-
mes que ceux il y a 15 ou 20 ans
envers les Italiens? Ayant un père
italien, je les ai entendus abon-
damment !

Je ne constate pas seulement de
l'agressivité dans les lettres écri-
tes par des gens qui n'ont jamais
rencontré les requérants et qui
ont peur, mais aussi dans le com-
portement de certaines personnes
que j 'ai vu traiter les demandeurs
d'asile comme des petits gamins et
non pas comme des personnes
adultes.

Il est évident qu'on ne peut pas
accorder l'asile à tous ceux qui le
demandent; je suis d'accord qu'il
faut faire un choix, mais cela ne
nous autorise pas à adopter un
comportement si agressif et mé-
prisant. Jai de la peine après
avoir rencontré plusieurs des re-
quérants d'entendre des Suisses
dire: «On n'a p a s  besoin d'eux,
qu'ils rentrent d'où ils viennent!»

Je crois que l'émission «Temps
présent» du 16 février nous a as-
sez bien montré que les Turcs et
Kurdes qui demandent l'asile en
Suisse ne viennent pas parce
qu'ils ont l'illusion que les Suisses
les attendent avec impatience
mais parce qu'ils ont de graves
problèmes dans leur pays et sur-
tout une très grande angoisse.

0 Claudia Zuber
Neuchâtel

Réponse aux chasseurs
D

'ans les colonnes de «L'Ex-
press» du 6 mars 1989 pa-

ya raissait un article intitulé
«Deux réserves de trop » qui nous a
fort surpris et qui suscite de notre
part un certain nombre de réac-
tions.

Dans cet article, l'Association
intercantonale des chasseurs sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat
ainsi que le Club des chasseurs au
chien d'arrêt clament leur opposi-
tion à la création de deux secteurs
protégés sur la rive sud du lac de
Neuchâtel.

L'argumentation insensée et
stupide de leur porte-parole, mem-
bre de la commission consultative
de la chasse du canton de Fribourg
est la suivante: «Le principal en-
nemi de la sauvagine (les oiseaux
aquatiques) n'est p a s  le chasseur,
mais sa surpopulation due à un
mangue de prélèvement ». Ainsi, si
on en croit cette personne, plus on
tire de canards, plus il y en aura,
et au contraire, plus on les pro-
tège, plus leurs effectifs seront di-
minués. Il s'agit d'un raisonne-
ment que vraisemblablement
seuls les adeptes de la poudre et de
la grenaille sont capables de sou-
tenir.

D faut savoir que la Suisse, avec
4% de son territoire en surface
lacustre, est le pays d'Europe cen-
trale qui compte le nombre de
plans d'eau le plus important. Nos
pays voisins n'arrivent dans ce

palmarès que très loin derrière.
Soucieux de sauvegarder la faune
des oiseaux aquatiques, tous les
pays d'Europe ont signé une con-
vention où ils s'engagent à proté-
ger localement des milieux qui
précisément hébergent régulière-
ment une quantité élevée d'oi-
seaux d'eau La Suisse consciente
de l'aspect international de la pro-
tection de cette faune a délimite
deux zones sur la rive sud du lac
de Neuchâtel. Ce choix n'est donc
pas la proposition de certains ex-
trémistes de la protection de la
nature contre lesquels on pourrait
comprendre que les chasseurs
s'élèvent, mais est le fruit d'un
concept élaboré à l'échelle euro-
péenne. Celui-ci a, comme le veut
la règle en Suisse, passé à travers
le crible du compromis helvétique
et n'a donc rien de révolution-
naire, il découle simplement du
bon sens.

MAis les opposants qui sont-ils?
n ne s'agit en fait que de 50 chas-
seurs des cantons de Fribourg,
Neuchâtel et de Vaud qui exercent
une chasse aux canards sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat.
Bien sûr, beaucoup d'autres chas-
seurs les soutiennent. Sur les plu-
sieurs dizaines de kilomètres de
rives ouvertes à la chasse, cette
poignée de privilégiés rechigne à
mettre sous protection quelques
portions qui ont une réelle impor-

tance internationale. Cette atti-
tude égoïste, en dehors de notre
temps, est dangereuse pour la
chasse elle-même. Elle met en pé-
ril son existence tout comme ceux
qui mettent à prix les prédateurs
naturels tels que le lynx où qui
s'acharnent à vouloir pratiquer la
chasse dans des biotopes où des
espèces menacées comme le grand
tétras vivent. Les exemples dans
le canton de Neuchâtel comme ail-
leurs ne manquent pas. Alors
chasseurs, faites la démonstration
que vous êtes avant tout comme
vous le prétendez des protecteurs
de la nature, sinon..

0 ArcMbald Quartier
et Jean-Carlo Pedroli

Neuchâtel

OISEAUX D'EAU - Une faune à proté-
ger. ptr- M-

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L'Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.

L'Amérique: un rêve brisé
N

ous avions et avons tou-
jours en Europe l'habitude
de considérer les Etats-Unis

comme étant une terre promise,
un endroit où tout pouvait arriver,
un pays d'abondance où les riches-
ses coulaient à flots.

Mais il me faut reconnaître
qu'après les lumières de Berverly
Hills et de Las Vegas que j'avais
trouvées dans les revues et docu-
mentaires consultes en Europe, il
m'a fallu déchanter. Car, durant ce
séjour d'un an dans une petite
ville de l'Amérique profonde, j'ai
découvert une Amérique qui ne
saute pas aux yeux du touriste fai-
sant ses trois semaines de vacan-
ces aux States en volant allègre-
ment du Grand Canyon pour Las
Vegas, passant par la Floride, la
Californie, et finissant à New-
York

Lors de ce séjour en tant qu'étu-
diant d'échange dans une petite
ville de l'état d'Indiana, j'ai décou-
vert une pauvreté plus que visible,
ainsi que des différences de clas-
ses sociales énormes. Quelques
exemples: je sais que dans cette
petite ville, et pas très loin de mon
domicile, des familles n'ont qu'un
seul repas par jour. Ce qui est d'au-
tant plus incroyable et scandaleux
pour un pays qui croule sous les
excédents alimentaires et qui est
le plus grand producteur mondial
de nourriture. De plus, si l'on con-
sidère que prés de 11% de la popu-
lation U.S. vit au-dessous du seuil
de pauvreté, cela donne à ce vague
pourcentage une proportion gi-
gantesque. Je ne crois pas que la
pauvreté en elle-même soit un
vice, mais ce qui la rend d'autant
plus pénible est de la voir contras-
ter avec une richesse fabuleuse.

partagée dans les mains de quel-
ques familles qui contrôlent les
entreprises clefe de la région

Bien sûr, il ne faut pas générali-
ser et ne trouver que des points
négatifs, mais je pense que si j'ai
découvert cette face de l'Amérique,
c'est dû au fait que l'état d'Indiana
est une région en plein déclin éco-
nomique comme toute la région
des Grands lacs. Qui plus est, j'ai
été placée dans une famille d'ac-
cueil qui a des problèmes pour
boucler ses fins de mois. Par con-
séquent, j'ai été nettement plus
portée à être sensibilisée aux
points que je voyais dans la vie de
tous les jours. Cependant, il ne
faut pas relativiser les points pré-
cités, car chaque nation a une face
cachée; même les plus riches et
les plus puissantes.

0 Jerry Krattiger,
Washington



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

_r_^̂  . *. ^̂ v____i tsWÂmM

•r '*" w  ̂WJSM \W/m
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Chaque matin, les lecteurs
de « L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VA U D/VALAIS/ FRIBOURG Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros
Sion, Kiosque PTT

Anzère, Magasin Carmen Sion, Kiosque Au Nain Bleu
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sion, Kiosque de la Planta

Lôtschberg Sion, Magasin Elysée
Brigue, Bibliothèque de la gare Sion, Bibliothèque de la gare
Le Chable, Bibliothèque de la gare Sion, Francey Odette,
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry 36, rue du Rhône
Champéry, Bazar Grenon Thyon, Boutique Sierra Cyril
Champex, Bazar de la poste Torgon, Alimentation Végé
Champoussin, Kiosque Eggen E. Val d'il liez. Bar à café
Charmey, Niki-Loisirs Rey-Mermet
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Verbier, Magasin Véronique
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Verbier, Kiosque Mondzeu
Château-d'Œx, Les Bossons, Dubuis A. Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Verbier, Kiosque Vanina
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Verbier, K. Sudioa S.A.
Crans s/Sierre, La Tabatière Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.

Xires-Nord Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Papeterie Villars s/Ollon, Kiosque

Place Chamossaire
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane

Bât. PTT Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place, Wiler, Kiosk am Dorfplatz

Ed.Dolt Zermatt, Kiosk Post
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Kabag Kiosk, Hôtel Nicoletta
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Bât. PTT Zermatt, Kiosk Post
Diablerets Les, Photo J.Baudat Zermatt, Coop Oberwallis
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Zinal, Bazar du Centre

Dent-Blanche
Grâchen, K. L. Walter-Andenmatten
Grâchen, Kiosk Post OBERLAND
Grimentz, Bazar du Vieux Pays SUISSE CENTRALE
Haudères Les, Roger Trovaz,

Epicerie-Bazar Adelboden, Pap. Schranz Walter
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole Adelboden, H.Schild
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Haute-Nendaz, Sup. Marché Einsiedeln, K.zum Stauffacher

Rosablanche Frutigen, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Grindelwald, Coop Center
Leysin, Boutique Chez Pili Grindelwald, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rallier, Villa, Zinal Grindelwald, Kiosk Sunstar
Leysin, Joli Bazar Grindelwald, Kiosque Shopping
Leysin-Village, K. Place du Marché Gstaad, Bahnhofkiosk
Les Marécottes, Super-Paroz Decaillet Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Kandersteg, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City-Bazar Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, K. Thermal- La Lenk, Laden Christeli-Center

Badcenter La Lenk, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Bazar-Sport Saanen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare Saanen, Mag. zum Kranich
Martigny, Kiosque de la Dranse Schœnried, Kiosk Knceri Dora
Martigny, La Tabatière, Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2

Pointet Jacqueline Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Martigny, Kiosque Octodure Thun-Rosenau
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, Wengen, Bahnhofkiosk

La Tzoumaz Wengen, K. Coop
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Berner Oberland
Montana, Magasin Victoria Wengen, Kiosk Neues
Montana, Bazar Ali-Baba Postgebâude
Montana, Kiosque Grange
Montana, Immeuble Miremont
Monthey-Ville, Kiosque

avenue de l'Industrie 43 GRISONS/ENGADINE
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti
Morgins, La Boutique Maytain M. Arosa, Bahnhofkiosk
Morgins, Rooserens, libr. pap. Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Rougemont, K. Cicognani Bernard Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Saas-Fee, Kiosk Post Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Salvan, Valrhône S.A., Klosters, Laden Zentrum

Mag. alim. VEGE Klosters, Eden-Shop
St-Luc, Bazar Bella Tola Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sembrancher, Epicerie Racine René Saint-Moritz, Haus Calèche
Sierre, Kiosque de la gare Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 581514 .10

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

Tu désires découvrir de
nouveaux  hor izons ,

T*m avoir des contacts avec
H3 IBBllaUfl das
__T^_r_l _B_T__-lMjlJ auch , per favore , in fo-
H

^
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languages. 
En

| apprentie contrôleuse .
I ou 1¦ apprenti contrôleur .
¦ tu seras le parfait ambassadeur pour des milliers de
™ voyageurs... et tous les jours en voyage.
_ En 2 ans, tu apprendras à connaître ton nouveau domaine

d'activité.
Tu es âgé(e) de 16 ans au moins, tu as terminé ta scolarité

_ obligatoire et tu possèdes des connaissances scolaires
d'allemand.
Alors appelle le (021) 42 20 00 et tu en sauras plus sur cette
fascinante profession, ou envoie-nous le coupon ci-des-
sous. Début de la formation : 14 août 1989.

_ L'apprentissage de contrôleur(se) m'intéresse, envoyez- _
moi la documentation et la formule d'inscription pour le

¦ test d'admission. -„. B

Nom/Prénom: 

_ Rue/N° : —

' NPA/Localité : B

Téléphone: Né/e le: 

Ecoles suivies : 

Information professionnelle CFF 
_______^"̂  prr BCase postale 345 1001 Lausanne _________ *-"' ¦

707387-40 ¦

I --J L

La place de

tenancier
du Cercle de Serrières

est mise en postulation pour reprise
au premier octobre 1989. Apparte-
ment de 5 pièces - cuisine agencée et
habitable - grande salle de bains et
jardin.
Nécessité d'être en possession du
certificat de cafetier-restaurateur.
Adresser offres à:
Comité du Cercle de Serrières,
case postale 33,
2003 Neuchâtel. 708138-35

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

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

1 EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
trilingue, anglais-allemand, pour tra-
vaux de secrétariat , correspondance,
connaissant traitement de texte

1 ÉLECTRICIEN avec CFC
pour travaux de montage machines et
service après-vente.
Faire offre écrites. 708009 36

U |w HHf m NEUCHÂTEL

Cherche tout de suite Y

cuisiniers extra
à l'heure, semaine ou au mois.

Très bonne rémunération.

Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis de travail sont priées de s'adres-
ser à Michèle Liechti , directrice.

EUROTEL NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare 15-17 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 21 21 21. î -̂ ĴJ

«^̂ \ «È/ 
D'UN BOND DAKS UNE MISSION

^ ^JËTT' OUVRIERS
Disponible tout de suite, vous désirez tester plu-

* sieurs entreprises avant de décider où vous fixer. Nous
* M  avons des missions dans des domaines aussi divers que
wf la mécanique, le bâtiment ou l'usine de production.

^Bj__ Alors , n'hésitez pas. Venez discuter
fe^  ̂

avec Claudio D'Angelo. 
^ \̂

*_\ À BIENTÔT. 707963 36 
_, -<rt \h\SB Z L̂m-mÉ ^J ^B̂ ^̂  4, passage Max-Meuron W_T̂ n̂_r̂ Ê̂ Ê̂̂ _̂ \H V^̂ ^"̂

¦ 2000 Neuchâtel __PH'1 |̂11"I (parking disposition ) l______ __________iIIl_T _̂_̂ ^¦ Yverdon- les -Ba ins  sm^̂ m~t_\S~%t\s~m—\Wt W W
¦ 024231133 Conseils en personnel _r%_̂ _r

r 1
Pharmacie du Littoral neuchâtelois cherche

AIDE
EN PHARMACIE

diplômée, pour entrée en service début juin ou à
convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1182. 707974 36

>i__________________--_----- B-- "̂̂ """"" "̂"""

Cabinet médical
de pédiatrie cherche

assistante médicale
à temps partiel.

Date d'entrée à convenir.

Tél . 24 12 52. 707716-36

AIDE EN
MÉDECINE
DENTAIRE

est cherchée par cabinet
dentaire de la ville.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8888.

703401-36

Pour entrée immédiate ou date à ,
convenir,

UN
GALVANOPLASTE

ou

PASSEUR
AU BAIN

Maison ATELA S.A.,
2003 Neuchâtel. f
Tél. (038) 31 38 30. 70820,-36

Cherche

jeune cuisinier
même sans expérience.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner
au N° (038) 55 27 22
(le matin de 9 h à 12 h.)

708049-36

Cherche tout de suite

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec CFC

- réception-téléphone
- travaux comptables
- correspondance I
expérience souhaitée
activité à 100 %. Tél. (038) 24 27 79

703191-36

Neuchâtel centre

ESTHÉTICIENNE
serait engagée pour un travail en
collaboration et la vente en parfu-
merie.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1173. 707411 36

m DENIAMES¦ O'-MPLOI

CADRE
COMMERCIAL
42 ans,
universitaire,
expérience
approfondie
vente/marketing,
anglais maîtrisé,
cherche situation
stable.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8880. 703180 38

^ExmESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501



AUJOURD'HUI
• TSR
20h40 Patinage artistique. En différé

de Paris. 22h05, Fans de sport. Au pro-
gramme, hockey sur glace (Suisse-RFA),
cyclisme (Milan-San Remo), volleyball
(finales de la Coupe de Suisse), football,
snowboard, hippisme (CSI de Genève),
ski alpin (championnats suisses). 23h05
Concours hippique international.
Grand prix de Suisse. En différé de Ge-
nève.

• TF1
23h 20 Spécial sports. Patinage artisti-

que. En direct de Bercy. Finale dames
libre.

DEMAIN
• TSR
15h15 Athlétisme. Championnats du

monde de cross. En direct de Stavanger.
18h15 Fans de sport. Au programme,
ski alpin (championnats suisses), ski nor-
dique (semaine suisse de fond), athlé-
tisme (championnats du monde de
cross), football (championnat suisse),
automobilisme, escrime (tournoi à
l'épée de Berne). Invité: Charly Mottet
(cyclisme).

• TF1
10h55 Auto-Moto. Spécial formule 1

au Brésil, avec un portrait d'Ayrton
Senna. 11H27 Télé Foot. Au pro-
gramme, notamment, Real Madrid - PV
Eindhoven, Galatasaray - Monaco.
15h 35 Tiercé à Auteuil.

• A2
16h 35 Patinage artistique. Cham-

pionnats du monde. Gala à Bercy.
18h15 Stade 2. Avec au programme,
natation, rugby, cyclisme, basket, ski
nordique, athlétisme et ski nordique.

AYRTON SENNA - Découvrez-le de-
main dans «Auto-moto», sur TF1. ap

SPORT TV WEEK-JND I

RADIO DIMANCHE j

RTN.2001 . WÊÊMKÊkWÊÊÈÊË
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Carou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchâtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 19.45 Micro-
passion (Rediffusion). 20.45 Musical Para-
dise. Une fois par mois de 20.45 à 21.15
des nouvelles de votre armée. 23.50 Con-
tre toute attente. 0.50 Musique de nuit
(Hector.)

Dès 20h 45, vous retrouvez Dudu pour
son Musical Paradise. C'est ce qu'on peut
appeler une émission musicale hyper-do-
cumentée traitant avec brio de l'actualité
du monde trépidant du show-biz qui
chante et qui pétille. En outre, un album
récent est radioscopé sous tous ses sillons
chaque semaine. Vous savez ce qui vous
reste à faire! /rtn

La Première ____________ ¦

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 Editions principales. 6.15 Le journal
vert. 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30 Rétro,
vous avez dit rétro? 7.55 Le bonjour de
Monsieur Jardinier. 8.15 Balcons et jardins.

Sur FM (émetteurs en fréquence modu-
lée) : 9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 11.05 5 sur 7.

Sur OM, ondes moyennes: 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Midi-Pre-
mière week-end, avec à 12.40 env. Tri-
bune de Première. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécédaire, in-
vité: Docteur Paul Anex, fondateur du
«Cuillon». 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir-Première week-end. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque préféré
(suite). 20.05 Du côté de la vie, avec à
22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprise Parole
et Tribune de Première. 0.05-6.00 Couleur

L ensorceleuse
Frédéric Mitterrand raconte la vie tumultueuse de Vivien Leigh

L 'inoubliable Scarlett dans «Autant en emporte le vent»...
g*, ur ses parents, ses amis, ses maris,
2| ses compagnons ou ses camarades

S: de travail, l'éblouissante Vivien
Leigh, en dépit des divorces, des scènes
ou des brouilles, n'a cessé d'exercer une
véritable fascination. Ce petit bout de
femme minuscule, mais délicieusement
proportionnée, fut, durant toute sa
courte vie, une ensorceleuse ainsi que
nous le rappellera demain Frédéric Mit-
terrand dans son émission «Etoiles» .

Née sur les contreforts de l'Himalaya
en 1913 à Darjee ling, station climatique
raffinée célèbre pour son thé, Vivien
Hartley est la fille unique d'un officier
de l'armée des Indes et d'une mère
ravissante qui ouvrira plus tard à Lon-
dres un salon de beauté. Dans les pen-
sionnats britanniques élégants où ses
parents la font élever dès l'âge de six
ans, elle fait l'admiration de tous, élèves
et professeurs.

Adolescente, elle retrouve son père
et sa mère et, en leur compagnie, sil-
lonne l'Europe de la côte bretonne à la
Riviera italienne, en passant par Vienne
ou par Biarritz. Déjà, elle a pris cons-
cience de sa vocation de comédienne.
Jouer la comédie c'est aussi une façon
d'ensorceler les autres. Elle suit des
cours d'art dramatique lorsqu'elle ren-
contre Leigh Holman, un brillant avocat
aussi beau que sage qu'elle épouse à
19ans. Mais la naissance de sa fille Su-
zanne, l'année suivante, ne l'attachera
pas pour autant à cet époux.

Elle lui volera pourtant son prénom
pour s'en faire un patronyme lorsque,
en 1934, elle accepte un petit rôle dans
«Things are looking up» (Les affaires
reprennent) d'Albert de Courville.

Lorsqu'elle voit pour la première fois
Laurence Olivier, elle ne s'embarrasse
pas de savoir s'il est marié. Elle oublie
qu'elle l'est elle-même et proclame: «Je
serai sa partenaire et je l'épouserai». A
l'issue d'une représentation de «Roméo
et Juliette», elle se précipite dans sa loge
et lui dit qu'il est merveilleux. Bientôt,
elle devient sa maîtresse et pour lui seul
décide de devenir une star.

En 1939, elle sera, dans «Autant en
emporte le vent», l'inoubliable Scarlett
du roman de Margaret Mitchell, celle
que son auteur décrit ainsi: «Son visage
était doux et sage mais le regard vert et
ardent, avide, démentait la gravité de
son maintien.»

Elle n'épousera son beau Laurence
que le 31 août 1940 à Santa Barbara en
Californie, avec pour témoins Katharine
Hepburn et le dramaturge Garson Ka-
nin. Déjà , elle est rongée par la tubercu-
lose. Au prix de dépressions multiples
qui frôlent parfois l'hystérie, elle fera
preuve d'une incroyable volonté pour
mener à bien sa carrière et elle apparaî-
tra éblouissante dans «Anna Karénine»,
«César et Cléopâtre » ou «Un tramway
nommé désir». Mais Laurence Olivier
finira par se lasser de ses scènes et

demandera le divorce.
Vivien se jette alors dans les bras

d'un comédien, Jack Merivale, qui l'as-
sistera jusqu'à ce matin de juillet 1967
où elle est terrassée par une dernière
crise. Ses cendres seront dispersées

parmi les roses de son jardin: autant en
emporte le vent, /ap

VIVIEN LEIGH — Emportée par la tuberculose. métro goldwin mayer

RADIO SAMEDI j
i

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil. 8.00 Info
SSR. 9.00 Foot séries inférieures. 10. Info
SSR. 10.05 Auto/Moto. 11.00 Youpie, c'est
samedi. 12.30 Info SSR. 14.00 Clin d'œil.
15.00 Info SSR. 17.00 Plein Sud. 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuchâtelois. 18.30 City
Lights. 19.30 Restons Sportifs. 23.00 Musi-
que de nuit (Hector).

Le samedi est une journée de transition
entre la semaine et le week-end. C'est
pourquoi, nous avons tenu à maintenir
nos principales rubriques journalières
(naissances, dédicaces) en les enrobant
d'une atmosphère plus décontractée. Ce
n'est pas parce que vous avez congé que
nous, ne devons plus travailler, telle est
notre, devise, /rtn

La Première
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Dé-

calage-horaire, avec à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Editions principales. 6.13 Météorisques.
6.22 Vous partiez... racontez-nous. 6.30
Journal régional. 6.35 Bulletin routier. 6.47
Quelle heure est-il... marquise? 6.57 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Titres. 7.50 La
chronique du samedi. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.20 Tourisme week-end.

Sur OM, ondes moyennes : 9.05-11.00
La vie en rose.

Sur FM: 9.05 Décalage-horaire (suite),.
avec à 9.12 Les coups du sort. 9.35 Déca-
lage BD bulles. 10.10 L'invité de «Décala-
ge-horaire ». 10.32 Le duel des genres.
10.42 L'invité de «Décalage-horaire»
(suite). 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi—Première week-end, avec à 12.40
Parole de Première. 13.00 Bazar du sa-
medi. 14.05 La courte échelle. 15.05 Su-
perparade, avec de 16.15 à 16.45 Quatre à
quatre. 17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
Première week-end, avec à: 18.15 Sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Samedi
soir, en direct du MAD, Moulin à danse.
Avec à 20.30 Concert de Didier Lock-
wood. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05-6.00 Relais de cou-
leur 3.

Jugnot,
simple acteur
4 «Ce qui m'intéressait, c'était de pren-
dre un pauvre con et d'en faire un
héros », expliquait Gérard Jugnot lors de
la sortie de «Pinot simple flic» qu'il avait
écrit, dirigé et interprété. Il est vrai qu'il
n'est pas tellement malin, ce flic joué
par Jugnot: gaffeur, maladroit, un peu
lâche, il subit perpétuellement les mo-
queries de ses collègues. Jusqu'au jour
où il rencontre la jo lie Marilou (interpré-
tée par Fanny Bastien), une jeune toxi-
comane, qu'il va tenter de tirer des
griffes de son petit ami dealer. Et il va
évidemment tomber amoureux. Jugnot,
avec sa gueule de Français moyen, re-
noue avec la comédie — seul répertoire
où il est crédible — dans un film agréa-
ble qui se laisse regarder. (90') £-

TF1, dimanche, 21 h

Profil de
Rémy Julienne

Suspense et émotion, demain soir, ?
au programme de ce «Profil de...» con-

sacré au cascadeur Rémy Julienne.
Vingt-cinq années séparent «Fantomas»

de «Permis de tueur» (le dernier James
Bond), une période au cours de laquelle
Rémy Julienne n'a cessé d'imaginer, de

préparer et d'exécuter des centaines de
cascades. Malgré leur talent et les ris-

ques qu'ils prennent, les cascadeurs
sont trop souvent laissés dans l'ombre.
Et c'est demain soir que l'on pourra les

découvrir «à visages découverts». Sur le
plateau, Rémy Julienne sera entouré de
Claude Bolling, Guy Marchand, Jacques
Ertaud et Ralph Heid. Frissons garantis.

(50') M-

TSR, dimanche, 21 h 10

L'esprit
de «Poivre et sel»
4 On ne plaisante pas avec le spiri-
tisme. Rose-Marie, Henri et toute la
joyeuse bande de «Poivre et sel» vont
s'en rendre compte au cours d'une
étrange soirée organisée chez Cathe-
rine. On y retrouvera le trio Patachou -
Henri Virlojeux - Sophie Barjac dans
leur répertoire léger, qui fait la joie des
téléspectateurs romands depuis plu-
sieurs semaines. Cette séance de spiri-
tisme réserve, évidemment, toutes les
surprises possibles et imaginables - les
scénaristes ne manquent parfois pas de
ressources et font de prodigieux efforts
mentaux! A découvrir ce soir... (35') M-

TSR, 20h05



EUGÈNE BUHLER & FILS S.A.
Sables et graviers - 2074 Marin
cherche

UN COLLABORATEUR
à qui seront confiées les tâches suivantes :
- Contrôles et analyses des graviers et bétons
- Engagement dans la vente de nos produits
- Conseils à la clientèle
Une formation dans la branche du bâtiment est
souhaitée.

UN EMPLOY É
DE COMMERCE

- Pour aider dans l'organisation des transports
- Etablissement des bulletins de livraison sur ordi-

nateur
- Réception de commandes téléphoniques.

Pour ces deux postes, la connaissance de la langue
allemande est indispensable.
Les personnes ayant un contact facile trouveront
chez nous une activité variée et intéressante.

Nous attendons votre offre téléphonique ou
votre visite. N° de tél. (038) 33 30 14. Tosw-ae

Une activité variée vous intéresse-t-elle? Aimeriez-
vous affirmer votre personnalité au sein d'un petit
groupe?__n_,
La division principale de la radio et de la télévision à Berne
cherche

ingénieur ETS
(spécialisé en télécommunications)
Vous serez notamment chargé d'organiser le service techni-
que et la maintenance des systèmes d'appel local et de
radiocommunications dans les tunnels, d'assurer la qualité
des équipements et de superviser la formation de nos
collaborateurs.
Si vous êtes de nationalité suisse, que vous sachiez faire
preuve d'initiative et de sens de la coopération et que vous
connaissiez en plus la technique H F, nous vous offrons un
champ d'activité varié exigeant un sens aigu des responsa-
bilités.
Pour tous renseignements complémentaires , veuillez bien
prendre contact avec M. Bigler (tél. 031 62 46 80) qui vous
fournira volontiers tous les détails souhaités.
Vous pouvez aussi adresser directement votre lettre de
candidature sous le N° de réf. 016/RT 51/4.1.2. à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction Personnel
3030 Berne. 70748.-36

r—^S =̂n
Vous désirez rompre avec la monotonie et cherchez un environnement professionnel
où vous pourrez mettre pleinement à profit vos qualités techniques et commerciales.

ASSISTANT
Dépt. Développement Produit / région biennoise

Notre mandante est une entreprise horlogère connue sur le plan international, qui offre
une gamme attrayante de montres à succès. Innovatrice , en pleine expansion, elle est
à l'avant-garde du progrès et de la mode.

Elle désire s'adjoindre un collaborateur flexible, ayant du goût, de l'imagination, sachant
s'adapter avec facilité et aisance au traitement des dossiers techniques et commerciaux
inhérents à l'habillement de la montre.

Profil: dessinateur technique / horloger / mécanicien de précision avec flair commercial
ou commerçant avec aptitudes techniques. Connaissance approfondie de l'habillement
de la montre. Jeune d'esprit. De langue française, si possible avec des connaissances
de la langue allemande.

Si cette offre vous séduit, prenez contact en téléphonant ou en adressant votre candida-
ture en toute confidentialité, avec les documents usuels et photo à M. Jean-Pierre Fuchs,
1302 Vufflens-la-Ville, tél. 021/70145 81. Vous serez discrètement et rapidement convoqué
à Bienne.

PERSDEVELOP ;
SA POUR LE DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL 707g63 36ll zif

Magasin de
jouets cherche

VENDEUR
ayant un goût
marqué pour la
vente des jouets
techniques.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-8883. 703309-36

Petit café de
village en Valais
cherche

serveuse
sympathique
Téléphone
(027) 3819 64,
le soir dès
18 heures. 70.12.-3e

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

REUGE (§) MUSIC
SAINTE-CROIX

QUI SOMMES-NOUS
Une entreprise de Sainte-Croix, leader dans le domaine de la boîte à
musique de luxe et de renommée internationale, nous employons
aujourd'hui 160 personnes.

NOUS CHERCHONS

UNE ASSISTANTE
DE DIRECTION

NOUS OFFRONS
Un travail captivant dans une ambiancce dynamique.
Des moyens modernes : informatique

traitement de texte
multiplan.

VOTRE TRA VAIL
Créer et suivre de nouveaux projets
Travaux de secrétariat
Gestion de dossiers
Organisation de voyages et de séminaires.

VOTRE PROFIL
Vous avez de très bonnes connaissances du français et de l'anglais ainsi
que des notions d'allemand
Vous êtes dynamique
Vous êtes discrète
Vous aimez travailler de manière individuelle
Vous êtes organisée
Vous avez un esprit d'entreprise
Vous êtes créative
Vous aimez le monde du rêve et de la poésie.
Alors n'hésitez pas à nous transmettre votre dossier manuscrit
ainsi qu'une photographie. Pour de plus amples informations,
vous pouvez contacter M. Stefan Muller ou M. E. Robellaz au
(024) 62 11 41. 708142 36

4 J| escap
$$_§_: PORTESCAP cherche pour son Département Moulage

j |  1 AIDE-MÉCANICIEN
î§§_5: en qualité de régleur de machines à injecter les matières
Ŝ g§; plastiques en horaire d'équipe.

ii_5ggg Après une période de formation, il aura pour
:_§§^% tâches :
^ss^s - le montage 

des 
moules,

:§$§5 - le contrôle de la qualité des pièces moulées et
=̂ §§5 - la conduite d'un petit groupe de personnel féminin.

_§§5̂  Nous demandons :
j_§§§

 ̂
- connaissances 

en 
mécanique,

§__§§: ___««______________ ~~ aptitude à conduire du personnel féminin.
$§§_$? 4_^_____^_
:_§S$g -T SB-- r Nous offrons:

^Hl̂ : l_?j__\ ,4_J_̂  ~ 
trava

'' 
intéressant et varié,

§_§§_: Î Sŝ "4
^!!!  ̂ ~ réelles possibilités de perfectionnement profession-

Ss§S: 1° fl (_i\\r JD e ~ b°nnes prestations sociales.

S§§5? &^É2bk__ï^__§t*il Nous attendons avec intérêt vos offres de servi-
§§§§: /T^^__>. ^^w ^wr  ̂

ce accompagnées des documents usuels
ss§§ /U_^̂ ĵ»T* a ^__|QJ adressés au Département du personnel de
t̂tÈ B_*___^__!TV_) PORTESCAP, Jardinière 157,

IHtl ^ _̂5_^___3j £PS» _2_^Ù 2301 La Chaux -de-Fonds 1. 708045-36

||||5 OSCap' du concept au mouvement

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. 707.7.-36

BV L G A  R I
Société en pleine expansion recherche :

HORLOGER(E)
Avec quelques années de pratique

pour occuper les fonctions
d'horloger - rhabilleur - emboîteur et décotteur.

CONTROLEUR(SE)
Avec expérience dans le produit de luxe pour
contrôler la qualité technique et esthétique de

nos produits horlogers.

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant et varié dans la montre de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère
en possession d'un permis C sont invitées à faire
leurs offres de service par écrit à :

BULGARI TIME (SWITZERLAND) SA
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022/45 54 07
706993-36

' j

Boulangerie-pâtisserie cherche

aide-vendeuse
trois demi-jours par semaine et un

aide-boulanger-
pâtissier

dès début avril ou date à convenir.

Tél. (037) 77 18 73. 707203 36

Nous cherchons tout de suite

UN MANŒUVRE
avec permis d'auto.
Tél. (038) 25 30 92. 707357 36

â N
Nous cherchons
pour date à convenir

coiffeuse dames
S'adresser ou téléphoner:
Salon de coiffure Annie
Cassarde 26, Neuchâtel
Tél. 24 43 42 ou 53 54 50.

708048-36

M̂_________________________________ ^

Nous engageons

DESSINATEURS
«Machines A» ou en «construc-
tions métalliques »

ÉLECTRICIENS
pour le câblage de nos appareils de
manutention

SERRURIERS
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

pour nos services d'entretien et de
réparations, véhicules de service à
disposition, travail indépendant
demandant de l'initiative

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

pour le montage de nos appareils
de manutention. Travail varié et
indépendant.

VOUS QUI ÊTES
AMBITIEUX!

Faites vos offres avec prétentions
de sa laires à:

SPDNTRSH
Manutention et agencement
industriel - 2017 Boudry.
Tél. (038) 421 441 . 707947-36



Les plantes
respirent!

Un nouveau pot
pour l'horticulteur

¦ 

ans le monde de l'horticulture,
depuis que les pots existent, on
croyait avoir tout découvert.

Pourtant, une fonction essentielle man-
quait encore aux systèmes classiques :
la respiration des racines. Issues de re-
cherches technologiques poussées et
d'une compréhension parfaite des lois
de la nature, les créations «Diamant
vert» réconcilient enfin les besoins vi-
taux de la plante avec les impératifs des
utilisateurs.

En outre, grâce à la structure suréle-
vée et ajourée du pot, l'air circule libre-
ment pour garantir des échanges ga-
zeux normaux dans le substrat et le
système radiculaire. E-

POT — Les racines en liberté. M-

Un amour de
Tourgueniev

Son premier manuscrit
bientôt aux enchères

TOURGUENIEV - Un des plus grands
écrivains russes du siècle passé. ap

L

"le manuscrit du roman «Premier

J amour» écrit par l'écrivain russe du
l| XIXe siècle Ivan Tourgueniev sera

vendu aux enchères en mai prochain et
pourrait atteindre 500.000 livres, soit
encore 1,4 million de FS, a annoncé la
salle des ventes Sotheby's.

«Il s'agit du plus grand roman de
Tourgueniev, et celui-ci avait provoqué
un véritable tollé au moment de sa
publication en 1862. Les notes, les cor-
rections et les passages politiques, an-
notés dans la marge, peuvent permettre
de comprendre comment il a travaillé.
La seule autre copie complète du ma-
nuscrit, réalisée après les corrections, se
trouve à la Bibliothèque Nationale de
Paris», a précisé le Dr Susan Wharton,
expert des manuscrits d'Europe conti-
nentale chez Sotheby's.

Tourgueniev, qui a écrit son roman
de 180 pages en 1860-1861, avait dit
avoir eu l'idée de cette histoire d'amour
qui a pour toile de fond les événements
politiques et sociaux, au cours d'un sé-
jour en Angleterre, alors qu'il nageait
sur les côtes de l'Ile de Wight.

Jusqu'à ce jour, c'est le manuscrit du
roman «Le Procès» de Franz Kafka qui
détient le record des ventes des manus-
crits contemporains. Il avait été vendu
le 17 novembre dernier 1,1 million de
livres (environ 3 millions de FS). /ap

Les prévisions du temps pour aujourd'hui et demain:
les précipitations diminuent et de belles éclaircies sont en vue.

Dès lundi: en général assez ensoleillé

._¦--_-¦-¦-—-—-— 1 1  . ,— m. . i. . i i --mmm---, ¦ ¦

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour
dimanche à midi.

Un couloir dépressionnaire s'étend de
l'Allemagne aux Baléares. La perturba-
tion associée ne se déplace que lente-
ment vers l'est. Après son passage, de
l'air plus frais mais moins humide enva-
hira progressivement la région des Al-
pes dans la journée.

Pour toute la Suisse: les précipita-
tions diminueront à partir de l'ouest et
de belles éclaircies pourront se déve-
lopper d'abord sur l'ouest du Plateau
puis dans l'est et au sud des Alpes en
seconde partie de journée. La limite des
chutes de neige s'abaissera vers 1000
mètres en fin de nuit. La température
en plaine voisine de + 4 degrés au petit
matin, atteindra + 7 degrés l'après-midi
au nord et + 10 au sud des Alpes. Fort
vent du sud-ouest en montagne aujour-
d'hui, tournant au nord en faiblissant.
Tendance à la bise sur le Plateau.

Degrés-heures hebdomadaires, indice
de chauffage, relevés du 6 au 13 mars
1989.

Neuchâtel et Littoral: + 7,5° (1770
DH)

Val-de-Ruz: + 7,4° (1774 DH)
Val-de-Travers: + 4,7° (2'227 DH)
La Chaux-de-Fonds: + 3,7° (2'406

DH)
Le Locle: + 4,6° (2'254 DH)

Demain et lundi: en général assez
ensoleillé. Au nord et en plaine, parfois
du stratus, surtout le matin. Au centre
et au sud du Tessin, nébulosité chan-
geante,mais temps vraisemblablement
sec. Températures en hausse. Mardi et
mercredi temps variable avec quelques
précipitations, baisse des températures,
/ats

Niveau du lac: 429,27
Température du lac: 4°

Température moyenne du 16 mars
1989: 4,9. De 15h30 le 16 mars à 15h30
le 17 mars. Température : 18h30: 13,0;
6h30: 10,0; 12h30: 7,2; max.: 13,2;
min.: 6,3. Eau tombée : 11,5 mm. Vent
dominant: ouest sud-ouest modéré. Etat
du ciel: couvert, pluie intermittentes
dès 8 h.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13heures
Zurich : averses, 9°
Baie-Mulhouse très nuageux, 12°
Berne très nuageux, 11°
Genève-Cointrir» très nuageux, 12°
Sion pluie, 10°
Locamo-Monti ¦ bruine, 8°
Paris peu nuageux, 13°
Londres pluie, 6°
Dublin J peu nuageux, 7°
Amsterdam pluie, 7°
Bruxelles très nuageux, 9°
Munich très nuageux, 15°
fleriin |$ peu nuageux, 10°
Copenhague i non reçu
Stockholm 1 non reçu
Vienne p très nuageux, 16°
Prague i non reçu
Varsovie beau, 9°
Moscou peu nuageux, 7°
Budapest beau, 14°
Belgrade ;; non reçu,
Istanbul beau, 12°
Rome S très nuageux, 15°
Mtlan très nuageux, 10°
Nice peu nuageux, 15°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 18°
Madrid peu nuageux, 16°
Lisbonne très nuageux, 15°
Las Palmas j  non reçu
Tunis beau, 21°
Tel Aviv très nuageux, 15°

': ...

LE CIEL DU WEEK-END

¦ Le truc du jour:
Si vous n'avez pas de cassolettes

pour faire chauffer des escargots,
répandez une couche épaisse de
gros sel et calez les escargots des-
sus.
¦ A méditer:

«L'indécis laisse geler sa soupe de
l'assiette à la bouche».

Michel de Cervantes
(Don Quichotte)
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
OUDINOT
¦ Mots croisés:

Dans votre Magazine.

3*~
Le célèbre héros va devenir un peu moins macho

I

opeye, le marin tatoué qui se dope,
non pas aux stéroïdes mais aux
épinards, va devoir, à l'âge respec-

table de 60 ans, contrôler son langage
et ses gestes pour continuer à séduire la
clientèle féminine qui suit ses aventures
et qui trouvait la bande dessinée un
peu macho.

Le fumeur de pipe, l'ennemi de Bru-
tus, le chevalier servant d'Olive, va su-
bir ce changement d'image alors que
King Features, la compagnie qui pos-
sède les droits de Popeye, s'apprête à
célébrer ce 60me anniversaire en orga-
nisant une série de festivités.

Le côté macho du personnage doit
être gommé, considérant qu'il faut
s'adapter à son époque. Cathy Titus,
directrice de King Features, a déclaré
que sa société craint que certains as-
pects du caractère de Popeye - ses
fréquents coups de poing et ses attitu-
des de «propriétaire» à l'égard des fem-
mes — soient jugés sexistes. «Il y a des
choses que nous voulons changer», a-t-
elle déclaré.

Popeye, à ses débuts en 1929, ne
manifestait aucune attirance pour les
femmes. «Comme un vrai marin, il pen-
sait qu'avoir une femme sur son bateau
pouvait apporter la poisse», selon Cathy
Titus. Olive, de son côté, a été long-
temps représentée sous les traits d'un
flirt loufoque et volage, qui, dès que

Popeye la délaissait, tournait la tête vers
le premier homme lui prodiguant quel-
que attention.

«A l'exception de mon épouse, Olive
est la plus belle femme du monde»,
affirme pour sa part Bud Sagendorf, qui
dessine Popeye depuis 1945. _

Plusieurs secteurs d'activités améri-
cains doivent beaucoup à Popeye. Se-
lon Sagendorf, la consommation d'épi-
nards aux Etats-Unis, de 1931 à 1936,
grâce à ce héros universel, a augmenté
de 33 pour cent, /afp

POPEYE — Il a fait augmenter, entre autres, la consommation d'épinards aux Etats-
Unis, rtsr

Popeye a 60 ans



tfTJïfl Hôtel-Restaurant I Hôtel-Restaurantm mtiwrwYwt m ^ \ ¦iii ntm *x
MENU DE PÂQUES «* ~̂2̂ g_IàL MENU DE PÂQUES DU lr\~_9

Asperges sauce ravigote '^F____M_£0__TV. Fr 29 - CHEVAL (-*____X (£

Consommé aux paillettes ^'IpP̂ /
^ Cocktail de crevettes BLANt, X/ J/y

Agneau de lait au four À nicroÉTiniu Délice des Grisons
Pommes paysanne H Uia.n. liun FILETS D'AGNEAU

Bouquetière de légumes Fondue chinoise 20.- Filets d'agneau aux morilles poivre vert ou morilles - I
—— Fondue bourguignonne 2S.- Choix de légumes frais 

Plateau de fromages Cuisses de grenouilles Pommes dauphines FONDUES À COCO
Coupe Romanoff MENU D-AFFAIRES 26.- Sorbet po

~
mn7es vertes chinoise_ bourguignonne

Complet 40.- Sans 1er 34.- 70.173-13 au Calvados 708176-13 Bacchus

ŒQZQuSfl Hôtel-Restaurant 
__Bj___jt_l_lS_3 Hôtel-Restaurant

_________________________________¦ _j__^ 
|B__________________|___| de la Couronne

B MENUS DE PÂQUES «BôteM MENU DE PÂQUES +
Terrine maison du ÎHstrict «fontaines Fr- 27.50 fl T *. .

Fondue chinoise i discrétion &teak cH_l_S_ Terrine maison \\l / /
Soufflé Grand Marnier cr___»_r>___- 

\\l I f
Fr 30 - ^̂ ^"̂ " I 

Cabri 
au four -̂——J-H-S—^

' " r» 1 j- u Pommes rissolées Â GOGO
- • ou Pour le dimanche Tomates orovencales 

-_uu
Terrine maison de Pâques. 

I omates provençales 
Charbonnade 22.-

FOndUï%U
c3Z

n°nne uniquement 2 menus Salariée Fo
_
due

lou^étTndTal Ter Pensez à réserver Tiramisu vigneronne 20.-

Fr. 35.- 708,7403 votre tabl« 
+ carte^__it_elle Steak tartare 20.- ,

fl& 708175-13 H

1 A ""HffilM NEUCHâTEL '
-̂— Bl IB- CH.2000 Neuchâlel. Tel 038/21 21 21. Télé» 95? 588. Fax 036 / 24 49 68

Souvenir de vacances ^N
i \ ou avant-goût de voyage...

j  k ¦¦¦ laissez-vous tenter par notre

M QUINZAINE MALAISE
j_f|§|lS du 13 au 31 mars 1989

AlffilPg à la Brasserie et au Café de Paris

^8p If) ^  ̂ Ambiance , plaisirs du palais et des yeux:
^5S3| WL / quelques spécialités à midi et mets typiques

tt?i* WÈJ- / à la carte le S0 'L
JÊLW ïÊÊÉfl N'oubliez pas de réserver votre table

oL __0I? au (038) 21 21 21
^¦S" ¦B̂ ./ Avenue de la Gare 15-17, 2000 Neuchâtel

Places de parc disponibles 705160-13 j  '

A G___CE___3 CH 3000 Bern 31

" :

P 

HOTEL-RESTAURANT
' de la CROIX-BLANCHE

2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 11 66
M. et Mme Ferreira
à 5 minutes de Neuchâtel

Salade de magret de canard fumé
à l 'huile de noix

1 *****
Filet de sole au Champagne

*****¦

Médaillon de filet de bœuf
au Pinot Noir de Cressier

*****
Bouquetière de légumes

Pommes Berny

*****
Soufflé Grand Marnier

au coulis de framboises

*****
Menu complet : 40.-
Sans 1 entrée : 32.-
Sans 2 entrées : 28.-

PRIÈRE DE RÉSERVER au (038) 47 11 66
707970-13

Vous propose

NOTRE FESTIVAL DE PALEE
NOTRE MENU DES RAMEAUX

Dimanche 19 mars
Fr 26.-

Salade de mâche au magret de canard fumé
Sauce à la moutarde de Meaux

Consommé madrilène

Longe de veau aux cèpes
Nouilles fraîches au beurre

Bouquetière de légumes

Ananas frais au kirsch

NOTRE MENU DE VENDREDI-SAINT
Vendredi 24 mars

Fr. 22.-
Salade de Trévise aux crustacés

vinaigre de cassis et huile de noix

Filets de palée au Noilly Prat
Pommes nature

Salade de mâche

Parfait glacé moka

NOTRE MENU DE PÂQUES
Dimanche 26 mars

Fr. 45.-
Délices des mers fumés

Elixir de queue de bœuf

Carré d'agneau pré-salé aux aromates
ou

Entrecôte double sauce au Pinot Noir
Pommes duchesse

Bouquetière de légumes

Boule vanille au coulis de petits fruits

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

Alc^Sûpone
_^T9wPIZZERIA

-̂^^_t -"*T^i ï
_ _ _ _ _ _ _ _  Ve". y[,  Anciennement Dana-Bar

fly ̂> . S' Bar-Restaurant

_f\^ __\ W^L La Coudre

__ \ WÊ yf  pl\ future clientèle

Hôtel-de
la Couronne fl

MENU DEGUSTATION • * •Fr - 36.- \ __ffiW_ff̂l 
La 

brochette 
de 

fruits 
de mer 

_̂________________T
La symphonie de ris de veau ^^^^^^^

Le sorbet dijonnais
HLe filet de lapereau à la graine de Meaux (( LA GÀMBlM ANIE ))

HZ _ÏÏK!HlVu _ïïilic (crevettes géantes)Les délices du potager
Le souffle au Grand Marnier Go9° Plat ass- B_ . Grillées 38.- 22.- 13.- B

__L _H 
T~l~"» ""¦ "-"« „ Flambées 26.- 16-f l^¦Samedi midi ___,- I
¦ Dimanche midi 22.- 706060-13 H

Restaurant du Clos-de-Serrières
uu

r-v, Fondue chinoise (à discrétion) -a

Ë
Fqndue bourguignonne (à discrétion)  ̂̂

5 Assiette du jour Fr. 10.50 (à discrétion) == "
r̂ s, Croûtes forestières (2 pièces) ~_\
g Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches _ \ £*
g Ouvert tous les jours, dimanches compris _ \ ~"

? (038) 31 34 98 70605213 " .

707978-13

PORT DE NEUCHATEL

__Rfa^TTHrfW__ I /s. ! H _-__-_-PVHJ_TfH_____i 1 —1 fl
!"V9__vUk*>v9l ?ltîhï>rr. I> _B____ KA__-lfl Hôtel- Restaurant
IÎ ^V ŷ fp!B(L̂ fl /W4- VJ- Uvl \\ V- c-S  ̂ l̂ _T44^_^_n^__F¥_____*xl D__£i—"_*__trr~

Ouvert loul les jours bu |§| m*" DE PâQUES JO?'V_ ' ï t *\ _fc_^ Dimanche _;_ mars S<_ffl—î so!-
Tous les samedis è midi 

^1111X01) 1^ 
Filets de perche 

Ï_»Ï_L_PL>
MENU Fr. 13.- | »¦> au blanc de poireau r_P.M_ 'ftfiTrr

Terrme STEAK ET ENTRECÔTE Buffet de salades
... . DE CHEVAL Steak tartare 20.-

¦ Filets de perche Entrecôte grillée Fondue «pêcheur» 26.-
«meuniêre» s\ d$t&rto£oB aux 3 beurres «Maison s

Pommes nature Chinois» 20-- Pommes croquettes À GOGO
Salade 

Bour8»i_i««_» 2S.- Bouquetière de légumes Fondue chinoise 20.50
Filets de perche Vacherin cassis Fondue bourguignonne 26.-

Hj Dessert 705070-13 Cuisses de grenouilles -H p fm 32.— ' 707971-13

H.^H!HHH___________ î.^. _̂_________i____________________H
MENU DES RAMEAUX MENU DE PÂQUES

^̂ ^ujĴ yilQâSŒ ̂ ^B Dimanche 19 
mars Dimanche 26 mars

_______£*?_^^B 
Salade de parfai! Salade de coquilles Saint

_M̂ éSi____ \ de foie de volaille Jacques à la coriandre et aux
¦̂flfTTÏQ^P 

poin
tes 

d' asperges sauvages
W____WÊ-Tr\\\\^Wm\ Consommé à la moelle „ , ;—

__¦ T̂f ^ i m̂m > i  -L -̂Hri Crème de champignons
m_C_ ^_̂ M_MMÀÀ_%̂_\ 

Longe 
de 

veau_ glacée Cabri rôîi
~
a
~
u
~

romarin
nnMfl Pommes château Pommes nouvelles assolées
¦âBUÉ hmP Brocolis gratines Salsifls au beurre
WQ _ Pet,ts oignons Pois gOUrmands
^̂ Sf̂ _Cj\^_ f____ \9____ e{ champignons au beurre 

^̂ X^R̂ ^̂ Ay^H Mille-feuilles
Charlotte Royale aux fraises fraîches

Complet Fr.27.- Sans 1er Fr.21.50 Complet Fr.34.- Assiette Fr.1S.B0
Plat du jour Fr.19.- Assiette Fr.14.- 707946-1 3

"Bôtslbu v£ho&5«ur Biges
M. et Mme RIBA Tél. (038) 471803

LES RAMEAUX
19 mars 1989

••••*Salade de lapereau
au vinaigre de Xérès ou

Quenelles de brochet Nantua
ou asperges fraîches et jambon cru

•••••Consommé printanier

•••••Poularde de France aux langoustines
Riz aux amandes. Brocolis ou
Filet de porc entier en croûte

Sauce à ta diable
Jardinière de légumes frais

Pommes boulangère

•••••Plateau de fromages ou
Chariot de desserts maison

•••••
MENU SUR MESURE À VOTRE CHOIX

sans 1er plat, à partir de Fr. 29.50
Complet à partir de Fr. 39.50
Pour les Fêtes de PÂQUES

MENUS SPÉCIAUX
Renseignements et réservation

(038) 47 18 03

\ S

S - â $ê * J à. 'k •*! % w ^%lMMHJ¦Ĵ ^|»>yg__«_wa>_-__-_W-^  ̂ : . ,;¦::- ,-.y.-*.•ï iïf&rXvy.??>,,?>:

;C»TS WÊ * _T ĴPT 3̂_P f J t ĵ 11* l-T^-H

¦ ¦¦ Ĥ«¦H

K'Ji
m^^^^ ^"; -__»ré-^M

W^̂  ̂ X mmWm Ŝ^_rl___ \
__fl___'~ " • SEaF̂ -̂ ^ft <̂ " : - '̂L_________M_i___: l'̂ BK ig-i__k k _̂S^ _̂2____ *̂__k__i

ÊjÊmmr

représentation exclusive de Sede pour Neuchâtel et environs

¦ 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

705092-10

• Imprimés
commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL ____s__-_fÀ_-__-»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01



Rendre à César...

FELBER — Stich du courage: a voyagé une heure et demie dans le compartiment
non fumeurs d'un avion... sans quitter sa place. ap

CROQUE-PALAIS

m l'heure où tout le monde se par-
Éfl§ tage des distinctions, des Oscars

H aux Césars en passant par les prix
Cabin, les Victoires de la musique ou
même les Légions d'honneur de série,
pourquoi le monde politique ne décer-
nerait-il pas ses trophées? On remettrait
en jeu chaque année des petites figuri-
nes à l'effigie, par exemple, d'Otto Stich
(après tout, c'est bien du ministre des
Finances que dépendraient les fonds
nécessaires à cette Oeuvre).

Imaginons un peu: Stich du meilleur
acteur au président Jean-Pascal Dela-
muraz pour l'ensemble de son œuvre.
Nominés: Jean Ziegler, Markus Ruf, Al-
phonse Maza.

Stich de l'héritage difficile: Adolf Ogi,
patron des Transports. Nominés: Arnold
KoHer, successeur de Mme Kopp, le pro-
cureur Piller.

Stich du tourisme et des congrès:
Flavio Cotti. Nominés : Jean-Pascal Dela-
muraz, les fonctionnaires supérieurs du
Département d'Adolf Ogi, Hubert Bon-
vin, ex-conseiller national amoureux du

golf.
Stich d'argent toutes catégories :

Hans W. Kopp. Nominés : Christoph Blo-
cher (UDC/ZH) et plusieurs autres parle-
mentaires fédéraux.

Stich du cumul des mandats : Moritz
Leuenberger, socialiste alémanique, pré-
sident de la Commission d'enquête par-
lementaire et (entre autres) avocat de
Corazon Aquino, présidente des Philip-
pines. Pour les nominés, se référer aux
listes de dénonciations de cumuls pu-
bliées régulièrement par le «Tages-An-
zeiger» de Zurich.

Stich du projet avorté: centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst. Nominés : la révi-
sion de la Constitution et la taxe éner-
gétique.

Stich ,des relations avec la presse:
Peter Arbenz, délégué aux réfugiés. Ex-
aequo: Rudolf Gerber, procureur démis-
sionnaire.

Stich de l'arrivée tardive : Rolf Mauch,
radical alémanique, resté endormi au
Schweizerhof le jour de l'élection de

Kaspar Villiger. Nombreux nominés
parmi les parlementaires.

Stich de l'insertion: Kaspar Villiger.
Certains, au Département militaire fé-
déral, n'ont pas remarqué qu'ils avaient
changé de patron, tellement le Lucer-
nois ressemble à son prédécesseur Ar-
nold Koller.

Stich de l'Otto: Michael Dreher, pré-
sident du Parti suisse des automobilis-
tes, pour l'ensemble de son œuvre. No-
miné: Charles Friderici, transporteur li-
béral vaudois.

Stich du courage : le haut-fonction-
naire Piot, patron de l'Agriculture, dont
la tête est, dixit Delamuraz, «mise à prix
depuis qu'on s'est rendu compte que le
sixième Rapport sur l'Agriculture, c'était
pire que les versets sataniques». Ex-ae-
quo: René Felber, qui a voyagé une
heure et demie dans le compartiment
non-fumeurs d'un avion, sans quitter sa
place pour aller griller une cigarette.

0 Thierry Oppikofer

Higelin plein la vie
Vd#

Le chanteur, baladin et rocker, met ses pensées à nu
Higelin. Jacques. La cinquan-
taine. Passion et force toujours
égales. Tour à tour rocker sur-
volté et baladin cédant à la ten-
dresse, l'autre grand Jacques
reste fidèle à lui-même. Higelin
chantera à Lausanne, le 24
mars. «L'Express » l'a rencontré.

- En scène, vous chantez devant
des gens que vous ne connaissez pas.
Mais pour vous, artiste, que représente
ce public anonyme?
- Le public n'est pas une chose

anonyme. Ce sont plein de visages, de
personnalités, de gens chaleureux qui
m'aident à avancer et à avoir une cer-
taine position vis-à-vis des médias, du
show business. Il y a une force, un génie
populaire. Coluche se nourrissait de
cela, moi aussi. C'est ce génie qui m'a
appris par quelle porte il fallait entrer
dans le cœur des gens pour lui dire les
choses auxquelles tu crois. Peut-être ne
sont-elles pas importantes. Mais il y a
des choses auxquelles je crois et il faut
que les artistes parlent, puisqu'ils sont la
voix du peuple.

- Les médias ne tuent-ils pas ce
génie populaire?
- Ils ne tuent pas ce qu'on veut

bien laisser tuer. Il ne faut pas trop leur
jete r la pierre, c'est à nous d'être un
peu plus rigoureux, plus exigeants, plus
mordants. Si on laisse faire ceci ou cela,
ça signifie que l'on donne notre accord.
Ce n'est pas très gratifiant pou rnous
d'être ainsi, nous devons réagir.
- Quel rôle l'artiste a-t-il alors?
- J'ai toujours pensé que l'artiste

devait galvaniser tout le monde, redon-
ner du courage, de la force. Et que
l'artiste, lui, devait passer à travers des
périodes de grandes dépressions, où il
se pose des tas de questions, car à un
moment donné, il doit donner la pêche
à tout le monde, et aussi à lui-même.
- Actuellement, tout va bien?
- Oui. Vraiment. Je suis entouré de

jeunes musiciens qui ont une énergie
folle en eux, et avec qui nous formons
une vraie équipe, presque une famille.
Sans oublier Brigitte Fontaine. Elle n'a
pas changé, elle est toujours aussi dé-
connante, aussi généreuse. Elle prend
parfois des airs un peu hautains mais
dans la vie, Brigitte a un comportement
humain formidable, tout cela sans dé-
magogie. Sur la tournée, nous sommes
très heureux qu'elle soit là. Elle a un

mot drôle, puis devient soudain émou-
vante. Brigitte Fontaine est une grande
poétesse, une grande artiste. Aussi
grande que Barbara, Diane Tell ou Jane
Birkin. É

— Vous avez retrouvé Brigitte Fon-
taine, pourquoi vous étiez-vous sépa-
rés?

— J'avais besoin de continuer seul.
Elle et Areski n'aimaient pas le succès.
Moi, je voulais franchir la barrière.
J'avais l'impression d'être dans un
ghetto culturel : A un moment donné,
parce que tu dis des choses qui ne sont
pas stupides, parce que tu choisis tes
musiques, tes musiciens, ta démarche,
parce que tu restes ferme avec toi-
même, les gens, et ici je ne veux pas
dire le public (c'est le seul qui nous ait
aidés) ont commencé à dire : il faut qu'il
reste un peu mystérieux, un peu à part,
étrange. Mais on n'a jamais été étrange,
on a toujours été vrai. On est aussi

JACQUES HIGELIN - «L'artiste doit redonner du courage, de la force». François Hirschi

étrange que le mec qui rentre ivre mort
dans le bistrot du coin, racontant une
histoire pas possible. Et tous ces gens
voulaient, et veulent, te tirer vers un
côté qu'ils croient être populaire, parce
qu'ils ont un ordre à suivre, ils doivent
être «grosse écoute». C'est pour cela
que je ne m'aligne pas sur la loi du plus
grand nombre. Et petit à petit, tu finis
par rencontrer des personnes qui ne
s'alignent pas non plus sur cette loi. Je
voudrais bien qu'il y ait un jour énor-
mément de gens qui pensent comme
cela, pour que tout change. Ce n'est
pas un rêve, c'est une force de carac-
tère, une chose à défendre, à cultiver.
Mais cela demande beaucoup de vigi-
lance.

- Jacques Higelin, il n'y a jamais eu
de barrière de sécurité entre le public
et vous?

- Non, je n'aime pas cela, ça

m'énerve. Les rares fois où ils en ont
mis, j'étais tellement malheureux... je
n'ai pas peur des gens. Ils viennent me
voir parce qu'ils m'aiment, moi aussi je
viens les voir parce que je les aime.

— Est-ce difficile de terminer un
concert?

— Oui... et non. C'est-à-dire qu'à la
fin d'un concert tu vois en tous ces
gens si différents une telle énergie, une
p... de force, que tu te dis que ton
travail solitaire, composer des chan-
sons, traverser des périodes de crises,
de désespoir, n'a pas été fait en vain.
Car tu as obtenu que ce que tu avais
envie de dire vraiment est arrivé jusque
dans le cœur des gens, qu'ils te font
confiance, que tu mérites leur con-
fiance. C'est la récompense sublime du
public. C'est une Vie, et c'est beau.

0 Propos recueillis
par Vincent Villard

La victoire n'est pas totale. Mais les
locataires ont incontestablement mar-
qué des points au National. Les élus du
peuple leur ont donné des moyens de
se défendre. Leur protection, réclamée
par les citoyens en 1986, a été renfor-
cée. Dorénavant, un loyer initial abusif
pourra, dans certaines conditions, être
contesté. Toute personne emména-
geant dans un nouveau logement sera
avertie, sur formule officielle, du loyer
payé par son prédécesseur. Ce sont des
avantages indéniables. (...) La bataille
n'est pas terminée. Les sénateurs de-
vraient pourtant comprendre le mes-
sage et se rallier à la solution du Natio-
nal. Ce serait une sage décision.

0 Anne Dousse

Décisions
positives

La pédagogie
du cœur

<g è̂c

Ne vous gaussez pas! La pédagogie
du coeur est celle qui reste quand, par
exemple, toutes les explications possi-
bles à propos de l'échec d'un élève se
sont révélées insignifiantes. C'est la plus
lourde à porter pour un enseignant
puisqu'elle ne permet, une fois la re-
cherche rationnelle des causes épuisée,
plus aucune fuite. (...) L'instituteur est
seul, face à sa responsabilité, face à
l'essence même de sa profession. Enle-
vez tout, il reste cette tâche essentielle :
établir un contact, un lien de confiance,
une relation sans laquelle rien de sé-
rieux ne peut se construire. L'instituteur
sait bien que c'est par la pédagogie du
coeur que tout commence et que, lors-
qu'elle échoue, c'est tout le reste qui
devient stérile, que la technique, dès
lors, reste inopérante. (...)

<_> Roudy Grob

(...) L'aura du Salon de Genève, le
miroir dans lequel se reflète son succès
populaire contribueront, par leur im-
pact, à rendre la voiture plus fiable,
moins gourmande, constamment amé-
liorée grâce aux progrès de la technique
et débarrassée de la plus grande partie
de ses agents pollueurs. Le renouveau
de la voiture de sport, le succès cons-
tant des tractions intégrales et la per-
manence de la concurrence que se li-
vrent les constructeurs au niveau des
voitures compactes de milieu de
gamme, trois tendances qui marquent
de leur empreinte ce Salon 1989, ne
sont que quelques aspects de la ruti-
lante manifestation genevoise où la voi-
ture, admirée et convoitée, est plus que
jamais au service de l'homme.

0 Willy Lûthi

Progrès
sans frontière
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Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

117e Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 4 avril 1989, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz,
Bâle

Ordre du jour

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes
annuels; décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections au Conseil d'administration.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et
due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 30 mars 1989
auprès de l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera

- remis un reçu et une carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux
détenteurs d'actions nominatives inscrits au 23 février 1989.

Durant la période s'étendant du 24 février au 4 avril 1989, aucun transfert d'actions
nominatives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1988 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du béné-
fice net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du
14 mars 1989.

Bâle, le 28 février 1989 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FRANZ GALLIKER 7.6232-10

La Suisse
gourmande
de la pinte
au palace
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Ascom s'affranchit
Le groupe bernois reprend lo totalité du capital-actions de Rockaway

et s 'affirme sur le marché américain des machines à affranchir

b

™e groupe bernois de télécommuni-
| cations Ascom a repris la totalité
ll | du capital-actions de l'entreprise

américaine Rockaway. Les actionnaires
de Rockaway ont accepté de vendre
leurs titres au prix de 1 6 dollars, ce qui
correspond à un montant total de 110
millions de dollars (environ 175 millions
de francs).

Ascom s'affirme ainsi sur le marché
américain des machines à affranchir,
qui représente la moitié du marché
mondial, et développe son deuxième
pilier, l'automatisation des services.

Présent aux Etats-Unis, au Canada,
en Grande-Bretagne et au Japon, Roc-
kaway, avec sa filiale International
Mailing Systems, distribue les machines
à affranchir d'Ascom et d'autres machi-
nes de traitement de courrier. Son as-
sociation avec Ascom lui a permis de
devenir le numéro trois sur le marché
américain des machines à affranchir.
D'autres produits d'Ascom seront com-
mercialisés par le biais de Rockaway.

Le groupe américain a réalisé en
1 987 avec ses 528 collaborateurs un
chiffre d'affaires de 60 millions et un
bénéfice de 5,8 millions de dollars.
L'an dernier, les ventes ont augmenté
de 10%, si l'on exclut une division

DIVERSIFICATION — Ascom développe son deuxième pilier, l'automatisation
des services. a-asi

vendue avant la reprise par Ascom, et
la rentabilité s'est maintenue.

Le prix d'achat de 1 10 millions de
dollars sera réglé tout d'abord au
moyen d'un crédit-relais d'une année, a
expliqué le chef du service juridique
d'Ascom, Marcus Zimmermann. Sur le
plan formel, Rockaway a fusionné avec
Ascom Acquisition Corporation, une fi-
liale du nouveau holding américain As-

com Holding Inc.
Né de la fusion de Hasler et Auto-

phon en 1987, le groupe Ascom a
réalisé en 1 988 un chiffre d'affaires de
2,39 milliards de francs. Les ventes ont
atteint 60 millions de fr. aux Etats-Unis
dans les secteurs du traitement de
courrier, des appareils acoustiques, des
automates de titres de transport et du
téléphone (Swisstel). /ats

Front
romand
Cinq autocaristes

s 'unissent
_*q inq compagnies d'autocars de
Ẑ Suisse romande ont signé un 

ac-
cord de collaboration leur per-

mettant de constituer une équipe
commune dans tous les secteurs
d'activité, ontelles annoncé hier à
Montreux. L'accord concerne autant
les ateliers que les réservations, les
chauffeurs ou les guides, et a aussi
pour but de résister à «certains appé-
tits d'outre-Sarine, plusieurs entrepri-
ses romandes ayant passé récem-
ment sous contrôle alémanique».

Réunies à l'enseigne de «Pullman
Tours», ces compagnies totalisent 45
autocars et plus de cinq millions de
kilomètres parcourus par année. Près
de 200 employés sont concernés par
cet accord. Les partenaires sont Ber-
lendis Voyages (Lausanne), Favre
Excursions (Rochefort/NE), Montreux
Excursions, Perrodin-Métral (Marti-
gny) et Touriscar Voyages (Genève
et Collonges-s-Salève/F).

Au niveau des prestations, l'objec-
tif visé est de pouvoir présenter une
offre homogène à une clientèle fran-
cophone désirant voyager dans les
meilleures conditions de confort à
travers l'Europe. Les clients de lan-
gue française auront ainsi notam-
ment la garantie de ne pas se retrou-
ver dans un autocar uniquement
peuplé de Suisses alémaniques. Les
cinq fondateurs de «Pullman Tours»
pourront, par ailleurs, se positionnei
de manière plus compétitive auprès
des agences de voyages.

Cette dynamique commune ne se
limite pas aux circuits, mais concerne
l'ensemble de l'offre des spécialistes
en la matière: festivals, cures, voya-
ges, séjours, etc., dans l'Europe en-
tière, de la Scandinavie à la Grèce,
en passant par l'URSS et le Maroc,
/ats-kopress

t é l ex
¦ PARFUMS - Le producteur
français de cosmétiques Payot, lui-
même contrôlé par le groupe
ouest-allemand 471 1, a annoncé
la reprise de la Société des par-
fums Charles Jourdan, à Paris. Le
prix de rachat n'a pas été indi-
qué. La société rachetée faisait
partie du groupe de la branche
de la chaussure Charles Jourdan,
filiale du groupe suisse PCW. /ats

¦ CONJONCTURE - Le climat
conjoncturel dans l'industrie suisse
s'est encore amélioré au qua-
trième trimestre, constate l'Office
fédéral de la statistique dans son
rapport trimestriel. Pour l'ensem-
ble de l'année, l'OFS indique une
hausse des entrées de commandes
de 8% par rapport à fin 87, dont
11 % pour les commandes en pro-
venance de l'étranger, /ats

¦ ÉDITION - L'éditeur d'Olten
Walter Verlag, repris récemment
par le groupe zuricois Jean Frey,
et Sevag Verlag vont créer une
entreprise commune dans laquelle
ils seront partenaires pour moitié.
La nouvelle société éditera l'heb-
domadaire «Leben und Glauben»
de Sevag ainsi que les hebdoma-
daires «Sonntag» et «L'Echo illus-
tré» de Walter. /ats

FREY — Partenaire. ap

¦ CELCARTA — Les deux entre-
prises regroupées dans le holding
Celcarta, de Stettlen (BE), la Kar-
tonfabrik Niedergôsgen AG et la
Cartonnerie et Papeterie de Mou-
don SA, ont augmenté leur pro-
duction de 4,3% à 140.000 ton-
nes en 1988. En 1989, les deux
cartonneries devraient produire
1 50.000 tonnes, a indiqué hier la
société Celcarta, elle-même con-
trôlée majoritairement par le hol-
ding Widea de Stettlen. /ats

¦ BÉNÉFICE - L'année 1988 ci
été marquée, pour le groupe
pharmaceutique Zyma, à Nyon
(VD), par une reprise de l'évolu-
tion positive des ventes sur la ma-
jorité des marchés. La hausse du
bénéfice permet au conseil d'ad-
ministration de proposer à l'as-
semblée générale du 9 mai le ver-
sement d'un dividende augmenté
à 17 francs par action (14 en
1 987). /ats

Bourses:
nécessaire
adaptation

E
l n 1 993, les banques suisses seront
j confrontées à une Europe finan-

jg, cière intégrée englobant 10000
banques et leurs 2,5 millions d'em-
ployés. La Suisse garantit déjà large-
ment la libre circulation des capitaux,
un des grands objectifs de l'Europe
financière. Mais sa compétitivité est
menacée par la dérégulation, et, sur-
tout, elle risque de perdre du terrain
dans le domaine boursier. Aussi une
((profonde réforme» des bourses suis-
ses est-elle indispensable, a déclaré le
président du conseil d'administration
de la Banque populaire suisse (BPS).

((Certains signes annoncent que cette
réforme est d'ores et déjà amorcée», a
déclaré hier à Berne Rainer Weibel
devant les actionnaires de la BPS réunis
en assemblée générale. Le projet
((bourse électronique suisse» et l'intro-
duction de la Soffex en 1988 vont
dans ce sens. Mais il faut faire davan-
tage pour améliorer la mobilité et la
transparence et donner la priorité à
une politique globale sur les intérêts
locaux./ats

Japon:
croissance
soutenue

_ e produit national brut du Japon a
augmenté de 5,7% en termes

* réels au cours de l'année 1 988, la
plus forte croissance depuis 1 973, en
dépit du ralentissement observé au
quatrième trimestre, a annoncé hier
l'Agence de planification économique
(EPA).

Pour les trois mois octobre, novembre
et décembre 1988, la croissance du
PNB a été de 0,7% par rapport au
trimestre précédent, soit une progres-
sion de 3% en rythme annuel, contre
9,5% en rythme annuel en juillet, août,
septembre, /afp

Ciba-Geigy
s'incline

Retrait des produits
à base d atrazine

En raison de la pollution de l'eau
qu'ils causent, l'entreprise pharma-
ceutique Ciba-Geigy a retiré du
marché ses produits à base d'atra-
zine utilisés contre la prolifération
des mauvaises herbes et racines
dans le ballast des voies ferrées.

Conformément aux directives de
l'Office fédéral des transports, les
stocks résiduels pourront encore
être utilisés jusqu'à la fin de l'an-
née, a indiqué hier la firme bâloise.

Pour assurer la sécurité du trafic,
les voies ferrées doivent impérati-
vement être stabilisées, ce qui im-
plique l'élimination de la végéta-
tion qui y prolifère. Mais les pro-
duits chimiques utilisés polluent la
nappe phréatique à cause de la
grande perméabilité des ballasts.
Des traces d'atrazine ont été trou-
vées à maintes reprises dans l'eau
souterraine de plusieurs régions de
Suisse, /ats

L'œuf de la discorde
Controverse consommateurs-grossistes sur la ponte au sol

Ce 
groupe de consommateurs pour

un élevage écologique des ani-
|| maux (KAG) a découvert que près

d'un cinquième d'un échantillon de
1040 œufs vendus comme provenant
de poules au sol ou en liberté portaient
des marques d'œufs pondus en batte-
rie.

Au cours d'une conférence de presse,
hier à Zurich, le groupe a affirmé que
1 84 des 1 040 œufs achetés dans plu-
sieurs magasins de Saint-Gall et Zurich
portaient des traces caractéristiques
sur leur coquille — des lignes distantes
de 25 à 28 mm laissées par les grilla-
ges — d'œufs produits en batterie.

Un grossiste en œufs a pour sa part
souligné que les œufs mis en cause par
le KAG pouvaient fort bien provenir de
poules en liberté mais avoir été pondus
dans des pondoirs grillagés. Il n'y a
donc pas nécessairement tromperie des
consommateurs.

Le KAG invite dès lors les consomma-
teurs à contrôler eux-mêmes la prove-
nance des'œufs qu'ils achètent. Ils peu-
vent le faire en examinant leurs œufs à
l'aide d'une lampe ultra-violette. En cas
de découverte de traces de grillage
sur des œufs réputés produits par des
poules en liberté, les consommateurs
peuvent s'adresser aux chimistes canto-
naux et faire contrôler la provenance
réelle de leurs œufs, conformément à
l'Ordonnance sur les denrées alimentai- CONSOMMATRICE - Soyez attentive! ap

res. Ces contrôles ne sont plus effectués
depuis des années, selon le groupe,
faute de personnel dans les laboratoi-
res officiels cantonaux.

Le groupe demande par ailleurs que
l'importation d'œufs de poules en bat-
terie soit interdite. Les producteurs suis-
ses seraient en mesure de satisfaire la

demande. Il suffirait que les quelque
120.000 agriculteurs suisses élèvent
chacun une cinquantaine de poules —
ou un quart des agriculteurs 200 pou-
les. Actuellement, les deux tiers des
poules pondeuses appartiennent à 1 %
des producteurs, /ap
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Par Jacques Laub

D

" t ans nos séminaires, nous le ré-
pétons inlassablement, au-delà

Bides incontournables fusions, ab-
sorptions, disparitions, mais aussi
créations de sociétés, les entreprises
peuvent et doivent mieux vendre-
mieux gérer... mieux communiquer...
mieux anticiper... Ce sont là quatre
vertus... quatre vertus cardinales'que
doit développer le chef d'entreprise
d'aujourd'hui et, encore plus, celui de
demain.

Cela est vite dit, mais cela est plus
difficile à mener à bien! Il est un fait
que notre société moderne réclame du
professionnalisme, de plus en plus de
professionnalisme, car l'amateurisme
longtemps tant bien que mal supporté
est, aujourd'hui, devenu insupportable;
ainsi les amateurs seront-ils impitoya-
blement rejetés...

Mieux encore, notre société mo-
derne réclame à ses membres une

capacité d'accomplir un parcours
professionnel tendant vers le «zéro
faute», un zéro faute qui serait, par-
tout, observable...

En fait, notre société moderne ré-
clame de l'intelligence, toujours plus
d'intelligence, le couple ((profession-
nalisme + intelligence» s'associe
pour mieux se confondre au quoti-
dien. L'un se nourrit de rigueur, de
constance et d'honnêteté, le second
renvoie à cette merveilleuse capacité
de dire... d'expliquer... de convain-
cre... de séduire...

Le premier contient les vertus de
«l'honnête homme», le second la bril-
lance de la créativité des grands
sujets. Quel doux mélange!... et il
fait bon le recevoir, lorsque l'on est
client...

A propos, de quoi et de qui se
compose, aujourd'hui, l'entreprise?
Le professionnalisme est-il partout, et
l'intelligence commerciale est-elle le

compagnon dont rêve, aujourd nui,
un marché devenu très exigeant? A
une nouvelle génération de clients,
plus professionnels et donc mieux
aguerris, il conviendra de répondre
par le professionnalisme élémentaire
dont chacun doit s'empreindre, avec,
à ses côtés, l'autre composante du
couple, «l'intelligence commerciale»,
qu'il faudra apprendre à libérer.

Alors, ne décrétons pas que nous
sommes pourvus, mais plutôt, réflé-
chissons à toutes facettes que (d'intel-
ligence commerciale» se doit de
comporter:

% Comment mieux vendre?

0 Comment mieux gérer?

% Comment mieux communiquer?

% Comment mieux anticiper?
Ah! Les belles vertus... lorsque l'on

a décidé de les acquérir!

0 J- L.

Vous avez dit intelligence?
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Les lave-vaisselle SWISSLINE veillent à ce que silence permet d'utiliser un produit de lavage en poudre ou
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Vendredi-Saint 24 mars
jour ouvrable en France

L'OCCASION
D'UNE BONNE AFFAIRE

Visitez les salines royales d'Arc et Senans.
Fr. 75.- tout compris avec le repas de midi.

Départ 7 h 30 quai du Port

Samedi 25 mars
Ouverture annuelle de:

L'EUROPA PARK
Fr. 55.- enfants Fr. 38.- (entrée comprise)

Départ 7 h 30 quai du Port

Lundi de Pâques 27 mars découvrez le:

CENTRE
PAUL-ÉMILE VICTOR

Nouveau musée de l'exploration polaire et sa
vallée des rennes

Fr. 60.-, enfants Fr. 35. - (entrée comprise)
Départ 8 h quai du Port

Renseignements et inscriptions

ERIC FISCHER
CORNAUX MARIN

(038) 4713 43 ou 33 21 60
707967-10

C t M T K C  C O M M  I K C I A l C O f t T A I  1100

Halle 1er étage

EXPOSITION
de poissons exotiques
et matériel aquarophile

du 20 mars au
au 1Br avril

F 4 Cortàillod
6

^ y 
Rue de la 

Roussette 4

H f/  Tél. 42 47 61

Aqua Corail

Concours ouvert à tous !

1" prix: un aquarium
60 cm, complet,
valeur Fr. 350.-

INTERNATIONAL

|̂ l|5||5|[̂ lW [̂ lr̂707926-10



L'Italie traumatisée
la grande Tour civique de Pavie s 'effondre: au moins deux morts

C'est tout un pan de gloire et de culture qui disparaît
En direct de Rome:
Viviane Ceccarelli

__ Ile dominait depuis mille ans la cité
¦ de Pavie aux cent tours: 78 mètres
§j de haut, des murailles de 1,5 mè-

tre d'épaisseur. «J'ai vu les murs on-
doyer, puis quelques pierres tomber.
J'ai couru, je me suis jeté sous une
voiture. La tour s'est affaissée sur elle-
même».

La grande Tour civique de Pavie
attenante à la cathédrale s'est effon-
drée soudain hier matin, vers 9 heures,
dans un grondement terrifiant. Sous
l'énorme monceau de décombres ( 10
mètres de hauteur) quatre morts (selon
un bilan provisoire) dont deux ont été
dégagés: un barbier dont la boutique
a été littéralement bombardée, une
vendeuse de journaux ensevelie dans
son kiosque, et une quinzaine de bles-
sés.

La Tour était malade: en juillet der-
nier, on l'avait entourée d'échafauda-
ges, en raison de fissures apparues au
sommet. A ses côtés, le Duomo (la ca-
thédrale) qui célèbre son cinquième
centenaire — il a été construit par
Bramante, l'architecte de Saint-Pierre
de Rome, avec dit-on la collaboration
de Léonard de Vinci — a été miracu-
leusement épargné.

Par-delà les victimes, la mort de la
Tour elle-même a traumatisé l'Italie.
Tout un pan de gloire et de culture qui
bascule soudain dans la poussière et le
néant. Car Pavie, installée sur le Ticino
à une cinquantaine de kilomètres au
sud de Milan, c'est un peu l'histoire de
l'Italie et de l'Europe. Née avant même
l'expansion romaine, ville importante
sous l'Empire, à la croisée des communi-
cations nord-sud et est-ouest, elle de-
vient, lorsque Rome s'effondre sous les
coups des barbares au Ve siècle, la
capitale de Theodoric, l'envahisseur

_________________________̂ M_____________________
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DÉCOMBRES — Un symbole de la grande détresse des biens culturels italiens.
ap

promu roi d Italie, puis de ses succes-
seurs les Lombard, puis du Royaume
d'Italie sous Charlemagne et les Caro-
lingiens. En 1155, l'empereur Frédéric
Barberousse s'y fait sacrer roi d'Italie:
Pavie l'a soutenu contre la ligue des
communes lombardes, et en tire de
substantiels avantages. En 1525, le roi
François 1er s'y fait battre et prendre
— «Tout est perdu for l'honneur...» La
domination espagnole puis autrichienne
endort par la suite Pavie dans une vie
de province, mais elle se réveille au
XIXe siècle pour faire les guerres de
l'unité italienne.

La Tour tombée est, aujourd'hui, un
double symbole. D'abord, de l'éton-
nante richesse artistique de l'Italie: le
XVIe siècle n'avait pas hésité à «récu-
pérer» la puissante bâtisse romane
pour en faire le clocher de l'église
Renaissance, en la «coiffant» d'un der-

nier étage en 1585 pour y installer les
cloches.

Mais aussi le symbole de la grande
détresse des biens culturels italiens. Les
cris d'alarme se multiplient en Italie
depuis des années, les moyens appa-
raissent inférieurs à l'immensité du pro-
blème.

A Pavie, les responsables s'étonnent
cependant. Car rien n'indiquait une ag-
gravation soudaine de l'état de la
vieille tour. Une hypothèse: la séche-
resse, qui aurait amoindri la nappe
phréatique souterraine, et entraîné un
affaissement du sol... Autre hypothèse:
l'effritement du mortier entre les bri-
ques... Un seul précédent: la chute de
la Tour de la place Saint-Marc, au
début du siècle, mais qui avait été si
«providentielle» que, selon le dicton,
pas un seul pigeon n'avait été effleuré.

0 v. c.

Un patron
pour PUS Army

te Sénat confirme
la nomination de Cheney

r\ 
e Sénat américain a voté hier, par
92 voix pour et aucune contre,

j pour confirmer la nomination de
Dick Cheney au poste de secrétaire à
la Défense, une semaine après le choix
par le président Bush de cet ancien
membre du Congrès pour remplacer
John Tower, rejeté par le Sénat.

«Dick Cheney est qualifié pour être
secrétaire à la Défense », a affirmé le
sénateur démocrate Sam Nunn, prési-
dent de la commission sénatoriale char-
gée des questions de défense. Sam
Nunn s'était catégoriquement opposé à
la candidature de John Tower à ce
poste, ce qui lui avait valu d'être l'ob-
jet des critiques des sénateurs républi-
cains.

C'est à ces derniers qu'est revenue la
tâche de féliciter l'heureux élu. «J'ai
confiance en Dick Cheney, j'ai confiance
en sa façon de se comporter dans la
vie, en son intelligence et en son inté-
grité», a déclaré Malcom Wallop, sé-
nateur du Wyoming, Etat que Dick
Cheney représentait à la Chambre des
représentants.

Le sénateur Alan Simpson, également
du Wyoming, a quant à lui confié qu'il
ressentait un mélange de fierté et de
tristesse parce que la délégation de
son Etat au Congrès perdait un homme
de «distinction, d'honneur et d'une rare
jugeotte politique».

Cette ratification met un terme à
près de deux mois de batailles entre le
Sénat et la Maison-Blanche concernant
la nomination d'un secrétaire de la
Défense. Le 9 mars dernier, la nomina-
tion de John Tower avait été rejetée
par 53 voix contre 47. /ap

DICK CHENEY - Au-dessus de tout
soupçon. ap

Equipe
de combat

Papandréou a formé
son iàme gouvernement

WÈÈ e premier ministre grec Andréas
H Papandréou a annoncé hier la

composition de son seizième gou-
vernement depuis qu'il est arrivé au
pouvoir en octobre 1981, dans la
perspective des élections générales du
18 juin.

«J'ai décidé de former un gouverne-
ment plus souple pour offrir la possibi-
lité à nos députés de mener une ba-
taille plus efficace pour les élections»
prévues pour le 18 juin, a déclaré
Papandréou dans une brève déclara-
tion. Le nouveau gouvernement compte
43 membres contre 57 dans le précé-
dent gouvernement formé le 16 no-
vembre dernier.

Le fait marquant de ce remaniement
est, après la démission mardi dernier
du ministre de la présidence du conseil
Agamemnon Koutsogiorgas, la mise à
l'écart du ministre de l'Ordre public,
Georges Petsos. Les deux anciens minis-
tres ont été à plusieurs reprises accusés
d'avoir été mêlés au scandale politico-
financier portant le nom de l'homme
d'affaires Georges Koskotas, accusé
de détournement de fonds de 210 mil-
lions de dollars. Le ministre de la Jus-
tice, Vassilis Rôtis, proche de Koutso-
giorgas, a également été écarté.

Aucun autre changement important
n'a été effectué. Les titulaires des minis-
tères des affaires étrangères et de la
défense, Carolos Papulias et Yannis
Haralambopoulos, conservent leurs
postes, de même que les ministres de
l'Economie, Panayotis Rouméliotis, et
des Finances, Dimitris Tsovolas.

Le fils du premier ministre, Georges
Papandréou, dont le nom avait été cité
dans le scandale Koskotas, conserve le
Ministère de l'éducation et des cultes.

Andréas Papandréou a déclaré que
le gouvernement se trouve «devant de
nouvelles responsabilités» et dans la
«dernière ligne droite» avant les élec-
tions, /afp

¦ SICAIRES — Un mouvement d'ex-
trême droite qui a repris le nom histo-
rique des «Sicaires» a fait son appa-
rition en Israël et a pris pour cibles
des Israéliens favorables à un dialo-
gue avec l'OLP, /reuter

¦ RETOUR - Les astronautes de
la navette spatiale américaine Dis-
covery ont commencé à faire du
rangement et à préparer leur retour,
prévu pour aujourd'hui sur la base
Edwards de l'armée de l'air, dans le
désert de Mojave (Californie), /ap

¦ INTERDICTION - Alexander
Dubcek, chef du Parti communiste
tchécoslovaque lors du Printemps de
Prague en 1 968, n'a pas reçu l'autori-
sation de sortir du pays pour assister
au 18me congrès du PC italien qui
s'ouvre aujourd'hui à Rome, /afp

DUBCEK - Il
avait critiqué ré-
cemment la con-
damnation du
dramaturge Va-
clav Havel à neuf
mois de prison.

ap

¦ SÉCURITÉ - Un conclave du
Parti conservateur britannique s'esl
ouvert dans la station balnéaire de
Scarborough, dans le nord-est de
l'Angleterre, au milieu d'importan-
tes mesures de sécurité destinées à
prévenir tout attentat contre le pre-
mier ministre Margaret Thatcher,
/reuter

¦ EFFONDREMENT - L'effondre-
ment d'une vieille passerelle métalli-
que, à Sainte-Corrine, dans le quar-
tier d'EI-Harrach, à la sortie est d'Al-
ger, a fait hier quatre morts et près
de 200 blessés, /afp

Dans la douleur
Elections présidentielles sur fond de violence au Salvador.

Mais un véritable choix démocratique est proposé aux électeurs
my our la première fois dans leur his-
WÊy\ toire, les Salvadoriens pourront

f§ choisir démocratiquement demain,
à l'occasion des élections présidentiel-
les, entre reconduire au pouvoir une
équipe en place ou accorder leur con-
fiance à un parti qui défend des idées
totalement opposées.

En 1984, lors des présidentielles qui
avaient amené au pouvoir Napoléon
Duarte, les Salvadoriens avaient eu
droit, et c'était là aussi une «pre-
mière», à des élections presque démo-
cratiques. Demain, un véritable choix
va s'offrir à eux: élire à la présidence
le candidat du Parti chrétien démo-
crate au pouvoir ou son adversaire, le
candidat du parti d'extrême droite
Arena, qui défend un programme et
une idéologie radicalement différents.
Le fait qu'un choix et une alternance

démocratiques soient possibles montre
à quelle vitesse ce petit pays d'Améri-
que centrale progresse vers la démo-
cratie. D'autant plus que cinq autres
partis présentent des candidats, bien
qu'ils n'aient aucune chance de l'em-
porter.

Cela n'empêche certes pas la vio-
lence de régner. Les escadrons de la
mort et les forces de sécurité continuent
à exécuter sommairement tout ce qui
ressemble à un «gauchiste », le Front
de libération nationale Farabundo
Marti (extrême gauche) terrorise tou-
jours les élus locaux, le tout sur fond
d'une sanglante guerre civile qui a
provoqué la mort de 70.000 person-
nes ces dernières années.

Le mandat du président Napoléon
Duarte, soutenu avec énergie par les

Etats-Unis — qui donnent chaque an-
née au pays quelque 500 millions de
dollars, soit presque autant que les
impôts perçus par le gouvernement sal-
vadorien — , prend fin le 1 er juin, et la
Constitution interdit toute réélection.

Le parti d'extrême droite Arena (Al-
liance républicaine nationale) est don-
né favori de cette élection présiden-
tielle, malgré le fait qu'un second tour
sera sans doute nécessaire. Des sonda-
ges créditent son candidat Alfredo
Cristiani de 3 à 9 points d'avance sur
le chrétien démocrate Fidel Chavez
Mena. L'Arena, qui prône une diminu-
tion du rôle de l'Etat dans l'économie,
est considéré comme peu disposé à
ouvrir des négociations avec la gué-
rilla. «Gagner la paix» est l'un de ses
slogans, /ap

Durcissement
corse

les municipales
reléguées au second plan

m m ampleur des conflits sociaux a
I complètement éclipsé la fin de la

ïï§ campagne des municipales en
Corse. Hier, l'île tout entière demeurait
isolée, paralysée, presque coupée du
reste du monde, alors que dans la
semaine on pouvait espérer un retour
progressif à la normalisation de la si-
tuation.

A l'inverse, celle-ci s'est brusquement
durcie et a donné lieu à des déborde-
ments, particulièrement à Bastia, entre
les grévistes et les forces de l'ordre. Les
déclarations du ministre de l'Economie,
Pierre Bérégovoy, jeudi, selon lesquels
les il n'est pas possible de satisfaire les
grévistes, ont été jugées comme une
provocation par les organisations syn-
dicales.

Le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe,
a exprimé le souhait que «la Corse
reprenne toutes ses chances de déve-
loppement harmonieux dans le cadre
qui lui est nécessaire». Joxe a rappelé
que le premier ministre Michel Rocard
recevrait lundi les parlementaires de
llle pour «prendre en considération,
dans le cadre de la politique économi-
que et sociale du gouvernement, les
problèmes spécifiques à la Corse».

L'annonce de l'entrevue à Matignon
a eu pour effet d'atténuer quelque peu
la pesante inquiétude qui s'est abattue
au cœur de la population d'Ajaccio,
une population qui se veut cependant
solidaire du mouvement.

L'aéroport de la ville impériale est
demeuré totalement désert, sans le
moindre trafic, les compagnies aérien-
nes refusant de courir tout risque sans
un service de sécurité au sol. /ap

Carnage à Beyrouth
Une voiture piégée explose près de l'ambassade de Grande-Bretagne

l 'attentat serait lié à la polémique sur les «Versets sa ta niques»

A

lors qu'un calme relatif régnait
depuis 48 heures sur la capitale

:v libanaise, un engin de forte puis-
sance dissimulé dans une voiture a ex-
plosé hier devant une boulangerie bon-
dée de Beyrouth-Est, tout près de l'am-
bassade britannique, tuant au moins
1 2 personnes et en blessant 75 autres.

Le général Michel Aoun, chef du gou-
vernement libanais de militaires chré-
tiens, a accusé la Syrie d'avoir com-
mandité cet attentat meurtrier qui, se-
lon la «Voix du Liban», radio des pha-
langes chrétiennes des Forces libanai-
ses, pourrait être lié à la polémique
provoquée par les «Versets satani-
ques». Visée semble-t-il par l'explosion
de la voiture piégée, l'ambassade bri-
tannique «avait en effet reçu des me-
naces relatives à l'ouvrage controversé

de Salman Rushdie», a déclaré la ro
dio.

VICTIME - Un des 75 blessés. aP

La voiture, qui contenait une charge
de TNT estimée à 50 kilos, était garée
non loin de la route côtière de Jal el-
Dib, à quelques mètres seulement de
l'ambassade de Grande-Bretagne.

L'explosion s'est produite à 10h45
détruisant entièrement la boulangerie
et provoquant un véritable carnage
parmi les personnes alignées à l'entrée
de l'établissement. «Les gens profi-
taient du calme relatif pour acheter du
pain et des aliments dans la crainte de
nouveaux bombardements», a expli-
qué un porte-parole de la police.

Les immeubles des alentours ont éga-
lement subi d'importants dégâts et une
vingtaine de voitures ont été endom-
magées et carbonisées par les incen-
dies qui ont suivi la violente déflagra-
tion./ap



Lourde session
Le chef du groupe libéral fait le point

sur les trois principaux objets de ces débats
En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

jjïU a session de printemps des Cham-

11 bres fédérales s'est achevée hier
jjg sous la pluie, mais avec l'impression

revigorante pour les parlementaires
d'avoir abattu un imposant travail.

Le chef de groupe libéral, François
Jeanneret, dresse le bilan de ces trois
semaines bien remplies en en déga-
geant trois points forts: «Pour moi,
cette session, succédant à la session
extraordinaire de deux jours, marque
enfin la fin de l'affaire Kopp. L'immunU
té est levée; le Parlement aura encore
à se pencher sur des rapports, mais il a
nommé un nouveau procureur et on
peut dire que la machine est mise en
route. J'espère ne pas me tromper en
disant que des révélations de faits gra-
ves ne 'sont pas à attendre.»

L'élu neuchâtelois dresse un constat:
«Comme je  l'ai souvent dit, c'est une

Serment
Le magistrat fribourgeois Joseph-

Daniel Piller, qui a été élu mercredi
procureur général extraordinaire
de k» Confédération, a prêté ser-
ment hier devant les présidents du
Conseil national et du Conseil des
Etats, a indiqué le secrétariat de
l'Assemblée fédérale.

Au terme d'une enquête conduite
par un juge d'instruction, il appar-
tiendra à Joseph-Daniel Piller de
décider s'il y a lieu de traduire
l'ancienne conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp devant la Cour pé-
nale fédérale pour violation du se-
cret de fonction , /ap

FIN — Le bisou du départ.

affaire de famille-, d'un côté Elisabeth
Kopp a perdu sa lucidité, fascinée par
son mari, et a laissé le Département
entier s'en trouver déséquilibré; de
l'autre, il faut bien noter que ce «man-
que de nez» politique se retrouve aussi
chez les Zuricois Gerber et Arbenz: ils
ne «sentent» pas les problèmes politi-
ques.»

Deuxième point important, le rap-
port sur l'Europe. François Jeanneret
juge que ((cela a été un bon débat. Le
Conseil fédéral a reçu le feu vert pour
la «voie moyenne» qui n'a rien d'un
compromis helvétique, contrairement à
ce que certains prétendent. L'adhésion
institutionnellement impossible, nous
voulons collaborer étroitement avec
l'Europe partout où c'est loisible. Il faut
cesser de raisonner uniquement sur le
plan suisse.»

ap

Le National a exercé, selon le dé-
puté libéral, 'un effet de renforcement
sur la volonté suisse dee jouer un rôle
moteur dans l'Association européenne
de libre-échange (AELE). Et puis, se
réjouit le Neuchâtelois: ((On a enfin vu
que les Verts étaient contre l'Europe,
parce qu'ils sont contre la mobilité».

Troisième et dernier point: l'enterre-
ment de Kaiseraugst. François Jeanne-
ret ne s'en réjouit pas mais «il nous
fallait prendre acte et payer cette
somme aux promoteurs du projet. On a
pu faire le point et voir que si la
gauche et les écologistes voulaient en-
tretenir artificiellement une pénurie
d'énergie, la majorité du Parlement en-
tendait toujours mener une politique de
développement énergétique crédible».

0 Th. O.

Le printemps
sort lundi!

jjpjjj^ elle année, la Suisse retrouvera

H l'heure d'été dès le dimanche de
H Pâques 26 mars. A cette date,

l'affichage du temps sera avancé d'une
heure, soit de 2h à 3heures. C'est ce
qu'a indiqué, hier, le Département fé-
déral de justice et police.

A l'exception de l'Islande, tous les
pays européens observent le régime
de l'heure d'été. Celui-ci prendra fin le
dimanche 24 septembre, sauf en Cran-
de-Bretagne et en Irlande, où l'heure
d'été demeure en vigueur jusqu'au di-
manche 22 octobre. En Suisse, les ai-
guilles des horloges reculeront alors
d'une heure.

Le printemps — du moins celui fixé
par l'astronométrie — débutera lundi
prochain 20 mars à 16 h 28. A ce
moment-là, le soleil franchira l'équa-
teur céleste, avec un jour d'avance sur
le printemps du calendrier. Ce lundi, le
soleil se lèvera à 6 h 30, au centre du
pays, et se couchera à 18h38. Le jour
ne durera donc pas exactement 12
heures mais 8 minutes de plus, en rai-
son de la réfraction des rayons du
soleil par l'atmosphère terrestre.

Le printemps durera jusqu'au 21 juin
à 11 h53. yap

Privilège
pour

un roi
m e Conseil fédéral a décidé d'ac-

cepter la requête du roi d'Arabie
i§ Saoudite Fahed Bin Abdulaziz Al

Saoud pour l'acquisition, dans le can-
ton de Genève, d'une parcelle complé-
mentaire de 6000 m2, attenante à la
propriété acquise par le roi en 1977,
a indiqué hier le Département fédéral
de justice et police (DFJP) dans un
communiqué.

La loi fédérale sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étran-
ger permet en effet au Conseil fédéral
d'exempter du régime de l'autorisation
certains acquéreurs lorsque l'intérêt su-
périeur de la Confédération le com-
mande. Le Conseil fédéral a ainsi esti-
mé que des intérêts suisses importants
de portée nationale, d ordre économi-
que et politique, justifiaient une excep-
tion à l'assujettissement, indique le com-
muniqué.

Il ajoute que le Conseil fédéral a
également tenu compte du fait que le
Royaume d'Arabie Saoudite était dis-
posé à céder à une corporation ou à
un établissement de droit public suisse
une parcelle de 8000 m2, dont il est
propriétaire dans le canton de Ge-
nève. Cette rétrocession permettra en
définitive de réduire de 2000 m2 la
surface totale des terrains actuellement
en mains du Royaume d'Arabie Saou-
dite, conclut le communiqué du
DFJP./ats

Cessez
de détruire!
138 parlementaires

écrivent
à Ceaucescu

tle 
projet de destruction de très

| nombreux villages et hameaux de
j  Roumanie pour les remplacer par

des complexes agro-industriels inquiète
les parlementaires suisses. 138 députés
aux deux Chambres ont pris la plume
pour exprimer leur vive inquiétude et
demander au président roumain Nico-
lae Ceausescu de renoncer à son pro-
jet.

Dans leur lettre publiée hier, les par-
lementaires soulignent que leur démar-
che est justifiée à titre primordial par
les relations d'amitié entre les peuples
suisse et roumain.

((Nous n'entendons pas nous pronon-
cer sur l'opportunité d'un tel projet du
point de vue économique. En revanche,
les conséquences d'ordre socio-culturel
que l'on doit en attendre nous autori-
sent à vous demander de la manière la
plus instante de renoncer à réaliser de
semblables intentions», écrivent les
parlementaires.

Renoncer à une telle initiative per-
mettrait d'éviter la destruction d'un pa-
trimoine architectural de très grande
valeur, témoin d'un passé culturel ex-
ceptionnel attaché à l'histoire de l'Eu-
rope, ajoutent les députés. En outre,
des centaines de milliers de familles
n'auraient pas le chagrin d'assister à la
disparition de leur foyer et de leur
cadre de vie ancestral. /ap

Le poing contre Morel
les socialistes romands serrent les rangs face aux dissidents

res 
socialistes romands sont unis

face au nouveau Parti social-dé-
mocrate (PSD) de Félicien Morel.

Pour afficher leur cohésion, les états-
majors des partis cantonaux avaient
réuni la presse hier à Bulle. Pour l'ins-
tant, sur le plan romand, il semble que
l'émergence d'un PSD soit un phéno-
mène uniquement fribourgeois. Les so-
cialistes, en tout cas, resserrent leurs
rangs et ripostent sur le terrain politi-
que.

Après le rappel par la vice-prési-
dente du Parti socialiste suisse (PS)
Heidi Deneys de quelques grandes li-
gnes du programme socialiste — cor-
rection des situations d'injustice, dé-
fense des plus défavorisés, écologie,
etc. — , Pierre Aeby, préfet de la
Broyé fribourgeoise, a présenté la poli-
tique socialiste en matière de dévelop-

pement économique, un thème cher a
Félicien Morel et au PSD.

En résumé, les socialistes veulent d'un
développement régional concerté sur
le plan romand pour éviter le tourisme
industriel, dû aux facilités fiscales ac-
cordées dans certains cantons (dont Fri-
bourg).

Riposte politique à l'objectif central
du PSD, (de progrès économique au
service de tous», les socialistes répon-
dent aussi au nouveau parti avec des
chiffres. Depuis le lancement de cette
nouvelle formation, le PS fribourgeois a
enregistré 70 démissions.

Aucun représentant aux Chambres
fédérales n'a quitté le PS fribourgeois,
un conseiller d'Etat sur deux a démis-
sionné, ainsi qu'un député sur 31, six
membres d'exécutifs communaux (trois
à Bulle, trois à Broc) et deux membres
de législatifs communaux sur 1 28. «On

ne peut parler de scission, mais unique-
ment de dissidence», commente Ruth
Luthi, la présidente de la section socia-
liste fribourgeoise.

Le PSD fait-il des adeptes dans d'au-
tres cantons romands ? Jusqu'ici, seul le
canton de Vaud a été touché. Cinq
membres du Conseil communal (législa-
tif) de la ville de Lausanne ont rendu
leur carte. Deux municipaux de Ville-
neuve auraient également quitté le
parti, selon Maurice Cardinaux, le lea-
der des Lausannois.

Quant aux membres des partis neu-
châtelois, jurassien, valaisan, genevois,
et du Jura bernois, présents à Bulle, ils
font plus ou moins la même analyse de
la situation dans leur canton: les deux
tendances, gauche et modérée, exis-
tent, mais le débat a lieu à l'intérieur
du parti; ils ne sentent pas l'émergence
d'une dissidence, /ats

SIGNE — Boutons de promesse. M-

M CROIX-ROUGE - La Croix-
Rouge Suisse (CRS) a consacré l'an
dernier 16,6 millions de francs au sou-
tien de projets dans 44 pays. L'acti-
vité à l'étranger a été particulière-
ment axée sur les programmes de
développement à long terme dans le
secteur médical, la reconstruction et
l'aide en cas de catastrophe, /ap
¦ STRAPONTIN - Le conseiller
aux Etats Aloïs Dobler (PDC/SZ) ai-
merait que la Suisse ait une place
un peu meilleure à l'assemblée des
Nationa Unies à New York, où son
observateur permanent doit se con-
tenter d'un modeste K strapontin M.
/ats
¦ MENACÉE — La Suisse est mena-
cée de se retrouver assise entre deux
chaises, a déclaré en substance hier
Jean-Pascal Delamuraz, lançant une
mise en garde contre des contradic-
tions et des «frilosités » qui risquent
de lui porter préjudice dans un temps
de grandes mouvances internationa-
les, /ats

DELAMURAZ -
Il a appelé a à
une prise de cons-
cience intérieure
sans laquelle il
n'y aura pas de
rayonnement ex-
térieur», ml

¦ RÔTILLON - A la suite d'un ré-
férendum lancé par les écologistes
et l'extrême gauche, les Lausannois
se prononceront en fin de semaine
sur un projet très controversé de
reconstruction du quartier du Rôtil-
lon, au coeur du chef-lieu vaudois.
/ap
¦ MANGUIN - Le Musée d'art et
d'histoire de Fribourg présente jus-
qu'au 2 juillet une rétrospective de
l'œuvre peinte, dessinée et gravée
d'Henri Manguin (1 874-1949), un des
«fauves» de Paris avec Matisse, De-
rain, Marquet, Dufy, Vlaminck, van
Dongen. /ats
¦ URANIUM - Après une inter-
ruption de douze ans, la Suisse
pourra à nouveau se fournir en ura-
nium au Canada. Le Conseil natio-
nal, après le Conseil des Bats, a
donné hier son feu vert, par 100
voix contre 45, à la ratification d'un
traité entre les deux pays, /ap

Une Ferrari F40 qui coûte la ba-
gatelle de 400.000 francs a été
hier au centre des débats de la
Chambre d'accusation de ce can-
ton. Un amoureux de ce modèle
très convoité par les collectionneurs
a déposé plainte contre un intermé-
diaire qui lui avait promis de lui
dénicher la voiture de ses rêves.
Celui-ci, inculpé d'escroquerie a été
arrêté le 15 mars. Il avait assuré
qu'il pouvait, grâce à ses contacts
avec Ferrari, lui procurer très rapi-
dement la voiture convoitée. Or,
après vérification auprès du fabri-
cant italien, il s'est avéré que l'incul-
pé avait versé les 60.000 dollars à
son propre nom. /ats

Piégé pour
une Ferrari

Quinze ans de réclusion reauis contre Samuel Wampfler
Ilj 

e Ministère public a requis hier,
I devant la Cour d'assise de Foggia

(Fouilles), une peine de 15ans de
réclusion contre Samuel Wampfler, ce-
lui-ci sachant, selon le procureur, que
«son ami Jean-Louis Nater était un
terroriste et un escroc». Le Genevois
est accusé de complicité dans l'attentat
contre le phare militaire de lTle de San
Domino (Tremiti), perpétré dans la nuit
du 6 au 7 novembre 1987.

«Samuel Wampfler savait parfaite-
ment ce que Jean-Louis Nater allait

faire aux Tremiti, parce qu'il savait que
son ami était un terroriste et un es-
croc», a affirmé le procureur Salvatore
Russetti au quatrième jour du procès.
Pour toute réponse, Samuel Wampfler
a lancé: «C'est de la folie!».

Le Ministère public a envisagé toutes
les hypothèses pour expliquer l'atten-
tat: la piste libyenne, après les préten-
tions de souveraineté revendiquées par
le colonel Khadafi, sans pour autant
exclure que l'attentat soit l'œuvre de

factions anti-libyennes. Le procureur a
même avancé la thèse de l'implication
des services secrets français

Quelle que soit la piste que l'on
retienne, a-t-il déclaré, Samuel Wamp-
fler était de toute évidence au courant
de l'attentat. «Ils se sont rendus ensem-
ble sur l'île, parfaitement conscients du
but de leur voyage. Si Wampfler s'en
est tiré et n'a pas sauté avec Nater,
c'est qu'il faisait le guet», a conclu le
procureur, /ats
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