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Berne
au rapport

ELISABETH KOPP - En une
phrase... ap

Le Conseil fédéral a publié son
rapport de gestion 1988. A lire les
quelque 500 pages consacrées à
l'activité des sept départements, de
la Chancellerie et des tribunaux fé-
déraux, on pourrait oublier que la fin
de l'année a été marquées par des
turbulences politiques inhabituelles eh
Suisse. Le rapport ne consacre en
effet que quelques lignes, en passant,
à l'affaire Kopp. Page 40

Cristiani
clame victoire

Election présidentielle au Salvador :
l 'extrême droite gagne au premier tour

SUCCÈS — Au lendemain du premier
tour émaillé de violences du scrutin
qui doit désigner un successeur au
président salvadorien José Napoléon
Du a rie, le parti d'extrême droite
ARENA (Alliance républicaine natio-
naliste) a revendiqué hier la victoire
de son candidat Alfred o Cristiani
(photo).

S'appuyant sur les estimations de
son parti concernant 75% des bu-
reaux de vote du pays, Cristiani a
annoncé qu'il avait obtenu 54% des
suffrages. De leur côté, les rebelles
d'extrême gauche, qui avaient inter-
dit aux gens d'aller voter sous peine
de représailles , affirmaient que le fort
taux d'abstention enregistré lors du
premier tour de cette élection prési-
dentielle — environ 60% — invali-
dait le résultat du scrutin. La partici-
pation semble avoir été beaucoup
plus faible dans les petites villes, en
raison des menaces de la guérilla.
Les rebelles avaient interdit la circu-
lation des véhicules, depuis jeudi et
saboté les lignes téléphoniques et
électriques. Le courant avait été par-
tiellement ou totalement coupé sur
80% du territoire.

Robel Habel analyse la victoire
d'Alfredo Cristiani , qu'il attribue
d'abord à l'aspiration des Salvado-
rien s à la paix. ap
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JUNTA RECEPTORA DE

VOTO& ten

Polémique pour un
attentat annoncé

L'attentat contre le Boeing de la Pan
Am, commis le 21 décembre dernier,
aurait peut-être pu être déjoué si la
police britannique avait posté à temps
une lettre annonçant les menaces pla-
nant contre les compagnies aériennes.
De plus, des experts britanniques
s'étaient fait présenter, cinq semaines
avant l'attentat, un engin similaire à
celui qui devait détruire le Boeing.
Hier, le ministre britannique des Trans-
ports a dû répondre aux critiques de
l'opposition travailliste tandis que les
parents des victimes de l'attentat s'in-
dignent. Page 39 Sus aux déchets

Bâle: conférence sur le contrôle des mouvements des matières dangereuses

ÉCOLOGIE — La Suisse soutient sans réserve le projet de Convention mondiale sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux, a déclaré hier le conseiller fédéral Flavio Cotti (photo) à l'ouverture de la
Conférence diplomatique de Bâle. Car il y va de la stabilité écologique mondiale, a souligné F. Cotti. Cette
conférence est placée sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et organisée
par la Suisse. QD Page 40

Surprise à Stoos

ZOÉ HAAS - Elle a battu toutes
les favorites. ap

La skieuse obwaldienne Zoë Haas
a causé une énorme surprise en rem-
portant hier le titre de championne
de Suisse de super-G à Stoos (SZ).
La plus ancienne coureuse de
J'équipe féminine helvétique a ainsi
inscrit son nom dans les annales, puis-
qu'il s'agissait du premier titre natio-
nal décerné dans cette discipline.
Chez les messieurs, à Château d'Oex,
aucun titre n'a été attribué. On a
néanmoins couru un super-G FIS, qui
a vu la victoire de Peter Muller.
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Lili Erzinger, peintre
de l'abstraction Page 2

ART ABSTRAIT - Lili Erzinger en
avril à La Chaux-de-Fonds ebei- M-

Grand Conseil: qui
achètera... Suchard ?

Page 4

Elections cantonales:
face à face à Boudry

Page 3

Collégiale: trois
concerts pour Pâques

Page 5

COLLÉGIALE - A l'écoute de Haydn,
Purcell et bien d'autres. £¦

Handicapés et barrières
architecturales Page 11

HANDICAPÉS - On ne pense pas
suffisamment à eux à Môtiers. B-

Avis de naissances et de
décèS Page 16, 17 et 19



Lili Erzinger peintre
l 'œuvre d'une intéressante figure de l 'abstraction, l ili Erzinger,

Neuchâteloise d'adoption, est annoncée en avril à la Chaux-de-Fonds

L

ili Erzinger peintre, née en 1 908 à
Zurich, s'est installée à Neuchâtel

*! en 1924 et, au terme d'une car-
rière commencée en 1934 aux Amis
des arts de cette ville, elle y est décé-
dée en automne 1 964. En 1972, une
rétrospective de son œuvre était accro-
chée à la Galerie des Amis des arts, et,
en 1984, un «Hommage à Lili Erzin-
ger», présentation d'une centaine
d'oeuvres, occupait l'été du Musée
d'art et d'histoire. La collection a en-
suite été acquise, par Ebel, et sera
présentée dès le 20 avril au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds!

La peinture de Lili Erzinger interpelle
d'emblée l'attention, suspend le re-
gard, éveillant la curiosité et la ré-
flexion. Cette oeuvre admirable à plus
d'un titre révèle une femme d'une
grande sensibilité, qui a dédié sa vie à
la peinture.

Elle a suivi des cours chez Fernand
Léger à Paris au début des années
1 930, et y a découvert les mouvements
artistiques d'avant-garde. Ce qu'elle
voit et accomplit dans la capitale- ocn-
firme son inclination pour l'abstraction,
mode d'expression auquel elle par-
vient à la fin des années 30. Ses re-
cherches abstraites débouchent sur un
géométrisme à la fois courbe et/ou

rectiligne, dont la sobriété repose sur
des formes épurées et stylisées. En plus
de ces tableaux abstraits, Lili Erzinger
a peint des natures mortes et des pay-
sages, et surtout des portraits. Ceux-ci
tiennent une place singulière dans son
œuvre; en effet, Lili Erzinger a travaillé
simultanément aux œuvres abstraites
et aux portraits, et — fait remarqua-
ble — les deux genres participent du
même souci d'abstraction et de cons-
truction géométrique. Tous deux résul-
tent d'une analyse 'rigoureuse et d'une
simplification de la «forme naturelle».

Lili Erzinger saisit intuitivement de
chacun (personnage ou objet) ses traits
essentiels et son rythme, qu'elle trans-
met sur la toile par la couleur et la
ligne. Ligne qui nous conduit à un troi-
sième aspect de son œuvre: le dessin.
Celui-ci a une fonction primordiale;
tant dans les œuvres «abstraites» que
«figuratives», il trace l'équilibre essen-
tiel, donne le rythme de la composition
et permet la distanciation de l'émotion.

«Abstraction formelle», simplification
géométrique, épuration de l'émotion
caractérisent l'œuvre. Quant à la fem-
me-peintre, Lili Erzinger, soulignons sa
position d'avant-garde dans le déve-
loppement de la peinture abstraite en
Suisse, /comm- M-

PORTRAITS - Ils tiennent une place
singulière dans l'œuvre de Lili Erzin-
ger. ebel- M-

Les Vignolants chez eux
39me fra i rie au château de Boudry

fn 
attendant leur 40me anniver-

saire — que le futur gouverneur
W\ Walter Willener, d'Auvernier, de-

vra organiser — , les Vignolants neu-
chàtelois ont célébré le printemps à
leur manière, par une soirée dite de
frairie qui s'est déroulée samedi — et

c'était la 39me du genre — dans leur
fief au château de Boudry, comme
l'exige la tradition.

Et puisque la gouvernance est préci-
sément à Boudry, pour la troisième fois
depuis la naissance de la confrérie,
c'est Maurice Frainier, conseiller com-

INTRONISATION - Le maire de Voujeaucourt (au centre) reçu chez les
Vignolants par Auguste R ich ter, Maurice Frainier , gouverneur , et François
Ruedin (de gauche à droite). ptr- B-

munal de cette ville, qui présida la
solennelle cérémonie des intronisations,
au cellier du château. Ce fut l'occasion
de recevoir, en grandes pompes et aux
sons des trompettes, une vingtaine de
personnes, hommes et femmes, dont
Mme Jean Bourdenet et son mari,
maire de Voujeaucourt, en Franche-
Comté, cité jumelée avec Boudry. Le
gouverneur Maurice Frainier, le pre-
mier vice-gouverneur Walter Willener
et le surintendant Robert Perrinjaquet
et leurs épouses furent ensuite introni-
sés.

Cent douze convives occupèrent la
salle des chevaliers pour le dîner agré-
menté des productions de la Chanson
neuchâteloise, dirigée par Jean-Pierre
Bovet et membre de la confrérie.
Quant au repas, préparé par le roi
Laurent (Lorenzo) des Trois-Tours à
Boudry — qui n'en était pas à son
coup" d'essai puisqu'il avait comblé les
Vignolants — , il fut tout simplement
splendide dans ses différents actes culi-
naires et servi à la perfection par la
brigade des Châtelain... du château de
Boudry.

Ce magnifique repas, digne des élo-
ges entendus tout au long de la soirée,
et arrosé des jolis vins du terroir neu-
chàtelois que les convives apportent
avec eux, fut suivi de quelques heures
dansantes jusqu'au milieu de la nuit.

Santé chiffrée
Plus de mariages, plus de naissances et moins

de morts en 1988 qu'en 1987

Le  
service cantonal de la santé pu-

blique vient de publier son «Bulle-
- tin démographique» pour 1988. Il

marque quelques changements par
rapport à l'anné e précédente, sans
bien sûr qu'on puisse parler de boule-
versements.

En 1988, le taux de mariages est
allé de 7,2 %o dans le district du Locle
à 8,5%o dans celui de Boudry, pour un
taux moyen de 7,9%o et un total ab-
solu de 1239 contre 1162 en 1987. Il
a augmenté dans les districts du Bas et
au Locle, mais diminué à La Chaux-de-
Fonds et au Val-de-Travers.

Les naissances ont également aug-
menté: 1784 contre 1652. Le taux va
de 1 0,3 5%o dans le district de Neu-
châtel à 12,3%o dans celui du Locle,
qui enregistre le plus fort accroisse-
ment, alors que le Val-de-Ruz enregis-
tre la seule par rapport à 1987. Le

taux moyen atteint 1 1,3 pour mille.
Quant aux décès, ils diminuent légère-
ment (1 604 contre 1 638), Leur taux va
de 7,6 %o dans le Val-de-Ruz à
1 5,5 %o dans le Val-de-Travers, un des
deux seuls districts où il s'accroît, avec
celui de Boudry.

On meurt le plus entre 60 et 79 ans
(40,8%o du total des décès), puis entre
80 et 89 ans (33,4%o), au-delà de 90
ans et entre 40 et 59 ans (10,5%o
chaque fois). Deux femmes centenaires
sont décédées en 1 988. La plus âgée
avait 102 ans et 27 jours.

Les maladies de l'appareil circula-
toire restent la principale cause de
décès avec 572 cas. Ce qui en fait tout
de même 67 de moins qu'en 1987. En
revanche, la deuxième cause, soit les
tumeurs, augmente de 19 unités pour
arriver à 381, de même que les symp-
tômes, états morbides et causes mal

définis, qui passent de 238 à 306 cas.
Les maladies de l'appareil respiratoire
ont provoqué 1 14 décès, soit 30 de
moins qu'en 1987, et les accidents,
empoisonnements et traumatismes 58,
en augmentation de 15. Les maladies
de l'appareil digestif ont provoqué 40
décès (moins sept), les suicides 33 (plus
un), les maladies génito-urinaires 25 et
l'alcoolisme 1 2 ( - 25).

Les maladies transmissibles ont pro-
voqué 31 décès, dont 20 chez les hom-
mes. Parmi elles, 14 cas de maladies
bactériennes et deux cas de SIDA. De-
puis son apparition le virus HIV a ainsi
tué neuf personnes dans le canton, qui
a recensé 21 cas au total.

Enfin, parmi les neuf enfants morts
avant cinq ans, huit étaient de sexe
masculin, et cinq décès sont dus à des
causes indéterminées, /jmp

Pour mieux connaître
l'architecture italienne
Eric Rèpetle est l'invité du Centre cultu-
rel italien ce soir, à 20 h 30, au
Théâtre du Pommier à Neuchâtel. Il y
parle de Carlo Scarpq, contempo-
rain de Le Corbusîer. M-

la colline historique
Comment connaître Iq petite ?
histoire de la rite des Chaudron-
niers ou de la ruelle Bellevaux,
des escaliers du Château ou du
Jardin du Prince? En assistant j
à la conférence que Robert /
Porret donne ce soir dans le /
cadre des activités de la /
Fondation pour le rayonne- —
nient de Neuchâtel. A 2Ç h
30 au Collège latin à
Neuchâtel, JE-

Salon
économique
4 Les préparatifs
des 7mes Jour-
nées régionales
de l'Arc jurassien
vont bon train. Ce
matin, à 11 h, les
responsables de
RET SA présentent
ce que sera ce
plus important sa-
lon régional
suisse. JLi-

Démographie européenne
«Défis démographiques de l'Eu- )?
rope occidentale»: tel est le thème

de la conférence d'André Denis,
professeur a» Gymnase de Porren-

truy et lecteur à l'Université de
Berne. A 20 h 15, dans la salle

RE.48 de la Faculté des lettres. M-

Un air d'Afrique
du Nord

Européen d'origine tunisienne, Je-
maa vit intensément sa musique sur

scène. A voir et à écouter a Plateau
libre à Neuchâtel. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute Jour et nuit. 0 (038)422352 ou {039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour ef nuit £5 {038)251919. .
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à 11 h et 14 à 18h) 0(039)287988.
edlt
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
0 (038)2454 24, (?4h30 à 19h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel, (14 à 17h), fbg Hôpital 19a.
0(038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 à 12h30): 0 2291 03.
Drogue: entraide et écoute des parents 0 (038) 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111
renseigne.
Parents informations: 0 {038)255646, {9 à 11 h).
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0(038)254656, le matin;
service des repas à domicile 0 (038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomîsés 0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 {24h sur 24h).
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h30, 20h15, Rain Man, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30, Veuve mats pas trop..* 12 ans.
Apollo, salle 3: 15 h, 20h30, Les accusés,- 17H45, ta vie est un long fleuve
tranquille, 12 ans.
Arcades: 15b, 18h30, 21 h, Les aventures du baron de Munébausen, pour tous.
Bio: 15h, (18hî5 V.O. s/t.), 21 h, ta main droite du diable, 16 ans.
Palace: 15h, 20H45, Saxo, 16 ans? 18H30, te blob, 16 ans;
Rex: 15h, 18H30, 20h45, Y a-t-il un flic pour sauver la reine, 12 ans.
Studio: 15h, ?8h30, 2Ôh45, Working glrl, 12 am.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 2ÔK30, itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 20h30, Camille Claudel, 16 ans*
Edem 18h45, 20h45, Les cigognes n'en font qu'à leur tête, 12 ans,
Plozo: 16h30; 21 h, Futur immédîat-Los Angeles 1991,16 ans; 18h45, Moonwalker,
12 ans.
Scala: 21 h, Le festin de Babette, 12 ans; 18h45, La dernière cible, 16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2Ht La Grange, Le Vieux-Vapeur (fermé). Jusqu'à 4b:
{Danse et attractions) l'ABC, ta Rotonde, le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-tacs • Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges, Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: l'Alpen Play Boy. lliPIlIll ^î ^lî ^̂ S
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez
Gégène, Bevaix, t° Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ La Neuveville « Jusqu'à 2 h: club-dancing J,J.-Rousseau.
¦ Val-de î̂ravers - Jusqu'à 2ti: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: ta Boule-d'Or, Le Ckib 55, te Domino, te Rodéo, te
Scotch, ta Chaux-de-Fonds; te Memphis, Lé Locle; te Butterfly, tes Brenets.

AGENDA



En avant
la communication !

DISTRICT DE BOUDRY

¦ 

ébat placé sous le thème des
voies de communication, des

gg transports publics, de la présence
féminine en politique et de la fiscalité
cantonale à «l'Express». Pierre Ingold
(PSN, député, sortant, président du
groupe socialiste au Grand Conseil) et
Roger Pamblanc (PRD, nouveau) ont
apporté de l'eau au moulin de
questions d'Henri Vivarelli, titulaire de
la «rubrique district de Boudry » de
«L'Express».

- La population de La Béroche a
l'impression d'être oubliée. Avez-
vous les moyens de faire avancer les
choses ?

- // est vrai que les gens de La
Béroche ont l'Impression d'être les ou-
bliés du canton, répond P. Ingold. Cela
tient à un manque de planification au
niveau cantonal. On a trop laissé cha-
que région faire comme elle le voulait.
Bel antagonisme, c'est peut-être aussi
l'autonomie communale qui est en jeu
dans ce cas. En fait, je  crois que c'est
au canton non pas d'Imposer mais de
coordonner les actions. Oui, la popula-
tion de cette région mérite bel et bien
d'être appuyée.

— D'accord avec cette explication,
avance R. Pamblanc. // faut absolument
renforcer les communications à La Béro-
che. J'y vois même un intérêt supplé-

mentaire: rendre moins précaire les
moyens d'accès à l'hôpital régional de
La Béroche. Il faut prendre des options
et être prêt à payer.

— Quelle politique pour améliorer
le réseau des transports publics?

— Notre parti, s'exclame P. Ingold,
est intervenu plusieurs fois dans le sens
d'une amélioration. L'automne dernier
encore, nous avons déposé une motion
au Grand Conseil, motion qui deman-
dait l'introduction d'un abonnement gé-
néral à prix incitatif sur tous les trans-
ports publics du canton. Le problème
des voies de communication n'est pas
seulement régional. En ce qui concerne
le district de Boudry, tout doit être
revu! Et d'abord la liaison avec le
tram. Certes, cela va coûter cher, il ne
faut pas avoir peur de le dire, mais il
en va de la qualité de la vie!

— Ce qui me différencie, rétorque
R. Pamblanc, ce n'est pas le fait qu'il
faudra payer, mais que vous proposiez
dans le même temps un billet à prix

' incitatifI II y a des phases pour réaliser
des projets. Occupons-nous déjà des
réalisations avant toute chose. Un billet
à prix incitatif, c'est peut-être un frein

' à l'amélioration des voies de communi-
cation.

— Attention au jugement hâtif,
ajoute P. Ingold. Partout où l'on a intro-

duit une sorte de billet vert, les résul-
tats furent probants!

— L'usine de retraitement des pi-
les, à Bôle, suscite l'inquiétude.
Quelle est votre position?

— C'est un problème délicat. L'in-
formation manque et je  crois que c'est
la première des maladresses, lance P.
Ingold. // est difficile aussi de vouloir
pénétrer le débat communal. Qui a
incité la venue d'une telle entreprise
dans une zone d'habitation? Je
l'ignore...

— Stocker des produits dangereux,
s'interroge R. Pamblanc, est hélas un
mal nécessaire aujourd'hui. Chacun, un
jour ou l'autre, doit prendre ses respon-
sabilités. Mais dans le cas de Bôle, je
regrette vivement le manque d'infor-
mation. Oui, c'est une maladresse qui
n'arrange pas les choses!

— L'anneau d'athlétisme de Co-
lombier devrait voir le jour II y a
pourtant encore des communes scep-
tiques. Qu'en pensez-vous? Et va-t-
on déplacer la fameuse station de
pompage, à l'origine du coup de
frein au prqjet ?

— J'ai un sentiment personnel du
problème, lâche R. Pamblanc. Certes,
loin de moi l'idée de transgresser les
lois puisqu'en tant qu'éventuel futur dé-
puté je  m'en porte garant, mais j'ai
l'impression qu'on pénalise tous les
sportifs du canton avec dés détails!
Près du futur anneau d'athlétisme, là où
l'on a peur que l'engrais du gazon
pollue la nappe phréatique, n'y a-t-il
pas des terres agricoles, des maisons
d'habitation, une place d'aviation, un
centre sportif? Croyez-vous vraiment
que l'engrais du gazon prévu à l'Inté-
rieur de l'anneau d'athlétisme soit plus
nocif que tout ce qui' retombe dans la
même zone? Allons...

— C'est une ordonnance fédérale,
prévue de longue date et entrée en
vigueur, qui a donne un coup d arrêt a
ce projet, précise.P. Ingold. // n'y a rien,
là, d'arbitraire. Le Conseil fédéral n'a
rien du marxisme ni même une colora-
tion politique verte! Je souhaite, bien
sûr, que cet anneau d'athlétisme se
réalise. Mais n'aurait-on pas pu faire
plus vite? Il y a souvent un manque de
volonté politique qui font traîner les
affaires. Inutile alors de pleurer lors-
qu 'entre en vigueur une ordonnance
fédérale! J'espère que les communes
de Boudry et de Colombier trouveront
un terrain d'entente pour déplacer la
station de pompage. Tout réside main-
tenant dans la volonté des communes
d'aller de l'avant. Et là, j 'aurai quel-
ques critiques à émettre: certaines
d'entre elles ont un peu traîné les pieds
au lieu d'avoir le même élan.

— Il y a peu de femmes élues au
Grand Conseil. Avez-vous un re-
mède? Les candidates de vos listes
respectives sont-elles des candidatu-
res-alibi, par souci électoral?

— Au Parti radical-démocratique,
nous nous préoccupons de ce problème,
note R. Pamblanc. Tous les partis sont
d'ailleurs touchés par ce phénomène.
Nous tentons à chaque occasion de

PIERRE INGOLD ET ROGER PAMBLANC - Deux routiers de la cause publique
dans le canton de Neuchâtel. Sophie winteier

RÉSULTA TS EN 1985 - Le Parti libéral-PPN sortait vainqueur des élections
canonales dans le district de Boudry il y a quatre ans. Avec 33,7 % des
suffrages, il obtenait neuf sièges. Venaient ensuite le Parti radical (31,1 %)
qui décrochait huit mandats et le Parti socialiste sept (29,4%). Les écologistes
ne parvenaient pas à surmonter l'obstacle du quorum à 10%, ils ne sont plus
présents dans le district de Boudry cette année, / mj infographie -pti- M-

promouvoir l'action féminine. Nous ai-
merions que les femmes soient mieux
représentées. Mais la société a évolué.
Les femmes d'aujourd'hui ont souvent et
tout à la fols à mener une carrière
professionnelle, une charge familiale.
C'est une charge énorme qui laisse peu
de temps à la cause publique. Et puis,
peut-être aussi que les femmes sont un
peu moins motivées que les hommes
pour faire de la politique. Pourquoi?
J'aimerais en connaître la réponse...

— Les candidates de notre parti ne
sont pas, en tous les cas, des candida-
tures-alibi. Les citoyennes qui se pré-
sentent dans le district de Boudry, s 'ex-
clame P. Ingold, sont des citoyennes
comme vous et moi. Elles sont intéres-
sées par la chose publique. Elles ont
envie d'apporter leur contribution à ce
canton!

— Le débat fiscal au Grand
Conseil a rompu le consensus canto-
nal. Il y a aussi l'alliance du Parti
socialiste neuchàtelois avec Michel
von Wyss, candidat des petites for-
mations politiques au Conseil d'Etat.
Quelle est votre position respective à
ce sujet ?

— Il y a un moment que l'on sentait
la température monter, déclare P. In-
gold. La droite a défendu des positions
que je  qualifierais d'irresponsables! Je
reste aujourd'hui persuadé que le pro-
jet fiscal du Conseil d'Etat, renvoyé en
commission par les partis bourgeois,
était un bon projet. Il avait une ambi-
tion: remettre la fiscalité cantonale au
niveau de la moyenne suisse.

— Nous avons demandé la clarté
fiscale, rétorque R. Pamblanc. Aucune
trace de cela dans le projet de Francis
Matthey. La baisse des impôts de 8 %,
je le rappelle, n'est qu'une mesure tran-
sitoire.

— Transitoire ? Mais non, argumente
P. Ingold, c'est aujourd'hui un état de
fait et il sera impossible demain d'aug-
menter les impôts des hauts revenus,
par exemple. Au sujet des alliances,
j'aimerais tout de même préciser qu'il
ne faut pas paniquer. M. von Wyss, à
ce que je  sache, n'a aucune sympathie
avec le système soviétique! Derrière
l'étiquette de marchand d'olives se ca-
che un homme compétent. Je déplore
les communiqués alarmistes de la
droite, agressifs et mensongers.

— Il y a risque de dérive, conclut R.
Pamblanc. M. von Wyss est proche de
l'extrême-gauche. C'est dangereux.

«L'Express» a mis un terme à ce
débat, nourri mais poli, non sans cons-
tater que les deux candidats au Grand
Conseil, mis en présence pour l'occa-
sion, ont un point commun: l'envie de
prendre des responsabilités pour dé-
fendre au niveau cantonal l'avenir de
leur district.
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% Demain: face-à-face popiste-libé-
rale dans le district du Locle.

«L'Express» a interrogé tous les
partis présentant des listes dans le
district de Boudry. Pour ce faire,
nous avons posé trois questions
identiques aux présidents des par-
tis:

1) - Quelle sera l'action priori-
taire des députés du district de Bou-
dry de votre parti au Grand
Conseil?

2) — Le district de Boudry est en
pleine expansion démogrpahique
et industrielle. A-t-il toutes les in-
frastructures nécessaires à ce déve-
loppement?

3) - On parle beaucoup de dé-
centraliser des services de l'admi-
nistration cantonale. Votre parti
souhaite-t-il se battre pour que Bou-
dry, quatrième ville du canton, re-
çoive quelques services?

PRDO
Parti radical-démocratique

Les réponses de Françoise Dap-
ples-Chable, présidente du Parti ra-
dical du district de Boudry:

1 ) — Notre priorité sera l'amélio-
ration des voies de communication:
Rail 2000, réalisation de la N5 à
travers la Béroche ainsi que la tra-
versée des villages de Corcelles et
Peseux. Mais nous serons aussi atten-
tifs au dossier fiscal et à celui du
logement.

2) .— Le district a de bonnes struc-
tures du point de vue industriel et
nous nous réjouissons de son évolution
démographique. Mais cela engendre
aussi des problèmes: manque de lo-
gements à loyer modéré, question
des déchets ménagers et industriels à
revoir, sans oublier la question des
établissements scolaires dans certains
villages. De nouvelles zones de cons-
truction sont prévues pour l'industrie,
il faudra dans ce cas améliorer les
réseaux de télécommunications et ce-
lui de distribu ton d'électricité.

3) — Boudry accepterait volon-
tiers cette décentralisation dans la
mesure où les services concernées res-
teraient efficaces et économiquement
rentables pour l'Etat.

libéral
ppn

"wr
Les réponses de Luc Jacopin, prési-

dent du Parti liberal-PPN du district
de Boudry:

1 ) — Notre priorité sera de me-
ner à terme la réforme de la fiscalité
engagée par le biais de notre initia-
tive. Mais nous porterons également
nos efforts pour désenclaver le can-
ton par l'amélioration des voies de
communication.

2) — Il y a des problèmes d'in-
frastructures dans le district de Bou-
dry, je  pense notamment à la
question du logement. Il y a sans
aucun doute des solutions à trouver,
nous nous y emploierons, mais elles
sont rendues relativement difficiles
par l'aménagement du territoire as-
sez rigide sur certains points.

3) - Le Parti libéral-PPN ne fait
pas de la décentralisation vers Bou-
dry une priorité, mais nous sommes
prêts à soutenir toute solution valable
et judicieuse.

Les réponses de Jean-Sylvain Du-
bois, président du Parti socialiste du
district de Boudry:

1 ) — Notre action politique priori-
taire sera la question de la fiscalité.
Nous allons essayer de faire passer,
puis de défendre notre initiative dans
le but de parvenir à une meilleure
harmonisation fiscale.

2) — Si les infrastructures scolaires
sont aujourd'hui suffisantes, celles
liées aux transports ne le sont pas.
Nous nous engagerons donc pour une
amélioration des liaisons routières,
notamment pour la continuité de l'au-
toroute à travers la Béroche.

3) - Les socialistes du district ne
défendront pas le déplacement de
services de l'administration dans la
région de Boudry. En revanche, nous
appuierons le déplacement de ces
services à La Chaux-de-Fonds.

TROIS QUESTIONS

Député, pourquoi ?
ROGER PAMBLANC - D'abord

parce qu'il faut que le chef-lieu du
district, soît représenté par mon
parti, ensuite parce que j'ai l'ambi-
tion de défendre le secteur privé,
enfin parce qu'après des expérien-
ces communales, j 'éprouve aussi le
besoin d'assumer des responsabili-
tés cantonales.

PIERRE INGOLD - J'ai beau-
coup de plaisir à m'occuper de la
chose publique. C'est une passion.
La fonction de député permet de
toucher à tous les aspects du can-
ton, de mieux connaître sa région.
Ma motivation pour la prochaine
législature: résoudre le lancinant
problème du logement. M
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Comptes 1988 :
tension verbale

le Grand Conseil sous pression électorale. Quelques flèches

C
I omptes 1988 et crispation électo-
I raie hier au Grand Conseil. Avant

_,_ même d'éplucher les chiffres, de
passer en revue les départements,
quelques députés ont planté le décor
de l'ultime session avant la passe d'ar-
mes des urnes. Si Claude Bugnon (PL-
PPN), président de la commission finan-
cière, n'a pas piqué son intervention de
mots aigres-doux, trois autres orateurs
ont lâché quelques phrases bien sen-
ties, histoire de rappeler que le consen-
sus bat bel et bien de l'aile!

— La commission financière a ana-
lysé de manière approfondie les comp-
tes de l'Etat 1988, a dit C. Bugnon. Sa
conclusion est claire: il faudra les
adopter à l'unanimité. En effet, pour la
deuxième fois d'affilée, les comptes
sont positifs. Bilan qui donne satisfac-
tion: 1,7 millions de francs, nets, après
déductions de tous les montants ajoutés
aux comptes de provision. Faire une
prévision, c'est consolider l'avenir pour
des dossiers importants. Je pense à la
révision de la caisse de pension, à la
politique cantonale du logement, au
soutien à la promotion économique, au
fonds de crise, à l'aide aux régions de
montagne qui n'ont pas été oubliées!

Assis à la place du rapporteur, le
député radical Maurice Jacot a surren-
chéri:

— Ces résultats positifs sont dus,
principalement, à une conjoncture éco-
nomique très favorable au cours des
deux années écoulées. Pourtant, nous
devons faire quelques remarques, né-
gatives et positives. Ainsi, nous n'avons
pu maîtriser l'évolution des charges
dans une proportion intéressante, puis-
qu'elles augmentent de 7,9% alors
qu'elles figuraient pour 3,7% au bud-
get! Un problème n'est donc pas ré-
solu: nos charges dépassent largement
la croissance normale de la Confédéra-
tion. Parmi les dépassements spectacu-

laires, impossible de passer sous silence
celui de l'Université: + 9,5 pour cent.
Nous savons qu'il s 'agit d'une absence
de contrôle et non pas d'une meilleure
formation. Est-ce admissible pour un
établissement qui possède notamment
une faculté de sciences économiques?
Nous répondons non, bien sûr. Pour le
positif, nous notons l'évolution favora-
ble des revenus, qui enregistrent une
hausse de 7,7 pour cent. Nous pour-
rions donc être satisfaits des résultats
obtenus, mais la politique a ceci de
partiaulier: au terme d'une période où
les choses ne sont pas trop mal enga-
gées, on voudrait changer les hommes
et surtout les orientations et les lignes
de conduite prises en commun précé-
demment. C'est avec une certaine
amertume que je  fais ce constat car j'ai
fortement l'Impression qu'aujourd'hui,
les coups de gueule politiques et les
modifications d'alliance ont pour princi-
pal effet de démotiver la population et
d'abaisser le niveau de la conduite des
affaires de l'Etat. Repart-on vers un
combat sectaire?

Au nom du Parti socialiste neuchàte-
lois, Raoul Jeanneret a fait part de ses
réflexions:

— La législature écoulée nous laisse
une impression mitigée. D'une part,
nous affichons une satisfaction légitime
face à l'évolution positive de la con-
joncture et des comptes et, d'autre
part, nous avons un certain regret
parce que le consensus a été rompu.
Les lendemains qui chantent sur le repli
réactionnaire de la droite l'emporte-
ront-ils sur la cohésion et la cohérence?
Tel est l'enjeu. Pour l'avenir, l'équilibre
financier sera difficile à atteindre. Les
échéances à venir doivent donc être
collectives et non pas individuelles.
L 'Etat doit conserver les moyens néces-
saires dans l'accomplissement de ses
tâches. Et puis, la comptabilité de l'Etat

S"

manque de cohérence. Elle ne fait pas
apparaître tous les flux financiers de
l'Etat. Que dire encore de l'augmenta-
tion des charges de l'Université?

Le sang du député libéral Rolf Gra-
ber n'a fait qu'un tour, après cette
intervention:

— De deux choses l'une! Soit le
parti socialiste a le sens de l'hypocrisie
puisqu'il a lui-même proposé une me-
sure fiscale qui réduirait les rentrées de
l'Etat dans un ordre de grandeur iden-
tique aux bourgeois, soit le parti socia-
liste ne souhaite pas diminuer les ren-
trées fiscales de l'Etat. Dans ce cas, ses
propositions sur la fiscalité n'ont été
élaborées que dans un but purement
électoraliste!

Enfin, s'ils donnent un- bon point aux
comptes, les popistes ont tiré la son-
nette:

— Notre parti s 'opposera à toute
diminution des prestations de l'Etat,
s'est exclamé Alain Bringolf. Et nous
nous étonnons aussi du faible apport
des personnes morales dans les bilans!

Le conseiller d'Etat et chef du Dépar-
tement des finances, Francis Matthey,
n'est pas rentré dans la polémique.
Dans sa réponse, il a relevé la bonne
tenue des comptes non sans inviter le
parlement à la rigueur et à la pru-
dence.

— // est fort probable, a-t-il dit, que
la satisfaction affichée aujourd'hui ris-
que d'être la dernière avant quelques
années. Mais pour l'heure, sachons nous
réjouir au lieu d'avoir peur du lende-
main! Nos objectifs pour 1990? Tendre
vers une politique de rigueur, afin de
maintenir les acquis sociaux. Renforcer
le tissu économique, améliorer les con-
ditions de travail de tous, voici déjà
deux buts qui sortent du cadre des
échéances électorales...
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Suchard :
belle

surprise
Les bâtiments du complexe in-

dustriel de la Suchard, à Serrières,
sont à vendre, li s'agit là d'un
gros morceau immobilier que
l'entreprise de chocolat a décidé
de négocier par l'entremise d'une
société spécialisée: Geilinger. La
fourchette d'estimation du prix
global se situe entre 50 et 60
millions de francs. Les privés, ou
groupes de privés intéressés,
avaient jusqu'au 20 février 1989
pour transmettre leurs offres.

Surprise: par la bouche du dé-
puté radical François Reber, dans
le silence du Grand Conseil, on a
appris que l'Etat de Neuchâtel
avait lui aussi fait les yeux doux,
qu'il marquait un intérêt à l'achat
de ce complexe immobilier et
qu'il avait même obtenu un re-
port du délai jusqu'à... aujour-
d'hui!

Comme l'a supputé avec raison
F. Reber, l'Etat a deux raisons de
s'intéresser à cet achat: s'opposer
aux offres d'un éventuel requin
de l'immobilier , garantir un po-
tentiel important de locaux à of-
frir aux entremises désireuses de
s'implanter dans le canton, pro-
motion économique oblige.

L'ennui, comme i'a souligné F.
Reber, c'est qu'on trouve aussi au
nombre des acquéreurs potentiels
des groupes d'entrepreneurs neu-
chàtelois, honorablement connus,
prêts à réserver ou à céder à l'Etat
les surfaces de locaux nécessai-
res à la promotion économique!

..¦ ..: -¦ ¦ Le Conseil d'Etat le sait bien
puisqu 'il a reçu, tout comme le
Conseil communal de Neuchâtel,
une lettre fui offrant de coopérer

'¦dans - cet important dossier avec
le groupe d'entrepreneurs neu-
chàtelois en question, a souligné
le député radical. Car l'Etat a un
autre dessein •" acheter le tout,
créer une société immobilière et
prendre pour actionnaires le
Fonds de promotion économique
et un certain nombre de sociétés
para-étatiques, telles que la
Caisse de pension de l'Etat, la
Chambre cantonale d'assurance
Immobilière ainsi qu'un parte-
naire privé (réd. Alfred Muller
SA, de Baar dans le canton de
loua,), partenaire qui n'est pas
neuchàtelois mais qui a dans le
canton une succursale et une ex-
périence certaine dans le do-
maine des usines acle en main ».
Alors, quelles sont les véritables
raisons qui poussent le Conseil
d'Etat à se lancer dans une telle
opération? Est-ce bien son râle?
Pourquoi rie pas collaborer avec
des partenaires neuchàtelois?

Le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, chef du Département de
l'économie publique, n'a pas
manqué de répondre:

— Oui, le Conseil d'Etat est sur
les rangs, pour empêcher toute
spéculation. Pans cette affaire,
notre rôle était d'obtenir les condi-
tions les plus simples. Créer une
société avec des entrepreneurs
neuchàtelois? Oui, à condition
d'entrer en relation avec une or-
ganisation faîtière. Non, s 'il faut
passer par ta volonté d'un pro-
priétaire, d'un petit groupe de
propriétaires, qui imposeront
leurs prix, leurs délais. Enfin, est-
ce le râle de l'Etat ? Je rappelle
que le Grand Conseil a donné à
l'Etat toutes les compétences
d'acquérir des biens immobiliers.
Certes, je  l'accorde, nous sommes
à la limite de la promotion écono-
mique. Nous prendrons donc tou-
tes les précautions afin qu'il n'y
ait aucune conséquence.

0 J.-CI. B.

À SERRIÈRES - L'Etat de Neuchâ-
tel est Intéressé à l'achat du corn-
plexe immobilier de Suchard, £¦

Une lettre
et des

questions
D'un trait, dans un Grand Conseil

attentif pour ne pas dire plus, le
député radical François Reber a
révélé les termes d'une lettre qu'il a
qualifiée d'ahurissante, avant de
poser quelques questions pertinen-
tes au chef du Département de
l'économie publique, Pierre Dubois.

Voici quelques passages clé de
la missive de la maison Audair SA,
envoyée à un dient français, Audair
SA qui a pignon sur rue à Môtiers
sous le couvert d'une association
avec un bureau d'ingénieurs , Au-
claîr SA, enfin, qui s'était déjà si-
gnalé à Neuchâtel par l'offre d'une
Solution technique pour le parking
de ia baie de l'Evole,

uJe possède une société domicU
Me en Suisse que je  souhaiterais
vendre. Dans l'hypothèse où vous
auriez un acquéreur potentiel, je ,
vous donne les quelques renseigne-^
ments suivants. Je suis de nàtkmalt-
té française. En 1985, j 'ai créé en
Suisse, dans le canton de Neuchâ-
tel, un bureau d'études spécialisé
dans le calcul des ouvrages en bé-
ton. J'habite la Suisse depuis 1985
et possède donc actuellement ' la
qualité de résident suisse. Lors de
mon installation en Suisse, j 'ai négo-
cié avec les autorités des avanta-
ges fiscaux tant à titre personnel
que pour ma société. Ces avanta-
gés sont valables pour les dix pre-
mières années d'exercice. Pour fa
société, ils se traduisent par une
imposition sur les bénéfices rame-
née aux environs de I I  % et pour
moi, par une double minoration du
revenu imposable: minoration de
10.000 francs et minoration du re-
venu restant variant de 10% à
25% selon l'importance des reve-
nus déclarés, la société n'emploie
que deux collaborateurs, mon assis-
tant et moi-même. Le statut fiscal
particulièrement avantageux étant
valable pour toute activité, je  sou-
haiterais vendre ma société
600.000 francs. Sans la clientèle...»

— Voilà , a dit F. Reber, la prose
incroyable qui circule à l'étranger.
Alors de deux choses l'une: ou M.
Auclalr raconte des histoires ou ce
qu'il prétend est vrai! Qu'en est-il si
l'on sait qu'Audair SA, selon son
papier à en-fête, est un «Bureau
d'études de bâtiments et de génie
civil», en un mot un bureau d'ingé-
nieurs comme il eh existe une foule
dans le canton? De plus, ce bureau,
dé son aveu, n'a créé aucun emploi
et ne semble pas prêt à le faire
puisqu'il va déjà être revendu. Dès
lors, nous aimerions savoir quelles
garanties minimales Je création
dfemplois doivent être fourmes pour
profiter de l'aide de la promotion
économique? Enfin, comment expli-
quer, dans un tel cas, la différence
de traitement fiscal entre cet ingé-
nieur et tous les pufres bureaux de
la place?

— Nous déplorons, nous contes-
tons, nous sommes navrés, a ré-
pondu P. Dubois. Non, les avanta-
ges fiscaux ne-sont pas transmissi-
bles! Nous n'avons jamais caché
que nous accordons des avantages
fiscaux. Aux Neuchàtelois et aux
étrangers. Personne ne vient ici
pour nos beaux yeux! A propos de
ta maison Auclalr SA, nous avons
souvenir que ce propriétaire tra-
vaille dans le monde entier. Les
11% s'appliquent aux revenus ga-
gnés hors de nos frontières. Audair
SA est une entreprise de génie ci-
vile, qui accepte une commande, la
fait exécuter et livre clé en main. A
ce que je  sache, Auclalr SA n'entre
pas en concurrence lors de soumis-
sions cantonales. D'ailleurs, ce pro-
priétaire aurait renoncé à cette
vente.
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¦ AIDE AUX VICTIMES - le
Conseil d'Etat prévoit-il, par le
biais d'une subvention, de venir en
aide aux victimes des actes de
violence?

Et cela avant que la Confédéra-
tion ne l'y oblige? La question est
d'Anne-Marie Mouthon (PRD). M-

La formation en question
MBA : les vraies raisons du renoncement, svp !

près le passage en revue du Dé-
partement de l'intérieur qui n'o
suscité que très peu de questions

des députés, ce fut au tour du Dépar-
tement de l'instruction publique d'être
ausculté par le Grand Conseil.

Le libéral-PPN Jean Grédy est re-
venu sur la décision du Conseil d'Etat
de renoncer à la réalisation d'une MBA
dans le cadre de l'Université de Neu-
châtel.

— Le Conseil d'Etat, a expliqué
Jean Grédy, a mis cet échec sur le
compte du privé puisque l'Université
n'avait pas réussi à réunir les
600.000 fr. demandés au secteur privé.
Or, je  trouve cette explication un peu
courte. Pourquoi a-t-on confié à l'Uni-
versité cette recherche de fonds, elle
qui n'est pas préparée pour cela? Et
quelles sont les véritables raisons qui
ont dissuadé le Conseil d'Etat de doter
la faculté des sciences économiques de
cette MBA?

Jean Cavadini, chef du Département
de l'instruction publique, a répondu
que deux obstacles importants avaient
empêché la réalisation de cette école:
l'important engagement financier
qu'elle nécessitait et la difficulté de
faire reconnaître les titres à un niveau
international.

En outre, les difficultés de recrute-
ment et de financement que connaissent
deux écoles de ce type en Suisse ont
également pesé sur la décision du
Conseil d'Etat.

Cependant, à en croire Jean Cava-
dini, la réflexion conduite par l'exécutif
n'aura pas été vaine dans la mesure où
la faculté des sciences économiques n'a

Suppléant, suppléante
Le Grand Conseil a procède hier a

l'élection d'un suppléant à plein temps
des présidents du Tribunal du district
de Neuchâtel. A l'heure du vote, deux
candidats étaient en concurrence pour
ce poste. Sur 106 bulletins délivrés,
Geneviève Calpini a assuré son succès
en obtenant 94 voix au premier tour
contre 10 à son rival, /mj

pas seulement besoin de nouveaux lo-
caux, mais doit également trouver une
nouvelle définition de ses programmes.
Et dans ce cadre, il n'est pas impossible
que l'on reprenne, sous une forme diffé-
rente il est vrai, cette idée de MBA.

Pierre Hirschy (PL-PPN) s'est pour sa
part interrogé sur l'avenir du CSEM et
sur les investissements prévus. Jean Ca-
vadini a précisé que des options fon-
damentales allaient être décidées dans
les mois à venir. Agrandissement à
Neuchâtel et à Marin, augmentation du

nombre de collaborateurs et surtout
des investissements pour près de 100
millions de francs. Mais sans l'aide de
la Confédération (on compte sur une
subvention de 50 %), cette opération
serait réduite à néant. Et vu la concur-
rence, la difficulté réside dans la recon-
naissance suisse de ce centre de Neu-
châtel. Et Jean Cavadini de conclure:
«1989 sera l'année charnière pour
l'avenir du CSEM».

0 M. J.

Permis interdits
Ca 

discussion sur les comptes de
l'Etat est toujours l'occasion pour
|| les députés de passer au peigne

fin la gestion de l'exécutif. Au chapitre
du Département de l'économie publi-
que, un problème important a été évo-
qué.

Le socialiste Jean-Claude Leuba s'est
inquiété de la difficulté que rencontre
de nombreux travailleurs saisonniers
pour transformer, au terme de 36 mois
de travail en Suisse, leur permis A en
permis B. L'administration fédérale se
montre en effet particulièrement pointil-
leuse en ce domaine. Pour l'an dernier,
sur 381 demandes de transformation
présentées dans le canton de Neuchâ-
tel, 1 04 ont été refusées. Le motif de
ces refus? Il manquait quelques jours
de travail à ces saisonniers.

Il faut en effet savoir que pour obte-
nir la transformation de son permis A
en permis B, le travailleur saisonnier
doit justifier, sur quatre années consé-
cutives, quatre fois neuf mois de travail,
soit un total de 36 mois. Or, il n'est pas
rare de constater qu'au cours de la
dernière année, des retards divers
dans l'octroi des permis empêchent le
saisonnier de travailler neuf mois. De
ce fait, il n'obtient pas la transforma-
tion de son permis et doit recommencer
à zéro, soit refaire quatre ans pour
espérer obtenir son permis B. Il est des

travailleurs qui sont saisonniers en
Suisse depuis plus de dix ans sans ja-
mais avoir pu obtenir leur permis B.

Le malheur, semble-t-il, c'est que cer-
tains entrepreneurs n'ont pas la volonté
de faire évoluer normalement les cho-
ses la quatrième année. Cela leur per-
met de garder une main-d'œuvre sai-
sonnière meilleur marché.

Et Jean-Claude Leuba de demander
au Conseil d'Etat quelles mesures pou-
vaient être prises à l'encontre de ces
entreprises?

Pierre Dubois, chef du Département
de l'économie publique, a expliqué
que la situation s'était déjà bien amé-
liorée. Et d'ajouter que si certaines er-
reurs étaient imputables à l'employeur,
elles l'étaient aussi parfois au travail-
leur ou à l'administration cantonale et
communale. Mais le Département fédé-
ral de justice et police souhaite rester
intransigeant sur les délais. Et c'est,
selon le conseiller d'Etat, par une infor-
mation répétée des associations patro-
nale et syndicale que l'on pourra ré-
soudre ce problème. Ce n'est pas au
travailleur de faire les frais de la négli-
gence de son employeur. Et s'il est
prouvé que certains entrepreneurs font
vraiment traîner les choses, l'Etat
abaissera leur contingent de permis A.

0 M. J.



Jeux interdits
le projet des piscines du Nid-du-Crô a été sérieusement amélioré.

Mais, attention, pas question de baignade cet été i
Ces amateurs de natation vont être

gâtés. Les piscines du Nid-du-Crô
p seront dotées d'installations ludi-

ques tout à fait exceptionnelles — voir
également «L'Express » du 18 mars.
Moins réjouissante, en revanche, la nou-

LE BASSIN DES ENFANTS - Ile, to-
boggan et jets d'eau: voilà de quoi
plaire aux petits... mais il leur faudra
prendre patience! M-

velle de la non-ouverture du bassin
réservé aux non-nageurs, prévue cette
saison.

Un lien de cause à effet?
En quelque sorte oui, encore que la

difficulté soit plus générale: ce n'est
pas tant le problème de la piscine que
celui de ses abords qui se pose, avec
l'agrandissement de la surface desti-
née à la détente. Une décision qui a
fait passer la superficie totale du com-
plexe de 28.500 à 31.000 m2, dont
une grande part a été gagnée sur le
lac. D'où des comblements supplémen-
taires qui ont pris du temps et dont un
aménagement prématuré ne serait que
source d'ennuis:

— // faut laisser les remblais se tas-
ser, fait remarquer Biaise Duport, pré-
sident de la Ville et responsable des
sports. Sinon, des affaissements sont
inévitables...

L'avertissement est clair, et la déci-
sion inévitable. Mais il y a encore une
autre raison:

— Ce serait trop dangereux. Le
chantier bat son plein...

Difficile, en effet, d'imaginer des bai-
gneurs se promener au milieu des tra-
vaux actuellement en cours: une ruche
bourdonnante, avec des ouvriers par-
tout, du bruit, des camions qui vont et
viennent, des pièces importantes qui se

mettent en place - voir la charpente
posée vendredi. Le risque d'accident
est trop grand.

Il ne faudrait pas oublier non plus
que le bâtiment de la piscine couverte
n'est de loin pas terminé. Et qu'il doit
contenir toutes les installations techni-
ques mais aussi, et pour ne citer que
cela, les vestiaires... Quant aux exté-
rieurs, ils sont à peine ébauchés.

Autant dire qu'une ouverture au pu-
blic, dans ces conditions, s'avérerait
par trop inopportune. Les Neuchàtelois
seront donc privés de piscine — mais
aussi de jeux nautiques! — cette année
encore, après l'avoir été l'an dernier
déjà...

A leur décharge, les responsables
font remarquer que, quoi qu'il en soit,
seuls les non-nageurs auraient été con-
cernés par une ouverture partielle-
Maigre consolation!

Si tout est perdu pour cette année,
en revanche le complexe, devrait être
entièrement opérationnel la saison pro-
chaine.

— La date exacte de l'ouverture
n 'a pas encore été fixée, a reconnu hier
Biaise Duport, qui avance cependant:

— Ce sera en avril ou en mai 1990.
Rendez-vous pris!

0 F. T.-D.

Clients gâtés

PETIT CADEAU - Pour un magasin
tout neuf. Pn- JL

Un magasin tout neuf et un petit
cadeau: les clients du Marché Migros,
rue de l'Hôpital, étaient gâtés hier
après-midi.

Même si l'inauguration officielle est
prévue pour ne se tenir qu'à la fin du
mois, les responsables de la société
avaient décidé de marquer d'une fa-
çon tangible la réouverture complète
de la succursale du centre ville. Un
événement, après la profonde transfor-
mation qu'a subie ce supermarché où,
désormais, la clientèle trouvera ce qui
était auparavent réparti dans trois
magasins différents: Ex Libris, ainsi que
les anciens départements «non food »
et alimentation. Le tout dans un cadre
agréable, fort bien conçu et réalisé,
dans lequel l'éventail des articles s'est
encore élargi.

Les consommateurs ont d'ailleurs été
nombreux à vouloir découvrir l'ensem-
ble du centre d'achat et, plus particu-
lièrement, le premier étage ouvert hier
pour la première fois. La preuve? Les
4000 fleurs remises aux premiers ache-
teurs étaient rapidement distribuées...
et les responsables n'avaient ensuite
d'autre choix que de puiser dans leurs
réserves de chocolat! /ftd

AGENDA
Collège latin: 20h 15, «La colline histori-
que-en grimpant ce qui fut jadis l'unique
rue de Neuchâtel», par M. Robert Porret.
Salle du Pommier: 20h30, «Scarpa et
la Vénétie», conférence par M. Eric Re-
pele (en italien).
Faculté des lettres: salle RE 48, 20hl5,
«Les défis démographiques de l'Europe
occidentale», par le professeur André
Denis, Porrentrgy.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Trésor, Croix-du-
Marché. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
^5 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 (p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 à 20h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 10 à
12h et de 14 à 18h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 à 22 h sans inter-
ruption. Exposition (d'Affiche neuchâte-
loise: le temps des pionniers
(1890-1921)», 8 à 18h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41. De 14 à 17h30, ouverte à tout
le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 à 12h et
de 14 à 18h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 1 8h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
"Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h, ffi
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10 à 12h et
14 à 17h), Marcel Noverraz, potier et
les collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10 à 17h) ex-
position «La coca, c'est quoi?» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10 à 17h)
expositions: «Arbres et arbustes d'Eu-
rope», gouaches de Pierrette Bauer-Bo-
vet, «Islande, terre de contrastes», photo-
graphies de L-P. Closuit, «Mémoires de
pierres», géologie régionale et les collec-
tions du musée.
Musée cantonal d'archéologie: de 14 à
17h.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: exposition
tiersTmonde.
Galerie des Amis des arts: (10 à 1 2 h et
14 à 17h), Yvan Moscatelli, peintures
récentes.
Galerie Ditesheim: (14h à 18h30) Vi-
nardel, peintures.
Galerie du Faubourg: (14h30-18h30)
Pierre Alechinsky, gravures.
Galerie Top Graphie: (9 h 30 à 11 h 30 et
14h30 à 18h30) gravures.
Galerie de l'Orangerie: (14 à 18h30)
Jacques Birr, peintures.
Galerie du Pommier: ( 10 à 1 2 h et 14 à
19h) «J'ai faim dans ma tête», dessins
d'enfants du quart-monde.
Galerie des Halles: (14 à 19 h) Empi,
Godet, Fenouil, peinture figurative; Dur-
roux, sculpture.
Ecole-Club Migros: (10 à 12h et 14 à
18 h) Helga Schuhr, peintures.
Galerie de l'Evole: (9 à 12h et 14 à
18h30) œuvres diverses.
Plateau libre: (15 à 2h) Jemaa, reggae
d'Afrique du Nord.

Trois concerts pour Pâques
A

fin de marquer dignement le
choc spirituel de Pâques, les or-
ganisateurs, des concerts de la

Collégiale ont visé haut puisque ce ne
sont pas moins de trois concerts qui s'y
dérouleront entre le Vendredi Saint et
le dimanche de Pâques.

Tout d'abord pour l'office du Ven-
dredi Saint, on pourra écouter à lOh
les «Sept paroles du Christ en croix»,
oratorio de Joseph Haydn. Ce même
ouvrage sera redonné le soir à ^heu-
res. C'est la version concentrée pour
quatuor à cordes que nous interpréte-
ront le Quatuor Moeckli et les «Pueri»
chœur d'enfants de Genève, sous la
direction de Jean-Louis Rebut. La con-
sole sera tenue par Guy Bovet, bien

SEIZE EXÉCUTANTS — Le Collège des cuivres de Suisse romande.

entendu. Notons que pour le concert du
soir, le programme sera complété par
le «Stabat Mater» de Pergolèse.

Le dimanche à 17h, la collégiale
accueillera le célèbre «Collège de cui-
vres de Suisse romande» qui comprend
seize exécutants, tandis que Guy Bovet
retrouvera son instrument. Pour cette
manifestation, l'affiche présente des
compositions de Gabrielli (Canzona à
11 2 pour cuivres et orgues, Fantaisie
sur 6me ton et Fugue du 9me ton pour
orgue), Henry Purcell (Trumpet tune
and Ayre pour cuivres et orgue, Volun-
tary on the Old 1 OOth et Voluntary for
double Organ pour orgue), François-
André Philidor (Les grandes Fanfares
du Roy, pour cuivres), Julius Moesl

(Suite de pièces pour cuivres et orgue),
quelques anonymes suisses des XVIIIe
et XIXe siècles. Ce grand concert se
terminera par une composition de l'or-
ganiste titulaire: «Variations romanes-
ques» pour cuivres et orgue.

C'est avec splendeur et éclat que les
responsables des «Concerts de la Col-
légiale» ont donc décidé de marquer
ces fêtes de Pâques, pendant lesquelles
on pourra non seulement écouter de la
belle musique, mais assister à des dé-
monstrations spatiales d'exécution mu-
sicale nées de l'imagination de Ga-
brielli et de Guy Bovet.

0 J.-Ph. B.

Un hélico
sur la ville

Hier en début d'après-midi, les
pales d'un hélicoptère ont resonné
sur la ville, intriguant plus d'un pas-
sant. L'appareil en question, un
Lama SA 315-B appartenant à la
société Héli Neuchâtel SA a assuré
un transport de matériel pour le
compte de l'entreprise Sétimae,
spécialisée dans la couverture de
toit et la ferblanterie.

L'opération, qui a débuté vers
14h, a duré 35 minutes, le temps
d'une douzaine de rotations à par-
tir de l'entreprise jusqu'à un immeu-
ble en cours de rénovation, sis au
numéro 69 de la rue des Fahys. Cet
immeuble n'étant pas accessible
par les moyens de levage tradi-
tionnels, il a fallu recourir à cette
solution aérienne.

L'hélicoptère de Héli-Neucbatel
SA a procédé au transport de
pains et de rouleaux de bitume,
ainsi que de matériel d'isolation et
de mise en oeuvre, après avoir en-
levé les dédiets de l'andehne étan-
chéité du bâtiment, démontée te
matin.

Une autre intervention aura lieu
demain après-midi pour acheminer
le matériel d'étanchéité définitive
et une troisième est prévue dans
une quinzaine pour remporter tout
le matériel. / M-

Public conquis à Plateau libre
La musique pour réunir. Pour faire

publier, à travers la communion du
public avec le chanteur, qu'il y a des
pays qui se déchirent, des races qui se
haïssent et des religions qui s'oppo-
sent. C'est ce que veut Jemaa, Pari-
sien d'orfgme tunisienne, qui passe
cette semaine à Râteau libre avec ses
six musiciens, avec ie pèlerinage quasi
obligé à Lausanne, Baie et Genève.

La musique pour réunir, maïs pas
n'importe quelle musique: sur une
base de reggae, les musiciens ajou-
tent pêle-mêle jazz, funk, soûl, sans
oublier une touche tout à fait person-
nelle de musique traditionnelle d'Afri-
que du Nord. Et C'est précisément ce
petit plus qui fait l'originalité et ie
succès de Jemaa.

Mare à la batterie, Khlifa aux per-
cussions, Gilles à ta passe * Alain à la
guitare et Hafedh aux daviers: une
bonne et solide base. Relevée par
Manu le Breton, qui manie flûte et
saxo avec art. Pas évident, en effet,
et en tout cas très nouveau, de jouer
sur un sax des musiques arabes!

Enfin; le grand rassembleur, Jemaa,
qui chante en anglais et en français,
mais surtout en arabe, pour ne pas
s'arracher à ses origines.

Et ça marche très bien, à voir le
nombre de visiteurs, d'abord intri-
gués, puis totalement conquis, qui se
pressaient samedi soir à Plateau libre.

Si ies musiciens se tiennent encore à
des bases musicales éprouvées, Je-
maa est attiré par des rythmes plus
naïfs, plus traditionnels. Outre ceux de

Tunisie, il s'intéresse à l'Inde, à la
Chine. Car Jemaa voit dans la musi-
que un moyen de franchir toutes les
frontières, de faire sortir les gens de
leur cocon, pour les entraîner dans la
rue.

La religion? «Ça n'existe pas», dlt-
îl lorsqu'on aborde le délicat pro-
blème des infégrismes. «La religion
n'a rien à faire dans la musique. Tout
ce que nous voulons, c'est donner du
plaisir au public» Et Jemaa s'en re-
tourne sur scène, avec dans ses chan-
sons ce message tout simple. «Aussi
simple... qu'une phrase musicale», a
dît Rimbaud. * . • .„

# Jemaa, Plateau libre, Neuchâtel,
jusqu'au 23 mars, dès 22 h.

Jemaa, le grand rassembleur

i •
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¦¦'.¦ ^^^^^^^^ ^̂^__ft_^_^J_Ŝ ^01^7--_!p^^Cc3 f̂fi^§^- -̂?--^^?  ̂  ̂ l/S  ̂•V'CZvs's _̂____i

H________§. -l̂ li ______S£_1P  ̂ _____I^^SII9__?____A
_._^ 

"''* . ' .« » ~Av~x,*v>ixs. °̂̂ B8WHHHH

La Ford Escort ? Un dé part  chambres de combustion hémis- uns des éléments de série. coûte 17700.- en trois portes et

ful gurant  puisque p lus de six phéri ques. Ainsi , puissance maxi- Toutes bénéficient  nature l le-  18250.- en cinq portes. En version

mill ions d'unités en furent im- maie à bas ré gime déjà - et con- ment  de cette sécurité qu 'off- 1.41 avec 54 kW/73 ch à trois portes

matricules depuis son lance- sommation d'essence minimale. rent les garant ies  Ford : un an 17250.- et 17800.-à  cinq portes.

ment , ce qui fit d'elle en un Et c'est son équi pement corn- sur la voiture , six ans contre la Votre concessionnaire Ford vous

temps record la voiture la p lus p let qui fait de cette Escort un perforat ion par corrosion ainsi proposera en outre un finance-

vendue du monde. L'Escort doit modèle spécial , l'Escort Saphir. ' que cette garantie longue durée ment avantageux ou une offre de

sa carrière exemp laire à ses qua- Verrouillage central et compte- de ré parat ion i l l imitée.  Et leasing attrayante par Ford Crédit,

lités propres:  elle est d' un par- tours , glaces te intées  et lève- pour 890.- fr., vous aurez encore
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L école attendra
ie législatif refuse l 'in formatisation de l'administration des écoles

U

^Ên crédit de 46.000fr. visait à
ï améliorer les programmes de
„, l'ordinateur de l'administration

communale. Dans cette somme était
prévue l'informatisation de l'adminis-
tration des écoles. Mais hier soir, une
partie du législatif n'a pas voulu enten-
dre parler de cette idée. Un amende-
ment libéral demandait que le montant
soit réduit de 30.000fr. (somme prévue
pour l'extension aux écoles du système
de la commune).

C'est parce que la commission sco-
laire n'a pas été consultée — elle était
pourtant directement concernée — que
les libéraux sont intervenus. Ils se sont
également montrés inquiets de l'utilisa-
tion abusive qui pourrait être faite,
voulant que tout puisse être mis en
oeuvre pour une protection optimale .

des données. Et surtout qu'une étude
des besoins réels et de l'utilité d'une
telle dépense soit entreprise par la
commission scolaire. Au vote (égalité
17 à 17), c'est la présidente Françoise
Dapples qui a fait pencher la balance
en faveur de l'amendement. Le crédit
ramené à lô.OOOfr. étant ensuite ac-
cepté par 19 voix contre 17.

Cinq autres points ont passé la
rampe sans problème: droit de superfi-
cie au Club Jurassien; renouvelement
d'un emprunt de 130.000fr.; nouvel
emprunt de 1,5 million; demandes de
naturalisation (Maria Fràncesca Cala-
brese, Italienne et Concessa Mukan-
g'ango, Rwandaise).

Il en a été tout autre d'une motion
libérale concernant l'étude du plan de

quartier du Pre-Landry, dont le but
essentiel était de pouvoir englober
l'immeuble Oscar-Huguenin 1 2 — cela
aurait ensuite facilité sa démolition —
dans la zone réservée votée il y a
quelques années par le Conseil géné-
ral. Souhaitant conserver ce «vénéra-
ble» bâtiment, les socialistes ont pro-
posé un amendement accepté par 1 9
voix contre 15. La motion étant par la
suite repoussée, la voix de la prési-
dente étant là aussi déterminante.
Deux autres motions concernant un ba-
rème progressif pour la perception de
l'impôt sur la fortune et l'octroi d'une
ristourne aux contribuables, déposées
par le Parti socialiste, ont elles été
acceptées.

0 H. Vi

Retraités TN
et petits poissons
Une vingtaine de membres du Grou-

pement des retraités et veuves SEV-TN
ont visité récemment la pisciculture de
Colombier. Accueillis par le responsa-
ble Edgar Hofmann, ils ont pu voir la
«nursery » en activité: plus de 60 mil-
lions d'oeufs de palée et de bondelles
répartis dans 1 25 incubateurs. Les par-
ticipants ont eu la chance d'assister aux
premières naissances et observé, au
binoculaire, la vie de ces êtres minuscu-
les dont le diamètre ne dépasse pas
2,4 mm. Des petits qui, lorsqu'ils de-
viendront grands, pourront atteindre le
poids respectable de 3 kilos.

Une visite très instructive suivie,
comme il se doit, d'un «coup de
blanc», que les organisateurs, pré-
voyants, avaient pris soin d'emporter...
/comm- jE-

Informatique:
oui unanime

iran

Le Conseil général de Bôle a siégé
hier soir sous la présidence de M.
Pierre Rapin. Le premier crédit de
175.000fr., relatif à l'achat d'un sys-
tème informatique, a été accepté à
l'unanimité. En effet, le rapport présen-
té a satisfait chacun et le Conseil com-
munal a été félicité pour le travail
effectué.

Quant au deuxième crédit de
21 2.000 fr. destiné au renouvellement
des plans cadastraux, c'est aussi à
l'unanimité qu'il a été accordé par le
législatif. En effet, une décision rapide
permet à notre commune de pouvoir
profiter de la subvention fédérale.

Le crédit de 30.000 fr. concernant
l'installation de l'éclairage public à la
route de Cottendart et à la rue des
Croix n'a pas soulevé plus de discussion
et a été voté à l'unanimité.

L'ordre du jour a quelque peu été
modifié en raison de la proposition du
Conseil communal d'annuler le point 6,
soit rapport et arrêté à l'appui d'une
demande de modification de l'article
17 du plan du quartier de Foutey, ce
qui a été accepté par le législatif.

Le Conseil communal a procédé à
différentes nominations dans les com-
missions. Dans les divers, les problèmes
RECYTEC et SAIOD ont également re-
surgi. Le Conseil communal aura à étu-
dier différents problèmes, tels que
l'amélioration de l'éclairage public au
centre du village, et l'entretien de la
gare CFF. Nous y reviendrons plus en
détail dans une prochaine édition, /eb

En avant .a
la musique !
Pour la XXIVe Fête cantonale des

musiques qui se déroulera les 16, 17 et
1 8 juin à Colombier, les organisateurs
se sont efforcés de concentrer toutes les
activités dans un périmètre restreint.
Lequel est situé au sud du village, dans
la plaine d'Areuse, délimité par le Cen-
tre scolaire secondaire (Cescole), le
Centre de formation professionnelle
des métiers du bâtiment et le Centre
de tennis du Vignoble (Sporting). De
longs et fastidieux déplacements seront
ainsi évités et les différentes épreuves
proposées pourront se préparer dans
les meilleures conditions. La halle de
fête sera elle installée dans la partie
est du Centre de tennis.

Pour cet énorme travail de prépara-
tion, un comité d'organisation ad hoc
est à pied d'oeuvre depuis plusieurs
mois. Il se présente dans la composition
suivante: président, Alain de Rouge-
mont; vice-président, Bernard Baroni;
chancellerie, Monique Link et Valérie
Schumacher; finances, Biaise Kàhr et
François Robert; relations avec le comi-
té cantonal, Samuel Porret et Charles
Augsburger. En outre, les responsables
des diverses commissions sont: activités
et programme, Robert Thiriot; inten-
dance, Francis Paroz; locaux et empla-
cements, Etienne Perrottet; relations
publiques, Ely Tacchella; services tech-
niques, Patrice Blanc, /jpm

Le haut de gamme
P*rcrci

les nouvelles orgues du temple ont été inaugurées lors
d'un inoubliable concert. Un vrai régal pour les auditeurs

m I fallait un instrument digne de la
I rénovation du temple de Peseux.

C'est maintenant chose faite et lors
de la récente inauguration, un magnifi-
que concert a mis en évidence les ex-
traordinaires qualités des nouvelles or-
gues créées par Jean-François Mingot
de Lausanne, le buffet en noyer étant
l'oeuvre de Luc et Michel Rosselet de
Corcelles, selon un dessin de l'architecte
Claude Rollier de Neuchâtel.

La volonté de remplacer l'ancien ins-
trument désuet s'est manifestée en jan-
vier 1987. Une commission s'est pen-
chée sur la question, passant com-
mande d'un nouveau matériel coûtant
280.000 francs. En quelques mois d'ef-
forts, la somme nécessaire était quasi
trouvée et après un an de travail en
atelier, l'orgue était enfin assemblé: un
chef-d'œuvre.

C'est au jeune et talentueux orga-
niste Robert Mârki, élève du regretté
Samuel Ducommun, qu'il appartint de

faire entendre au public cet instrument
de haute valeur. Il conquit immédiate-
ment son auditoire en interprétant la
«Fantaisie et fugue en sol mineur»
BWV 542 de Jean-Sébastien Bach.
Cette œuvre majestueuse, d'une rare
intensité, permit d'emblée d'apprécier
la clarté des jeux de l'instrument et la
bonne acoustique du temple. Le public
a pu aussi admirer la maîtrise, l'élé-
gance et la virtuosité du musicien. Puis,
un sentiment de plénitude s'est installé
dès les premières notes de la «Partita
sur le choral Sei gegrusset, Jesu gùtig»
BWV 768 de J.-S. Bach. Un morceau
qui a mis en valeur, par ses onze varia-
tions, les différents registres de l'orgue.
D'une belle envolée, le «Prélude en ré
majeur Wq 70,7» de Cari Philipp Em-
manuel Bach a ravi les mélomanes, tant
par la précision du jeu que par le
dialogue.

Ne pouvant être donnée pour des
raisons techniques — ce fut une décep-

tion pour tous — , la première audition
mondiale des «Variations pour grand
orgue» de Samuel Ducommun fut com-
pensée par «La première légende»,
écrite en 1951 par ce même composi-
teur de Neuchâtel. Un poème sympho-
nique au goût très romantique. Comme
bouquet final, Robert Marki offrit le
«Choral Nol en mi majeur» de César
Franck. Morceau qui est une conception
très élargie de ia tonalité moderne,
César Franck étant l'innovateur de la
nouvelle école française. L'organiste,
véritable virtuose, en donna une magis-
trale interprétation: murmures, médita-
tion/ apaisement et final d'une sonorité
exhaltante. Et en bis, en guise de ca-
deau, le public eut droit à une «Toc-
cata» d'Eugène Gigoud.

Un concert d'une tenue parfaite qui
ne devrait pas rester sans lendemain.
Un instrument de si haute valeur mérite
réellement d'être mis en évidence le
plus souvent possible, /ns

Ceinture
obligatoire

Le Judo-club de Cortaillod aura enfin
son nouveau dojo (local) dans le com-
plexe de la salle polyvalente actuelle-
ment en construction. Lors de l'assem-
blée générale du club, le président
Christophe Huszno a exprimé sa joie
de pouvoir procéder à l'aménagement
de ce local qui sera probablement dis-
ponible dès l'automne prochain.

Les activités de la société se déve-
loppent harmonieusement, les finances
sont saines et l'on constate une pro-
gression de l'effectif des membres. Tou-
tefois, ceux-ci ne sont pas encore assez
nombreux, tant chez les adolescents
que chez les adultes. C'est en tout cas
l'avis du président technique David
Fuhrmann. Ce dernier a également re-
levé que cinq élèves ont récemment
obtenu avec succès leur première cein-
ture (jaune).

Avant d'assister à la projection de
diapositives prises lors d'entraînements,
l'assemblée a encore procédé à l'élec-
tion du comité qui se présente comme
suit: président, Christophe Huszno; vi-
ce-président, Stéphane Guye; secré-
taire, Anne-Marie Jucker; trésorière,
Madeleine Serini; responsable techni-
que, David Fuhrmann; responsable du
matériel, Filippo Di Buccio. /cg

orna
¦ ASSEMBLÉE DE GYM - La SFG
Bevaix tiendra son assemblée géné-
rale ce soir et l'ordre du jour, outre
les points statutaires habituels, pré-
voit deux éléments importants à
traiter : la création d'un club indé-
pendant de volleyball (la sous-sec-
tion de volley n'appartiendrait donc
plus à la gym) et le remplacement
du président Gaston Monnier qui
quitte ses fonctions après 31 ans
passés à la tête de la société, /st

Membre du holding Pizzera SA, l'en-
treprise «Espace Agencements P SA»
vient d'inaugurer une exposition de cui-
sines de premier ordre, à la route de
Planeyse 2.

En fait, comme le souligne le direc-
teur technique Daniel Gilomen (la so-
ciété emploie, encore un responsable
commercial, Laurent Zbinden et deux
poseurs), une extension des locaux ou-
verts déjà depuis l'été 1 987 et qui a
permis d'augmenter de façon sensible
le nombre d'ensembles modernes, clas-
siques ou rustiques de fournisseurs suis-
ses et français. Avec, dans certains cas,
l'apparition de quelques astuces inté-
ressantes où l'électronique est intro-
duite pour faciliter le travail de la
cuisinière.

Fort bien aménagée dans un ancien
galetas dont l'espace (sans jeu de mot)
a été utilisé judicieusement, l'exposition
«Espace Agencements P SA» présente
en plus quelques nouveautés intéres-
santes. En particulier, en exclusivité
suisse, un programme français d'armoi-
res coulissantes ingénieuses — la solu-
tion du gain de place — grâce auquel
le problème du rangement n'est plus le
casse-tête que l'on connaît d'habitude.

A visiter chaque jour durant les heu-
res de bureau ou le samedi, sur ren-
dez-vous (413137). /hvi

Espace,
c'est une

expo

La passion
du chant

Trente ans de fidélité au chœur d'hommes
« l 'Aurore » de Corcelles-Cormondrèche

A 
l'instar de plusieurs de ses amis
chanteurs, Alexis Maradan a été

proclamé vétéran fédéral pour trente
ans de fidélité au chant, lors de la
récente assemblée cantonale de Vilars.
Il était en effet entré au chœur d'hom-
mes «L'Aurore » de Corcelles-Cormon-
drèche en septembre 1 958. Une socié-
té qu'il n'a jamais quittée et qu'il con-
naît particulièrement bien puisqu'il en a
été le président. C'est lui aussi qui a
été sollicité pour en préparer le cin-
quantenaire. Autant dire qu'il y est
profondément attaché même si, alors
qu'il a toujours le feu sacré, il se fait un
peu de souci quant à l'avenir de ce
chœur où la moyenne d'âge des chan-
teurs est assez élevée et devrait rapi-
dement être abaissée par l'apport de
voix plus jeunes. Un vœu qu'il n'est
probablement pas seul à souhaiter, lui
qui, bien qu'il soit à la retraite depuis
cinq ans, n'en poursuit pas moins son
activité à «L'Aurore », «sa » société, ne
serait-ce que pour la maintenir à flot.
Corcelles-Cormondrèche ne saurait se
passer de la présence d'une chorale
masculine, /ns

ALEXIS MARADAN - Un souhait:
que la pérennité de la société soit
assurée. swi- £-

Eau
¦ ADIEU L'HIVER - Jeudi, les gos-
ses des ateliers et du jardin d'enfants
de Bôle brûleront le Bonhomme Hiver.
Deux petits cortèges partiront à
14h40, l'un de la maison de paroisse
et l'autre de la maison de commune.
Ils se rejoindront à la hauteur de la
boulangerie pour défiler à la rue du
Temple, la route de la Gare et abou-
tir au collège où se déroulera la mani-
festation, /eb

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la
Grand-Rue, Peseux, <p 31 20 10. Rensei-
gnements: £5 111.

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8h au mer-
credi à 8h, (p 7A7\ 85.

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

Bevaix, nouvelle salle de gymnasti-
que: Bibliobus, lOh - 12h et 13h30 -
19h.

Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

AGENDA

Une sympathique cérémonie s'est
déroulée la semaine dernière à
l'initiative de six commerçants du
village. Les maisbns Autocarrefour
SA (Michel Corradini), Bijouterie du
Château (Georges lelschj, Scbiesser
fleurs {Roland Schiesser}, Volstop
(Michel Antenen), Vuîiliamenet et
Ge SA (Dents Frigerio} ef Télécolor
SA (Denis Keller) se sont en effet
unies pour parrainer les sociétés de
la localité» Pour cette année, ils ont
décidé de faire cadeau d'un dhè-
que de âOOOfr. aux responsables
de b fête villageoise des 1er et 2
septembre prochains. Le chèque a
été remis au président du comité
d'organisation, Jean-François Graf.

Ce geste contribuera particuliè-
rement le dixième anniversaire de
cette importante manifestat ion. H
permettra notamment d'engager
deux orchestres qui se produiront
sur un podium. En 1990, une somme
sera offerte à l'Association des so-
ciétés focales qui aura te responsa-
bilité de te répartition aux groupe-
ments et sociétés affiliés, /jpm

Généreuse
initiative



DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Suite à la promotion de la titulaire, l'office
régional d'orientation scolaire et profession-
nelle de Neuchâtel cherche un(e)

employé(e)
d'adminislralion

Exigences :
- formation commerciale,
- goût pour une activité variée et précise et

le contact avec le public.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 1er juillet 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,
tnnsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent âtre adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 29 mars 1989. 70751721

@ VILLE DU LOCLE

MISE
AU CONCOURS

d'un poste d'

agent de police
Conditions requises: 20 ans au moins, 30 ans au
plus, taille 170 cm au moins, constitution robuste,
bonne réputation, apte au service militaire actif.
Entrée en fonctions: 1e' juin ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au
poste de police.
Les offres de service doivent être faites par
écrit, avec curriculum vitae, à la Direction
de police, jusqu'au 14 avril au plus tard.
708O88-21 CONSEIL COMMUNAL

A vendre à COUVET

• MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 6/2 PIÈCES

balcon, jardin, garage.
Tél. (038) 42 50 30. 708331 22

l_________________________________ D____l

Tjlsffi
Si vous avez :

¦ CHALET | VILLA
¦ APPARTEMENT ou
¦ TERRAIN À VENDRE

Prenez contact au :

(p (038) 42 50 30
706722-22

%________H__________M________H__Br

/mn&—N
f f̂e.. ___ •_ Bruno Kappeli

I * I_ r4l li Rout0 du Loclat 7
L̂% il 1̂ 5 

2013 Colombier
^^à)^  ̂ Tél. 

(038) 

41 16 47
cherche
pour un client

• villa de luxe
\sur le Littoral neuchàtelois. J

Valeur: env. 1,5 million. 708314-22^

¦y l Suite
•** '" des
annonces classées

en page 10

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

À NEUCHÂTEL

Rue des Sablons 8
proximité centre ville,

gare CFF, une

I PLACE
¦ DE PARC

dans garage collectif.
707155-22

A vendre ou à louer, directement du
propriétaire, Littoral neuchàtelois,

PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE
situation exceptionnelle , 9 à 14 piè-
ces, piscine couverte, garage double,
grands locaux annexes, écurie, che-
nil, grand terrain, vue imprenable.
Pour traiter: Fr. 500.000. -.
Solde hypothèque 1er rang.
Ecrire sous chiffres
M 28-591572 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 708193-22

A vendre

VILLA
Val-de-Ruz, 10 km centre ville,
entièrement excavée, 4 cham-
bres à coucher, cuisine, grand
living avec cheminée, 2 salles
d'eau, véranda, garage, terrain
1000 m2, jardin arborisé.

Tél . (038) 3617 90. 703151 22

IA 

vendre

• MAGNIFIQUE PARCELLE
DE TERRAIN DE 3400 m2

non divisible.
Ecrire à B.P. 32, 2017 Boudry.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
70833 ^̂ ^

Je cherche, canton de Neuchâtel

appartements
de 3 à 5 pièces en PPE, de cons-
truction récente.
Ecrire sous chiffres 28-120840
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

708265-28

CORNAUX

A vendre

MAISON MITOYENNE
3 chambres à coucher, 1 bureau,
1 cuisine agencée, chambre à
manger, 1 grand salon, 2 salles
d'eau, 1 buanderie, terrasse + jar-
din.
Prix : Fr. 700.000.- .

Ecrire sous chiffres
S 28-591850 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 708326-22

M APP. DE VACAHCES

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1989 gratis. LUK
Pichard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

M DEMAH. A LOUER

Famille cherche

grand
apparlemenl
ou
maison
5-7 pièces, à louer
ou à acheter, région
Peseux, Corcelles,
Cormondrèche.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
28-8890. 703408 28

BRETAGNE
Studio,
dans villa,
près de la plage.
Fr. 285.- par
semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City.

708251 -34

/ \
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. 707981-22

^ _̂_________________B__________________^r

A vendre à
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
quartier des Nods

UNE MAGNIFIQUE
VILLA MITOYENNE
DE 5% PIÈCES
entièrement excavée, vue im-
prenable, cheminée de salon.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1186.

708268-22

espace& habitat

à Neuchâtel
Rue des Parcs

appartement de 3 pièces
à rénover partiellement. 707497-22

Prix de vente : Fr. 210.000.-.

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

THIELLE

2 villas jumeléesB
de 51/2 pièces B

"' Ë ** I
Régie Turin SA

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

707261-22 I

I EB3B

^CONSTRUCTION( 1 SERVICE
^

Ê̂^̂ F 
EDMOND MAYE SA

A VENDRE à Corcelles

SPLENDIDE
VILLA

sur parcelle de 1176 m2

Cette magnifique villa très
spacieuse comprend entre autres
une salle de jeux avec carnotzet,
piscine extérieure, etc...
Prix T450'000.-

_MEMs»t_ Pour de plus amp les renseigne-
SNGCI ments, prenez contact 708200-22

UNIQUE À PULLY
Directement du propriétaire

SUPERBE DUPLEX
de 188 m2 A VENDRE.
Prix Fr. 980.000.- + garage double
+ place de parc extérieure.
Agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
1-G-22-586703 à Publicitas.
1002 Lausanne. 708304-22

Je cherche à acheter

UNE VILLA
sur le Littoral.

Faire offres sous chiffres
M 28-591800 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 708278-22

^CONSTRUCTION

f̂c|̂^ r 
EDMOND MAYE 

SA

A vendre aux Verrières

MAISON avec magasin (1597 m3)

+ ENTREPÔhmm)
transformable en habitation
Parcelle de 1143 m2

_MfMlll_ Prix: Fr. 375000.-
SMQCI Division possible 708246-22

|H___i ALPHA -_________-_fe
Agence immobilière Boudry

et Remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30

I VENEZ VIVRE AU SOLEIL! I
Achetez un appartement

à Couvet

Résidence Beauval
de

I 5/2 et 6/2 pièces I
I Financement assuré. 707386-22 I

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

à temps partiel
est à pourvoir au service financier - comp-
tabilité de l'Etat, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale,
- bonne dactylographie,
- aptitude pour les chiffres et l'emploi

d'un terminal.

Horaire souhaité :
- mi-temps, + apport supplémentaire en

cas de besoin, selon possibilités.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : immédiate ou
date 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 postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
24 mars 1989. 707381-21

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

Greffe du Tribunal Neuchâtel

Avis d'inventaire et
sommation publique

Articles 580 et suivants
du Code civil suisse

L'héritier de Jean Etienne GOU-
GLER, fils de Gougler, Louis Clovis
et de Gougler née Julmy, Elise Ma-
rie, époux de Gougler née Risse,
Madeleine Sophie, né le 6 février
1935, originaire de St-Silvester (FR),
domicilié à Neuchâtel, Chasselas 18,
décédé le 9 mars 1989 à Riaz (FR)
ayant, à la date du 16 mars 1989
réclamé l'inventaire prévu par les ar-
ticles 580 et suivants du Code civil
suisse, le Président du Tribunal du
district de Neuchâtel somme les
créanciers et les débiteurs du défunt,
y compris les créanciers en vertu de
cautionnements, de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes
au Greffe du Tribunal jusqu'au*
28 avril 1989 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du dé-
funt que s'ils négligent de produire
leurs créances en temps utile, ils
courent le risque (Code civil, art.
582, 2e alinéa et 590, 1" alinéa) de
perdre leur droit contre les héritiers.
Neuchâtel, 16 mars 1989

LE GREFFIER DU TRIBUNAL
F. Desaules

('Délai d'un mois au minimum).
708327-20

À NEUCHÂTEL-EST
proximité des transports publics,

dans un petit immeuble résidentiel

2 et 4 PIÈCES
séjour, cuisine habitable, appartements

soigneusement rénovés, très beau parc arborisé.
places de parc.

707145-22 ¦

A vendre
à Neuchâtel, en bloc ou séparément

VILLA FAMILIALE
4!4 pièces + dépendances.

IMMEUBLE LOCATIF
Mise à prix du tout Fr. 800.000.-, mais au
plus offrant.

Faire offres sous chiffres H 28-079569
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 703280 22

Espagne

Costo-Bravo
maison à vendre
à Bagur, 3 chambres
à coucher,
Fr. 140.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-1167. 707167-22

Particulier cherche

USINE
Littoral.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-1080. 590869-22

2 VILLAS
NEUVES
6 pièces à vendre à
Villars-Burquin (12 km
d'Yverdon). Garage,
terrain 1000 m2. Vue
panoramique sur te lac.
Fr. 640.000.- . Réf 324

708194-22

(Tk CLAUDE DERIAZ
\Jiî  Agence Yverdon

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
Zone villa au Val-de-Ruz.

Faire offre sous chiffres
R 28-591849 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 708325 -22



Voltes
et

virevoltes!
Une soirée gymnique

pétillante
Du rythme, de la grâce, du charme,

du professionnalisme, de l'humour côté
gymnastes samedi soir au Centre spor-
tif lors de la soirée de la Fédération
suisse de gymnastique, section Haute-
rive. De l'admiration, du respect, un
brin d'envie et surtout de l'enthou-
siasme du côté des nombreux specta-
teurs venus assister au spectacle que
les 185 membres de la société ont
préparé tout au long de l'année. Que
ce soit les tout petits et leurs mamans
aux bancs suédois, les enfantines et
leurs cabrioles, les jeunes gymnastes et
leur mini-tramp, les moyennes et les
grandes pupillettes dans leurs ballets
rythmés, les dames auxquelles même
un réverbère n'a pas su résister, le
groupe d'athlétisme des juniors et ses
problèmes de bar(res), les gymnastes
aux agrès dans leur splendide démons-
tration au sol et aux anneaux, toutes et
tous ont prouvé combien leur engage-
ment vis-à-vis de leur société est com-
plet et intense. Un seul regret toutefois,
comme l'a relevé le président M. Ber-
nard Cattin dans son message de re-
merciement à tous les monitrices et mo-
niteurs, c'est que le groupe des petites
pupillettes n'a pas pu présenter de
prestation faute d'effectif. Alors, qu'on
se le dise, la FSG Hauterive et la
monitrice des petites pupillettes atten-
dent les fillettes de 6 et 7 ans avec
beaucoup d'impatience. / cej

Ça swingue dur !
Salle comble et ambiance du tonnerre

pour le concert de la société de musique l 'A venir

f

rois, deux, un, départ en ... samedi
soir, à la salle de la Gouvernière
pleine à craquer, avec ((Le cosa-

que», une marche de W. Rimmer, qui
aurait pu s'intituler Le Cosaque sonne
toujours deux fois, suite à l'interruption
bien involontaire de lumière dans la
salle. Fait remarqué, les musiciens ont
poursuivi, pendant quelques instants,
leur exécution dans l'obscurité la plus
totale. Personne ne saura jamais si leur
excellent directeur, M. Pascal Eicher, a
lui aussi continué à diriger...

L'Avenir a ensuite présenté deux
oeuvres tirées du répertoire de musi-
que classique soit «L'Imprésario», ex-
trait du Maître de Chapelle de Cima-
rosa selon un arrangement de D.
Wright et le rondo du Concerto No4
pour cor de Mozart, arrangé par K.

Wilkinson, avec, en soliste, Brigitte
Stauffer à l'alto, une Sérénade de To-
selli, arrangée par G. Richards et enfin,
en toute grande première publique,
une pièce contemporaine d'Edward
Gregson, Patterns.

La deuxième partie .du programme a
débuté par une pièce-surprise concoc-
tée par un groupe de 7 jeunes gens
dont la benjamine est âgée de 7 ans et
représentant l'avenir de L'Avenir. For-
més et entraînés par Mlle B. Stauffer,
ils se produisaient pour la première fois
en public et sans direction! Après ce
moment tout de tendresse, l'ensemble
de cuivres a poursuivi son programme
dévolu à un tout autre genre de musi-
que, plus populaire, plus musclée, swin-
guée à souhait dont, entre autres, The
Bombastic Bombardon de Siebert avec

Dominique Geiser au solo de basse.

Remarquable concert où musicalité et
finesse d'interprétation étaient au ren-
dez-vous. Le public enthousiaste a mon-
tré une fois encore combien il tenait à
sa fanfare. Il a également applaudi M.
Roland Bonjour, par ailleurs contempo-
rain de la société, pour ses 50 ans de
sociétariat. Le président, M. Walther
Geiser, l'a remercié de son engage-
ment et de sa présence constante dans
la vie de la société et a souligné que
M. Bonjour est l'exemple même de la
personne pour qui amitié et musique ne
vont pas l'un sans l'autre.

L'orchestre Code prenait la relève
pour mener le bal et clore une soirée
qui s'est terminée fort tard pour cer-
tains... A Ce. J.

Peau neuve à 80 ans
mm

Soirée d'exception pour le Chœur d'hommes
qui a présenté au public son nouveau costume

S

amedi soir, a la salle de gymnasti-
I que, le choeur d'hommes a convié
il la population à sa soirée annuelle

qui, cette année, était d'un cru particu-
lier puisque la société commémore le
80me anniversaire de son existence. Et
elle l'a fait avec beaucoup d'éclat! En
effet, le chœur d'hommes a pris pour
prétexte cet anniversaire marquant
pour, en quelque sorte, faire peau
neuve. Précédemment, les chanteurs,
lors de leurs apparitions, se présen-
taient en pantalon foncé, chemise blan-
che et papillon bleu, tenue dans la-
quelle l'ensemble présenta son premier
chant.

Ensuite, derrière le rideau tiré, ils se
parent de leurs nouveaux atours et se
présentent, pour la suite du pro-
gramme, dans leur nouveau look: tou-
jours en pantalon foncé et chemise
blanche mais avec, en plus, un gilet

bordeau au col chale d un gris perle et
une cravate réunissant ces deux cou-
leurs. Un coup d'œil du meilleur effet!

Bien sûr, on peut se demander où
sont restées les couleurs traditionnelles
du blason de Cornaux, le bleu et le
jaune, teintes qui composent par ail-
leurs la bannière de la société?

Mais, place au chant et à un pro-
gramme d'une grande musicalité, aux
accords tragiques pour La Marie d'An-
dré Grassi, nostalgiques pour «Le Gre-
lot» et «La Montanpra » ou espiègles
pour ((Les Comédiens» de Charles Az-
navour.

Mais la solidarité, le terroir, la paix
et l'amitié furent chantés avec un égal
bonheur par ce choeur auquel le direc-
teur, M. Paul Laubscher, a su donner un
souffle et une orientation que le public
a fort justement reconnus et récompen-

ses en demandant de nombreux bis.

Le président Bovey, dans son allocu-
tion, a tenu à exprimer à M. P. Laubs-
cher, leur directeur, la satisfaction et les
remerciements des chanteurs pour son
engagement dans la cause du chant et
cela avec succès depuis 5 ans. En ré-
compense pour son dévouement, la so-
ciété lui a offert un plateau gravé en
étain, tout en précisant que ce plateau
appelait forcément la venue de gobe-
lets et d'une channe, objets que le
directeur pourrait bien obtenir en res-
tant suffisamment longtemps à la tête
du chœur!

La soirée se pousuivait avec une co-
médie théâtrale: ((Auprès de ma
blonde» de Jean-Michel Besson, jouée,
selon la coutume, par des membres de
la société, y compris les rôles féminins.

0 W. M.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
cp 51 2567.

Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise Cfi 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).

Marin-Epagnier: Association du service
bénévole d'entraide et d'informations so-
ciales (̂ 5 331362 (8h30 à lOh).

Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 10 à 17h.

Par ici les bonnes affaires !
- SUD DU LAC —

la garderie d'enfants d'A venches joue les brocanteurs. Avec succès
« I y avait du monde, samedi matin
I sous les arcades de l'Hôtel-de-Ville.

Et pour cause: la garderie d'enfants
((La Ribambelle» y avait pignon sur
rue et mettait en vente de nombreux
objets que les gosses avaient confec-
tionnés en classe. Malgré une tempéra-
ture un tantinet frisquette, la caverne
d'Ali Baba a rencontré un incontestable
succès populaire.

La ((Ribambelle» que préside Mme
Ariette Aeby joue un rôle social, éduca-
tif, voire pré-scolaire, bien en vue au
sein de la communauté avenchoise.
Chaque semaine, à raison de trois ma-
tinées et d'un après-midi, la garderie
prend en charge un total de quelque
60 enfants. En classe, les gosses font du
dessin, de la peinture sur tissu, du brico-
lage, etc. Toutes ces enrichissantes acti-
vités pour le prix de... 2fr50 l'heure !
La présidente s'en explique

— Ce modeste tarif permet ainsi à
chaque maman de placer ainsi ses en-
fants. Ne serait-ce qu'une heure pour
vaquer à ses occupations ménagères.

Les locaux occupés par ((La Ribam-
belle» sont généreusement mis à dis-
position par la commune. La garderie
accueille également des enfants en
provenance des villages environnants.
La vente qu'elle organise permet à la
trésorerie, comme on dit en jargon, de
nouer les deux bouts. Les nombreux
acheteurs à avoir fait une bonne af-
faire samedi y ont ainsi contribué.

0©- F.
ARTISTES EN HERBE - La Ribambelle met beaucoup l'accent sur les activités créatrices : cet étendage de tabliers signés
des futurs Dali d'A venches. nf JE

Luc Brouyère
à L'Escalier 2

rwwi

L'activité intense et l'hospitalité de la
galerie L'Escalier 2 en fait une fourmi-
lière qui accueille, chaque mois, de
nouveaux pensionnaires. Jusqu'au 9
avril, une fois n'est pas coutume, c'est le
maître des lieux qui a l'honneur des
cimaises. Adepte inconditionnel du figu-
ratif, la peinture de Luc Brouyère est
d'un langage pictural simple. Malgré
la recherche élaborée de la démarche,
son message s'adresse à tous. Et il
passe bien. Il y a d'abord, à la fron-
tière entre le réel et l'imaginaire, la
paix d'un paysage champêtre, les
joncs et les eaux d'une lande. Il y a
ensuite, comme un ciel de lit au-dessus
de cette apparence paisible, les auréo-
les vaporeuses, éphémères, fugaces, les
quelques secondes intimes d'un azur
annonciateur de changement. Tantôt
les nuages s'enflent avant la grande
lessive fluviale, tantôt le climat aérien
ménage une sorte d'espace sublima-
toire dans lequel l'artiste, pour notre
plus grand plaisir, s'exprime en lumi-
niste averti, /mc-cp

¦ BON ANNIVERSAIRE - Le
Conseil communal s'est récemment
rendu auprès de Mme Marguerite
Hanhart, domiciliée rue du Tilleul,
pour la fleurir à l'occasion de son
90me anniversaire. A cette occasion,
la fanfare «l'Helvetia » a donné une
sérénade fort appréciée. Fondée de
pouvoir, Mme M. Hanhart a exercé
son activité à la FTL, fabrique d'arti-
cles techniques en cuir qui s'est établie
en 1 948 dans le Marais d'Epagnier et
fut la première entreprise importante
à s'implanter à Marin.

Arc
de triomphe

nTEra

tes hirondelles
ne perdront pas le fil
Un dicton populaire affirme que

l'hirondelle ne fait pas le printemps!

Et pourtant, en ce printemps pré-
coce, tout est prêt h Enges pour
accueillir ces gracieux chasseurs de
moustiques. Qu'on en juge par cette
jolie histoire.

Or donc, deux natifs du cru, Al-
bert et André Geiser, attristés par
la disparition progressive de per-
choirs pour la genf ailée - à la suite
de lo mise sous câbles souterrains
des lignes électriques aériennes -
eurent l'idée de rétablir une traver-
sée de route en utilisant les potelets
conservés sur le toit de leurs immeu-
bles situés de chaque côté de la
chaussée, à l'entrée du village.

Les pompiers de la localité, re-
quis pour ce travail, n'eurent pas
l'occasion d'intervenir. En effet, le
service extérieur de l'ENSA, alerté
dans l'intervalle , a tiré deux fils de
cuivre entre les potelets et ce, au
moyen du camion-benne de la
grande régie cantonale.

A l'époque où ia performance
économique est considérée par cer-
tains comme un acte patriotique, il
est réconfortant de pouvoir encore
inscrire au fronton de la chronique
régionale une telle anecdote, met-
tant en valeur la qualité de la vie
proche de la nature, qualité qui
persiste chez bon nombre de nos
concitoyens, /it

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: Ç> 71 2525.
Aide familiale: / 631841.
Soeur visitante: Q 73 476.
Service du feu : 0 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: «' 1 1 7 .
Ambulance et urgences: / 117.



FORTE RÉCOMPENSE
cherche POUR MAGASIN

local 50 m2
centre ville, bien situé.
Tél. (038) 24 78 57. 708269-26
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708090-10 swissair / ^

À LOUER À GORGIER
Situation et vue exceptionnelles

appartement
résidentiel

de 4!_ pièces (120 m2 ), cuisine
agencée, cheminée de salon, 2 sal-
les d'eau, jardin privé de 300 m2,
garage, place de parc privée, à
proximité du collège des Cerisiers.
Loyer Fr. 2250.- + charges.
Dès avril 1989.

Tél. (038) 31 32 92 aux heures
des repas. 703300-26

Joli studio
meublé, tout

confort, à
demoiselle,

Fr. 440.-, dès le 1"
mai 1989.

Louis-Favre 6
Neuchâtel

Tél. 25 41 32.
703318-26

( i ^

Résidence de Vallombreuse

HAUTERIVE
À LOUER

Rue de la Mamière :

APPARTEMENT
DE 5Va PIÈCES

cuisine équipée, cheminée de salon,
2 salles de bains, grand balcon habitable.

Grande cave d'environ 11 m2 et petite cave à vin.
Grand dégagement extérieur, tranquillité.

Pour tout renseignement et pour visiter , s'adresser à:

Gérance Charles Berset
Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds

<p (039) 23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTEIOISE

¦DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES „.„„ _»¦  ,V
^ 

i 59102O-ZO £

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

À LOUER
à Neuchâtel
Situation et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

3% pièces 120 m2
4% pièces 140 m2
5% pièces 146 m2

cuisine agencée, cheminée de salon, 2 sal-
les d'eau, grand balcon, caves.
Entrée: avril 1989.
Pour tous renseignements : 7oe775-_«

___R_fflll-MH____l

A louer à Areuse

dépôts
de 17 m2, 34 m2

ou plus. Accès
facile.
Téléphone
46 1 8 20. 708033-26

BÔLE
dès le 1" mai

belappartement
de 3_> pièces,
poutres apparentes,
jardin, cuisine
agencée.
Pour
renseignements :
Tél. (038) 48 28 80
dès 19 heures. 

^̂ "1 ̂X©0
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 ̂
2003 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

038/31 51 05 038/42 32 88
708253-10

A louer tout de suite à

COLOMBIER
locaux commerciaux d'environ
50 m2 au 1er étage, refaits à neuf,
possibilité de parcage, loyer men-
suel Fr. 1300.- charges comprises.
Gérance MAIMRAU BRUNNER
FROSSARD S.A..
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. (038) 31 31 33. 707402 26

A louer à Colombier

villa moderne
4 chambres à coucher, cuisine
habitable, 2 salles d'eau, hall
d'entrée et un vaste séjour
avec salon.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1174707212 26

A louer à Neuchâtel

appartement
de 5 pièces

dans immeuble rénové.
5 chambres , cuisine agencée, salle
de bains, W. -C. séparés, cave.
Loyer: Fr. 1900.- + Fr. 100.- de
charges.
Libre tout de suite.
Téléphoner au (038) 24 47 47.

708100-26

Vous cherchez un appartement hors du
commun dans un environnement de qualité ?
Particulier offre à louer au cœur de Marin-
Epagnier (5 km de Neuchâtel)

SUPERBE 5% PIÈCES
dans les combles d'une maison du XIX e.
Trois chambres à coucher , grand volume,
séjour-salle à manger-cuisine, salle d'eau
10 m2, W. -C. séparés, espace de détente
(mezzanine), dans les surcombles.
Fr. 2300.- y compris charges.
Comprises dans le loyer, 2 places de parc ,
2 caves, jardin potager, part au jardin
d'agrément.
Pour visiter : tél. (038) 332 858,
heures repas. 708319-26

À LOUER
à Areuse

Ch. des Pinceleuses 2
les derniers appartements de

ty2 PliCES
Wi PliCES

conditions particulières pour si-
gnature des baux avant fin mars
1989.
Libre : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : nmm-u

I I, 'Il "M:;;., BUCHHALTUNG g
i IIIIIIIIIIP Ulli j II REVISION
I; TREUHAND AG fF STEUERBERATUNG |

Nous louons
à la rue du Faubourg N° 44
à La Neuveville, tout de sui-
te ou selon entente :

2 appartements
de VA pièces (

loyer mensuel Fr. 1250.- +
charges, dans un quartier ré-
nové de la vieille ville. Ces
appartements sont très mo-
dernes et bien aménagés. Ils
| répondent a de hautes exi-

gences.
Nous nous tenons volon-
tiers a votre disposition pour
de plus amples rensetgne-

1 ments. 708094-26
§ Karl Neuhausstrasse 40 2502 Biel
:;%BHMIPB Tel 032 22 66 03MIMMMM |

*^- 
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MONACO
GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TÉL. (021) 296131

A louer à GRANDSON. au 1e' avril 1989.
quartier de la vieille ville dans immeuble
rénové avec goût, vue sur les vieux toits
et le lac

appartement
de 4/2 pièces - 103 m2

terrasse de 37 m2

cuisine agencée bois naturel, cuisinière vitrocé-
ramique, lave-vaisselle, etc.
3 chambres à coucher, W. -C . séparés.
Loyer Fr. 1700.- charges comprises.
Pour visiter: tél. (024) 24 52 49. 708303 26

À LOUER
à Neuchâtel rue du Rocher,
dôs mai 1989

220 m2 ENTREPOT
hauteur: 2,30 m, accès voitu-
re.
Prix: Fr. 120.- le m2 annuel .

250 m2 ENTREPOT
hauteur: 4,70 m, monte-char-
ges, accès camion possible.
Prix Fr. 150.- le m2 annuel.
Pour tous renseignements :

Bs .Ml InBS
708247-26

LA CHAUX DE FONDS
Av. Numa-Droz 199

appartement
de 3 pièces

ic Libre dès le 1er mai 1989.

•fa Fr. 390.- + charges. 708197-26

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE TÉL. 021/22 28 15

A louer immédiatement ou pour date à
convenir à:

CORMONDRÈCHE
appartements neufs de 4 pièces.
Construction soignée.
Cuisine agencée, salle de bains, cabinet
douches, balcon, poutres apparentes,
jardin, place de parc ou garage.
Loyer mensuel
dès Fr. 1350.- + charges.
Vue et situation ensoleillée.
Transports publics à proximité.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
 ̂

707702-26

¦¦ _E________3
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NEUCHÂTEL
Chemin des Trois-Portes 17

Appartement
de 41/2 pièces

ir Libre dès le 1er mai 1989.

Fr. 1120.- + charges. 708196-26

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE TÉL. 021/22 28 15

A louer à Colombier
dans immeuble neuf

APPARTEMENT
DE HAUT STANDING

1 salon avec cheminée et balcon,
vue imprenable sur le lac et les
Alpes, 2 chambres, 1 cuisine agen-
cée habitable, 1 salle de bains,
1 W. -C. séparés , cave, garage.
Tél. (038) 41 20 15.

A louer à Neuchâtel,
rue des Troncs

place de parc
dans garage collectif, Fr. 90.-
dès le 1e' avril 1989.
Gérance
des Immeubles Dubied
2108 Couvet
Tél . 63 17 17. 707431-26



lu Val-de-Travers»

¦ DÉBAT — A l'invitation du groupe
Forum, les 18 candidats du Val-de-
Travers au Grand Conseil neuchàtelois
participeront à un grand débat public
ce soir dès 1 9h45 à la Salle Fleurisia,
à Fleurier. Sur le thème général «No-
tre avenir ensemble», ils répondront à
des questions réunies ces jours, puis à
celles que rédigeront les spectateurs
en cours de soirée et, enfin, aux inter-
ventions orales. Les représentants des
trois partis traditionnels ont préparé
cet événement en compagnie de ceux
de Forum. Gil Baillod conduira le dé-
bat qu'agrémentera la fanfare des
pompiers de Couvet. /doc

En chair et
en os

<( m visi oie »,
elle a dû se présenter

au correctionnel
Dans presque toutes les audien-

ces où il était question de «paradis
artificiels», on citait swi nom. On
avait même qualifié sa demeure de
«supermarché » de la drogue au
Vallon, Mais on ne la voyait jamais
apparaître en chair et en os— Or,
elle a dû le faire hier après-midi,
devant le tribwyil correctionnel du
district, qui siégeait à Métiers en
audience préliminaire.
Il s'agit de P.v.G., qui a contre-

venu à Ta loi fédérale sur les stupé-
fiants et a l'arrêté sur les armes et
les munitions, selon l'enquête de la
police et du juge d'instruction. Elle
aurait ainsi, de janvier 1987 à oc-
tobre 1988, acheté à Berne, au
Val-de-Travers et en d'autres lieux
indéterminés du haschisch à plu-
sieurs reprises, à raison de 200 g à
2 kilos à ta fois, puis d'en avoir
revendu en réalisant un chiffre d'af-
faires de 14.000 francs. Elle aurait
aussi consommé elle-même des stu-
péfiants.

De plus, sans être au bénéfice
d'une autorisation ad hoc, elle a
acheté un 22 «long rifle» dans la
Ville fédérale. A part des questions
de détail, elle a reconnu les faits.
Elle sera jugée ie 9 juin prochain ;
les Jurés seront Colette Çodonî et
Germain Raaflaub, tous deux de
Couvet.

A la même date, les mêmes jurés
auront à connaître de la cause de
T.Q., prévenu d'une série impres-
sionnante de vols perpétrés en hi-
ver 1986-1987 à Valangin, Cham-
pion, Neuchâtel, aux Bayards et
aux Verrières, subsîdîaîrement
d'avoir endommagé ou détruit des
choses appartenant à des fiers.

A cela viennent se greffer l'achat,
ia vente, la consommation et la-
culture de haschisch et de chanvre
aux Verrières l Et ce n'est pas tout I
Car, le 13 septembre 1988, lé pré-
venu a circulé avec un véhicule sur
lequel il avait apposé de fausses
plaques françaises, qu'il avait lui-
même confectionnées en carton et
avec une immatriculation de fantai-
sie. La voiture n'était donc pas cou-
verte par une assurance en respon-
sabilité civile. Sept lésés se sont
portés partie civile.

T.Q. a admis ies faits dans leur
ensemble, mais a spécialement con-
testé la qualification des vols et
tentatives de vols commis par mé-
tier, selon l'arrêt de renvoi. Quant
à N.C., Il était aussi accusé de vols
avec d'autres comparses pour être
entré par effraction dans ta nuit du
2 au 3 août 1985 dans un appar-
tement de Colombier, où dispàrur
rent des bijoux valant un peu plus
de 18.000 fr. et une somme de
150Qfr. en billets de banque.

N„C a reconnu les faits selon ses
déclarations au juge d'instruction ,
mais comme il est frappé d'une
perte de mémoire, il a déclaré hier
«être plus ou moins au courant des
comptes à rendre à la justice».

Pour ce cas, Bernard Cousin et
Eric Luthy seront les jurés. Dans les
trois causes, le procureur général
soutiendra l'accusation.

0 0, D.
£ Composition du tribunal: Ber-

nard Schneider, président, ef Adrien
Simon-Vermot, greffier.

La voie des handicapés
Accès à l 'Exp o 89 ou aux WC publics impossible aux chaises roulantes

Un problème soulevé par le législatif

L

'i ors du Conseil gênerai de ven-
dredi, on a parlé à plusieurs repri-

If ses des barrières architecturales ou
naturelles, qui empêchent l'accès de
certains lieux aux chaises roulantes.

Dans le cadre du crédit pour la réno-
vation des deux chalets de Riaux —
de 10.000 fr., accepté à l'unanimité
(voir «L'Express» du 18 mars) — , Clai-
re-Lise Vouga (PS) a demandé s'il
avait été prévu de rendre le chemin
praticable à ce type'de visiteurs:

- Lors de l'Exposition 1989 de
sculptures, ce sera un lieu de buvettes
et d'animation, il est important de pen-
ser à ce problème.

Afin de limiter les dégâts causés fré-
quemment à ce coin sympathique, les
autos ne pourront parvenir que jus-
qu'au parc qui leur est destiné. Le che-
min sera ensuite fermé par une bar-
rière, mais l'on pourra en demander la
clé (une information sera faite à ce
sujet), a répondu le président de com-
mune Willy Bovet. Ce qui ne résoudra
pas entièrement le problème dans la
mesure où les sculptures ne seront, elles,
pas accessibles en voitures..., a toute-
fois nuancé Claire-Lise Vouga.

Le libéral Jean-Jacques Bobillier s est
également inquiété des pavés que l'on
pense poser devant la banque de la
place, ce qui rendrait le passage diffi-
cile aux handicapés; il lui a été ré-
pondu qu'il s'agissait là de la décision
d'un privé sur laquelle l'autorité com-
munale n'avait aucun droit; le conseiller
général a posé encore le problème des
barrières architecturales dans les WC
publics: aucun établissement du village
ne possède des installations accessibles
aux fauteils roulants.

— Pourrait-on prévoir, au nord-est
de l'Hôtel de Ville , un WC adapté aux
handicapés?

— Il ne faut pas en tenir compte
avant 1990, année où l'on devrai!
aborder enfin la réfection du bâtiment.

Le sujet était lancé et a occupé la fin
de la séance législative:

— // faudrait nommer une commission
qui reste jusqu'à la fin des travaux el
indépendamment des législatures; cela
fait trop longtemps que l'on parle de
cette réfection et que rien ne se passe!,
a proposé Robert Jornod (PRD).

Le conseiller communal Louis Bour-
quin, tout en affirmant que la formule
ne serait certainement pas bien vue, a
présenté le travail fourni par l'actuelle
commission:

— Depuis septembre, on a siégé une
dizaine de fois. On a vraiment poussé
l'état; mais on a appris récemment que

HÔTEL DES SIX COMMUNES - Le bâtiment - aussi important d'un point de
vue historique que le château de Chillon — devrait être rénové encore durant
cette législature. M

M. Emery, conservateur des monuments
et des siles, était malade...

Faut-il préciser que l'hôtel des Six
Communes est protégé?

— On nous a dit que ces murs datent
de 1491 et que notre hôtel est aussi
Important que le château de Chillon...,
a encore ajouté Louis Bourquin.

Indépendamment du problème des
travaux proprement dits, on a posé
également celui des propriétaires:
pour Môtiers, le lieu est fondamental,
notamment pour les sociétés du village,
mais les cinq autres communes y por-
tent un intérêt nettement moindre...

— // faudra leur présenter le projet
de rénovation pendant qu'elles ont en-
core en mémoire l'expérience du
TBRCI, a proposé René Calame (PRD).
Et Willy Bovet de conclure:

— nous ferons tout notre possible
pour rénover l'hôtel encore durant
cette législature. A p  D

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: <fi
632525.
Fleurier, hôpital: f 61 1081.
Ambulance:  ̂

117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, <~p~ 631727
Fleurier, infirmière visiteuse: <p
61 3848.
Aide familiale: <p~ 61 2895.
Service du feu: <p 118.
Fleurier gare RVT: informations $3
61 1078.
Police cantonale: Môtiers <$ 611423,
Fleurier (p 61 1021.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Môtiers, galerie du château: (10 à 23 h)
Renée-Paul Danthine, collages peints (fer-
mé le mardi).
La Côte-aux-Fées, café des Artistes: (9
à 22h) Marie-France Thomas, peinture
sur verre.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous <p
(038)6330 10.

L'eau, l'électricité et les ravages du temps
LE LOCLE 

Trois crédits acceptés par les conseillers généraux loclois

A 

leur rythme de sénateurs, les
conseillers généraux loclois n'ont
épuisé qu'une portion de l'ordre

du jour, lors de leur séance de ven-
dredi dernier. Ils ont quand même ac-
cepté les trois demandes de crédit qui
leur étaient soumises.

L'exécutif sollicitait tout d'abord
247.000 fr. pour la réfection des qua-
tre façades de l'immeuble Le Corbusier
1 8-1 8a. Construit en 1 965, cette HLM
n'a jamais été rénovée de façon consé-
quente. Ses façades nord et ouest don-
nent des signes de désolante décrépi-
tude. Les locataires constatent des tra-
ces de forte humidité contre les parois
des pièces les plus exposées aux intem-
péries. La mauvaise isolation des têtes
de dalles et des caissons de stores
provoque en outre de désagréables
ponts de froid. Un sérieux lifting s'im-
pose. Aussi, les autorités envisagent la

EAU DE QUALITÉ - Deux bureaux
d'ingénieurs se mettront à la tâche.

F.

pose d'une façade rideau sur tout le
pourtour du bâtiment.

La droite du Parlement s'est félicitée
qu'il soit enfin possible de consulter une
comptabilité propre à chaque immeu-
ble communal et qu'une rentabilité
équitable de ceux-ci soit admise. Sur
les 247.000 fr. budgétisés pour la ré-
fection en effet, un montant de
190.000 fr. représente un investisse-
ment nouveau. Rentabilisé à 7%, il
entraînera une hausse de chaque loyer
de 46 francs.

A gauche, on s'est inquiété de cette
augmentation quand on ne l'a pas con-
testée.

— ie Conseil communal est-il en me-
sure de nous donner une estimation des
économies d'énergie que la rénovation
garantira?, a également demandé le
député Claude Antonietti (PS). On
pourra vous répondre après une saison

de chauffage..., lui a répondu Charly
Débieux (CC). Le Conseil général a
choisi à l'unanimité de calfeutrer l'im-
meuble.

Les besoins du complexe hôtelier,
commercial et locatif de la SI Temple
29 exigent la construction d'une station
de transformation électrique. Les Servi-
ces industriels la construiront et alimen-
teront les utilisateurs de basse tension.

Les députés se sont étonnés que le
tirage des câbles Usine centrale-Sta-
tion «judiciaire » ne soit plus envisagé.
Un crédit de 160.000 fr. a toutefois été
accordé au Conseil communal pour la
construction de la station. Comme le
prévoit la loi sur l'aménagement du
territoire, le promoteur couvrira 50%
de la dépense pour l'équipement de
base. Les Services industriels prendront
en charge les 50% restants.

Enfin, le Conseil général s'est penché
sur le problème de l'approvisionnement
de la ville en eau potable. La plupart
des puits et captages sont vulnérables.
Par ailleurs, le système de traitement
se révèle polluant: les rejets d'ozone
dans l'atmosphère sont trop impor-
tants. Une étude de l'ensemble de la
chaîne de traitement de l'eau potable
devient indispensable. A cet effet, un
crédit de 320.000fr. a été débloqué.
Deux bureaux d'ingénieurs se mettront
donc à la tâche, pour déterminer les
solutions les plus aptes à assurer une
eau potable de qualité au Locle.

OC G.

Et que ça saute !
Flavio Rota montre la voie à suivre aux jeunes de la « Fédé»

C

haque année, la représentation
1 de la section du Locle de la Socié-

§§ té fédérale de gymnastique est
attendue avec intérêt. Parce qu'elle
permet d'évaluer le travail réalisé par
les gymnastes loclois au cours des der-
niers mois. Mais aussi parce qu'elle
offre un spectacle de qualité qui incite
le public à la fidélité.

Pour la première fois, la soirée an-
nuelle s'est déroulée à Paroiscentre.
Une salle accueillante, mais qui limite
un peu l'utilisation de certains engins.

Après les quelques mots de bienve-
nue de M. Jean-Maurice Maillard, pré-
sident de la société, les membres de la
«Fédé» s'en sont donnés à coeur joie.
Le spectacle a commencé avec le
groupe «Mères et enfants». De mer-
veilleux petits jardiniers annonçant l'ar-

rivée du printemps ont ravi tous les
spectateurs.

Puis, les pupilles et pupillettes, les
filles et les actifs ont présenté des exer-
cices originaux dont les noms annon-
çaient le genre ou le sty le: «Et que ça
saute», «Toutankhamon », «Méli-
Mélo» et bien d'autres... Au fil de la
soirée, le public a pu apprécier la
spontanéité des gymnastes, la beauté
des costumes et la volonté de chacun
de donner le meilleur de lui-même.

Sur le plan individuel, on retiendra
les remarquables évolutions de Markus
Lehmann et Flavio Rota aux barres
parallèles et au cheval-arçons. Flavio
est un exemple pour tous les membres
du club du Locle, dans lequel il a déve-
loppé une grande partie de ses dons,
qui lui ont permis d'atteindre le sommet
de la gymnastique suisse. L'autre soir,

aux barres parallèles, il a superbement
réussi un double périlleux, exercice que
seuls trois autres gymnastes avaient
tenté au championnat du monde de
Rotterdam. Du tout grand art!

Pour varier le programme, il avait
été fait appel au groupe «VO-Viet-
Nam», de La Chaux-de-Fonds, qui se
produisait pour la première fois sur
scène. Leçons et simulations de combats
ont permis de mieux faire connaissance
avec les subtilités des arts martiaux.
Enfin, la soirée s'est terminée par la
danse, conduite par l'orchestre
«Combo».

Avec ses 300 membres (dont 170
actifs), la «Fédé» du Locle peut voir
l'avenir avec optimisme. Les champions
en herbe deviendront-ils de nouveaux
Rota?

OR. Cy

I COMITÉ — Ensuite des démissions
de Francis Peyer, de Francis Fivaz el
de Pierre .Matthey, Daniel Ruffieux
(Travers) a été nommé président, Pier-
re-Alain Rumley (Couvet) vice-prési-
dent, et Willy Tâche (Fleurier) secré-
taire de la Société des forces motrices
du Plan-de-l'Eau, dont le siège est à
Noiraigue. /gd

¦ MÉDAILLE D'OR - Au Grand
Prix international de Bourgogne-Fran-
che-Comté qui vient de se dérouler à
Choyé, près de Besançon, Nicole Pru-
dhon, de Fleurier, a obtenu avec ses
pastels une médaille d'or en art ani-
malier. De nombreux artistes français
et étrangers participaient à cette ma-
nifestation placée sous la présidence
du sénateur Louvot. /gd

¦ SOUPER-CEINTURE - Le tradi-
tionnel souper-ceinture organisé en
faveur de l'œuvre humanitaire «Pain
pour le prochain» aura lieu demain
dès 18h au réfectoire du collège. Nul
doute que les visiteurs seront nom-
breux à partager le repas frugal
composé de soupe aux pois et de
pain, /fg

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<̂ 5 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, Cfi 34 11 44.

Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h, ensuite <p 117.

Musée d'horlogerie du Château de
Monts : 10-12h 14-17h.

AGENDA
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Nous cherchons pour le 1er mai ou
date à convenir

VENDEUSE
EN BIJOUTERIE-MONTRES

Place à l'année.

Nous sommes un magasin spécia-
lisé (AP, Oméga, Longines, Tissot)
à Grindelwald dans l'Oberland
bernois.
Vous avez de bonnes connaissan-
ces de cette branche, langues
all./fr./angl., des travaux de bureau
simples, alors nous attendons vo-
tre appel téléphonique.
Nous offrons bon salaire, semaine
de cinq jours et des prestations
sociales normales.
Un studio est à votre disposition.

Téléphonez à:

W. Schreiber
Bijouterie-montres,
case postale,
3818 Grindelwald.
Tél. (036) 53 20 15. 703302-36

fïffl
Au 1er arrondissement des CFF, la division

I des travaux assure la maintenance et le
¦ développement de toutes les installations

fixes du chemin de fer.
Elle est aussi chargée de réaliser Rail 2000.
Pour compléter notre équipe, nous cher-
chons de nouveaux collaborateurs dynami-
ques, ayant le sens des responsabilités.

_ Les postes suivants sont à repourvoir:
¦ 1 ingénieur EPF génie civil

Pour la direction de projets, à Lausanne.

1 ingénieur EPF électricien
Pour les installations de signalisations et de

_ télécommunications à Lausanne.

2 ingénieurs ETS électriciens
Pour les installations de la basse-tension et
des télécommunications à Lausanne.

1 ingénieur ETS génie civil
Pour la coordination des travaux de la région i
du Grauholz à Berne.

1 2 ingénieurs ETS génie civil j
Pour la planification, la coordination et l'éla-

I boration de projets à Lausanne.

1 architecte EPF
Pour préparer la relève de nos cadres à
Lausanne et conduire notre programme i
d'amélioration des structures d'accueil dans
les gares.

1 architecte ETS '
Pour la maintenance des bâtiments et l'amé-
lioration des structures d'accueil dans les
gares, à Lausanne.

¦ 1 dessinateur électricien
Pour les installations de la basse-tension et

¦ des télécommunications à Lausanne. ¦

Plusieurs dessinateurs
génie civil

¦ Pour nos sections de construction à Genève .
et Lausanne; dessins de projet et conduite
de chantiers.

Plusieurs dessinateurs
architectes
Pour la maintenance des bâtiments et la
conduite de travaux, à Lausanne. ¦

¦ 1 dessinateur géomètre
I Pour notre service des géomètres à Lausan-
¦ ne.

1 secrétaire de division
Pour le service administratif de la division à
Lausanne. I

1 secrétaire
¦ Pour la section génie civil à Lausanne. ¦

Nous assurerons votre formation dans votre
¦ nouveau champ d'activités. Vous bénéficie- i

rez d'un travail varié avec des possibilités
d'avancement, ainsi que des avantages so- .
ciaux d'une administration fédérale.

¦ Pour tout renseignement complémentaire, ¦
appelez le (021 ) 42 22 21, M. Durussel.

¦ Les offres de service doivent être adressées à ¦
I la I
¦ DIVISION DES TRAVAUX CFF I I

Chef du personnel et administratif
¦ Case postale 345 ¦F_3 _̂V /^r"r_* l

1001 LAUSANNE ___________¦ wH"
708315 36

¦__ ¦¦¦_¦_¦¦ ORGAPRIM
PORRET S.A.

^̂ J ̂ ^̂  ^_-_ Rue Si-Martin
^^™" ^"" 1003 LAUSANNE

Une chance pour un CADRE
TECHNIQUE

ayant de l'ambition
Nous sommes mandatés par une entreprise des
Montagnes neuchâteloises pour mettre en place
un système de G PAO «Gestion de Production
Assistée 1 par Ordinateur».
Nous avons besoin d'un collaborateur très intéres-
sé par la mise en application du système, et son
application pratique.
- Formation de technicien d'exploitation ETS.
- Si possible connaissance des méthodes.
- Place stable et bien rétribuée dans une entre-

prise en plein développement.
Si ce poste plein d'avenir vous intéresse,
prenez contact avec M. G. PORRET au (021)
22 40 92 pour de plus amples renseigne-
ments. 708318 36

Nous cherchons, pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

français-allemand / allemand-français

Avec une solide formation de base, le contact humain
facile et du goût pour les questions administratives.

Cette collaboratrice sera amenée à effectuer différents
travaux autonomes, tels que correspondance et factura-
tion au moyen de techniques modernes.

Place stable assurée.

Votre offre de service doit être adressée à l'atten-
tion de M'" Zanetta ou prenez directement contact
avec notre secrétariat pour une entrevue. 708324 36

Nous cherchons

1 CHAUFFEUR
P.L.

Suisse ou permis C.
Libre tout de suite. 708249-36

HOME DUBIED
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

INFIRMIER(ÈRE)
ASSISTANT(E)

La préférence sera donnée à un(e) can-
didate) titulaire d'un diplôme reconnu.
Il s'agit d'un poste complet dans une
équipe d'environ dix collaborateurs.
Renseignements : Direction du Home,
tél. (038) 63 19 70. 708283-36

Faire offre comp lète avec curricu-
lum vitae à :
HOME DUBIED, Direction
Fontenelle 19, 2108 Couvet.

Nous cherchons
pour entrée à convenir

MÉCANICIEN
OU

AIDE-
MÉCANICIEN

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. (038) 3611 30. 707862 36

k >

Nous cherchons pour date à convenir

vendeuse
auxiliaire

à temps partiel
Se présenter. 707485-36

Boulangerie en ville cherche

VENDEUSE AUXILIAIRE
tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Mader,
rue du Seyon 22, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 29 92. 703331 36

A—##yf-i
Nous cherchons pour entreprise
de la place

- MONTEURS ÉLECTRICIENS
- MONTEURS EN

CHAUFFAGE
- FERBLANTIERS SANITAIRE
Place stable, gros salaire. 708188-36

 ̂ Tél. 038/24 61 24 V
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Nous cherchons:

1 INSTALLATEUR
SANITAIRE
1 MONTEUR
EN CHAUFFAGE
1 FERBLANTIER
'ou personnes pouvant justifier quël-
. ques années d'expérience.
Suisses ou permis B-C.
Libres tout de suite. 708248-36

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 salaires à :

SpnNTRBn
Manutention et agencement
industriel - 2017 Boudry .
Tél. (038) 421 441. 707947-36

On cherche

boulanger-pâtissier
pâtissier/ère-
confiseur/euse

Tél. (038) 25 28 54.
' ' 708214-36

Nous cherchons ^)

représentants
pour visiter les gros consommateurs

(à plein ou mi-temps), canton de
Neuchâtel et régions limitrophes.

Ecrire : ROUX S.A. Suisse
Produits machines et services pour

les nettoyages des bâtiments et
traitements antiparasitaires.

Case postale 733 - 1701 Fribourg
Tél. (037) 24 21 26. 708267-36

Nous, cherchons

chauffeur poids lourds
Entrée tout de suite.
Faire offre à
Charles-Albert Fluhmann,
Pierre-à-Mazel 2,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 31 55. 708345 36

'€§«' / COIFFURES
IMS G- KYRIAKOS

™ Passage Saint-Honoré 2 2" étage
2000 NEUCHÂTEL' '/ 25 31 33

cherche

coiffeuse expérimentée
pour date à convenir.
Tél. 25 31 33. 703293-36

/ rfTf\ AS. CHAPPUIS S.A.
If \ | | Mécanique
IL. \| I de précision
V» i V/J av. Soguel 3a
X^yjy  2035 Corcelles

cherche 1 OUVRIER
** (pour débiter la matière)
A temps complet ou à temps partiel
selon entente.
Engagement tout de suite.
Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 31 28 88. 708282 36

RESTAURANT- PIZZERIA

cherche

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 25 16 77. 708224 36

Association des piscines du Val-de-
Ruz cherche pour la saison 1989

CAISSIER/ ÈRE
Renseignements chez
le président
M. Gilbert Schulé,
2046 Fontaines, tél. 53 30 94.

708225-36

Boucherie-charcuterie-
traiteur D. BARIFFI
Monruz 21, Neuchâtel, engage

VENDEUSE QUALIFIÉE
au courant du service traiteur.
Entrée à convenir.

Tél. 25 23 73. 703251 36

A—4w—k
Mandatés par une importante en-
treprise de la place,
nous cherchons

- MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

- MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

Place stable. 708190-36

 ̂ Tél. 038/24 61 24 __T



Une arrivée,
trois départs

Bonjour M. Mabongo,
adieu MM. Bovet,
Hotz et Gerber

Les trois foyers paroissiaux de Fon-
taines, Boudevilliers et Valangin ont
tenu leur assemblée générale annuelle
sous la présidence de Claire-Lise Du-
bois qui, dans son rapport, a relevé les
événements marquants de l'année.

Parmi ceux-ci, le plus important est le
fait que l'EREN a trouvé un pasteur
pour quelques années en la personne
de Daniel Mabongo et obtenu le per-
mis de travail indispensable. Le conseil
de paroisse et quelques amis prépa-
rent activement l'accueil de cette fa-
mille camerounaise, l'aménagement de
la maison à Valangin, les nettoyages
qui en découlent puis la présentation
au culte de Pâques.

Malheureusement, qui dit arrivée dit
départ! Départ des précieux auxiliai-
res qu'ont été les pasteurs retraités
Jacques Bovet, Eugène Hofz et Henri
Gerber. Si les deux derniers nommés
ont occupé des fonctions auprès des
jeunes et aux cultes, le pasteur Bovet,
malgré son mi-temps, a été pendant
presque trois ans le véritable conduc-
teur spirituel de la paroisse, collabo-
rant avec le conseil, présidant les cultes
et visitant un très grand nombre de
malades, de parents de catéchumènes
et de personnes âgées.

Les comptes tenus à la perfection par
Marcel Guélat bouclent par un léger
bénéfice de 2235 fr. pour 17.351 fr.
de recettes et 15.116 fr. de dépenses.

La soirée théâtrale des trois foyers
se déroulera le 28 avril à Fontaines. Le
concert de l'Ascension à Valangin bé-
néficiera du concours de Louis Pantillon
et la vente de paroisse aura lieu en
novembre à Valangin. L'assemblée
s'est terminée par une réflexion collec-
tive puis la traditionnelle tasse de thé.

0 A. M.

Santé
éclatante

Temps des coups d'oeil en arrière en
cette période de l'année. Ainsi, au
cours de l'assemblée générale de la
section des Samaritains du Val-de-Ruz
Ouest, le président a rappelé l'activité
1988 où huit exercices ont été suivis
avec une bonne participation à chaque
fois.

Le comité s'est réuni cinq fois; en
outre, la section a organisé deux cours
de sauveteurs et deux séances de pri-
ses de sang où le 10.OOOme donneur a
été fêté et a reçu la traditionnelle
tourte offerte par le Centre de transfu-
sion sanguine de La Chaux-de-Fonds.

Quelques assistances sanitaires ont
été assumés lors de joutes sportives
aux Geneveys-sur-Coffrane où souvent
bosses et plaies mettent à l'épreuve le
savoir des samaritains de service.

A la Journée Cantonale à La Sagne,
Monique Burgat et Eric Liniger ont reçu
la médaille Henri Dunant pour 25 ans
d'activité. Pour leur fidélité, ils sont
nommés tous deux membres honoraires
à l'issue de cette assemblée générale.

D'autre part, la chance est du côté
de la section puisqu'un nouveau moni-
teur est en train de se former. Michel
Lardon est plein de dynamisme et ap-
portera un petit air frais dans les séan-
ces mensuelles.

Les rencontres avec les aînés pen-
dant l'hiver ont toujours autant de suc-
cès. Grâce à quelques samaritaines,
ces après-midis sont vivement appré-
ciées, tant à cause des divers exposés
que par les excellents «4 heures» mai-
son. En fin d'année, la section a enfin
pris possession de nouveaux locaux su-
perbement rénovés. La place pour le
matériel sanitaire ne manque pas;
rappelons à ce propos, que celui-ci est,
comme toujours, mis gratuitement à la
disposition de la population locale.

Les élections statutaires se sont pas-
sées rondement, puisque le comité et
les moniteurs ont été réélus à l'unani-
mité. Coup d'oeil en avant cette fois,
au premier plan: voyage en Alsace le
samedi 1 er avril pour fêter les 55 ans
de la section, voyage déjà projeté et
renvoyé l'année passée.

Cette rencontre s'est terminée par la
projection de magnifiques diapositives
de Marc Burgat, qui excelle toujours
dans ses prises de vues et commentai-
res, /comm

Huit fois oui!
le quartier Henri- Calame prend forme après l 'accord du législatif

L

*l e législatif n'a pas tergiversé: il a
I approuvé hier soir cinq demandes

l§ de crédit, équivalant à un total de
568.000 fr., en l'espace de 45 minutes.

Oui, aux 1 65.000fr. qui serviront de
parapluie au locatif de la commune, sis
Bois Noir 19-21 et dont le toit, datant
de 1 922, a subi de l'âge l'irréparable
outrage.

Oui, aux 140.000fr. d'un trottoir à
la rue de la Chapelle. D'autant plus
que la commune profitera de travaux
entrepris par Eta SA, pour la pose d'un
câble haute tension: le trottoir sera
construit sur le passage de la fouille du
nouveau câble, d'où une réduction de
son coût grâce à certains travaux ef-
fectués de concert.

Oui, aux 48.000 fr. destinés à l'éta-
blissement du cadastre du réseau
d'eau, à ceci près que les radicaux
proposent de confier ce travail à une
entreprise du canton, plutôt qu'à la
maison Polar de Nyon.

— Jusqu'à vendredi passé, nous
n'avions aucune autre offre que celle
de la maison Polar, a précisé Jean-
Philippe Schenk, président de la com-
mune. - Ce n'est plus le cas maintenant;
nous pourrons donc étudier votre sug-
gestion.

Oui aussi, aux deux demandes de
crédit touchant le quartier Henri Ca-
lame: 150.000 fr. pour l'aménagement
du chemin de la Pomologie et
65.000 fr. pour financer les aménage-
ments extérieurs de la parcelle 2405,
une parcelle en copropriété dont cha-
cun des propriétaires des autres par-
celles a dû, ou devra, acquérir une
part.

Oui encore, au règlement d'utilisation
et d'administration de cette dernière
parcelle et oui toujours, à la vente
d'une parcelle, sur l'article 2405, à la
société Cerinvest, (au prix de
1 20fr./m2). Avec une réserve: si ladite
société ne procède pas, d'ici fin 1990,

à la construction d'un locatif sur le
terrain vendu, la commune pourra
exercer le droit de réméré, et donc
racheter le terrain au prix de vente.

Oui enfin, au «non» suggéré par le
Conseil communal, quant à la motion
interparti visant à confier la rédaction
des procès-verbaux du législatif à
l'administration communale. Solution
proposée: le secrétaire rédigera des
procès-verbaux de décisions et non
plus de délibérations.

Coup d'oeil sur l'avenir pour clore la
séance: lue en ouverture, la lettre du
législatif de Chézard-Saint-Martin de-
mandant, au législatif de Cernier, d'an-
nuler la convention pour l'eau qui lie les
deux communes fera l'objet d'une pro-
chaine séance, tout comme l'équipe-
ment informatique de l'administration
et une éventuelle réduction d'impôts.

0 Mi. M.

AGENDA

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^242424.
Hôpital de Landeyeux: '533444.
Ambulance: 45117.

Gounod
et Kodaly

Concert des Rameaux
Grâce au talent et à l'initiative de

Georges-Henri Pantillon, le Choeur
mixte des paroisses réformées de La
Chaux-de-Fonds vient de réaliser un
grand pas en avant : le conformiste
Gounod et l'audacieux Kodaly vien-
nent d'être révélés au public de la
Salle de musique, dans le cadre du
51 me concert des Rameaux. Le rôle du
Choeur mixte protestant ne consiste pas
uniquement à participer au culte ré-
formé; il consiste aussi à faire connaître
de nouvelles oeuvres. Georges-Henri
Pantillon sait que le grandiose Te Deum
du compositeur hongrois date d'avanl
1937 et qu'il ne heurte plus mais qu'il
convainc les mélomanes. Nous avons
été émerveillés par sa popularité sous-
jacente (qui donne à la chanson popu-
laire hongroise sa réelle efficacité et
l'associe au courant moderne); nous
avons aussi été conquis par cette maî-
trise de notre plus grande société cho-
rale. Non pas seulement étudier les
pièces connues (genre Gounod) mais
étudier les oeuvres qui sont nées quasi
au Conservatoire de Budapest; il s'agit
d'avoir autant de courage que d'au-
dace (la culture est à ce prix!).

La Société d'orchestre de Bienne ap-
porta une contribution de premier
choix; la qualité des archets et des
cuivres démontra combien grand avait
été le travail de préparation; ajoutez-
y la participation de Philippe Laubs-
cher et vous saurez combien docile fut
le concours des Bernois. Les choristes
démontrèrent à quelle réussite artisti-
que peuvent prétendre quelque 150
chanteurs (prononciation, nuances, mal-
léabilité et ces qualités vocales que l'on
acquiert par la discipline). Hiroto Ka-
wamichi fut une cantatrice à la voix
légère et persuasive. Comme à l'ordi-
naire, Georges-Henri Pantillon sut don-
ner à l'œuvre de Kodaly son caractère
mélancolique autant que son inspiration
folklorique; il fut très applaudi.

OP. M.

Gymnasiens
sur les planches

Ils présentent
« Biographie : un jeu »

de Max Frisch
L'activité théâtrale fait florès à La

Chaux-de-Fonds. Ainsi, le . Groupe
théâtral du gymnase joue depuis sa-
medi la pièce de Max Frisch «Biogra-
phie: un jeu». Or, le Centre culturel
neuchàtelois avait initialement prévu (il
a finalement renoncé) de présenter la
même oeuvre dans le Haut, à la même
date! Curieuse coïncidence qui rap-
pelle l'argument de la pièce de Frisch:
le théâtre, plus ou moins personnalisé
par un «secrétaire », permet au per-
sonnage principal, Jean Kùrmann, de
répéter sa vie pour mieux la modifier.
« Comme aux échecs, écrit l'auteur,
lorsque nous reconstituons les coups dé-
cisifs d'une partie que nous avons per-
due». Le drame de Kùrmann, c'est qu'il
ne parvient pas à modifier sensible-
ment le cours des choses. Il retombe
toujours sur les mêmes choix.

Le décor, dû au peintre Carlo Bara-
telli, enferme idéalement la vie de Kùr-
mann dans un appartement fait de
cubes ou de boîtes. C'est au metteur en
scène Pier-Angelo Vay qu'il appartient
de libérer le personnage:

— Max Frisch n'énonce pas une
théorie déterministe de l'existence, dit-
il. En effet, l'acte répété devient autre
à mesure qu'il est donné à voir comme
répété. J'ai donc cherché à m'achemi-
ner vers le point aveugle de la répéti-
tion, à savoir vers ce qui se répète
dans celle-ci et en fait son inattendue
prévisibilité.

Cette comédie recueille un grand
succès public, surtout en raison de
l'étonnante prestation collective des
gymnasiens et de la rigueur des ac-
teurs principaux.

OCT.
# A voir encore mardi et mercredi, à

l'aula du gymnase (20 h 15).

Des bus près des avions ?
LA CHA UX- DE-FONDS 

les transports en commun projettent de construire un nouveau dépôt
aux Eplatures. les Chaux-de-Fonniers donneront leur avis les 8 et 9 avril

m es transports en commun de La
Yr Chaux-de-Fonds ont absolument

besoin d'un nouveau dépôt-atelier.
Ils souhaitent le bâtir aux Eplatures,
entre le bâtiment de l'aéroport et la
route cantonale. Contre toute attente,
un référendum s'opposant à cette im-
plantation a abouti. Si bien que les
citoyens seront appelés à se prononcer
sur l'opportunité de celle-ci, les 8 et 9
avril prochains.

Hier, le directeur des TC, M. Jean-
Michel Von Kaenel, a présenté le pro-
jet à la presse et détaillé les enjeux du
vote. Il a relevé l'essor des TC depuis
1 950. A titre indicatif, l'équivalent de
la moitié de la population chaux-de-
fonnière prend quotidiennement le bus.
Tout indique que l'engouement pour les
transports publics s'accroît. Le parc de
véhicules jaune-blanc-bleu s'agrandira
encore. Or il se trouve que le dépôt
actuel est situé à proximité de la gare
CFF. Exigu et vétusté, il pose des pro-
blèmes insolubles au personnel. La ma-
noeuvre d'un seul bus peut durer jus-
qu'à 45 minutes et provoquer plus de
dix déplacements de véhicules!

Bloqués dans leur développement,
les TC envisagent donc la construction,
aux Eplatures, d'un bâtiment capable
d'accueillir 42 véhicules, représentant
une surface bâtie de 4600 m2. Coût du
projet: 15 millions de fr. Le terrain,
situé en zone industrielle, appartient à
la Commune. En lorgnant sur les Eplatu-
res, les TC espèrent se ménager une
ouverture vers l'ouest de la ville. Du
coup, la question du développement
des transports publics interrégionaux
sur l'axe La Chaux-de-Fonds-Le Locle
refait surface...

Le Conseil général a donné son feu
vert à l'implantation du dépôt en sep-
tembre 1 988. Deux mois plus tard, un
comité déposa un référendum. Sans

nier les besoins des TC, les opposants
critiquent l'implantation aux Eplatures.
Pour eux, la présence du dépôt-atelier
menace à terme l'exploitation et l'exis-
tence .de la ferme voisine. D'autre part,
ils estiment que la circulation accrue
des bus en provenance ou en direction
des Eplatures gênera le trafic entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Selon M. Daniel Vogel, directeur des
transports, la construction d'un nouveau
dépôt n'est pas une péripétie:

— // est nécessaire de faire de gros
investissements pour poursuivre l'ex-
ploitation normale des TC. Bien sûr, le
renouvellement du parc de véhicules
serait plus spectaculaire pour l'usager.
Mais il faut aussi songer à se doter

LES EPLATURES — L'emplacement du nouveau dépôt des TC pourrait, selon
les opposants, menacer l'existence de la ferme voisine. M

d'une infrastructure suffisante. Tôt ou
tard, la Commune entreprendra des
discussions avec l'Etat pour négocier le
financement des TC. Pas question de
présenter une compagnie moribonde...
dit-il.

Faut-il ratifier le choix d'implantation
des TC? D'ici au 8 avril, les Chaux-de-
Fonnîers doivent se forger une opinion.
Dans cette perspective, un tous-ména-
ges a été édité par la compagnie. Et
dès le 30 mars, un bus d'information
stationnera sur la place Sans-Nom.
Sans avoir a payer de ticket, le visiteur
y découvrira la maquette du projet et
une foule de renseignements y relatifs.

OC G.

Premiers résultats probants
Bilan d'une année de classes de transition au Centre scolaire

I

S nscrits à l'ordre du jour de la séance
du Conseil intercommunal du Centre
scolaire du Val-de-Ruz, mercredi

dernier, les comptes 1988 présentent
un résultat satisfaisant: pour un total
de frais de 3.263.743 fr. 20 et 51 1,5
écolages, le montant moyen de l'éco-
lage s'élève à 6380fr.75 au lieu des
6822fr.85 prévus au budget.

Juste évoqué au cours de l'assem-
blée, le rapport annuel 1 987-1 988 est
truffé d'informations quant au fonction-
nement du Centre scolaire et à l'orien-
tation des élèves qui le fréquentent.
L'on apprend ainsi que sur les 122
élèves libérés en juillet 88, 59 ont opté

pour un apprentissage (35 professions
représentées), et 26 pour une maturité
fédérale au Gymnase ou à l'Ecole de
commerce. La mise en place de l'année
d'orientation, préparée avec soin, s'est
traduite par l'ouverture de six classes,
dont deux aux Geneveys-sur-Coffrane
et une classe de transition centralisée à
Cernier. A l'issue de cette première
année d'orientation, il apparaît (à La
Fontenelle) une différence sensible dans
la répartition des élèves au sein des
sections, par rapport à la moyenne des
trois années précédentes: 35% en
classique et scientifique (contre 47%
auparavant), 27% en moderne

(19%), 33% en préprofessionnelle
(29%) et 5% d'échecs (6%). Il est
trop tôt bien sûr pour faire parler les
chiffres et seule une étude suivie (que le
comité scolaire s'est engagé à réaliser)
permettra de tirer des conclusions
quant au bien-fondé de l'année
d'orientation.

En ce qui concerne les élèves de la
classe de transition, (ceux qui ont eu
des difficultés en primaire), ils ont tous
été admis en 2P en fin d'année, et
surtout, semblent «avoir repris goût à
l'école».

0 Mi. M.



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. <p (039) 23 74 22. 708148 36

BMW 320 6 cyl
1983. Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

708195-42

Fl Institut
U de Beauté

cherche

esthéticienne
à mi-temps.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-8892. 607025 3

Institut neuchàtelois
d'anatomie pathologique
Les Cadolles
2000 Neuchâtel
L'Institut neuchàtelois d'anatomie pathologique è
Neuchâtel cherche, pour le 1er mai 1989 ou date à
convenir, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à temps partiel (50%), afin de renforcer l'équipe
du personnel du secrétariat.

Profil souhaité :
- CFC ou formation équivalente
- langue maternelle française
- bonne dactylo
- connaissances de la terminologie médicale

souhaitées, mais pas indispensables.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites accom-
pagnées des documents usuels à la Direc-
tion de l'Institut neuchàtelois d'anatomie
pathologique, les 'Cadolles, 2000 Neuchâtel.

708274-36

FAEL SA Mmmr^mm ¦
Musinière 17 ^^^r____^_________ l I

CH-2072 Saint-Biaise ^̂ ^Ê^Ê I
Tél. (038) 35 11 75 ___L___^^T_BB__ ¦¦¦

Nous sommes une entreprise d'envergure internationale et fabriquons des
machines à souder par résistance, destinées principalement à l'industrie de
l'emballage, de l'automobile et de l'électroménager.
Nous cherchons une

ASSISTANTE
DE VENTE BILINGUE

(anglais-français)
La maîtrise d'une troisième langue serait un avantage.
Le poste exige non seulement l'aptitude à travailler de manière indépendante et
consciencieuse, mais nécessite également de la souplesse ainsi que de la facilité
d'adaptation indispensables au travail en petite équipe.
Nous offrons des conditions d'emploi intéressantes au sein d'un team jeune et
dynamique.
Horaire réduit envisageable.
Entrée en fonctions: à convenir.

' Si vous possédez les qualifications requises, n'hésitez pas à nous adresser vos
offres de service écrites, accompagnées des documents usuels que nous
traiterons en toute discrétion.

1 Lors de votre envoi, veuillez spécifier RÉF. INT. 414. 708329.36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

¦

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

Pour notre entreprise de garage
bien installée, nous cherchons un

automécanicien
habitué à travailler de manière in-
dépendante.

Nous offrons :
- bon salaire et activité variée.

Entrée immédiate ou selon entente.

Garage H. Beyeler Ipsach près
Bienne. tél. (032) 51 96 05.

708263-36

Kiosque Peseux cherche

vendeuse
auxiliaire

Entreprise de la région
cherche

PEINTRE
avec CFC ou
expérience.

AIDES-PEINTRES
Sachant faire façades
au rouleau, 1re et 2e
couche.
Très bonnes
conditions offertes.
Tél. 25 31 12.708320-36

n Entreprise de la région
cherche

SERRURIERS
pour atelier et montage

SOUDEURS
avec bonne lecture
de plans.
Excellentes
conditions.
Tél. 25 31 12.708321 36

Nouveau café
cherche

serveur/se
Congé dimanche.
Tél. 25 61 48. le
matin. 703375-36

' Baux à loyer
EN VENTE

- à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Téléphoner au 31 50 38.
707703-36

AIDE EN
MÉDECINE
DENTAIRE

est cherchée par cabinet
dentaire de la ville.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8888.

703401-36

¦»_¦¦ __¦¦ ¦
Nous cherchons

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
pour montage d'armoires de commandes.

MÉCANICIENS MACHINES
Travaux sur machines traditionnelles et CNC, montage
avec possibilités de promotion.
Excellentes conditions offertes dans une entrepri-
se moderne.
Pour plus de renseignements,
contactez M. Garcia. 708323 36

I MwWW m.SETIMAC
MHHHB FERBLANTERIE
SE] MAC COUVERTURE SA

H KM, Rue des Parcs
____________________________¦__¦ 2000 Neuchâtel (038)25 17 77

apprentis ferblantiers
apprentis couvreurs

. Vous désirez apprendre un métier passionnant
dans une ambiance jeune et dynamique,

nous avons la place pour vous.
- Téléphonez à M. Le Coultre, 25 17 77. 703124 40

A vendre

PEUGEOT 205
XTGC1987.
21.000 km, radio,
pneus hiver,
Fr. 11.500.- à discuter.
Tél. (038) 25 17 25,
heures bureau.

703374-42

A vendre

Bus Camping
Bedford
complètement équipé,
avec intérieur bois
cerisier , expertisé. Prix
Fr. 11.900.-.
Téléphone privé
(038) 33 57 41
ou bureau
(038) 25 18 19.

705050-42

^^^ NOS ^̂ B
^mr OCCASIONS ^H
W AVEC 

^
f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J__. KILOMÉTRAGE M

k̂ ILLIMITÉ ^M

701649-42

VW GOLF GTI II
112 CV, 1985,

1 Fr. 14.900.-ou
Fr. 350.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

706907-42

A vendre

Camping bus
Mercedes L 207
entièrement équipé,
parfait état, expertisé.
Tél. (038) 31 72 68.

708083-42

Bauermeisfer & Muller S.A.
engage pour août 1989

- apprentis installateurs
sanitaire

- apprentis ferblantiers
- apprentis ferblantiers-

installateurs sanitaire

Veuillez prendre contact
pour stage éventuel.

Rue de la Côte 8.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 86. 702971 40

A remettre à BOUDRY,
centre du village, en face du centre
commercial

EPICERIE-
LAITERIE

environ 90 m!.
Excellent chiffre d'affaires.
Une petite reprise est demandée.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

v sous chiffres 52-1177. 707895-62 >

PANDA CABRIO
45.000 km,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 125.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

708306-42

Opel Kadett
Break
5 portes, 1983,
expertisée, Fr. 5900.-
ou Fr. 125.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

708307-42

CAMARO Z28E
nouvelle forme, toutes
options, expertisée ,
Fr. 19.800.-
ou crédit + reprise.
Tél. (037) 75 38 36.

708308-42

BMW 318
1981, expertisée,
Fr. 6900.-
ou Fr. 162.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

708309-42

Mazda 323 1
Turbo 4 x 4
1988, expertisée,
Fr. 21.700.- ou
Fr. 511.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

708310-42

A vendre

RENAULT 20 TS
automatique,
expertisée,
Fr. 2500.- .
Tél. 47 19 09.
le soir. 703368-42

¦ PROFESSIONS
MÉDICALES AUX.

Madame
M. Vnucher-UIdry,
Pédicure

de retour
Verger 4
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 25 31.

702923-48

A vendre

Peugeot 205
Lacoste
année 1986,
28.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 24 10 18.
après 19 heures.

703351-42

A vendre

Fiat 127
bon état. Fr. 650.-.
Tél. (038)
47 24 39, repas.

703360-42

A vendre

Peugeot 104
1979, expertisée le 9
mars 1989, 72.000 km,
Fr. 2900.- .
Tél. 31 67 20.703361-42
Pour bricoleur

Peugeot
504
1979 .
Tél. 24 06 78.

703358-42

A vendre

GRANADÀ
COMBI 2,3 L
100.000 km, 1978,
état de marche. Au
plus offrant.
Tél. 24 63 38.

703335-42

A vendre

VW Polo
1984,64.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.
Etat impeccable.
Tél. 25 72 91,
dès 12 h 30. 70337^-42
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YILLATYPb SA FONTAINEMELOH
Bureau d'architecture
cherche

TECHNICIEN OU
DESSINATEUR (TRICE)

EN BÂTIMENT
Connaissances requises :
Etablissements de projets , plans d'exécut ion, dé-
tails.

Nous offrons :
- Possibilité de dessin assisté par ordinateur.
- Mandats variés (immeubles, villas, rénova-

tions).
- Travail au sein d'une équipe jeune.
- Salaire intéressant.

Prendre contact téléphoniquement ou écrire

YILLATYPL SA FONTAINEMELON
Châtelard 9
2052 FONTAINEMELON
Tél. (038) 53 40 40. 703275-36

} ^-f  S ECO REM
\CZ O rvj £5 EE I L_ Sf

Notre client est une entreprise biennoise de fine mécanique, outillages
de haute précision et étampes.
Sa longue expérience, son parc de machines et la bienfacture de sa
production lui permettent de travailler dans une gamme de produits
sophistiqués .
Nous sommes mandatés pour lui trouver

# 1 OPÉRATEUR SPÉCIALISTE DE
«L'ÉLECTRO-ÉROSION PAR FIL»

• 1 MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
(conventionnelles et progressives)

Tout candidat sérieux , avec expérience, aurait l'occasion de travailler
sur des équipements modernes, dans une équipe restreinte et dynami-
que.
Excellentes prestations - discrétion assurée.
Pour tous renseignements ou offres de service, adressez-vous à

SECOREM S.A.. place de la Gare 7 708250-36 /
4e étage. 2500 Bienne. tél. (032) 23 33 55. réf. 16- 18. /



La marche du monde
Expérience de bénévolat à Calcutta :
conférence-témoignage convaincante

« ssurer la relève de Jack Preger.
jQk C'est dans ce but que Valérie

Pétignat, étudiante neuvevilloise,
a invité ses amis, connaissances et inté-
ressés. Une excellente conférence avec
diapositives a été présentée par qua-
tre jeunes gens, fervents et passionnés.
Le public ne s'y est pas trompé et s'est
généreusement rallié à leur cause.

Tout a commencé par la rencontre
de Paul-Emmanuel Gross et François
Blanchi avec ...un trottoir de Calcutta.
Mais, un trottoir peu ordinaire, puis-
qu'un dispensaire de fortune y a été
installé. Chaque jour, une aide y est
apportée à la souffrance des plus dés-
hérités de la mégapole : les réfugiés
illégaux du Bengladesh. Jack Preger,
médecin anglais oeuvre à une tâche
humanitaire dans le plus complet désin-
téressement. Il surmonte tous les obsta-
cles que lui érige le gouvernement in-
dien, répondant à un appel intérieur.
Indépendant des organisations caritati-
ves, son travail diffère de celui de
Mère Teresa, puisqu'il se veut libre de
toute affiliation religieuse.

Arrivés sur place, les deux étudiants
offrent donc leurs services bénévoles au
médecin qui accepte chaque volon-
taire, même pour une courte durée
dans sa clinique. Le travail na manque
pas: panser les plaies, distribuer la
nourriture et les médicaments. Ils re-
viennent de ce séjour, enthousiasmés
par l'engagement de Jack Preger. Et
bien décidés de ne pas reléguer cette
expérience dans le carton des photos-
souvenir. Ils décident d'organiser en
Suisse, à Aigle, une collaboration di-
recte et un soutient permanent. Ainsi
naît Calcutta-Espoir. Des fonds sont né-
cessaires. Ils organiseront des conféren-
ces-diapositives. Le départ d'autres vo-
lontaires est aussi nécessaire. Qu'à cela
ne tienne. Ils communiqueront leur en-
thousiasme.

CALCUTTA ESPOIR - Le travail ne manque pas. M

C'est dans ce but que Valérie Péti-
gnat, riche elle aussi de l'expérience
de Calcutta, a organisé, avec trois
amis, la soirée de vendredi à La Neu-
veville.

De leur voyage, ils avaient rapporté
d'émouvantes photos, soutenues par
des commentaires réalistes. En aucun
cas, ils ne désiraient appitoyer le pu-

blic. Mais plutôt, le rendre attentif à la
part de responsabilité de chacun et à
l'engagement nécessaire de tous dans
la marche du monde.

De la misère de Calcutta, d'innou-
bliables sourires d'enfants exprimant la
joie de voir quelqu'un venir leur tendre
la main, /az

Le tir
en veilleuse

U:i.m

Derniers sifflements
de balles

Pour la société de tir de Prêles, les
années se suivent et se ressemblent. Les
activités sont réduites au minimum. Le
comité, formé de cinq personnes, met
sur pied les séances de tir obligatoire,
mais sans plus. Vu le désintérêt fla-
grant manifesté par les tireurs de Prê-
les pour l'organisation de tirs au vil-
lage, l'équipe dirigée par Paul Hofer
se refuse à s'investir davantage. Les 9
personnes présentes à l'assemblée gé-
nérale confirment d'ailleurs cet état de
fait.

Pourtant, au sein de ce petit noyau
restant, l'ambiance est excellente. Mais
on est conscient que cette situation ne
peut plus durer bien longtemps. C'esl
pourquoi, André von Allmen, le
conseiller municipal responsable, pren-
dra des contacts et étudiera la possibi-
lité d'un rapprochement avec la société
de tir de Lamboing.

«J'espère qu'une solution pourra être
trouvée dans des délais brefs», a-t-il
annoncé lors de l'assemblée.

Du cote des finances, les mouvements
d'argent sont peu nombreux. On relève
toutefois un bénéfice de près de 900
fr. dû surtout à la location du stand
pour les fêtes de famille et autres
groupements.

Quant au titre de roi du tir de Prêles
pour 1988, il est décroché par Eric
Bourquin, un adepte du mousqueton.
Chez les jeunes, la relève commence à
se préciser puisque quatre d'entre eux
participeront au cours de jeunes tireurs.

En conclusion, disons que les siffle-
ments des balles s'échappant du stand
de tir de Prêles s'entendront encore un
peu cette année, pour s'éteindre peut-
être complètement en 1 990. /yg

Gil Bernard
revient

le chanteur passera
les fêtes de Pâques

dans la région
Non, il ne figure pas au Top 50.

Pourtant, dans les années soixante, il
chantait avec Georges Brassens et Sa-
cha Distel. C'était un artiste de music-
hall en vogue dont le succès allait crois-
sant. Mais en 1961, d'origine juive, il
se convertit au christianisme. Gil Ber-
nard est un être entier et désormais ses
compositions refléteront ses convictions
profondes. Tout en conservant son style
d'artiste confirmé, il chante l'Evangile
d'une manière peu conventionnelle. De-
puis 25 ans, il parcourt la France en
présentant un show toujours renouvelé
de chansons de sa composition, dans
des lieux très divers, tels que salles de
spectacles, halles, églises et prisons. Il
compte à son répertoire des chants
particulièrement destinés aux détenus
auprès desquels il obtient régulière-
ment un vif succès.

Homme de coeur, chaleureux et gé-
néreux, le chanteur a renoncé à s'enri-
chir. Il n'exige aucun cachet, se contente
de collectes et de dons divers. Dénom-
mé en France «le chantre de l'Evan-
gile», il transmet un message actuel,
exprimé en langage direct, tout em-
preint de joie, d'amour et d'émotion.

Répondant à une invitation de la
paroisse réformée, il passera les fêtes
de Pâques dans notre région. Il ani-
mera notamment les cultes de Vendre-
di-Saint et de Pâques à Diesse et don-
nera un récital à l'église de Diesse,
samedi 25 mars à 20hl5. /dk

GIL BERNARD - Ses compositions
reflètent ses convictions profondes.

Encore un jour
«Le cirque au cirque»: ainsi se

nomme le programme que le Cirque
Nock présente ces jours à Bienne. Ins-
tallé à la Gurzelen, il est le second
cirque en importance de Suisse et pro-
bablement le plus ancien. La sixième
génération se présente cette année
dans le rond de sciure, composante
d'un spectacle varié et de la qualité
qui a fait la réputation de ce sympathi-
que cirque. Animaux - dont de super-
bes tigres et chevaux -, jongleurs, tra-
pézistes, orchestre rivalisent de talents.
Le Cirque Nock voyage avec cent per-
sonnes, cent animaux et autant de véhi-
cules. Les animaux de la ménagerie ont
besoin chaque jour de 500 kg de
paille, 250 kg de foin, 150 kg de
nourriture vitaminée, 70 kg de viande,
plusieurs kilos de fruits, légumes et pain
sec.

Le cirque et sa ménagerie sont en-
core à Bienne jusqu'à demain soir
mardi, /jhy

Oui
à la TVA

Le gouvernement cantonal
est favorable

Le gouvernement jurassien est favo-
rable à l'introduction de la TVA. C'est
ce qu'il a indiqué en réponse à la
procédure de consultation relative au
nouveau régime des finances fédérales.
En revanche, l'exécutif jurassien rejette
les variantes proposées pour une taxe
sur l'énergie.

Le Gouvernement approuve les ob-
jectifs et critères retenus par le Conseil
fédéral pour l'élaboration d'un nou-
veau régime financier, notamment
l'équilibre et la neutralité du budget,
et l'idée que la Confédérûtion ne doit
plus développer ses recettes fiscales
au-delà d'une certaine quote-part du
produit intérieur brut. Le financement
de la sécurité sociale doit être compris
dans cette limite.

Le gouvernement jurassien admet
toutefois que pour les dépenses supplé-
mentaires de l'AVS on pourrait recourir
à une majoration de l'impôt indirect. Il
rejette par contre les variantes de taxe
sur l'énergie étant d'avis que seule l'in-
troduction d'un impôt moderne sur la
valeur ajoutée peut apporter des solu-
tions aux problèmes actuels et futurs.

L'exécutif regrette que la consulta-
tion n'ait pas été ouverte à l'ensemble
des problèmes posés par la politique
financière fédérale et plus particulière-
ment à celui du rééquilibrage des char-
ges fiscales directes et indirectes. Il est
indispensable que les finances de la
Confédération restent saines pour
qu'une part adéquate de ses recettes
fiscales puisse être réservée au finance-
merit et au renforcement de la péré-
quation cantonale, a ajouté le gouver-
nement, /ats

¦ DÉPART - Friedrich Werren, di-
recteur du pénitencier de Thorberg,
âgé de 63 ans à peine, prendra sa
retraite anticipée à la fin du mois de
mars. Après avoir dirigé pendant 26
ans cette institution, située dans le
haut du Krauchthal bernois, M. Wer-
ren quittera son poste pour des rai-
sons de santé, /ats

¦ ANNIVERSAIRE - En 1991, la
ville de Berne célébrera le 800me
anniversaire de sa fondation. L'anni-
versaire sera marqué par une grande
fête populaire et s'articulera autour
de trois points forts, parmi lesquels un
concours qui débouchera sur la trans-
formation de la place fédérale, /ats

AGENDA
Cinéma du Musée: relâche pour les fê-
tes de Pâques.
Galerie Noël la G.: Exposition Camesi du
4.3. au 29.4.1989, du je. au sa. de 14h
à 19h ou sur rendez-vous <p 038
512725. Fermeture du 19.3. au
2.4.1989.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et <p~ 03295 21 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque : ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile:
P 512438 (midi).
Aide-familiale: <Ç> 51 2603 ou 51 11 70.
Groupe AA: $032/ 972797 ou
038/422352. 801 signes

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Gorilles dans la
brume.
Lido 1: 14h30, 20hl5, Camille Claudel
(5 Césars); 17h45, (Le Bon film) Perma-
nent vacation. 2: 15h, 17h30, 20h30, Y
a-t-il un flic pour sauver la reine?
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Rain mon.
2: 15h, 17h30, La nuit de l'éclusier (film
tourné entièrement à Bienne); 20h30, Les
accusés.
Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Un poisson
nommé Wanda.
Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Les aventu-
res du baron Mùnchhausen.
Elite: en permanence dès 14h30, Linge-
ries fines et perverses.
Pharmacie de service : / 231 231
(24 heures sur 24).
Galerie Flury: huiles de Claude Deles-
sert, céramiques d'Annegret Huguenin
(ma., me., ve. 14-18h30, je. 14-21 h30,
sa. 14-17h30).
Photoforum Pasquart: photos d'Edy
Brunner (di., ma. 15-19 h).
Galerie Michel : oeuvres plastiques de
Lou Schmidt (lu.-je. 17-20 h, sa., ' di.
16-18h).
Galerie Schiirer: oeuvres de Peter Imhof
(hres d'ouv. des magasins).
Caves du Ring : exposition de la. Société
de beaux-arts «action location»
(ma.,me.,ve. 16-20h, je. 16-21 h, sa.
15-17h, di. 10-12h, 15-17h).

M- 1
L'Express - La Neuveville

Case postale 197
2620 la Neuveville

AEmA &x»mmun <p 038/515488
I

Aveux tardifs
Après huit ans, la police muni-

cipale de Berne est parvenue à
éclaircir une attaque à main ar-
mée commise au centre viiie par
trois malfaiteurs en 1981.

Arrêté l'automne dernier dans
le cadre d'une affaire de stupé-
fiants, l'un des trois hommes a
avoué avoir participé au hold-up.

Le délit portait sur un butin de
80.000 francs, /ats
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Message à nos lecteurs et annonceurs •
WÊBÊmÊÈ'- 
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Fêtes de Pâques
«l 'Express» ne paraîtra pas les Vendredi-Sain t 24 mars, i

dimanche et lundi de Pâques, 26 et 27 mars.
Les bureaux, réception et ateliers du journal seront fermés ces jours -là

Délai pour la réceptio n des annonces-.
Editions:

Samedi 25 mars mercredi 22 mars, 12h
Mardi 28 mars mercredi 22 mars, 12h
Mercredi 29 mars jeudi 23 mars, 12h

Les annonces parvenant après ces délais
seront sans autre reportées à la prochaine date de parution possible. ¦

Les avis mortuaires, avis de naissances et avis tardifs
sont acceptés la veille des parutions jusqu 'à 21 heures.

EEXPRESS
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Mandatés par une importante entreprise de la
région, nous cherchons pour une PLACE STABLE

ACHETEUR (30-40 ans)
au bénéfice d'une formation TECHNIQU E OU
COMMERCIALE, dynamique cherchant un
POSTE A RESPONSABILITÉS.
Vous serez amené à exécuter diverses tâches telles
que L'EXÉCUTION, SURVEILLANCE DES
DÉLAIS, RÉCLAMATIONS ET À L'ORGANI-
SATION INTERNE.
De bonnes notions d'anglais seraient un
avantage.
Pour plus de renseignements sur ce poste,
veuillez prendre contact avec M. GONIN.
Discrétion assurée.
708182-36

<"\ \ V l M k \ Ploiement fixe
JI& fEà «ji V \Pt j ^^  

J\+ et temporaire

i ; y
Repose en paix ,
Tes souffrances ont pris fin ,
Tu es dans la paix du Christ.

i Madame Marie-Louise Morel-Hirschi à Lugnorre ;
I Madame et Monsieur Micheline et Philippe Senn-Morel et leurs enfants au
¦ Locle ;
1 Monsieur et Madame Roger et Brigitte Morel-Chiffelle et leur enfant à
jj Neuchâtel ;
i Monsieur Pascal Morel et son amie Camille à Estavayer-le-Lac-;
1 Monsieur Norbert Morel et son amie Bernadette à Lugnorre ;
I Monsieur et Madame Georges et Lina Morel-Bosson à Villarepos ;

I Madame et Monsieur Clara et Henri Borcard-More l à Forel-sur-Lucens et
If famille ;

I Madame et Monsieur Colette et William Sansonnens-Morel à Cudrefin et
I famille;

I Madame et Monsieur Marie-Louise et Gérard Rossy-Morel à Misery et
H famille ;

I Monsieur et Madame Robert et Madeleine Morel-Menétrey à Villarepos et
¦ famille ;
m Madame et Monsieur Denise et André Schor-Hirschi à Cortaillod et famille ; I
M Madame et Monsieur Jeannette et Georges Spring-Hirschi à Cornaux et
¦ famille,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
m ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 Léon Roger MOREL
1 leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , fils , frère, beau-frère, oncle,

jj cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le lundi 20 mars
1989, dans sa 55me année, après une longue maladie supportée avec

B courage, muni des sacrements de l'Eglise.

i L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bellechasse, le mercredi
¦ 22 mars à 14 heures.

î L'ensevelissement suivra au cimetière de Lugnorre à 15 heures.

» Domicile de la famille: 1789 Lugnorre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^
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Dans le cadre des activités de son siège interna-
MW k̂Jr B __r"*ï tional à Nyon, Zyma cherche deux laborant(ine)s.

_____¦_¦ jF l̂ ^fl • L'un(e) pour son laboratoire de contrôle analy-
£/ tique (réf. DR). Cette personne participera à

cherche l'exécution du contrôle de qualité des matières
¦ L i|j i premières et des médicaments par des métho-
IC-DOrci riTl I 110)S des titrimétriques et spectrophotométriques.

Profil idéal: CFC de laborant(ine) A, âge 20 à
30 ans, nationalité suisse ou permis C. Une bon-
ne connaissance des méthodes citées ci-dessus
ainsi que le désir de collaborer dans une équipe
dynamique seraient des atouts.

• L'autre pour son laboratoire de développement
analytique (réf. TE). Cette personne devra effec-
tuer des analyses de stabilité de principes actifs
et de médicaments en phase de développe-
ment et elle participera au développement de
nouvelles méthodes analytiques.
Profil idéal: CFC de laborant(ine) A, âge 20 à
30 ans, nationalité suisse ou permis C. Une bon-
ne connaissance de la chromatographie liquide
et un goût prononcé pour le développement
constitueraient de bons avantages.

Nous offrons des prestations sociales de premier
ordre et nos laboratoires sont modernes et bien
équipés.

^̂ ^_ . Les personnes intéressées 

sont 
priées 

d'adres-
T̂ j ^Ê  

ser ,eur offre complète avec prétention de 
salaire

r̂ ^m 
et photo à Zyma SA, Ressources humaines,

r ______ M. P.-E. Schaad, 1260 Nyon.* 708098-36

Etablissement Médico-Social
SYLVABELLE cherche des

AIDES-INFIRMIERS(ÈRES)
Toutes personnes intéressées à la
profession d'infirmier(ère) ou as-
sistante) ont un terrain de stage
ouvert leur permettant de trouver
leur orientation professionnelle.
Nous offrons un encadrement adé-
quat pour un travail varié, dans un
climat agréable.
Possibilité de logement.
Engagement à convenir.
Tél. (024) 7311 96. 705991-35

| vogt-schild, centre d'impression

Nous sommes une entreprise connue de la branche graphique. Nous
nous efforçons toujours de nous adapter aux nouvelles tecnnologies¦ et d'appliquer une politique de direction moderne. En tant qu'éditeur
de la «Solothumer Zeitung», nous diffusons le quotidien le plus
important du canton de Soleure et l'un des plus grands journaux
régionaux de Suisse. Nos périodiques et catalogues sont connus
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. -__-__________________¦____________

Un de nos correcteurs prendra une retraite méritée à fin
mars après 34 ans à notre service et notre correctrice
de langue française nous quitte à fin avril après plu-
sieurs années pour retourner en Suisse romande.

C'est pourquoi nous cherchons deux compositeurs ou
compositrices typographes maîtrisant le français et l'al-
lemand (d'autres connaissances linguistiques sont les
bienvenues) en tant que

correcteur/correctricê
pour l'exécution des corrections et des révisions dans
nos départements travaux de ville, revues et journaux.

Si cette occupation vous intéresse, téléphonez-nous ou
envoyez votre offre, accompagnée des documents
usuels, à

\Maff VOGT-SCHILD SA
~

Ifflr IMPRESSION ET EDITION 
Département du personnel 
4501 Soleure 
Téléphone 065 247 247 

707306-36

~ 
I

II Maison de convalescence
médicalisée «LA CHOTTE»

2043 Malvilliers
Les aînés nous tiennent à cœur!
Notre établissement offre un foyer à 32 pension-

naires et a besoin, pour entrée à convenir d'

UIM(E) AIDE-
IIMFIRMIER(ÈRE)

Si vous voulez bien nous aider à créer une
atmosphère chaleureuse et si vous vous sentez
concernés par les personnes âgées, prenez contact
avec le secrétariat qui recevra avec plaisir votre
appel téléphonique au
(038) 57 10 40. 708301 36

TRÈS IMPORTANTE SOCIÉTÉ
poursuivant son implantation

dans la région neuchâteloise recrute

COMMERCIAUX
ambitieux (H ou F)

25 ans minimum, très bonne présentation.
Nous offrons clientèle existante + fichier,

avantages sociaux; gains élevés.
Se présenter le mardi 21 mars 1989 à
l'Hôtel Eurotel, av. de la Gare 15-17

i à Neuchâtel de 10 h à 19 h. 705305-36

Afin de pouvoir compléter son équipe
soignante, l'Etablissement Médico-So-
cial SYLVABELLE à Provence cherche

1 IIMFIRMIER(ÈRE)
ASSISTA IMT(E)

s'intéressant aux relations humaines
dans un domaine psychiatrique et dési-
reux(se) d'assumer quelques responsa-
bilités dans le domaine médical.
Engagement à convenir.
Possibilité de logement.
Tél. (024) 7311 96. 705997-36

(_[ Li L'ij EMPLOI ̂ W^0 
038 

- 24 00 00
JE CHERCHE
AU PLUS VITE.

MACON-
permis C ou B.

MANŒUVRE
bâtiment, ayant déjà travaillé

i en Suisse. 705513-36

038-24 00 00 ̂ -^k_^~__*%_f L_ t! L*. U\_r EMPLOI

jj Les membres de la Croix-Bleue de Saint-Biaise ont le chagrin de faire part du i
8 décès de

Madame

f Hedwige M O IM IM E R AT
1 leur fidèle membre actif de qui ils garderont le meilleur souvenir.

~ •_l_^^iWlMB%fëw#WW_MIM_wtWK'-' ^¦__MMMMi7092i2-78ii

jf Les Contemporains 1910 de Neuchâtel et environs ont la grande douleur
H d'annoncer le décès de

I Maxime KOLLY
É membre très attaché à l'Amicale dont ils conserveront un excellent souvenir.

yni_wi_ii_im»iHimwiwiiiiwnwiimii«i. -«m

m La Société des Anciens Bellettriens neuchàtelois a le regret de faire part du
m décès de

Monsieur

1 Roger RENAUD
jj survenu le 15 mars 1989.
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Le dernier chemin de ta vie fut j

long et difficile; tu l'as parcouru i

I

avec courage, dignité.

Madame Nell y Steiner-Richard ;
Monsieur et Madame Michel Steiner-Perrenoud et leur fille Joëlle ;
Monsieur et Madame Maurice Steiner-Apothéloz, à Colombier , leurs I
enfants et petits-enfants ;
Monsieur Eric Steiner , au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Nadine Mauron-Steiner , à Colombier;
Madame Madeleine Tissot-Steiner , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Alfred Balsi ger-Steiner , à Mùhlethurnen , leurs enfants
et petits-enfants;
Madame et Monsieur Denys Lindner-Steiner, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Steiner-Kaenel , à Saillon , leurs enfants et i
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul-Robert Steiner-Baehler , à Corcelles, leurs g
enfants et petits-enfants;
Monsieur Edmond Gaillard , à Yverdon , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ghislain Steiner-Perrenoud et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy STEINER
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 78me année, après une
courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 19 mars 1989.
(Chaussée de la Boine 22.)

Là où je suis , j'aimerais que ceux
que j' ai aimés y soient aussi.

Jean 17: 24.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi
22 mars, 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t¦ Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Maître

Iules BIÉTRY-MULLER
Avocat

leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui dans sa
septante-septième année.

Madame Erna Biétry-Miiller;
Monsieur Jean-Louis Grau-Biétry, à Cormondrèche, ses enfants Caroline et
Didier Schneuwly, Philippe et Jean-Marie;
Madame et Monsieur Gilbert Praz-Biétry, leurs enfants Corinne, Laurent et
Alain ;
Madame Marlyse Reith-Biétry, ses enfants Nathalie, Stefan et Lionel;
Monsieur et Madame Jules Biétry-Ballmer , leurs enfants Aline, Myriam ,
Damien et Fabienne, à Jegenstorf;
Monsieur et Madame Gérard Biétry-Perret , leurs enfants Maril yn , Céline et i
Christophe, à Colombier ;
Madame et Monsieur Vincent Aubert-Biétry, leurs enfants Julien , Elodie, 1
Baptiste et Samuel Feltin , à Bussigny ;
Monsieur Henri Feltin , au Landeron ;
Madame Marie-Thérèse Vallat-Biétry, à Renens, ses enfants et petits- |
enfants ;
Monsieur et Madame Germain Biétry, à Genève, leurs enfants et petits-
enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gontran Moritz-Biétry ;
Monsieur Jean-Pierre Biétry ;
Madame Mina Mùller-Guillaume, à Delémont , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Bànninger-Mûller , à Liesberg, leurs enfants et
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Erwin Muller , à Liesberg, leurs enfants et petits-
enfants ;
Madame Leny Mùller-Cueni , à Liebefeld, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées.

2000 Neuchâtel , le 20 mars 1989.
(11 , ruelle Vaucher.)

La messe .de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel,
jeudi 23 mars, à 9 heures, suivie de l'enterrement au cimetière de
Beauregard.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

R.I.P.

Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser
à l'Association des Amis de l'Hôpital de la Providence,

Neuchâtel (CCP 20-3556-7)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f/ * _
Anita et Joël

BOULOGNE-PELLICCIOTTA ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Stéphanie,
Marie, Christiane

le 20 mars 1989
Maternité Narches 19
Pourtalès 2088 Cressier

605407-77
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La Caisse de Retraite et Fonds de Secours de l'entreprise Comina Nobile S. A.
à Saint-Aubin a le pénible devoir de faire part du décès de son vice-président

Maître

Jules BIÉTRY
dont l'aide et les conseils précieux qu 'il n 'a cessé de lui prodiguer vont
cruellement lui manquer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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ÇT i La Société neuchâteloise des Vieux-Zofingiens a le
H( ' I pénible devoir de faire part du décès de

1 Monsieur

Jules BIÉTRY
Avocat

survenu le 20 mars 1989 à l'âge de 76 ans.

Auprès des sources éternelles
Le cœur un jour doit rajeunir.

¦HM__NH___HHHMHHMMHMW_n^ 178-78|

Le Syndicat Patronal de l'Industrie Métallurgique a le profond chagrin de
faire part du décès de leur Secrétaire et membre fondateur,

Maître

Jules BIÉTRY
Avocat

Nous conserverons le souvenir de son dévouement , de sa compétence
et de sa gentillesse.

Le personnel de l'immeuble Avenue ler-Mars 18 a le profond chagrin de faire
part du décès de son cher et regretté patron

Monsieur

Jules BIÉTRY
Avocat

dont il gardera dans son cœur le souvenir reconnaissant d'un homme juste,
intelli gent et chaleureux.

L'Association des Paroisses catholiques romaines de la Ville de Neuchâtel a le
triste devoir de faire part du décès de

Maître

Jules BIÉTRY
ancien et dévoué président de sa Fédération.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
NN______££â£__-_ilM^
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clergé, les Conseils de paroisse et de communauté de la paroisse Notre- i
Dame de Neuchâtel ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Maître

Jules BIÉTRY I
ancien président du Conseil de paroisse pendant de nombreuses années.

M_____t___ll__________ ^

. ' «La cité que nous avons ici bas
n'est pas définitive : nous attendons
la cité future.»

Hébr. 13: 14.

Monsei gneur Pierre Mamie , évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
Monsieur l'abbé Michel Genoud, vicaire épiscopal,
Les prêtres, les reli gieuses et les permanents en pastorale du canton de
Neuchâtel ,
La Fédération catholi que romaine neuchâteloise
font part du décès de

Maître

Jules BIÉTRY
président de la Fédération romande catholique romaine,

membre du Conseil financier de l'Evêché,

président d'honneur du Comité de la Fédération catholique romaine
neuchâteloise.

Nous partageons la peine et l'espérance de sa famille. Que le Seigneur
accueille son serviteur dans son Royaume.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.
|||IU_MII_|_I_1I___IM ""'ff

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

=§§1=

I 

L'étude Phil i ppe Parat te  I
(ancienne étude Claude Loup et §
Philippe Paratte) a la grande j
tristesse d'annoncer le décès de

Maître

Jules BIÉTRY
Avocat

ancien associé de feu Maître i
Claude Loup.

Elle gardera de lui le souvenir i
d'un homme de grande bonté.

H___________H___fjt 708299 78

L ' A s s o c i a t i o n  c a n t o n a l e  i
neuchâteloise des Maîtres  1
coiffeurs a le profond regret de I
faire part du décès de

Monsieur

Jules BIÉTRY
Avocat

son dévoué secrétaire depuis de j |
longues années.

Pour les obsèques, se référer à 1
l'avis de la famille.
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LE PRÉSIDENT
LE COMITÉ

ET LES COLLABORATEURS i
DE

LA CHRÉTIENNE-SOCIALE I
SUISSE ASSURANCE

section de Neuchâtel
ont le douloureux devoir de faire i

part du décès de

Maître

Jules BIÉTRY
Président d'honneur

Ils en conservent un souvenir B
ému et reconnaissant.

M^WWBM«MMr_<IIIIIIIIIIIlI«7ni 180-78 _§|
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Lecce Club Neuchâtel si unisce al Jdolore che ha colpito il socio 1
Cinieri Salvatore per la perdita j |
del caro fi glio

MARCO

/ ~ \
Monika et Marco

SABBADINI ont la grande joi e
d'annoncer la naissance de

Cynthia
née le 19 mars 1989

Maternité Berthoudes 68
de Landeyeux Neuchâtel

i. 70B285-77

y s.
Chloé, Dominique et Jean-Michel

IMER-HADORN sont heureux
d'annoncer la naissance de

Tristan
19 mars 1989

Hôpital régional
de Beaumont . Signolet 12
Bienne 2520 La Neuveville

. 605404-77

L'Association romande des entreprises de récupération a le profond regret de
vous annoncer le décès de

Monsieur

Jules BIÉTRY
Avocat

son dévoué secrétaire depuis de longues années dont elle gardera un souvenir
ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
___________M_i______a___w__«im —™,. 781

La Fédération neuchâteloise et jurassienne des groupements patronaux a la
douleur de faire part du décès de son président et membre fondateur

Monsieur

Jules BIÉTRY
Avocat

qui s'est dévoué tout au long de sa vie pour la cause de ses associations.

Elle gardera de Maître Biétry le souvenir d'un homme bon et généreux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
flM___M_tS>l-_ï__ffl__H_WOT

Les Caisses interprofessionnelle d'assurance FRSP - CIAN et d'allocation
familiale CALFACO et CAFAMACO ont l'immense douleur de faire part
du décès de leur cher administrateur

Monsieur

Jules BIÉTRY
Avocat

Son souci d'équité, son dévouement et sa disponibilité laisseront un souvenir
impérissable.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
"""WfM-WMilffMfMM

Les membres du Conseil de Fondation, les religieuses hospitalières, les
médecins et le personnel de l'Hôpital de la Providence ont le grand regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules BIÉTRY
leur dévoué président et bienfaiteur dont ils garderont un souvenir
reconnaissant et lumineux.
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦__—, .—. ___ 
A vendre

1 LABO PHOTO couleur et matériel divers,
1000fr. Tél. (038) 46 19 38, dès 19 h.703369-61

CAMÉRA SANYO WM-D1P neuve, 2200 fr .,
vendue 1 700 fr. Tél. (038) 53 52 70. 708096-6i

PARFAIT ÉTAT téléviseur couleur. Tel
24 04 1 6. 703373-61

TABLE + 6 CHAISES style espagnol + tapis
500 fr. Tél. 31 15 09. 703171-61

SUPERBE ACCORDÉON chromatique, pièce
de collection, Neuchâtel Pingeon, 1930. Tél .
(038) 63 16 28. 707049-61

1 APPAREIL PHOTO Minolta X-700 avec
moteur, 2 objectifs zoom, 2 flashes, filtres, etc.
1000 fr. Tél. (038) 46 19 38, dès 19 h.703370-61

BILLARD AMÉRICAIN, 2,50m x 1,40m,
bon état , à discuter. Tél. 24 72 00, dès 9 h.

708082-61

ANTIQUITÉS balance avec poids jusqu 'à
100 kg; radio ancienne (1928). Prix à discuter.
Tél. 31 15 09. 703169-61

4 PNEUS Michelin été 70%, sur jantes 145/14
300 fr. ; 2 pneus neige neufs 145/14 1 50 fr. Tél.
(038) 53 52 70. 708097-61

PLANCHES et bureau pour le domaine du
dessin technique, avec accessoires. Tél.
24 27 45. 703356-61

1 SMITH ET WESSON modèle 64, canon
lourd, inox, 4", 850 fr. Tél. (038) 46 19 38, dès
19 h. 703371-61

AMPLI VOITURE Carver M-240, 2 *
120 watts, neuf (jamais utilisé), 780 fr., cédé
550 fr. Tél. (038) 53 52 70. 708099-61

POMMES DE TERRE Bintje, 0,60 fr./kg, par
30 ou 50 kg, prises au Devens sur Saint-Aubin.
Tél. 55 14 09. 703365-61

MARDI 21 mars dès 14 heures. Charmertes 32,
1e' étage, à liquider meubles d'appartement et
cuisine plus machine à laver, pour cause de
départ. 708255-61

___ Demandes à acheter
FOUR À ÉMAUX éventuellement ustensiles et
matériel. Tél. 31 15 09. 703172-62

 ̂ ** 10m?»

AU VAL-DE-RUZ appartement 3 pièces dès le
1er mai. Tél. (038) 5318 02. 703223-63

POUR LE 1er MAI grand studio meublé,
500 fr. par mois. Tél. (038) 66 14 74. 708081-63

1er AVRIL, Neuchâtel, duplex rénové 3!_ piè-
ces, cheminée, 1365 fr. charges comprises. Tél.
25 28 41. dès 18 heures. 708256-63

LOÈCHE-LES-BAINS avril-mai , 2 pièces
(6 lits), bien situé, 65 fr. par jour. Tél. (021)
801 59 70. 708183-63

A TRAVERS dans villa, appartement 354 piè-
ces, cuisine agencée, salon avec cheminée,
grande terrasse et jardin. Tél. 63 15 19, dès
midi. 708257-63

POUR 1er JUILLET sud Neuchâtel ville, 4 piè-
ces, salle de bains, W. -C. séparés, 2 balcons
ensoleillés, cave, galetas, place de parc. Tél.
(038) 25 26 54, le soir. 703367-63

CHAMP-DU-MOULIN 5 pièces dans ancien-
ne ferme, dépendances, jardin, verger, 1400 fr.
+ charges, tout de suite.Tél. (038) 45 14 29.

703364-63

HAUTERIVE pour 1er juin dans maison an-
cienne, 5 pièces, cheminée, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée, jardin d'agrément, 1750 fr. +
charges. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-1175. 707450-53

AU LANDERON pour fin avril, un 6 pièces
dans villa mitoyenne, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cheminée de salon, galerie meu-
blable, 1 garage + place de parc, etc. Tél.
51 16 16, le soir. 708259-63

M Demandes à louer

RÉCOMPENSE 200 FR. pour un grand ap-
partement 2-3 pièces, pour le 1er mai, Neuchâ-
tel ou environs, loyer maximum 600 fr. Tel
25 46 80, dès 19 h. 703376-6*

A PESEUX 1 appartement d'une pièce ou ur
studio, dès que possible. Tél. 31 38 4l7034n-6<

JEUNE FILLE cherche appartement 2 pièces i
Neuchâtel , loyer maximum 600 fr. Tel
42 59 15. 703319-6-

URGENT cherche appartement 21.-3 pièce;
pour le 1er avril, loyer jusqu'à 900 fr. Tel
24 60 68 le matin. Récompense 300 fr.703283-6'

CHERCHE A NEUCHÂTEL 214 pièces i
3 pièces pour 1er juillet, centre ville, prix modé-
ré. Tél. 25 05 58. 703409-6<

CHERCHE 3 PIÈCES confort, pour fin juin,
cause démolition. Prix 600 à 700 fr. Tél. (038)
25 70 74. 703415-6'

URGENT cherche 2 à 3 pièces, maximurr
850 fr. région Le Landeron. Tél. (038;
51 10 93. 703406-6'

GARAGE INDÉPENDANT (collectif exclu)
tout le canton. Tél. (039) 26 85 79, heures de
bureau. 703405-6'

SUISSE ALLEMANDE qui commence ur
nouveau travail à Neuchâtel cherche apparte-
ment 2 pièces, éventuellement avec balcon. Tel
(061) 901 84 52, entre 18-19 heures. 706969-6'

URGENT jeune employé de banque cherche
appartement 2/4-3/4 pièces à Neuchâtel ou en-
virons, loyer modéré. Tél. (038) 21 31 71, de-
mander M. Iseli. 703165-6'

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
par personne tranquille, pour cause d'étude
région Cormondrèche, Corcelles, Peseux. Tel
31 24 46. 607019-6'

RÉCOMPENSE DE 700 FR. pour un apparte-
ment de 2-3 pièces, Vauseyon, Neuchâtel, loyer
700 fr. maximum, pour fin mars ou au plus
vite.Tél. 24 02 61 ou 25 26 71. 703362-64

TOUT DE SUITE ou date à convenir , à proxi-
mité du centre ville, dans ancienne villa entière-
ment restaurée, appartement 5 pièces, salon-
salle à manger ouverts, 3 chambres à coucher ,
cuisine agencée, tapis tendus, 1500 fr. + char-
ges 1 50 fr. Tél. 24 69 45, dès 12 h 30. 703414-54

¦ Offres d'emploi

FAMILLE de médecin à Zurich cherche fille au
pair. Tél. (01 ) 491 54 92. 705102-65

CHERCHONS femme de ménage, 1 matin par
semaine, région Béroche. Tél. (038) 55 20 92.

703363-65

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder enfants.
aider au ménage, congé 1Î4 jour par semaine de
mars à octobre, région Lugano. Pour tous
renseignements, tél. (038) 31 63 85. 702996-65

QUELLE GENTILLE DAME expérimentée
garderait notre bambin de 6 mois à domicile,
dès mai 1989, 1 jour/semaine, Neuchâtel ville.
Tél. 25 24 87, dès 19 h. 703404-65

M Demandes d'emploi

DAME cherche à faire heures de ménage et
repassage. Tél. 31 88 25. 703287-66

DAME cherche heures ménage, repassage. Tél.
24 30 28, le soir. 703200-66

PARTICULIER effectue rapidement divers pe-
tits transports avec fourgon. Tél. (038)
25 05 16, après-midi. 605294.66

JEUNE EMPLOYÉE de bureau cherche travail
accessoire le soir et le week-end. Tél. 42 14 92,
dès 18 h. 703184-66

M Divers

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles.
Tél. (038) 31 19 89. 707405-67

DONNE LEÇONS DE rattrapage/soutien d'al-
lemand, aux élèves de tous degrés. Références.
Tél. 24 14 12. 703366-67

QUELLES CAVALIÈRES (ou cavaliers) expé-
rimentés auraient plaisir à monter mes deux
chevaux Haflinger une ou deux fois par semai-
ne aux Vieux-Prés. Tél. 53 46 49. 703248-67

DES PROBLÈMES éducatifs avec vos en-
fants? Parents information écoute et renseigne:
lundi de 18 à 22 heures, mardi et mercredi de 9
à 11 heures, jeudi de 14 à 18 heures.
Tél. 25 56 46. 706508-67

JEUNE DAME 28ans, aimerait partager sor-
ties, cinéma et danse avec vous monsieur,
romantique, sincère et tendre pour que d'une
simple rencontre naisse une amitié profonde.
Tél. (038) 240 888. 703357-67

VOUS MADAME qui êtes sensible, romanti-
que et aimeriez partager amour et complicité,
rencontrez-moi. J'ai 49 ans, mes passions: le
sport, la musique, les voyages. Tél. (038)
24 08 88. 703311-67

__L Animaux
CHIOTS cocker spaniel, 500 fr. Tél. (037)
68 14 43. 707414-69

PERDU CHAT tigré-blanc , quartier Charmet-
tes. Tél. 31 59 46. 703377-69

A DONNER contre bons soins 1 cochon d'In-
de avec cage. Tél. 53 42 80, dès 19 heures.

708258-69

^¦̂ ¦¦___»_BM___________________________ |

La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

i 

Forme chaque
barbe-rapide,
sûre, exacte

• Réglage exact
sur 4 positions

• Rasage avec
ou sans fil

BRflun
705774-10

CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel Haït i Laissez vos soucis... et
venez chez nous au pays du soleil. A
l'hôtel Haïti vous serez bien servis.
Chambres avec confort, pension
complète, taxes , ascenseur. Tout
compris en basse saison Fr. 35.-

Prix valables jusqu'au 1" avril 1989.
Renseignements :
O. Bartolozzi
1008 Lausanne
Tél. (021) 25 94 68 dès 17 h.

706155-10
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2 SUISSES SUR 3 ONT LE SINS
DE L'ÉCONOMIE.
Nous autres Suisses sommes connus pour notre sens de l'économie. C'est pourquoi nous recourons de préférence au mazout pour chauffer nos hab

tations et préparer notre eau chaude. Car, dans ces deux domaines, c'est le mazout qui est de loin l'énergie la plus avantageuse. Utilisez le bon ci-après pour commander le disqi

du prix de l'énergie et comparez vous-même. Nous autres Suisses sommes connus pour notre prise de conscience à l'égard de l'environne

ment. En effet, la teneur en soufre du mazout a été abaissée de 75% au cours des dernières années. je commande le disque des prix comparatifs de l'énergie.

Résultat dont nous bénéficions tous; ce sont les émissions les plus faibles d'Europe. Nous autres Nomj . 

Suisses sommes connus pour être prévoyants. En effet, nous savons que le mazout M 

continuera longtemps encore à être l'énergie la plus utilisée et qu'il demeurera quasiment irremplaçable. 
; °ca "\ . ,,. . —, ~ ,, on„ 7 ..3 r a r A envoyer au: Service d information du mazout, Case postale , 8023 Zurich 

^
Nous autres Suisses apprécions la sécurité. En effet, le mazout nous assure indépendance

et sécurité. Nous pouvons en stocker à des conditions avantageuses , sans difficulté, ni risque d'explosion. MAZOUT: DOUCE SENSATION
Service d'information du mozout, Case postale , 8023 Zurich 7o8328-io



t Jules Biétry n'est plus

NÉCROLOGIE

Une personnalité hors du commun
vient de nous quitter brutalement, Jules
Biétry a été enlevé à 76 ans, heureuse-
ment sans souffrances, par une attaque
qui l'a surpris en pleine activité, laissant
sa famille, ses amis et ses collabora-
teurs dans un profond désarroi.

Jurassien dans l'âme, Jules Biétry
était né le 26 janvier 1913 à Bonfol où
il passa son enfance. Alors que tout le
destinait à une vie anonyme de labeur
dans ces régions décentrées laissées,
pour lors, à l'écart, il manifesta très tôt
une vive intelligence et une ambition à
sa mesure que tempéra toujours une foi
profonde dont il ne s'est jamais dé-
parti. Ses convictions l'engagèrent à
mettre de tout temps ses qualités et ses
compétences au service de son pro-
chain, sans esprit de clocher, sans sec-
tarisme et avec ce dynamisme et ce
pouvoir de réalisation qui caractérisent
les véritables hommes d'action. Sur ce
plan, sa vie fut un apostolat.

Après un apprentissage de com-
merce à Bâle où il se familiarisa avec
la langue allemande au point d'en de-
venir bilingue, Jules Biétry vécut à Ge-
nève les années de crise où il se dé-
voua aux mouvements d'obédience ca-
tholique-chrétienne viscéralement op-
posés aux tendances communistes de
i'époque. Ses positions courageuses, té-
méraires parfois, le firent rapidement
remarquer. Une carrière politique s'ou-
vrait à lui. Il préféra se mettre entière-
ment au service du syndicalisme corpo-
ratif dont le but essentiel était l'union
des patrons et des ouvriers dans la
réalisation de leurs intérêts communs. Il
fut ainsi un des promoteurs de cette
paix sociale que tant de pays nous
envient. Il- créa ensuite à Neuchâtel un
centre corporatif dont les effets se ma-
nifestent encore aujourd'hui. La Fédéra-
tion neuchâteloise des syndicats patro-
naux qui groupe unç dizaine d'associa-
tions patronales perd en effet en lui son
président.

En 1939, à l'âge de 26 ans, Jules
Biétry fut nommé président de la sec-
tion de Neuchâtel de la Caisse maladie
et accidents Chrétienne-sociale, poste

qu'il assura pendant près de 50 ans,
jusqu'en automne 1988. Il se dévoua
sans compter à cette importante institu-
tion sur le plan suisse, d'abord comme
inspecteur des caisses, puis, dès 1952,
comme membre du Comité central, en-
fin au Comité directeur dont il assuma
la vice-présidence jusqu'en 1 982. Il fut
le créateur du journal de la Caisse dont
il resta le rédacteur responsable jus-
qu'à ses derniers jours. Dès 1 977, son
bilinguisme lui permit d'assumer égale-
ment la responsabilité de l'édition alle-
mande de ce mensuel qui tire actuelle-
ment à 450.000 exemplaires. Ses édi-
toriaux de première page, souvent re-
pris par les médias, diffusèrent ses
idées loin à la ronde.

Jamais satisfait de lui-même, Jules
Biétry sentit dès 1939 la nécessité de
parfaire sa formation. Choisissant la
voie difficile, il eut la volonté et le
courage, déjà marié et père de fa-
mille, de s'asseoir à 27 ans, comme
auditeur sur les bancs de notre gym-
nase. Il passa ensuite à Genève un
baccalauréat es lettres avec mention.
Tout en travaillant pour nourrir sa fa-
mille, il s'inscrivit à la Faculté de droit
de notre université et couronna ses étu-
des par une licence et un brevet d'avo-
cat, ce qui ne l'empêcha pas de porter
la casquette blanche de Zofingue. Il
accomplit sa profession d'avocat avec
un sens du service et du dévouement
qui porta son renom loin à la ronde.
Accessoirement, il fut pendant des an-
nées secrétaire-général des brasseurs
suisses. Délégué de l'Etat au Conseil de
l'Université, il siégea comme expert
aux examens de licence en droit et fit
partie de la Commission de l'Ecole se-
condaire régionale.

Son engagement politique mérite
aussi d'être souligné; en sa qualité de
député au Grand Conseil pendant
quatre législatures, il donna notam-
ment l'impulsion nécessaire à la mise en
place de l'assurance-maladie obliga-
toire dans le canton.

L'image de ce travailleur acharné
serait incomplète sans faire état de son

engagement de chrétien au sein de la
paroisse catholique de notre ville dont
il assuma longtemps la présidence
comme aussi de celle du Conseil de
fondation de l'Hôpital de la Provi-
dence dont il fut le patron vénéré jus-
qu'à son décès. Ses vastes connaissance
en droit canon et en législation sociale
de notre pays lui ont permis, au surplus,
d'être un conseiller précieux et écouté
des instances ecclésiastiques. Il a même
été l'objet d'une distinction flatteuse
puisqu'il a été décoré de l'ordre du
Saint-Sépulcre par le cardinal Tisse-
ront.

Jules Biétry eut le bonheur d'être
secondé par sa femme qui appuya, au
cours de plus de 50 ans de mariage,
un homme si occupé  ̂ A elle, à ses
enfants, à ses vingt' petits-enfants,
s'adresse notre profonde sympathie.

0 Henri Rivier

NAISSANCES

ran

SALUT BAPTISTE! - Baptiste Seg-
hetto, fils de Martine et de Giuseppe
est né à la Maternité de Pourtalès le
23 février 1989, à 20h 34 avec un
poids de 3 kg 350 et une taille de
49 cm. La famille vit à Serrières.

mz- M

BIENVENUE - Tiziana Celantano a
vu le jour à la Maternité de la Béro-
che, le 26 février 1989, à 15h42,
avec un poids de 3,250 kg et une
taille de 50 cm. On devine la joie de
ses parents, Laurence et Isidoro, do-
miciliés à Chez-le-Bart. mz- j_

SALUT ADRIEN-DIÈGE! - Adrien-
Diège, fils de Martine et de Robert
Belgrano, est né le 4 mars 1989, à la
Maternité de Pourtalès, à 2h 22, avec
un poids de 3kg 140 et une taille de
50 cm. La famille est domiciliée à
Areuse. mz- M-

ÉTAT CIVIL
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m PROMESSES DE MARIAGE -
24.2. Sigrist, Michel René et Perre-
noud née Gutknecht, Verena; Para-
mos, José Manuel et Barreiro, Maria
del Carmen; Wenger, Jean-François
et Bergeon, Nathalie Françoise Moni-
que; Fivaz, Lionel Guy et Sandoz,
Christiane Evelyne; Bourrassier, Bruno
et Stalder, Yolande Claudine Leone;
Studer, Pierre Henri et Monnat, Isa-
belle Yvonne Marie; Boillet, Jean-
Pierre et Lardon, Corinne; Chappatte,

¦ NAISSANCES - 14.3. Persoz,
Baptiste Jacques, fils de Christian Cy-
rille et de Persoz née Frochaux, Mar-
tine Marie Madeleine; Vaucher,
Quentin, fils de Pascal et de Vaucher
née Niederhauser, Catherine; Pereira,
Stive, fils de José Albertino et de
Pereira née Meireis, Armandina. 16.
Urban, Jan, fils de Zdenek et de Ur-
ban née Kung, Yvette.

Pascal Jean Michel et Droz-dit-Busset,
Corinne Raymonde. 3.3. Lesquereux,
Christophe Henri et Boulizon, Marie-
Ange Denise; Pasquali, Silvio Romain
et Muller, Peggy Hélène; Kernen,
Christian Patrick et Jacot, Martine;
Facenda, Donato et Haddouche,
Leila; Remetter, Pierre Yves et Du-
chêne, Marielle Jeannine Yvette;
Schùrch, Daniel René et da Conceiçao,
Eugenia de Jésus; Quaranta, Patrizio
et Marra, Silvia.

Miiiii.iii l iii> iiiii_ !,iii-i-ii!':v'̂ j)...L.i:-^̂ gis NEUCH âTEL tmff lmmmmmmmmmmmmam
Voici , je me tiens à la porte , et je

frappe. Si quelqu 'un entend ma voix
et m'ouvre la porte , j'entrerai chez
lui, je souperai avec lui , et lui avec
moi.

Apoc. 3: 20.

I Monsieur et Madame Raymond et Rosemarie Bourquin-Hochuli ,
I à Fleurier ;
¦ Monsieur Roland Bourquin , à Auvernier , sa fille Véroni que , à Lausanne ;
1 Madame et Monsieur Claudine et Alain Iff-Bourquin , à Mari n,

B ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Ruth BOURQUIN
née CHÂTELAIN

i leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
B cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 82me année.

2000 Neuchâtel , le 20 mars 1989.
(Dîme 49.)

¦ L'incinération aura lieu mercredi 22 mars.

m Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures,

g Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IMMMMNMNNNMNNMM  ̂ i si -7sl

i La famille de
i Monsieur

Robert SUTTER
1 dit sa sincère reconnaissance à tous ses parents , amis et connaissances, qui
i ont manifesté leur sympathie lors du grand deuil qui l'a frappée , soit par
i leurs messages de condoléances, leur présence, leurs envois de couronnes, de
J fleurs ou leurs dons.

1 Elle les remercie de leur amitié pour le dernier hommage rendu à leur cher
I défunt.

I Les nombreuses marques de sympathie lui ont été précieuses pendant ces
I jours de grande tristesse.

i Un merci tout spécial à Monsieur le docteur Morales pour son dévouement.

i Saint-Sulpice et Brot-Dessus, mars 1989.

1 La famille de
Madame

Berthe FAVRE
1 profondément touchée, remercie pour toute la sympathie reçue lors de son
i deuil , messages, présence, dons, fleurs.

I Corcelles, mars 1989.
Wt™«ftiffl M_l_l_____^H____^^

Très sensible à l'affection et à la sympathie que vous lui avez témoignées par
i votre présence, vos messages, vos dons et vos envois de fleurs , la famille de

Pietro RECINELLI
g vous remercie sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa
I profonde reconnaissance.

MÊÊËÊÊHKÊÊÊHmÊmËÊÊÊÊMÊÊKmÊmm BEVAIX wMmmmmmmmÊÊmMÈmmmmMmm
Dieu a tant aimé le monde qu 'il a 1

donné son Fils unique , afin que B
quiconque croit en lui ne périsse ||

If point , mais qu 'il ait la vie éternelle. H

i Monsieur Marcel Maire, à Neuchâtel;
i Monsieur et Madame Hans Lohri et famille, à Steffisburg ;
I Madame Henri Maire , à Yverdon et famille ;
jj Madame Juliette Rime-Maire, à Genève ;
1 Monsieur et Madame Edouard Rapin-Maire , à Lausanne,
( ainsi que les familles parentes et alliées,
S ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Lina MAIRE
née LOHRI

i leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
j Dieu a repri se à Lui , à l'âge de 87 ans, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 18 mars 1989.
(Home des Chanmettes.)

H L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ll i__mii_^  ̂ iiiiiiiiiii iiiii
iii
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|

|̂̂ ™2||| Le Conseil communal et le personnel de la commune de
pËy l̂»| Cortaillod ont la tristesse de faire part du décès de

||pyi|l Monsieur

André D Aï N A
père de Monsieur Roger Daïna, administrateur communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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^
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Encore mieux que la Golf pour 450 francs de plus.
Un modèle spécial: la Golf Champion. et autres gâteries du même genre. Tout argent diamant métal ou argent Polaire
Avec quelques superbes extra qui ce qui précède est livré d'office sur la métal, ça cèst votre affaire,

valent/ le coup d'ceil tels que phares halo- Golf Champion. Essayez donc, avec 450 francs, de
gènes jumelés, glaces vertes, verrouillage Quant à savoir si vous la voulez avec vous offrir tout ce que la Golf Champion
central des portières, enjoliveurs et cha- un moteur de 1300, 1600 ou 1800 cm3, a en plus! Vous n'y arriverez pas.
peaux de roues exclusifs, sièges velours, avec ou sans boîte automatique, 3 ou ^0—*̂  

L'acheter au lieu de la Golf?
siè ge du conducteur réglable en hau- 5 portes, blanc Alpes, rouge Tornado, # %Y_f \ Quo' c'e P'us raisonnable.
teur, volant sport 4 branches, rétrovi- bleu Hélios métal, rouge métal, gris Atlas l%? »làJ La Golf Champion. Vous
seurs extérieurs réglables de l'intérieur métal, vert Jade métal, bleu Stratos métal, \*~-S savez ce que vous achetez.

^_©^ AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.



Nouvelle vague
couronnée

Jpt+fc
Patinage artistique : Mondiaux de Bercy

Par Jean-Luc Courthial

La 
un possède une gueule d'amour,
I l'autre dégage une irréelle légè-
f§ reté de tout son être. Le Cana-

dien Kurt Browning et la Japonaise
Midori Ito ont été sacrés, à Bercy,
champions du monde de patinage ar-
tistique pour leur exceptionnelle tonici-
té et leur capacité à produire à l'infini
une multitude de triples — et quadru-
ple — sauts techniquement parfaits.

Pourtant, ni Browning et sa quadru-
ple boucle piquée, ni Ito et son triple-
Axel n'auront tout à fait réussi à faire
oublier Brian Boitano et Katarina Witt.
Les champions olympiques et du monde
en 1988 s'en sont allés en laissant un
vide artistique, imparfaitement comblé
par les stakanovistes de la bombe gla-
cée.

Chez les messieurs, un duel américa-
no-canadien a chassé l'autre, puisqu'à
la bataille rangée — pour les titres
olympique et mondial 1988 — entre
les deux Brian (Boitano et Orser) a
succédé une lutte sans merci entre un
nouveau duo de «B.B». Browning, hui-
tième des Jeux a Calgary, subodorait,
en arrivant à Bercy, que l'Américain
Bowman (septième des JO) serait l'un
de ses plus dangereux rivaux. Il ne

, s'était pas trompé, puisque le Soviéti-
que Alexandre Fadeiev, champion
d'Europe, en tête après les imposés,
rendit rapidement les armes: troisième
du programme original, il finit qua-
trième du général derrière le Polonais
Grzegorz Filipowski.

En revanche, le champion des Etats-
Unis, Christopher Bowman, pas né à
Hollywood par hasard, a failli faire
pencher la balance des juges en sa
faveur. Mais sa «théatralité » renfor-
cée par un port altier (lm79) a été
contrariée par les séquelles d'une bles-
sure contractée peu avant ses cham-
pionnats nationaux.

Grâce à ses sept triples sauts et à sa
quadruple boucle piquée, Kurt Brow-
ning (22 ans) a donné au Canada le
quatrième titre mondial de son histoire.

Bercy chavire
Premier titre mondial pour le Japon

grâce à Midori Ito chez les dames. La
jeune patineuse (19ans) de Nagoya a
réussi l'exploit d'obtenir cinq 6-0 en
notes techniques lors du programme
libre, ce qu'aucune compétitrice n'avait
jamais fait. La minuscule Japonaise

(1 m45, 44kilos), plus bondissante que
jamais, a réussi sept triple sauts dont le
triple-Axel et fait chavirer le coeur des
juges. Ito, seulement 14me des imposés
au Mondial de Budapest en 1988, a
fortement étonné à Bercy en décro-
chant un sixième rang qui la placée en
position de favorite. Deux premières
places, lors du programme original .
puis du libre (3me à Calgary), lui ont
donné un titre peu contesté par l'oppo-
sition.

La jeune Américaine Jill Trenary,
quatrième à Calgary et en tête avant
le programme libre, a capitulé en
voyant la prestation d'Ito, et délibéré-
ment joué la médaille d'argent. Résul-
tat: la double championne des Etats-
Unis s'est fait coiffer sur le fil par la
championne d'Europe, l'Allemande de
l'Ouest Claudia Leistner.

En couple comme en danse, la supré-

EXCEPTIONS — La danse (ici les Soviétiques Marina Klimova - Serguei
Ponomarenko) et le patinage de couple résistent encore au style bondissant
des nouveaux champions. ap

matie est restée, comme de coutume,
aux Soviétiques.

Les champions olympiques Ekaterina
Gordeeva et Serguei Grinkov ont dé-
croché en couple leur troisième titre
mondial, le cinquième de suite pour
l'Union soviétique. Les Canadiens Cindy
Landry-Lyndon Johnston ont devancé
pour la deuxième place les Soviétiques
Elena Bechke-Denis Petrov.

En danse, les vice-champions olympi-
ques Marina Klimova et Serguei Pono-
marenko ont résisté au classisisme ou-
trancier de leurs compatriotes Maria
Usova-Alexandre Zhulin (deuxièmes) et
à l'extravagance des Duchesnay (troi-
sièmes) pour s'imposer enfin, après des
années passées dans l'ombre des re-
traités médaillés d'or à Calgary Beste-
mianova et Bukin (champions du monde
de 1985 à 1988). /ap

Le tour final
en chiffres

La première journée du tour final
pour l'attribution du titre national a
déplacé 28'500 spectateurs, soit 900
de moins que la saison écoulée. Par
ailleurs, 10 buts seulement ont été ins-
crits contre 1 5 en mars dernier.

D'autres caratéristiques de cette ronde
initiale:

BELLINZONE: Après leur victoire en
coupe (2-0) face au même adversaire une
semaine auparavant, les Tessinois sauvent
un point contre Xamax (0-0). Les «grenat»
n'ont plus encaissél de but au Comunale
depuis 405 minutes en LNA. La plus mau-
vaise affluence avec 4'000 spectateurs.

GRASSHOPPER : Première défaite à
Wettringen en championnat de ligue A.
Début de Nakhind dans l'élite.

LUCERNE: Après leur victoire (2-1) au
Wankdorf, il compte 2 points d'avance sur
le peloton. Début de Peter en LNA.

NEUCHATEL XAMAX: Dixième partage
de la saison, le ôme à l'extérieur. Le gar-
dien Milani entame le «play-off» par un
blanchissage.

SERVETTE: Sixième défaite d'affilée de
l'élquipe genevoise à Tourbillon en cham-
pionnat. Expulsion de Bamert, la 2me de la
saison. Début de Masper en LNA.

SION: Baljic transforme un penalty. Le
Yougslave marque pour la première fois 2
buts en LNA. Meilleure fréquentation de la
journée avec 10'100 spectateurs.

WETTINGEN: Première victoire de Wet-
tingen à l'Altenburg contre Grasshoper; les
7 précédents matches s'étaient soldés par 5
défaites et 2 partages. Wettingen est in-
vaincu depuis 11 tours (15 points), soit la
plus longue série actuelle d'invincibilité.

YOUNG BOYS: Comme au tour qualifi-
catif, l'ours a perdu dans son antre contre le
lion...

A ARAU: Première victoire à l'extérieur
depuis le... 23 juillet 88 (à la Pontaise, 2-0).

LAUSANNE: Premier but de Chapuisat
en championnat après près de... 27 heures
de stérilité I

LUGANO: Première victoire après 7 ron-
des.

SAINT-GALL: Hegi transforme un pe-
nalty, réussissant ainsi un but après 39 heu-
res de stérilité sur terrain adverse./edb

Treize buts
de la Suisse

La Suisse a signé une victoire-fleuve
aux dépens de la Yougoslavie, lors de
la première journée des championnats
du monde juniors du groupe B, qui se
déroulent à Megève. La formation hel-
vétique, supérieure dans tous les do-
maines, s'est imposée sur le score de
13-1. Le grand homme de cette ren-
contre aura été l'avant-centre d'Olten,
André Rotheli, auteur à lui seul de six
buts! Les autres buts suisses ont été
inscrits par S. Leuenberger, Sutter, Ho-
wald (2), Kùnzi, Teutschmann et Latt-
mann.

Suisse: Morf; Leuenberger, Stucki; Kùnzi,
Sutter; Egli, Capaul; Aeschlimahn, Rotheli,
Howald; Hagmann, Schenkel, fiala; Keller,
Reymond, Teutschmann; Steger, Steffen,
Lattmann.

Résultats de la lre journée: Suisse-You-
goslavie 13-1 (3-0 6-1 4-0); Roumanie-
Hollande 6-2 (2-0 0-1 4-1); Pologne-Dane-
mark 4-2 (2-1 1-0 1-1); Japon-France 6-2
(1-0 3-2 2-0); Classement: 1. Suisse 1/2
(13-1); 2. Roumanie et Japon 1/2 (6-2); 4.
Pologne 1/2 (4-2); 5. Danemark i/o (2-4);
6. Hollande et France 1 /0 (2-6); 8. Yougos-
lavie 1/0 (1-13). /si

La direction des Patinoires du Lit-
toral et le Club des Patineurs de
Neuchâtel-Sports auront le plaisir
et le privilège de présenter, lundi,
la totalité des médaillées et mé-
daillés des mondiaux de Bercy.
Gageons que les amateurs de pati-
nage artistique sauront saisir cette
aubaine.

Tous les médaillés
lundi à Neuchâtel

Les Helvètes
dans le Nord
L'équipe de Suisse s'est envolée

ce matin en direction du nord, où
elle mettra la dernière main à sa
préparation en vue des mondiaux
du groupe B d'Oslo (30 mars - 9
avril). Simon Schenk dispose encore
d'une semaine et demie pour peau-
finer les ultimes détails avant d'af-
fronter le Danemark. Les sélection-
nés helvétiques joueront trois mat-
dies amicaux en six jours: ce soir
même à Tore Boda (Sue) face à la
France, jeud i à Skôvde contre la
Suède et dimanche à Lillehammer
face à la Norvège.

L'entraîneur national a emmené
le cadre qui avait été réuni à Da-
vos, une sélection privée du Luga-
nais Andy Rîtsch, qui avait déjà
déclaré forfait auparavant. A l'ex-
ception toutefois de Jôrg Eberle,
qui ne rejoindra ses camarades que
demain mercredi à la suite d'un
deuil dans sa famille. L'Appenzel-
lois de Lugano est cependant remis
de sa contusion à la hanche, Ro-
berto Triulzi est également
d'aplomb, mais, par précaution, il
sera sans doute laissé au repos
contre la France.

Une nouvelle fois, les résultats des
rencontres n'auront pas grand inté-
rêt. Simon Schenk s'attachera à re-
donner à ses joueurs la vitesse,
l'agressivité, le «jus» qui leur ont
fait défaut contre la sélection de
RFA. Les Mondiaux approchant, i|
s'agira également de composer de-i:
finîtivement les trois blocs de base
pour Oslo. A ce sujet, on peut pen-
ser que Ton quittera les Luganais
pour jouer avec Montandon et
Eberle. D'autres modifications ne
sont pas à exclure, facilitées par
l'unité de style de l'ensemble de
l'équipe.

Reste également à éclaircir la
situation en ce qui concerne les gar-
diens. Contrairement à ce qui
s'était passé à Vienne, Simon
Schenk n'entend pas opérer un
tournus entre trois portiers. Deux
seulement devraient être alignés,
avec un numéro 1 désigné d'entrée.
Celuî-ci devrait être, selon toute
vraisemblance, Renato Tosio. Quant
à sa «doublure», on peut penser
que l'expérience d'Olivier Anken
devrait valoir la préférence à ce
dernier par rapport à Reto Pavoni.
Ai

La malchance
frappe Bonvin

DEUX MOIS — Saison pratique-
ment terminée pour Bonvin. ad

Alors qu'il reprenait ia compétition
après une intervention chirurgicale
aux adducteurs, Christophe Bonvin
(24 ans) a été grièvement blessé à
Bellinzone dans un match du cham-
pionnat des espoirs.

L'international servettîen (13 sélec-
tions) souffre d'une déchirure du li-
gament interne au genou gauche et
un problème de ménisque n'est pas
à exclure. L'ailier gauche devra
porter une attelle pendant un mois
et. son indisponibilité pourrait durer
à» moins deux mois./si

Le chanteur et fantaisiste Car-
los s'est ramassé dimanche. Can-
didat au conseil municipal d'un
petit village du Val d'Oise,
Courdimanche, Il n'a pas été élu.
Malgré- de nombreuses promes-
ses faites aux habitants en cas
d'élection...
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Carlos
se ramasse
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EEXPRESS

«J'ai envie de faire exploser
Lausanne. Parce que cette ville
doit bouger autrement qu'en ins-
titutionnalisant les gens qui ont
des idées.» C'est Jean-Marc Ri-
chard qui le dit haut et fort, un
Lausannois marginal.

Page 35

L'homme qui veut
faire bouger Lausanne
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La Peugeot 405 SRI Automatique, c'est aussi un con- développant 122 cv, il confère à la voiture un caractère
fort routier hors pair. Concentrez-vous uniquement particulièrement économique,

sur la circulation - la transmission automatique à N'attendez donc pas plus longtemps pour venir faire un
4 rapports se charge du reste. Son équipement: le essai routier chez votre agent Peugeot Talbot.

super-confort avec lève-glaces électriques (à l'avant), Peugeot 405 SRI Automatique Fr. 26 190.-.
verrouillage central, volant réglable en hauteur, direc-
tion assistée, et bien d'autres choses encore. Quant au Financement et leasing avantageux par Peugeot Talbot

moteur 1,9 litre à injection électronique Bosch-Motronic Crédit.

|U PEUGEOT 4Q5
__SS__1 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU. 706093-1°

_̂_^ ^ _̂_^̂ ^̂ '̂ '" : -^S ^̂ Pffc-i '¦ '-"̂ MgtolMii Ĥ ___F *̂ >;'-'
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K̂. ' ^̂ ff î. _ -_^:'::" 3?  ̂ ff9_____f
^^

|̂ ^_H_____ ?Y ^^ :^ :r*—3j-^~,, «̂F M__H^¦P*̂  ïF _________

P8ff*^̂  
^
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Ouverture sans interruption et sans rendez-vous préalable à Neuchâtel:
Grand Rue 12 708272-10

I Machines espresso automatiques de toutes marques

" « Emportez votre machine ,vous la payerez! 5
^ 

plus tard par bulletin de versement! __PTj_l___ "
m • Naturellement avec la garantie Rill . *ii du prix FUST le plus bas! <*fl_!âP'* "_ Fus* Ĥ ĝ
î! " CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES 5
TÎ "
 ̂ Marin, Marin-Centre 038 33 48 48 La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 

^
H Bianno, rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 15 __

*̂ Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glêne, Jumbo Moncor 037 42 54 14 £^IT
¦ Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10 I

Service de commande par téléphone 021 22 33 37. 707585-10 I

A la fin de la scolarité
obligatoire;

Une année au pair?

Une dixième année
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L'année linguistique de DIDAC
à Zurich ou à Berne propose de

nombreux cours: allemand , culture
générale, préparation à une école
professionelle ou à un apprentis-

sage. Et un travail à temps partiel
"au pair" dans une bonne famille

d'accueil. 706647.10
Demandez notre documentation:

022 33 68 87/ 021 22 03 90

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 69

« Il faut toujours qu 'il y ait un dragon, me raconta-t-il. Il domine
la vie des Chinois. C'est aussi leur loup-garou. Ils le craignent , ils
cherchent à se le concilier et quelquefois ils le détruisent. On lui
suppose tous les pouvoirs. Je me suis trouvé ici au cours d'une
éclipse. Eh bien , on prétendait que le dragon étant affamé cher-
chait à dévorer le soleil! Le battement des gongs était effroyable.
On pensait qu 'ils pourraient effrayer le dragon. Et malgré cela, j' ai
souvent vu des fêtes en son honneur. »

Toby, qui n 'était pas revenu à la Maison avec nous, arriva tout
excité.

« Un bateau vient d'accoster. Il arrive d'Angleterre! » annonça-
t-il.

Je fus réveillée dans la nuit par Phili p qui avait un cauchemar.
Il voyait un dragon crachant du feu et était tout tremblant. Je le
rassurai de mon mieux et , comme le jour de notre venue à Hong
Kong, je le gardai dans mon lit où il dormit comme un ange.

Je décidai d'aller « en bas » le lendemain pour voir avec Toby ce
que le navire nous avait apporté et je me réjouis d'avance de
reprendre le rythme de vie régulière après ces dernières journées
un peu bousculées par les préparatifs de la fête.

Je me levai tôt et j'étais habillée lorsque Lottie vint m'avertir
qu 'un visiteur me demandait. Je remarquai que la jeune fille sem-
blait un peu excitée et qu 'elle évitait mon regard, mais peut-être
me suis-je rendu compte de cela plus tard. Bref, je descendis l'esca-
lier de la maison silencieuse et entrai dans le salon.

J'ouvris la porte et je crus m'évanouir car, se levant d'un fau-
teuil et venant à ma rencontre, c'était Jim.

Il resta debout devant moi, m'examinant sérieusement et je ne
me souviens plus de ce que je ressentis tant j'étais bouleversée. Une
telle joie me submergeait que, malgré ma frayeur, je tremblais
toute.

« Jane! » s'écria-t-il seulement, mais avait-il besoin d'en dire
plus? Tout était dans son exclamation : joie de me retrouver , dou-
leur longtemps retenue et immense espoir.

Je parvins à me dominer et, à une certaine distance de lui, je
pensai : s'il ne me touche pas, je resterai calme. Je supporterai
cette scène. Il faut que je nous regarde comme si j'étais quelqu 'un
d'étranger , quelqu 'un qui surveille les autres. Mais s'il met ses
mains sur mes épaules... comment... comment réagirai-je?

Avec effort , je réussis à demander.
« Que fais-tu ici, Jim? »
Il dut sentir lui aussi que nous devions rester dans les banalités,

car il répondit : « Je suis arrivé par le bateau.
— Pour rester ici?

^ — Un certain temps.
— Mais... »
Je ne savais plus où j' en étais : nous ne pouvions demeurer ainsi

en^face l'un de l' autre. Il n'y avait pas de place pour nous dans
éftte Maison. Tout était faux, irréel.

« Comment vas-tu , Jane? ajouta-t-il presque stupidement.
— Je vais bien. »
Il rit nerveusement. « Et tu es... heureuse?
— Nous menons une vie intéressante.
— Oh! Jane, lança-t-il brusquement , comment as-tu pu faire ça?
— Je ne comprends pas.
— Voyons, voyons. Tu comprends parfaitement. Pourquoi as-tu

épousé mon oncle?
— Je te l'ai déjà expliqué.
— Tu aurais dû attendre. »
Je me détournai , mais il mit sa main sur mon bras et la seconde

suivante , j'étais contre lui et il me serrait de toutes ses forces dans
ses bras. Je sentais à quel point j' avais vécu jusque-là dans une paix
fragile. Je sentais surtout à quel point je ne serais jamais heureuse
sans lui.

« Non , non , fis-je enfin en le repoussant. Il ne faut pas.
— Jane, je suis libre maintenant.
— Libre? Et Bella?
— Bella est morte.
— Et cela t 'arrange, n'est-ce pas?
— Pauvre Bella! dit-il. Elle ne s'est jamais remise de son accident.
— Elle avait pourtant l'air pleine de santé et solide quand je

l'ai vue.
— Peut-être, mais elle avait été plus atteinte qu 'elle ne le croyait.

Le mal a mis du temps à apparaître... et, ensuite, il était trop tard .
Elle n'avait plus que quelques années à vivre.

— Et maintenant te voilà libre?
— Le malheur, c'est que toi, tu ne l'es plus. »
J'allai vers la fenêtre et, avec tout le calme que je pus conserver,

je dis : « Écoute, Jim, tout est terminé. Cela ne doit pas recommen-
cer. »

Il se rapprocha vivement de moi.
(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes
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Seul Smajic...
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Sion Neuchâtel Xamax 2-1
(2-0)

Xamax est rentré bredouille de son
déplacement en Valais. Affrontant un
adversaire de valeur sensiblement
égale les Neuchàtelois ont payé très
cher les cadeaux offerts à leurs hôtes.
C'est en effet à la suite de deux gros-
sières erreurs défensives que les Sédu-
nois ont pris le large avant la pause.
La deuxième réussite, quelques secon-
des avant la mi-temps, est tombée
comme un coup d'assomoir.
A la reprise, Xamax allait, durant une
dizaine de minutes, connaître son meil-
leur moment de toute la rencontre.
Smajic, insaisissable sur l'aile gauche,
semait la panique dans la défense lo-
cale, il parvenait rapidement à réduire
la marque. Malheureusemnt ce n'était
qu'un feu de paille car, malgré quel-
ques occasions favorables, le score ne
bougea plus.
Si en première mi-temps le jeu présenté
par les deux équipes fut de bonne
qualité malgré le fort vent latéral, il
n'en fut pas de même après le thé où
les mauvaises passes et les imprécisions
furent de règle après la domination
initiale des visiteurs. Sion n'eut pas trop
de peine à contenir un adversaire chez
qui seul Smajic, tout juste remis d'une
blessure récoltée à Bellinzone une se-
maine auparavant, présentait un réel
danger. Chez les Valaisans c'est un '
autre Yougoslave qui s'est mis en évi-
dence. Petkovic, après avoir marqué un
but et fait la passe décisive sur le
second a remarquablement dirigé la
défense où il avait pris la place de
Sauthier. Lundi, à Neuchâtel contre
Schaffhouse, les «rouge et noir» auront
l'occasion de se racheter, espérons
qu'ils sauront la saisir.

0 B. R.
Tourbillon: 50 spectateurs. Arbitre: Détru-
che, Thonex.
Buts: 20me Petkovic 1-0; 45me Petrella
2-0; 51 me Smajic 2-1.
Sion: Pittier; Sauthier (46me Zaza); Lopez,,
Blanc, Fournier; Pantucci, Petrella, Schroter;
Beretta, Petkovic, Vouilloz (75me Roduit).
Entraîneur: Richard.
Xamax: Muller; Ribeiro; Rubagotti (7ome
Krattinger), Defferrard, Carminati; Schafer,
Jenni, Breit (25me Ponta); Sabato, Gigon,
Smajic (82me Lopes). entraîneur: Widmer.
Notes: terrain annexe de Tourbillon en bon
état. Avertissement à Smajic (82me).

La situation
Saint-Gall - Lugano 1-1 (1-1); Bellinzone

- Servette 1-0 (1-0); Sion - Xamax 2-1
(2-0); Schaffhouse - Bâle 1-1 (1-0); Grass-
hopper - Wettingen 2-3 (1 -1 ); Locarno - FC
Zurich 1-2 (1-0); Aarau - Lucerne et Young
Boys - Lausanne, renvoyés.

1. Saint-Gall 18 11 5 2 61-39 27
2. Lausanne 16 10 4 2 52-26 24
3. Servette 17 10 4 3 40-22 24
4. Lucerne 15 9 5 1 55-23 23
5.Xamax 18 9 5 4 55-36 23
ô.Grasshopper 18 9 1 8 24-25 19
7. Young Boys 17 8 2 7 44-41 18
8.Aarau 16 7 2 7 33-23 16
9. Schaffhouse 17 6 4 7 34-35 16

10.FC Zurich 17 4 5 8 14-33 13
11.Lugano 18 4 5 9 24-37 13
12. Bellinzone 18 5 3 10 25-42 13
13.Sion 16 4 4 8 20-34 12
14.Bâle 16 4 4 8 20-36 12
15.Wettingen 17 4 4 9 25-41 12
lô.Locarno 16 0 5 11 14-47 5

Juniors

Inter A/1. Groupe 1 : Neuchâtel Xa-
max - Meyrin 4-1 ; Servette - Bâle
2-2; Concordia - Renens 1-2; Etoile
Carouge - Sion 3-4; Young Boys -
Lausanne, renv. Fribourg - CS Chênois
0-1. - Groupe 2: Zurich - Lucerne
1-5; Wettingen - Grasshopper, renv.
SC Zoug - Aarau 0-1 ; Saint-Gall - Red
Star 5-2; Lugano - Schaffhouse 0-0;
Emmenbrùcke - Bellinzone 1-1.

Portugal

Première division (30e journée):
Benfica - Leixoes 2-1 ; FC Porto - Fafe
1-0; Penafiel - Boavista Porto 1-2;
Espinho - Sporting Lisbonne 0-2; Vito-
ria Guimaraes - Estrela Amadora 0-2;
Portimonense - Vitoria Setubal 3-0;
Academico Viseu - Nacional funchal
0-2; Belenenses - Beira Mar 3-0; Fa-
rense - Sporting Braga 1-2;. Maritimo
Funchal - Desportivo Chaves 0-1. —
Classement: 1. Benfica Lisbonne 49; 2.
FC Porto 43; 3. Boavista Porto 38; 4.
Sporting Lisbonne 36; 5. Vitoria Setu-
bal, Vitoria Guimaraes, Sporting
Braga et Nacional Funchal 32./si

Du Fireball au ucinquoii
Yachting: préparation de la saison

Nouveaux bateaux et nouvelles ambitions pour douze régatiers neuchàtelois
El 

es régatiers neuchàtelois qui flir-
tent depuis quelques années avec

p| les titres nationaux en dériveur en
double ont vécu un hiver plutôt actif.
Non que le vent leur ait souvent permis
de s'entraîner. Mais tous attaquent la
saison sur de nouveaux bateaux et
même, pour plusieurs d'entre eux, dans
de nouvelles séries.

Le changement le plus important con-
cerne les membres du Club nautique de
Bevaix qui couraient l'an dernier sur
Fireball. Cette saison, seuls Tony et
Christophe Duvoisin restent fidèles à la
série au gros point rouge. Ils se sont
construit une nouvelle coque, vraisem-
blablement encore meilleure que le
prototype barré à la fin de la dernière
saison par Cédric Bart. Ils ne partent
donc pas pour faire de la figuration.

L'arme absolue
Leurs camarades non plus, mais ils

doivent encore se situer. Les équipages
Cédric Bart-Philippe Jacot, Olivier
Greber-Jean-Philippe Senn et René
Betschen-Ueli Marti sont en effet passés
sur le roi des dériveurs en double: le
505.

Contrairement à d'autres séries, le
505 laisse une assez grande liberté
aux régatiers quant à la manière d'ar-
mer leur bateau. Plusieurs constructeurs
se disputent, en outre, la réputation de
leur offrir, en matière de coque, l'arme
absolue. Sur ce plan, c'est apparem-
ment l'équipage Bart-Jacot qui part
avec les meilleurs atouts. Tous les deux
étudiants, ils ont dû recourir à l'aide
d'un sponsor — La Semeuse — , mais,
grâce à lui, ils se sont retrouvés avec
assez de moyens pour s'offrir un Parker
neuf. Ils peuvent tout y régler sur l'eau,
y compris les haubans, et ils l'ont, en
prime, doté d'un système de tangon
automatique.

Ils misent beaucoup sur cette saison.
Car ils navigueront nettement moins en
1990, année d'examens finaux.

— // s 'agira de voir si nous pouvons
valablement envisager le saut sur
Flying Dutchman, autrement dit avoir
des ambitions olympiques, déclare Phi-
lippe Jacot.

Greber-Senn navigueront, eux, sur un
Parker 1986 qu'ils ont partiellement
ré-accastillé. Ils veulent surtout, dit
Senn, «voir autre chose». Quant à
René Betschen, il a entièrement refait
l'accastillage de son Milanes 1 986, au-
jourd'hui transformé en «laboratoire».
But de l'opération: pouvoir, à l'entraî-
nement, essayer une quarantaine de
paramètres en une heure. Quant aux
ambitions, René Betschen attend de
bien connaître le niveau de la série
pour les afficher.

Equipage féminin
Que devient, dans cette affaire, Ca-

roline Stolz, ex-barreuse de Philippe
Jacot sur Fireball? Elle a racheté le
bateau de Jean-François de Cerjat et
se lance donc en 470 féminin. Avec une
équipière de choc: Kiny Parade, de
Genève, championne de Suisse sur Sur-
prise, monitrice au Centre d'entraîne-
ment à la régate de Genève, 1 6 mois
de navigation en mer derrière elle.

Les deux jeunes femmes commence-
ront leur saison les 15 et 16 avril à
Neuchâtel, par la première manche du
championnat de Suisse par points. Mais
leur intérêt se porte principalement sur
les régates internationales:

INTÉRIEUR D'UN 505 - Le genre usine à gaz... |mp- M-

- Car là, les femmes régatent sé-
parément des hommes, au contraire de
ce qui se fait en Suisse, explique Caro-
line Stolz

La Bevaisannne, qui s'était bien fami-
liarisée avec le Fireball, o conscience
de «repartir à zéro». Elle et son équi-
pière ont amélioré leur bateau, mais
elles manquent encore de vitesse. Heu-
reusement, elles ont pu entrer dans le
groupe d'entraînement 470 créé par
l'Union suisse du yachting (USY). Une
première étape en direction de leur
but de la saison: entrer dans le cadre
national.

Si Jean-François de Cerjat a vendu
son bateau de l'an dernier à Caroline
Stolz, c'est pour s'offrir un des 470

CÉDRIC BART (À GAUCHE) ET
PHILIPPE JACOT - Ils misent beau-
coup sur la saison 89. j mP- M-

primitivement prévus par Parker pour
naviguer aux JO de Séoul.

— En fait, c'est le même bateau que
celui que nous avions l'an dernier, mais
neuf. Nous avons seulement procédé à
quelques améliorations dans l'accastil-
lage.

Championnat d'Europe
Au contraire de deux des équipages

«cinquoeinquistes», Jean-François de
Cerjat et son équipier Michel Hediger
ont déjà pu largement essayer leur
nouveau matériel. Il «répond appa-
remment» à leur attente.

Mais ils ne s'en serviront pas pour
gagner à nouveau le championnat de
Suisse par points de la série. Ils veulent
surtout se sélectionner pour le cham-
pionnat d'Europe et disputer toutes les
grandes régates internationales. Ils es-
pèrent profiter du relâchement de la
tension qui suit généralement les JO,
mais ils savent que de nombreux jeunes
et fringants équipages rêvent eux aussi
d'en découdre. Première échéance: la
Coupe de printemps à Sète, du 2 au 8
avril.

<0 Jean-Michel Pauchard

l/USY sans les planches
Ses statuts n autorisent pas de sous-fédération

A Spiez, ta 5Ome assemblée des
délégués de l'Union suisse de yachting
tUSY), présidée par Berrihard Steg-
meier, a été marquée par plusieurs
frtddents et par une décision qui a
surpris: la Fédération suisse de wind-
surf (planche à voile), qui demandait
son affiliation définitive comme sous-
fédération autonome, n'a pas été ac-
ceptée au sein de l'USYI Elle en faisait
partie, à titre provisoire, depuis 1984.

En janvier dernier, les membres de
iojFSW (35 clubs, 58 écoles de plan-

che à voile, 5000 membres) s'étalent
prononcés à l'unanimité pour un main-
tien au sein de l'USY. On a pu penser
un moment que le fait que, depuis son
intégration provisoire, la F5W avait
conservé son autonomie financière,
avait joué en sa défaveur .

En fait. Il q été prédsé par le présk
dent Berrihard Stegmeier que, selon
les statuts, l'admission d'une sous-fé-
dération autonome au sein de l'USY
n'était pas possible. Cest également
valable sur te plan International tes

délégués de l'USY n'ont ainsi fait que
respecter les statuts de leur fédéra-
tion.

Arrivé qu terme de son mandat de
quatre ans, le Zuricois Bernhard Steg-
meier ne pouvait solliciter une réélec-
tion. Il a été remplacé à la présidence
par un Romand, l'architecte morgjeh
Gilbert Charrot {54 ans). Les deux
vice-présidents, Jean-Françots Hen-
rioud et Thomas Sprecher, ont été con-
firmés a leur posté, /sî

DEHORS! - VUSY t» veut pas des
planchistes. °P

Trouver ses marques
La première manche du championnat

de Suisse des 505 par points a été
marquée, ce week-end à Morges, par
une forte participation et une nette
domination étrangère. Sur les 39 équi-
pages, 20 n'arboraient pas le Z helvé-
tique dans la grand-voile. Et le 22me
rang, au classement final, de l'équi-
page neuchàtelois Cédric Bart-Philippe
Jacot les plaçait au ôme rang des
Suisses. Les deux autres paires neuchâ-
teloises, Olivier Greber-Jean-Philippe
Senn et René Betschen-Ueli Marti, ont
terminé respectivement aux 28me et
33me rangs.

Ces résultats montrent qu'ils doivent
encore trouver leur marques. Au sein
de la série, mais surtout dans leur nou-
veau bateau:

— A chaque manche, nous avons un
peu mieux marché, confie Cédric Bart.
A la fin, nous avions la même vitesse
que les dix premiers. Mais nous avons
perdu des places lors de certaines ma-

noeuvres. Et puis, nous cherchions en-
core les bons réglages, si bien que nous
n'avions pas toujours la tête dans la
course.

Les trois équipages neuchàtelois ont
également souffert de leur agressivité
dans la première manche, disputée sa-
medi par un léger vent du sud: ils se
sont fait disqualifier pour départ pré-
maturé. Quant à Betschen-Marti, la
bise à force 4-5 de dimanche leur a
cassé du matériel, si bien qu'ils ont
connu, en plus, les affres d'un abandon.

Durant le week-end pascal, les 505
de toute l'Europe en découdront à Ben-
dor, près de Marseille. Les Neuchàte-
lois y descendront. Le mistral peut-être
aussi...

0 J.-M.P.
O Classement final: 1. B. Petersen-

Storm (DK); 2. A. Schreiber-G. Bottlander
(F); 3. L. Christensen-J. Petersen (DK); 4. A.
Ravonel-P. Barraud (CH), etc, 39 équipa-
ges.
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Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44
Mandatés par la copropriété du CENTRE DE L'HA-
BITAT à Marin, nous sommes à la recherche, en
vue de son ouverture prochaine, de

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE à 100%

SECRÉTAIRE
POLYVALENTE à 00%

Qualités souhaitées :
- Français et connaissance de l'allemand parlé
- Sens des responsabilités et de l'organisation
- Facilités dans les contacts.

Nous offrons :
- Place stable
- Travail indépendant et varié
- Prestations sociales.
Entrée en fonctions à déterminer.

Les documents usuels sont à envoyer à :
CTI, Gestion Immobilière, M. Didier Jouval ,
rue de la Raffinerie 1, 2004 Neuchâtel. 707901-36

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

-__T_fl
(VôUMâRD)

«#%#/IAfS
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines
à rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et
équipements fortement automatisés adaptés aux besoins spéci-
fiques de chaque client, sont exportés dans tous les pays
industrialisés; ils sont entièrement conçus et fabriqués dans
nos usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
NOUS CHERCHONS POUR
NOTRE BUREAU TECHNIQUE:

un ingénieur ETS
responsable de projets

au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine du
développement de machines-outils, intéressé par la CAO et
l'environnement CNC.

un ingénieur
comme responsable du secteur broches et

éléments tournants, essais, développement et mise au point

au bénéfice d'une bonne formation pratique et théorique dans
ce domaine. Aptitudes à diriger un groupe.

| jj un dessinateur

I

avec formation et expérience en machines-outils. Intérêt pour

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions
sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du per-
sonnel, M. Guillet, ou de prendre contact directement par
téléphone pour de plus amples renseignements.
Tél. (039) 25 11 77. 700092-36

| éscap®
!§§î; PORTESCAP cherche pour son Département Moulage

É 1 AIDE-MÉCANICIEN
'̂ §s_§ 

en qualité de régleur de 
machines à injecter les matières

§§§§; plastiques en horaire d'équipe.
::§§ ;̂ Après une période 

de 
formation, il aura pour

3§§§ï tâches :
:§H|j - le montage des moules ,
S§5§5 ~ le contrôle de la qualité des pièces moulées et
iS§5§; - la conduite d' un petit groupe de personnel féminin.

:§§||5 Nous demandons:

•%!§$ ~ conna issances en mécanique,
:§§s t̂ _=__ ~ aptitude à conduire du personnel féminin.
SS§§̂  _^M___^
:J$gSj  T  ̂ fi_» T Nous offrons :
$Sss5: ifc __j& _È__^ ~ trava'' intéressant 

et 
varié ,

§ggg l̂ _§r ~a~ x__V ' réelles possibilités de perfectionnement profession-

'slxs-. 1© Il CC_S\\y B ° ~ bonnes prestations sociales.

?̂̂  ̂
_^»_

»~-5!<«_S _̂ N°us attendons avec intérêt vos offres de servi-
— S§§s|j /f^S&r» IPTOT^ ŴF* ce accompagnées des documents usuels

isss ;̂ A/T^^^̂ jt/ a ^S_iQJ adressés au Département du personnel de

^̂ ÏS _̂_ _̂Jv_]
~ PORTESCAP, Jardinière 157,

^Ĥ 5 ^̂ S__ _̂_fl __ta _fi5^6 2301 '~a Chaux-de-Fonds 1. 708045-36

|§t|; Oscap" du concept au mouvement
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Nous cherchons pour notre siège
de Neuchâtel

une collaboratrice I
à temps partiel I
soit tous les matins et trois après-

si midi par semaine, de formation
commerciale pour notre Service ^
de comptabili té. mmu.

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

£^S _̂% ÉÉÊÊV^
rirk 

PERSONNEL
55̂ g|| â F J SERVICE SA

/ ïl&JllfBL __f _K \ pi°<eme,rt f"xe

Dancing/Discothèque

Tzhbee
cherche pour mi-avril un jeune

SOMMELIER
Prendre contact dès 21 h directement au
FRISBEE
Ruelle du Port, tél. 25 94 01.
Sans permis s'abstenir. 703333 35

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
cherche

chauffeur
poids lourds

avec expérience des chantiers, pour camion bas-
culant avec grue. Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne, salaire intéressant.
Tél. (039) 28 64 20. 708Z64-36

c—¦ 1La papeterie REYMOND cherche pour son
département, meubles dé bureau à Cornaux, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Profil souhaité :
- CFC d'employée de commerce ou formation

équivalente
- Plusieurs années de pratique
- Aptitudes à seconder efficacement la responsa-

ble de ce département et à assumer des respon-
sabilités

- Sens du contact et du service à la clientèle.
Ce poste conviendrait parfaitement à une person-
ne habitant l'Entre-deux-Lacs, appréciant le travail
en équipe et sachant faire preuve d'initiative.
Faire offres écrites avec documents usuels
et prétentions de salaire à REYMOND S.A.,
Dpt Meubles de bureau, 2087 Cornaux.

708185-36

> _̂__________________________ H______________M_____J

(/ZZ (AU PIED DU MUR)
.Qg^̂  <rafe, ) Nous 

cherchons

ysSagr MAÇONS
QUALIFIÉS

# Pour diverses missions temporaires à Neuchâti
±" et environs. (Coffrage , chapes , montage de mur

te^ Bon salaire.
2̂  ̂ Contactez au 

plus 
vite -̂^̂ \

^S Claudio D'Angelo. 703199-36 f^̂ \'l "\b

SB _u_u_#u\2*>^^ĥ  ̂ 4, passage Max-Meuro n II^̂ B̂ ^̂ F̂ B \ ^̂¦ 2000 Neuchâtel ¦¦¦ It̂ H" II (parking disposition) Î ^̂ U ___H|_^_Î \
I Yverdon-les-Bains ¦̂ ¦r̂ B̂_^̂ *̂* B 1
¦ 024 23 11 33 Conseils en personnel _F%^P»_r

g Val-de-Ruz 
^Ê 2046 Fontaines 
^

Y

B cherche tout de suite M

I aides-infirmières I
S pour ses services de soins. m

W Pour le personnel étranger , un permis B ou C •
k̂ est nécessaire. m

^̂  

Les 
offres écrites sont 

à faire parvenir à la B
^_ Direction de l'Hôpital. 

^
K

^L Les renseignements sont à demander
^̂ ^

^^̂  à l'infirmière-chef ^J
^

^  ̂

Tél. (038) 53 34 44 
^̂

0gp O£l\
NOUS RECRUTONS

POUR LE BÂTIMENT
MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN RÂTIMENT

MAÇONS «A»
ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute
personne sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de
plus amples renseignements, lors de votre appel
ou de votre visite. A bientôt. 708181 36

_ _^

2000 Neuchâtel { - -̂ fc SlRVftt
Tél. (038) 24 31 31. \ _-_ !___



Zoé-la-surprise
Ski alpin : Nationaux féminins

rObwaldienne Haas devient championne de Suisse de super- G
à la barbe de toutes les favorites. Figini 4me, Wal/iser 5me

ZOÉ HAAS — Celle qu'on n'attendait pas. ap

f  ̂
ette saison, la réussite l'a boudée
ly sur le plan international. Zoé
SB Haas restera quand même dans
l'histoire en étant devenue, à Stoos, la
première championne de Suisse du su-
per-G. La skieuse d'Engelberg, qui est
âgée de 27 ans, a en effet remporté le
premier titre national de cette nouvelle
discipline, en s'imposant avec 20 cen-
tièmes de seconde d'avance sur Marlis
Spescha et 24 centièmes sur Heidi Zel-
ler. La plus ancienne skieuse helvétique
encore en activité a fêté ainsi son
deuxième titre, après celui de la des-
cente qu'elle avait conquis en 1936 a
Zinal.

Il y a un an, à Calgary, Zoé Haas

avait annonce son retrait de la compé-
tition, avant de revenir sur sa décision.
Désormais, il est certain qu'on la re-
trouvera encore la saison prochaine en
Coupe du monde, bien qu'elle ait
perdu sa place dans le premier
groupe, aussi bien en slalom géant
qu'en super-G. Cet hiver, l'Obwal-
dienne, qui n'entend plus s'aligner en
descente, avait obtenu son meilleur ré-
sultat de Coupe du monde avec une
neuvième place.

Ce succès dans le super-G de Stoos
constitue indéniablement une surprise.
Ce week-end, Zoé Haas était en effet
encore grippée et avait dû se conten-
ter de la dixième place en slalom

géant. La brièveté de la course (une
bonne minute) aura dans ces conditions
joué en sa faveur. Mais la nouvelle
championne de Suisse aura également
profité d'une grosse erreur sur le bas
de la piste de Chantai Bournissen, qui
était en tête au poste de chronomé-
trage intermédiaire, avant de rétroga-
der en neuvième position.

L'entraînement de descente, prévu
après ce super-G, a dû être annulé par
le jury, en raison des conditions printa-
nières qui régnaient hier à Stoos.
Désormais, il est prévu de faire courir
deux entraînements aujourd'hui, ainsi
que deux descentes (FIS et champion-
nat) mercredi, /si

Auvernier :
mauvaise
habitude !

lre LIGUE

Auvernier - Marly
59-61 (22-31)

Auvernier: Bernasconi (16), Weibel, Muller
(15), Rudy (2), Sheikzadeh (14), Sauvain
(12), Buttikoffer, Errassas. Entraîneur: Pu-
thod.
Marly: Binz (12), Caola (13), Bugnon (4),
Demierre (9), Dafflon (2), Egger (16), Wal-
ker (5). Entraîneur: Dafflon.
Notes: sortis pour cinq fautes: Muller
(37me), Sauvain et Bernasconi (40me).

Après Birsfelden et Bienne, Auvernier
s'est à nouveau incliné avec deux
points d'écart, cette fois-ci contre le
leader invaincu. Toutefois, ce revers est
moins rageant que les autres, vu le
calibre de l'adversaire du jour.
Bien que privé de son pivot Studer,
Marly pouvait aligner un contingent
plus que compétitif, avec plusieurs
joueurs ayant été titulaires en ligue
nationale (Dafflon, Binz et Walker no-
tamment). Les «Perchettes » connurent
un début de match catastrophique.
Après sept minutes, Auvernier n'avait
réussi qu'un seul panier! Cette incroya-
ble stérilité offensive était avant tout
due à la maladresse, même si les Fri-
bourgeois se montraient gênants en uti-
lisant alternativement trois défenses
différentes. Ainsi, on pouvait croire que
les Neuchàtelois allaient subir un af-
front (2-13 a la septième minute). Mais
Auvernier eut une belle réaction d'or-
gueil: 7-0 en moins d'une minute. Très
vite, le leader reprit l'ascendant en
profitant du manque de réussite des
«Perchettes». Avec un score partiel de
3-15 entre les 8me et 1 5me minute, les
Marlinois semblaient s'acheminer vers
un succès induscutabie. Avec 22 points
marqués seulement, on voyait mal com-
ment les ((Perchettes» allaient pouvoir
inquiéter Marly.
En début de seconde période, les Mar-
linois parvenaient à maintenir et même
à accentuer leur avantage (35-31 à la
30me). Sermonnées par leur entraî-
neur, les ((Perchettes » allaient réagir
superbement. En resserrant encore da-
vantage une défense individuelle déjà
relativement efficace jusque-là, Auver-
nier put récupérer de nombreux bal-
lons. En outre, les Neuchàtelois retrou-
vèrent la voie du panier. A cinq minutes
de la fin, seuls quatre points séparaient
les deux équipes (53-57). Marly put
réussir deux paniers de suite, sans vrai-
ment se mettre à l'abri d'un Auvernier
très crocheur.
Au bout du compte, les Fribourgeois
ont remporté leur succès le plus difficile
de la saison. Maigre consolation pour
Auvernier.

0 J.-L. B.

Steffi bien sûr
Numéro un mondial, Steffi Graf a

remporté son 25me match d'affilée et
son quatrième tournoi consécutivement
depuis le début de la saison en bat-
tant, en finale de Boca Raton (Floride),
une épreuve dotée de 300.000 dol-
lars, son aînée de 15 ans, l'Américaine
Chris Evert, en trois manches (4-6 6-2
6-3). Le seul événement de cette finale
a résidé dans le fait que l'Allemande,
qui s'était qualifiée en jouant en
moyenne 51 minutes par rencontre de-
puis le début de la semaine, a perdu
un set. /si

Union étrillé

JUNIORS ELITE

Bernex - Union Neuchâtel
92-57 (47-24)

Union: Fahrni J. (6), Fahrni S. (3), Pré-
bandier (11), Guglielmoni (2), Crameri (17),
Falchini (12), Eni (2), Grossi (4), Berthoud.
Coach: Fernandez.

Notes: sortis pour cinq fautes: Crameri
(37me) et Guglielmoni (38me).

Menés 1 8 à 2 après neuf minutes, les
Unionistes ne pouvaient réaliser une en-
trée en matière plus catastrophique
contre l'un des favoris du groupe. Ber-
nex, qui possède sans nul doute le jeu
collectif le mieux organisé du cham-
pionnat élite, se joua avec une facilité
déconcertante de la défense neuchâte-
loise. Aussi à l'aise sous les paniers qu'à
mi-distance et à trois points, l'équipe
genevoise est assurément la plus com-
plète qu'Union ait rencontrée.

Face au double-mètre Stoianovic, les
Neuchàtelois n'eurent pas leur rende-
ment habituel. Bien heureusement, Da-
niel Grassi et Jerry Fahrni prirent quel-
ques responsabilités en fin de première
période et évitèrent à leur coéquipiers
un naufrage total.

Après la pause, les visiteurs revinrent
à eux et mirent à profit les conseils
prodigués par leur coach. Le jeu offen-
sif fut alors exécuté de façon plus or-
donnée, alors que la défense de zone
des Unionistes posait enfin des problè-
mes aux Genevois.

La semaine prochaine, à Monthey, la
formation neuchâteloise aura tout inté-
rêt à prendre d'entrée le taureau par
les cornes, si elle entend faire bonne
figure.

0 M. B.

Muller creuse l'écart
Super-G FIS messieurs

Jolie confirmation du Vaudois Xavier Gigandet, cinquième
Peter Muller a remporté le super-G

FIS de Château-d'Oex, une épreuve
organisée dans le cadre des champion-
nats de Suisse masculins. Le Zuricois a
devancé Bernhard Fahner et Martin
Hangl, le champion du monde de la
spécialité. Deux Romands ont pris
place dans les dix premiers, soit Xavier

uPITSCH» — Toujours là! ap

Gigandet (Yvorne), cinquième, et Wil-
liam Besse (Bagnes), neuvième.

De nombreuses courses FIS ont été
annulées cette saison en raison du man-
que de neige. Désirant profiter des
importants efforts consentis par les or-
ganisateurs pour maintenir la piste des
Monts-Chevreuils en état, Karl Frehsner,
chef alpin des hommes, a donc'décidé
de placer ce super-G FIS un jour avant
les épreuves techniques de ces cham-
pionnats de Suisse masculins.

Fer de lance d'une Association ro-
mande de ski (ARS) qui tente de se
relancer après une période difficile, le
Vaudois Xavier Gigandet, vice-cham-
pion de Suisse de descente, s'est classé
cinquième sur un tracé plus tournant et

heureusement moins rapide que la
veille. A 22 ans, le skieur d'Yvorne est
depuis quatre saisons dans le cadre B.
Descendeur avant tout, Gigandet a
couru cet hiver quatre épreuves de
Coupe du monde avec, meilleur résultat
de sa carrière après un 9me rang au
combiné de Are début 1988, un 34me
rang à Sankt-Anton.

— // est très difficile d'obtenir des
temps intéressants en partant avec des
dossards 50 ou 60, constate Gigandet.
J'ai réussi quelques bons résultats en
Coupe d'Europe cette saison (une 3me
et deux Âmes places), mais ce n'est pas
encore suffisant pour partir dans les
trente premiers en Coupe du monde.
A'

¦ HEYSEL — Le procès du drame
du stade du Heysel (39 morts et 600
blessés le 29 mai 1985) s'est achevé
hier, au terme de cinq mois d'au-
dience. Le jugement, mis en délibéré
par le président de la 48me Chambre
du tribunal correctionnel de Bruxelles,
sera prononcé le 28 avril prochain, /si

¦ WO RLDLOPPET - Vainqueur
de la toute dernière épreuve, la Bir-
kebeiner, courue sur 57km entre Lil-
jehammer et Rena, le Suédois Oer-
ian Blomqvist a remporté la World-
loppet 1989. Dans une épreuve de
fond courue en style classique, le
Haut-Valaisan Konrad Hallenbarter
n'a pu faire mieux que neuvième. Il
a cependant pris la troisième place
du classement final de la Worldlop-
P«». /si

¦ LE PLUS RAPIDE - Le Brésilien
Ayrton Senna (Brabham-Honda) s'est
montré le plus rapide lors de la der-
nière séance des essais de pneus sur
le circuit de Jacarepagua de Rio de
Janeiro, où s'ouvrira la saison de For-
mule 1, dimanche prochain. Senna a
devancé l'Italien Stefano Modena
(Brabham) et son coéquipier français
Alain Prost, au terme d'une journée ou
le pilote zuricois Gregor Foitek (Euro-
Brun) a signé le dixième temps, /si

Fin de la
disette

pour Mecir
Noah rate le coche

àdndtan Wells
Le Tchécoslovaque Mitoslav Mecir
(13m© Joueur mondial et tête de
série No7) a ml» fin à près de 18
mois d'insuccès dans le Grand Prix
en remportant lé tournoi d'fneflari
Wells (Californie), f«ie épreuve do-
tée de 702.500 dollars, à (Issue
d'une victoire en cinq sets (3-6 2-6
0-1 6-2 6-3} sur le Français Yan-
nick Noah (1 8me mondial et
Nol2),
Mecir, qui a ainsi gagné le onzième
tournoi de sa carrière, mais n'avait
remporté «que» Je titre olympique
en 1988, a empoché 136.000 dol-
lars.
Le Tchécoslovaque a bénéficié dans
cette finale d'une nette baisse de
régime du français, qui coïncida
avec une tente détérioration de la
qualité de son service. Noah, qui
devait réussir au total 22 «aces»,
en passa 14 peur les deux seuls
premiers sets» Mecir profitait habi-
lement de cette chute de régime
pour retourner à son avantagé une
situation un moment ««npromfse.
Quant à Noah, ït jouait à cette
occasion sa 34me finale, mais 11 n'a
plus gagné depuis un an,

Consolation
pour Hlasek

Eliminé prématurément par Yannick
Noah en simple, Jakob Hlasek a
tout de même fêté une victoire dans
ce tournoi d'Indian Wells.
Associé à l'Allemand de l'Ouest Bo-
ris Becker, le Suisse a en effet rem-
porté la finale du double, qui l'op-
posait à la paire américaine com-
posée de Kevin Curren et David
Pâte. Hlasek/Beeker l'ont emporté
au terme d'une rencontre serrée, en
oeux manches, par 7-6 (7/5) 7-5.
M . .. Y ""' '

Dames

# Stoos. Super-G comptant pour les
championnats de Suisse: 1. Z. Haas En-
gelberg) V 06" 15; 2. M. Spescha (Di-
sentis) à 0" 20; 3. H. Zeller (Sigriswil) à
0" 24; 4. M. Figini (Prato) à 0" 56; 5. M.
Walliser (Mosnang) à 0" 78; 6. G. May
(Beckenried) à 0" 99; 7. E. Giger (Krum-
menau) à 1" 09; 8. M. Bless (Flums) à 1"
17; 9. C. Bournissen (Arolla) à 1" 19; 10.
P. Bemet (Gommiswald) à 1" 28; 11. B.
Oertli (Egg) à 1" 35; 12. S. Burn (Adel-
boden) à 1" 62; 13. A. Triponez (Le
Locle) à 2" 38.

Messieurs
• Château-d'Oex. - Super-G FIS:

1. Muller (Zurich) T 34" 19; 2. Fahner
(Hasliberg) à 1" 08; 3. Hangl (Samnaun)
à 1" 17; 4. Mahrer (Parpan) à 1" 21 ; 5.
Gigandet (Yvorne) à 2" 54; 6. Bachmann
(Feusisberg) à 2" 90; 7. Marti (Elm) à 3"
06; 8. Von Grunigen (Schônried) à 3" 14;
9. Besse (Bagnes) à 3" 18; 10. Oehrli
[Lauenen) à 3" 20; 11. Brunner (Ennet-
bùhl) à 3" 22; 12. Aregger (Hasle) à 3"
65; 13. Wachter (Wangs) à 3" 79; 14.
Summermarter (Riederalp) à 3" 81; 15.
Bapst (Schwarzsee) à 4" 61. /si
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vacances se résument PMillii i en un mof; CHYPRE!
De l'eau claire pour s'y baigner, des sites archéologiques à visiter, des paysages qui font rêver et une
cuisine à déguster. Qui dit mieux?

Appartements Adam's Beach Hôtel Alexander the Great à Paphos Vie culturelle et nature - découvrir
à Ayîa Napa Hôtel de 1ère classe moderne, inauguré au printemps Chypre de SOH propre Chef
L'endroit idéal pour des vacances balnéaires et pour 1988- Le service irréprochable, le style luxueux et une Notre programme Fly-Drive-Sleep vous fera découvrir

partir à la découverte d'Ayia Napa, village de pêcheurs, situation privilégiée dans la baie de Paphos font de cet cette fa riche de contrastes et de sites archéologiques,

et du reste de l'île. établissement un heu pour des hôtes exigeants. Chypre se parera pour vous de ses plus beaux atours.

en appartement (3 personnes), avec bain, douche, WC, en chambre ° 2 H*s, avec bain, douche, WC, vue partielle en vo;tUre, Austin Métro, avec chambres à 2 lits dans des

balcon ou terrasse, sans les repas. sur la mer et oetlt déieuner compris. hôtels de classe moyenne et petit déjeuner inclus.

_, , . , ... ,, , . , Attention les enfants: un menu spécial chaque jour. Offrez-vous, pour finir en beauté, une semaine de
Spécial amés! Nous offrons à tous lés âmes (au béné- vacances balnéaires inoubliables à l'hôtel Lordos
fice d'une rente AVS) une réduction de Fr 200.-pour les Bienvenue aux singles! Pas de supplément pour 

w ̂  ̂  ̂^̂départs compris entre le 7 et le 28 avril 1989. chambre individuelle du 31 mars au 30 avril 1989. 
d L 

r a a

. 1 I 1 7 semaine de prolongation en chambre à 2 lits pendant

_̂__ la période allant du 7 avril au 12 mai 1989 pour Fr. 280.-

Vôtre rêve de vacances à Chypre devient réalité: déjà, petit déjeuner indus. 
De Zurich: départ chaque vendredi, du 24/3 au 27/10/89 De Genève * ou Zurich: départ chaque dimanche, du
en MD-82/Airbus de BALAIR, à destination de Larnaca. 26/3 au 29/10/89 vol de ligne avec SWISSAIR et CYPRUS . -

Nouveau: chaque mercredi, du 3/5 au 18/10/89 vol direct 
AIRWAYS à destination de Larnaca. 

i|A||lf B/lllê Vo1 d'reCt POUr

en MD-82 de BALAIR, pour Paphos. Vous gagnez 2 h de *Vols de correspondance Genève - Zurich - Genève gra- NUUVEIIU! I / _ _ •_ _ / _ _ -/. JL Ds_r_  Liste
temps sur le transfert de l'aéroport à votre hôtel. tuits sur les vols de ligne de SWISSAIR. »WW ¦ Bnwi 

_____ 
rq"n°&

Les offres ci-dessus sont valables du 24 mars au 27 octobre 1989 sur les vols BALAIR au départ de Zurich. 707069.88 Supplément: assurance frais d'annulation obligatoire Fr. 18.-

Réservez auprès de votre succursale Hotelplon: Bienne: 032 / 23 13 51 • Crissier: 021 / 635 45 18 + 635 13 48 • Fribourg: 037 / 22 87 37 • Genève: 25, rue Chantepoulet, 022 / 32 06 05; Centre commercial Balexert , 27, avenue Louis-Casaï,

022 / 96 11 55- 20 rue de Rive 022 / 21 43 33 • La Chaux-de-Fonds: 039 / 23 26 44/45 • Lausanne: 36, rue St-Laurent, 021 / 20 55 01 ; Centre Métropole 2000,23, rue des Terreaux, 021 / 20 69 71 • Lugano: 091 / 23 10 84 • Marin: 038 / 33 14 00

Neuchâtel-038/25 03 03 - Nyon: 022 / 61 0566 - Renens: 021 /635 35 41 - Sion: 027/22 93 27-Vevey: 021 / 921 45 18 + 921 66 18-Yverdon: 024/21 04 44. Ou auprès de votre agence de voyages. Ventes par téléphone: 021 / 20 57 02.

Découverte d'un trésor
dans le Jura français !

A 90 km de Neuchâtel...
-̂<?>*~~̂ ^L̂ _̂ ^̂ - '-'n trésor gastronomique pour les gourmets / -\

2̂>"'<
 ̂

_^>^
HT=-i_j— | et les gourmands : venez goûter le poulet au / ̂y \

'/ f / f i _ \ \ —f f V'n Jaune, la croûte aux morilles, les écre- f f \ \
f /  f J" m\ —~̂ ~— visses à la crème, les cuisses de grenouilles... f / \ \
/ - / L**̂  

 ̂
\ arrosés 

de Vin Jaune, de vin blanc ou rouge, / / V

'//////7///////M & ¦̂fc , des coteaux du TRIANGLE D'OR. J L- y \̂ \
{( \̂{\^'̂ C\̂/ ^K7~ Le ™ANGLE D'OR est un trésor très facile à / f  /  /^IrV x_____i________^L_L___________J découvrir : demandez notre documentation / / / "̂̂  Z \ \ \

A; 
1 heure et demie de chez vous, dépay- gratuite ; elle vous donnera toutes les infor- / ///llli/>/ilMU\} LL \ \

• sez-vous en venant découvrir un trésor, mations nécessaires pour organiser votre / ////rirW//f—ZrK~7\ *\ \ \
-J baptisé 'LE TRIANGLE D'OR'. voyage et votre séjour. / t/////////l -̂ 7{\^{^r-\ \ \

Un trésor naturel, composé de petites villes et _________________________________________ * J
villages admirablement conservés au pied du Le TRIANGLE D'OR vient à NEUCHATEL le L E  T R I A N G L E  D 'O R
Jura, nichés dans de verdoyantes collines 10 AVRIL pour organiser des circuits avec Ç" """
bordées de forêts, et sur un périmètre corn- vos autocaristes et aqences de voyaqes. J I F TRRAR ffU I II IDA
parable à la moitié du canton de Neuchâtel. . .̂""«

W« W JWR*
Un trésor de santé, permettant de se remettre ^& ^en forme avec des Thermes (Salins-les- Découpez et renvoyez ce bon à : 

^
A  ̂BON POUR UNE

Bains), un micro-climat vivifiant et une ab- TRIANGLE D'OR Mairie d'Artois _^ ̂ D̂OCUMENTATION GRATUITE
sence totale de pollution. 39600 ARBOIS - FRANCE ^P ¦

Un trésor culturel avec la tradition viticole nfm/S4 17 _9*_1 r̂ ^om — V'/
d'Arbois, la fabrication du Comté à Poligny, _^^ _ . A I  \ /
et le travail du bois à Mouchard. ^̂  

Pren

°m 
Adresse 

V
707070-88 ^^T . _/\_

—"i—i"̂ ^̂ ™""  ̂ ctto



La séduction
L'île de Chypre est accueillante en toute saison

A

vec une baie si belle qu'elle a susci-
: té la légende de la naissance de

Y Vénus, Chypre évoque la douceur
de vivre et les parfums capiteux. Mais ce
n'est pas pour autant une terre comblée
par les dieux. Les Grecs de l'île en savent
quelque chose. En 1974, l'armée turque
débarqua à Larnaca. Depuis les Chyprio-
tes ont adopté une attitude défensive.
Chaque communauté reste sur ses gardes.

La sécheresse est aussi devenue un
problème permanent, sauf dans la ré-
gion du Mt. Troodos qui culmine à
1953 m d'altitude et qui constitue le
château d'eau de Chypre. Parfois un
miracle, une source fait naître des ver-
gers, des peupliers, des chênes, des clé-
matites, des œillets, des treilles, par
exemple à Kythréa. Des résurgences
produisent le même miracle à Lapithos
et à Karairas, connue pour ses citron-
niers et orangers. Dans la haute Anti-
quité, on ignorait l'érosion et la pénurie
d'eau. En déboisant ses épaisses forêts,
les habitants accomp lirent cette dévas-
tation, à l'époque archaïque déjà.

Des plages merveilleuses sont offer-
tes aux baigneurs. Certaines sont en-
core peu fréquentées dans la presqu'île
de Karpas. On y trouve des kilomètres
de sable fin, des villages encore authen-
tiques (Yaloussa, Rizokarpasso). Les étés
sont torrides, mais les printemps en-
chanteurs. Jusqu'en avril, on peut voir
près de 313 espèces d'oiseaux migra-
teurs, notamment des nuées de fla-
mants, d'ibis, de hérons petits et grands.
L'hiver est une saison à découvrir à
Chypre. Les tarifs y sont très avanta-
geux et on peut skier sur plusieurs pis-
tes, tracées sur le flanc du Mt. Olympa
(1951). Il est aussi possible de s'adonner
au ski de fond. Suivant les conditions
d'enneigement, la saison s'étend de jan-
vier à début mars, à prévoir pour l'an
prochain pourquoi pas?

On peut explorer l'île en voiture, les
routes sont bonnes. Sur un territoire de
225 km sur 100 km, 8000 km sont
goudronnés.

0>L A.

_>:"„_ -™r..-re, .¦ -.- 2 ___)__________________-

SALAMINE — Forêt de colonnes du gymnase et de la pales-
tre. silva-JC-

BAIE D'APHRODITE - La légende dit que la déesse est sortie
des flots à cet endroit. s\Wa-£-

V££âSSs
Des siècles de raffinement

Pour un rare équilibre en Turquie
m a Turquie s'est trouvée pendant des

siècles au point de rencontre entre
Y l'Orient et l'Occident, tout au long

des diverses croisades; l'apothéose cul-
turelle et politique turque étant atteinte
avec le règne de Soliman le Magnifique
(1520-1566).

Le développement artistique présente
deux phases principales. L'art ottoman
ancien, au XIVe et XV e siècles en est la
première manifestation. Un style d'em-
pire s'affirme, durant le dernier quart du
XIV siècle et pendant le XV e siècle. De
très beaux édifices voient le jour à cette
époque et le répertoire des formes dé-
coratives s'épanouit.

Les mosquées illustrent admirable-
ment l'architecture islamique. Elles se
distinguent fondamentalement des
sanctuaires des autres religions. Ni mai-

son de Dieu, ni lieu de sacrifice, mais
point de réunion des fidèles, elles abri-
tent l'accomplissement en commun du
rite de la prière. Parmi les chefs-d'œuvre
de l'architecture islamique, on trouve la
mosquée de Selimiyye, à Andrinople,
sur là mer de Marmara. Edifiée entre
1570 et 1574, comme mosquée impé-
riale de Selim II, elle représente la réali-
sation d'un rêve de l'architecte Sinan
qui réussit à imprimer un mouvement
ascendant à la masse des édifices. Il y
parvient par l'élan des quatre minarets,
exceptionnellement hauts et décorés
par trois balcons. Ces tours sont des
témoins classiques du minaret ottoman
dit «aiguilles», mince, cannelé, s'effilant
en pointe dorée.

On trouve en Anatolie centrale, une
architecture plus ancienne, (XIIP-XIV)

intéressante par le soin décoratif, ap-
porté aux portails. La région de Sivas
présente de très beaux monuments de
cette époque. A Gôreme, la nature se
met aussi au diapason du mysticisme.
D'anciens volcans érodés composent
un paysage délirant, dans lequel ont été
cruesées, des villes souterraines.

La Turquie de l'est est riche en grands
spectacles. Il fautvoir les statues géan-
tes de Nemrut Dagi (I" siècle av. J.-C.) et
l'immense lac de Van et le.Mont'Ararat.
L'église arménienne chrétienne de Sain-
te-Croix, située sur l'îlot d'Achthamar,
construire de 915 à 921 fascine par son
riche décor figuré. Elle témoigne de l'es-
prit de tolérance du temps. Un calife
abasside y est représent sur un des
reliefs extérieurs de la face est. / la

I
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PLANÈTE À MU — Un paysage où l'homme est toujours resté discret. guye *

Tourisme
neuf

. a saveur du voyage est encore in-
- - tacte en Turquie. Sans s'attendre à
1 la richesse de péripéties des récits

de Jules Verne, les voyageurs ont le
privilège de découvrir des sites admira-
bles, qui échappent encore à la satura-
tion touristique. Le pays est pauvre et
les aménagements n'atteignent pas tou-
jou rs le degré de confort auquel les
Suisses sont accoutumés, mais avec de
la bonne humeur, les petits inconvé-
nients feront partie des meilleurs souve-
nirs. Ce qui ne gâte rien, la cuisine
turque est excellente, comme il se doit
pour un pays de vieille civilisation. Les
hors-d'œuvres sont variés à souhait et
les délicieuses brochettes d'agneau, rô-
ties à la chaleur de la braise, sont tou-
jours à disposition. Le yogurth turc est
délicieux, ij entre dans la composition
de plusieurs plats et il sert de base à
une boisson rafraîchissante, l'ayran.

Par sa géographie et ses climats très
diversifiés, la Turquie peut attirer et re-
tenir les voyageurs, durant toute l'an-
née. La fabuleuse cité d'Istanbul est un
monde à elle seule. Sa situation sur les
deux rives du Bosphore lui donne un
style impérial. L'Orient et l'Occident y
conjuguent leurs séductions. Le bazar
d'Istanbul recèle tous les trésors d'Ali
Baba. Il convient paraît-il de s'initier à
l'art du marchandage, les tapis, les bro-
deries, les métaux ouvragés et les bijoux
sont à des prix très intéressants.

Toutes les formules sont possibles
pour se rendre en Turquie. Pour les
Suisses, la carte d'identité ou le passe-
port, inême périmé depuis moins de
rinq ans sont suffisants. On peut adop-
ter la formule Fly & Drive, ou s'inscrire
dans des circuits organisés. Certaines
croisières sont bien tentantes aussi.

Sur la côte égéenne, on peut suivre
les traces d'Ulysse, sur le site de Troie et
de Pergame et revivre des premiers
âges chrétiens, à Ephèse. Le petit port
de plaisance de Bodrum fait penser à
St-Tropez. Mais sous cet aspect débon-
naire, se cache Halicarnasse, capitale
du roi Mausole. Les montagnes, s'éle-
vant immédiatement derrière les plages
donnent à la côte Méditerranéenne un
aspect verdoyant qui lui a valu le nom
de côte de Turquoise. / la

w Pour des voyages organisés en Turquie,
ainsi que pour le nord de Chypre, on peut
s'adresser aux agences neuchâteloises ou à
l'agence Kromer, 29 rue de Lausanne, 1201
Genève.

ROCHE HABITÉE - L'architecture ia
plus naturelle qui soit. M-

L'air
des

montagnes
four les sportifs et les amateurs de

randonnées en montagne, la Tur-
Jiquie offre de grandes émotions.

Des paysages grandioses, hors du
temps, laissent des souvenirs inoublia-
bles. Le petit caucasus, les Montagnes
Kaçcar ou les Alpes pontiques sont des
régions presque inconnues, à l'extrême
sud ouest de la Mer Noire.

Pour aller y voir de plus près, Trek
Travel organise des excursions pédes-
tres d'une dizaine de jours, au départ
d'Istanbul. La nature y est intacte et
fascinante et les populations riches de
folklore.

Un autre voyage propose l'ascension
de cinq sommets de volcans, culmi-
nants de 3058 m à 5165 m. Il s'agit du
Mont Hasan, du Mont Erciyes, du Mont
Ararat, du Mont Suphan, du Mont
Nemrut. Il faut bien sûr être bien entraî-
né et apprécier l'effort. L'excursion, limi-
tée à 12 personnes, dure 21 jours au
départ d'Istanbul et comprend aussi
beaucoup de visites de sites historiques
et culturels.

Des excursions incluent seulement
une partie de ce périple, toujours sur le
même principe du groupe restreint et
de bivouacs, ou hôtel. La plus presti-
gieuse prend le Mont Ararat comme
but, sur les traces du vieux Noé. Il n'est
ouvert au tourisme que depuis 1982.

Avec un peu d'esprit d'aventure, on
peutpartir en jeep, à la découverte
d'une autre Turquie, dont les emplace-
ments ne sont inscrits sur aucun guide
et itinéraire touristique. Par groupe de
deux jeeps, avec seulement 10 person-
nes, le voyage prend l'allure d'une ex-
pédition. Parmi les voyages originaux, il
faut citer des randonnées en Cappa-
doce, à cheval ou à bicyclette. / la

PRIÈRE DE PIERRE - Une des plus bel-
les mosquées de l'Islam due à l'archi-
tecte Sinun (fin du XVI' siècle). A voir à
Edirne. JE

Pure Anatolie
Il est des paysages qui semblent nés

du plus délirant des peintres surréalis-
tes. Au cœur de la Turquie, cette
steppe possède une âpre majesté. De-
puis des millénaires des peuples no-
mades t'ont parcourue en y laissant
des traces d'une sévère beauté; Le
plateau a servi de plaque tournante
aux diverses migrations humaines, ve-
nant de l'est comme dé fouest Da-
rius, Alexandre lé Grafld et Tamérlan
ont passé par là. Ankara, la capitale
est située en plein centre du plateau
anatolien, au même emplacement

qu'une très ancienne cité hittite. D'Ur-
gûp, partent les itinéraires les plus hal-
lucinants, parmi les érosions et les cô-
nes de Cappadoce. Gôreme, petit vil-
lage à demi-troglodyte laisse un sou-
venir marquant. ¦¦¦. '

Dans toute la région, les pyramides
et les falaises sont criblées d'ouvertu-
res, donnant accès à des habitations
rupestres, des églises, des monastères
et dés villes souterraines, creusées par
les premiers Chrétiens.

Pour l'Islam, lé centre mystique de
Konya représente un important but de

pèlerinage. On y vénère Mevlana Cela-
ieddin Rumi, fondateur de l'ordre des
derviches tourneurs. En face de la
mosquée Âlaeddin, édifiée en ,1220, se
dresse le Karatay Medresesi qui s'ou-
vre par un somptueux portail.

Du côté 'du sud-est, il ne faut pas
oublier de faire l'excursion du sanc-
tuaire de Nemrut Dagi, situé au som-
met d'une montagne de TAnti-Toros
(2500 m). Des statues géantes de dieux
et de déesses veillent sur te tombeau
du roi Ahtiochûs 1er, roi de Comma-
gène au ler siècle avant J.-C. /la



VOYAGES

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) 47 13 43 ou 33 21 60
707957-10

NOUVEAU 
^̂ -^^T\ 1
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^Cours du soir - Programme 1989
- Anglais - Sténographie - Traitement - Correspondance
- Allemand - Informatique de texte française
- Comptabilité - Dactylographie - Orthographe

Français pour élèves de langue étrangère
Dès le 10 avril 707470-10 Certificat et diplôme

t___EJ^S_il--^--5____ ^

Il BANQUE CANTONALE
DU JURA Bïï BËÏ BSP B

GARANTIE DE LETAT

Les actionnaires de la Banque Cantonale du Jura
sont convoqués en

assemblée
générale ordinaire
le vendredi 21 avril 1989, à 18 heures, à l'Aula du Lycée cantonal (ancien-
ne église des Jésuites), place Blarer-de-Wartensee, à Porrentruy.

Ordre du jour :
1. Ouverture de l'assemblée générale ;
2. Présentation du rapport de gestion, des comptes et du résultat de l'exer-

cice 1988;
3. Présentation du rapport de l'organe de contrôle ;
4. Approbation des comptes annuels et de la répartition du bénéfice;
5. Décharge au Conseil d'administration ;
6. Conclusion.

Le rapport annuel 1988 — contenant le compte de pertes et profits, le bilan, le
rapport de gestion, le rapport établi à l'intention de l'assemblée générale par
l'organe de contrôle et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net —
sera à la disposition des actionnaires au siège social, dans les succursales et les
agences de la banque, 15 jours avant l'assemblée générale, soit dès le vendre-
di 7 avril 1989.

Les propositions à inscrire à l'ordre du jour sont à faire parvenir à l'attention du
Conseil d'administration de la Banque Cantonale du Jura, case postale,
2900 Porrentruy 2, 15 jours avant l'assemblée générale.

Les actionnaires qui souhaitent prendre part à l'assemblée doivent retirer leurs
cartes d'entrée jusqu'au mercredi 19 avril 1989 au plus tard, à tous les gui-
chets de la banque et auprès de tout établissement bancaire, sur présentation
des titres ou d'un certificat de dépôt émis par une banque.

Porrentruy, mars 1989. 708252.,•„ Le Conseil d'administration.
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PHILATEC SA - Ch. Montant 3 - 2017 BOUDRY

Traductions
Allemand, anglais, français, italien.

Traducteur diplômé
Service rapide et fiable

Tél. (031) 59 15 50. 708261 io

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désire2 bénéficier d'une

audition améliorée même dans le
bruit, vous êtes invités à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 22 mars 89
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

C0rreCtR) N d'acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS.

RÉPUBLIQUE ET j§L CANTON DE GENÈVE
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AGRICULTURE

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
Inscriptions

Ecole d'horticulture
Apprentissage
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière et

ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère, floriculture
- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture et du certificat fédéral de

capacité (CFC)
- examen d'entrée : 9 mai 1989
- délai d'inscription : 23 avril 1989
- rentrée scolaire : 29 août 1989
- durée des études : 3 ans.
Perfectionnement
- stage pour les candidats en possession d'un CFC; inscription dans l'une

des cinq branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du
certificat obtenu

- délai d'inscription : 15 août 1989
- rentrée scolaire : 29 août 1989
- durée des études : 1 an.

Ecole d'ingénieurs ETS
- formation d'ingénieur ETS en horticulture et d'architecte paysagiste ETS
- spécialisation de production horticole (culture maraîchère, floriculture)
- spécialisation d'architecture paysagère (environnement végétal)
- durée des études : 3 ans
- une rentrée scolaire tous les deux ans, années paires
- prochaine session : 1990.

Renseignements :
Les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par correspondance.

Adresse :
M. J. -M. Mascherpa
Directeur
Centre horticole de Lullier, 1254 JUSSY
Tél. (022) 59 1814.

Le conseiller d'Etat
chargé du département de l'intérieur

et de l'agriculture :
Pierre WELLHAUSER

708192-10

Découvrez les qualités
sportives de la traction
avant tout en prenant
largement vos aises:

Testez l'Audi 80!
" "" M ~rr~ --• __ fflEf^&l 

La techn'qu,e
"""""fe^aS-ig^̂  |̂ |̂ |̂^j 

_ u| 
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|'ecart.
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattolliat, tél.
61 1186. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 531613.  La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél.
24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter, tél. 55 11 87. 702314-10

LA SOCIÉTÉ DE
CRÉMATION

de Neuchâtel-Ville tient à préciser aux intéressés qu'elle ne se borne
pas uniquement à l'incinération, mais qu'elle offre à ses membres :
- La fourniture du cercueil avec toile tendue à l'intérieur et coussin.
- Dans le canton de Neuchâtel, le transport du corps du domicile

mortuaire au crématoire de Neuchâtel.
- Les frais d'incinération, y compris le service de l'orgue, comme

celui du chauffage de la chapelle.
- Les démarches auprès de l'Etat civil de la commune du décédé.
- La mise en bière.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la Socié-
té de crémation de Neuchâtel , tél. 25 33 32.
Ou nous envoyer le bulletin ci-dessous:
rue Ed.-de-Reynier 22, 2000 Neuchâtel.

Veuillez m'envoyer votre documentation

NOM: PRÉNOM: 

ADRESSE: NP: LOCALITÉ: 
589530-10



Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points : 46.787fr.70

6 gagnants avec 12 points: 7797fr.90

104 gagnants avec 11 points:
449fr.90

1018 gagnants avec 10 points : 46
francs

Toto-X
35 gagnants avec 5 numéros:

1470fr. 60
1679 gagnants avec 4 numéros: 23

francs
23.204 gagnants avec 3 numéros:

3fr.30
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros avec
le numéro complémentaire. Somme ap-
proximative du premier rang au pro-
chain concours: 300.000 francs

Loterie à Numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

737.044 fr. 30
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 64.849 francs
186 gagnants avec 5 numéros:

3962 fr. 60
10.686 gagnants avec 4 numéros : 50

francs
151.636 gagnants avec 3 numéros: 6

francs

joker
1 gagnant avec 6 chiffres :

253.464 fr. 80
4 gagnants avec 5 chiffres : 10.000

francs
42 gagnants avec 4 chiffres : 1000

francs
408 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
3565 gagnants avec 2 chiffres : 2

francs

Femmes
à la fête

Une j ournée d'étreintes
qui ne plaît pas à toutes

L
*| e festival du Holi, qui marque l'as-
! sassinat d'une femme démon, Ho-

fj lika, par le dieu hindou Krishna,
donnera l'occasion mercredi aux In-
diens de barbouiller de couleurs le vi-
sage de leurs amies mais aussi de pou-
voir les étreindre longuement.

Ce qui n'est pas du goût de tout le
monde et notamment de nombreuses
femmes qui se plaignent de faire à cette
occasion l'objet de sollicitations plus
coquines, voire franchement désagréa -
bles, qu'amicales.

«Ces longues étreintes, contre notre
gré, sont un des moyens de nos harce-
ler pendant la fête du Holi, c'est un
terrible sentiment», explique Subhara
Sarin, une secrétaire. «Ce festival est
devenu un prétexte facile pour nous
dérangePK

Au départ pourtant, cette fête semble
bien innocente. Les participants costu-
més jettent au visage de leur amis des
ballons remplis de peinture. Mais sou-
vent des petits malins en profitent pour
tenter de flirter, de pincer, d'embrasser
et parfois même de violer des femmes.
Souvent ils sont sous l'emprise d'un
breuvage, le «Bhang», composé de lait,
d'amandes, de sucre et de haschisch. «Il
n'y a plus rien de saint dans notre Holi
aujourd'hui, regrette Indira Ghosh qui
envisage de garder ses deux filles à la
maison mercredi prochain. C'est trop
risqué pour des jol ies filles de sortin> ce
jour -là.

Une autre légende prétend toutefois
que ce festival est dédié à Kama, le dieu
hindou du plaisir. «L 'idée que sous-en-
tend le holi est de se prendre du bon
temps», commente Navin Kohli, un
homme d'affaires.

A New Delhi, 2.000 officiers de police
seront chargés mercredi de débusquer
les profiteurs./ap

Bonjour
(Indigestion!
C

'iolmar a trouvé le moyen de se
I faire remarquer pour célébrer le
|| bicentenaire de la Révolution

française; elle a lancé le défi de réaliser
les 7 et 8 octobre la plus grande chou-
croute du monde, dans la plus grande
casserole du monde.

Le record actuel enregistré dans le
livre Guinness sera pulvérisé puisque
avec ses 33 tonnes, ses 66.000 portions
de chou et de viande, cuites à 50 mè-
tres de hauteur dans la cuve du châ-
teau d'eau de Colmar, elle sera 22 fois
plus grande que la plus grande jamais
réalisée à ce jour.

Colmar, qui se trouve dans la pro-
vince la plus étoilée du guide Michelin,
entend ainsi confirmer son rôle de capi-
tale du vin et de la gastronomie./ap

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème No 519 - Horizontalement: 1.
Séduit par des paroles trompeuses. 2. A
bout de forces. 3. Marche à l'aventure.
Possessif. Conjonction. 4. Ami de la
gaieté. Eteint. 5. Une des étoiles les plus
brillantes. Rivière de France. 6. Sur la
rose des vents. Talent. Pianiste français.
7. Fatigue épuisante. 8. Le pédologue en
fait son étude.Dialecte gaélique. 9. Pre-
mier martyr chrétien. Article. 10. Pro-
nom. Saillie qui interrompt un plan hori-
zontal.
Verticalement: 1. Ville de l'U.R.S.S. Sans
douceur. 2. Drôle. 3. Sans éclat. Cendre
du Prophète. 4. Ouverture dans une
maçonnerie. Homme d'Etat égyptien. 5.
Cours d'eau. La nature y sort de son
sommeil. Adverbe. 6. Croate célèbre.
Invitation à prendre quelque chose. 7.
Chamois. Tout à fait. 8. Article. Dyna-
misme. 9. Virginien célèbre. Planche de
salut. 10. Personne qui affecte des airs
d'artiste. Note.
Solution du No 518 - Horizontalement
1. Bastonnade. - 2. Antérieur.- 3. Osa.
Egal.- 4. Hep. La. Emu.- 5. Eu. Seps. Et. -
6. Tristes. - 7. Peur. Etage. - 8. Ardeur.
Cru.- 9. Ope. Serrés.- 10. Neste. Pèse.
Verticalement: 1. Bâche. Paon.- 2. An.
Euterpe. - 3. Stop. Rudes.- 4. Tes. Sire.-
5. Orales. Usé.- 6. Ni. Aptère. - 7. Née.
Set. RP.- 8. Auge. Sacre. - 9. Drame.
Crès.- 10. Lutteuse.

Chasse aux
cossards

ta police italienne lutte
contre l'absentéisme

D e s  dizaines de carabiniers ont fait
i irruption dans les ministères ita-

liens, hier, à l'ouverture des bureaux,
pour tenter de prendre en flagrant délit
les fonctionnaires coupables d'absen-
téisme. Un porte-parole de la police a
précisé que dix ministères étaient la
cible de l'opération réalisée sur com-
mission rogatoire d'un juge d'instruc-
tion, Ciancarlo Armati.

Les résultats de la traque n'ont pas
encore été analysés, a indiqué le porte-
parole. Le juge Armati pourrait inculper
de fraude les fonctionnaires absents
sans raison valable et poursuivre égale-
ment leurs supérieurs pour non-exer-
cice de leurs fonctions, /reuter

Sur le lac
Niveau du lac: 429,34

température du lac: 4,5°

Température moyenne du 19 mars 1989:
3,4.

De 15h30 le 19 mars à 15h30 le 20 mars.
Température: 18h30: 6,0; 6h30: 0,7; 12h30 :
6,1; max.: 10,8; min.: 0,2. Vent dominant:
variable jusqu'à 14h puis sud-ouest, faible.
Etat du ciel: couvert jusqu'à 14h puis légère-
ment nuageux, brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

METEO

Situation générale: une perturbation tra-
verse nos régions. Elle sera suivie par un
afflux d'air froid du nord-ouest.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons: la nébu-
losité sera changeante, il y aura encore quel-
ques averses, la limite des chutes de neige
s'abaissera parfois jusque vers 700m. Brèves
éclaicies possibles en plaine. La température
en plaine sera voisine de +4° la nuit et de
+ 7 demain après-midi. Vent d'ouest puis du
nord-ouest modéré à fort en montagne. Sud
des Alpes et Engadine: en Engadine, nébulo-
sité changeante, quelques flocons de neige.
Ailleurs, temps devenant ensoleillé, vent du
nord modéré à fort jusqu'en plaine.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord, temps variable et fréquentes précipita-
tions alternant avec de brèves éclaircies qui
seront plus belles demain, /ats

^

La veste de Carlos
Candidat au conseil municipal d'un petit village du Val d'Oise,

le chanteur et fantaisiste se ramasse, malgré ses promesses
la surprise générale, le chanteur
Carlos, de son vrai nom Jean
Dolto, n'a pas réussi à séduire di-

manche les habitants de Courdimanche
(Val d'Oise), un petit village de 950
habitants près de la ville nouvelle de
Cergy-Pontoise où il était candidat sur
la liste du maire sortant (DVD), Rémy
Allain, en ballottage au premier tour.

Non seulement le chanteur à succès
n'a pas obtenu assez de voix pour sié-
ger au Conseil municipal (223 voix sur
500 exprimées) mais il a entraîné dans
sa chute le maire sortant lui-même,
largement battu par la liste de son ad-
jo int dissident qui remporte 12 sièges
sur les 15 à pourvoir avec 264 voix.

«Parrain» du parc de loisirs Mirapolis,
géré par le Club Méditerranée et situé
sur le territoire de la commune, Carlos
avait annoncé sa candidature une se-
maine avant la clôture officielle.

«La politique, ça me fait hurler de
rire», avait alors déclaré le chanteur.
«Mais si mon élection peut rendre ser-
vice à la commune, c'est tant mieux»,
avait-il conclu.

Les électeurs de Courdimanche ne
sont apparemment pas de cet avis sur-
tout pour un petit village en périphérie
d'une ville nouvelle, amené à se déve-
lopper considérablement dans les an-
nées qui viennent.

Avec le maire sortant, le chanteur
avait l'ambition de remettre le mariage
au goût du jour. Ceint d'une écharpe
tricolore, il souhaitait célébrer des ma-
riages à l'intérieur du parc de loisirs.
L'aménagement d'une mairie annexe,
au pied du gigantesque Gargantua haut
de 35 mètres, avait même été annon-
cée.

«Beaucoup d'habitants ne voulaient
pas d'un Conseil municipal show-biz.
D'autres disaient que Carlos n'avait rien
à faire à Courdimanche et que c'était
une opération commerciale», explique
le boulanger du village.

CARLOS — «La politique, ça me fait hurler de rire... » rtsr

«Beaucoup de mes clients trouvaient
cela rigolo mais pas très sérieux», ren-
chérit le patron du «Café de la Mairie».

Quelques jours avant le second tour,
Carlos avait annoncé que les 952 habi-

tants du village bénéficieraient d'une
carte d'accès gratuit et permanent au
parc de Mirapolis. Malgré tout, le chan-
teur devrait confirmer sa promesse, /ap

Vous pouvez très facilement net-
toyer des bijoux ou objets en argent
noircis en les frottant avec de la
pâte dentifrice et une brosse à
dents. Rincez-les soigneusement et
essuyez.

¦ A méditer:
Espérons l'impossible, car c'est

peut-être une bassesse que de met-
tre son espoir en lieu sûr.

Natalie Clifford Barney

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
COLOGNE

¦ Le truc du jour:

^
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f*~ A. s Amas Là.

Hier à 13 heures

Zurich beau, 9°
8_le*Mulhouse peu nuageux, 11°
Berne peu nuageux, 11°
Ceriêve-Cotntrin très nuageux, 9°
Sion beau, 13°
LocarhO-Monti très nuageux, 11°
Paris pluie, 7°
Londres beau, 10°
Dublin peu nuageux, 5°
Amsterdam pluie, 7°
Bntxeles pluie, 8°
Munich beau, 10°
Berlin beau, 14°
Copenhague très nuageux, 7°
Stockholm peu nuageux, 8°
Vienne très nuageux, 8°
Prague beau, 12°
Varsovie beau, 12°
MOSCOU très nuageux, 4°
Budapest beau, 7°
Belgrade très nuageux, 18°
Istanbul très nuageux, 10°
Rome très nuageux, 19°
Milan très nuageux, 12°
Nice peu nuageux, 16°
Palma-de-Majorque très nuageux, 16°
Madrid beau, 14°
Lisbonne beau, 15°
tas Palmas peu nuageux, 18°
Tanis beau, 22°
Tel ¦ Aviv beau, 21 °
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Emission du
mercredi 22 mars

de 14 h 30 à 15 h 30

en direct du
restaurant MIGROS

avec de jeunes passionnés
de football

SteVeil Bill de Neuchâtel, et
Stéphane Piqueret, du _ 0cie

Invité de la semaine:

Daniel Jeandupeux
entraîneur de l'équipe suisse

L 'émission sera animée
par Dominique Zaugg

Cordiale bienvenue à tous

M IVI W M m V̂ 708281-10

Ëïi-2001
radio neuchâteloise
une émission patronnée par
MIGROS Neuchâtel-Fribourg
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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'une ville de
R.F.A.
Allumette - Avoir - Ain - Colonne - Chenal -
Commun - Doute - Départ - Désespoir - Détroit -
Densité - Egarement - Félicitation - Fusil - Fuite -
Fonte - Gagner - Insigne - Lavande - Munition -
Montagne - Maligne - Mise - Mousse - Nain -
Ondine - Réveil - Ronde - Retard - Réel - Sensa-
tion - Sangle - Sable - Service - Suie - Tutu - Truie
- Tutelle - Taxe - Terminus - Truite.

(Solution en page EVASION)\ J

¦ 

M PHILIPS A PENSÉ À TOUS CEUX QUI SAVENT

I apprécier à leur juste valeur les prestations

B géniales d'écriture. Résultat: la nouvelle ma-

JS chine à écrire VW 2300. Elle ne manquera pas

;V de surprendre agréablement son utilisateur

j !|  par son indicateur d'erreur intégré, son diction-

naire de 50'000 mots, son ruban-cassette correcteur, son affi-

chage, sa mémoire de correction de 2 lignes, sa mémoire de

textes et formulaires de 7 KO, sa fonction «Relocate» et bien

d'autres encore. Essayez-la. LES EINSTEIN'S DE L'ÉCRITURE.
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Vous voulez en savoir plus ? Renvoyez ce coupon à Philips SA,

Intermedia , case postale, 1196 Gland.

Firme: _̂

Nom: 

Rue, no: 

NPA/Localité: 

Téléphone: 

i m PHILIPS
! .+ ' 700962-10
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Annonceurs !
Mettez toutes les chances de votre côté,

choisissez

EEXPRESS
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le journal le plus lu dans le canton

S°<"V A __^ '̂-.*<> Ar̂  \
^& L'univers de Q_) l'Horlogerie Marin/NE

23 Betinâ

Pour VOUS, le plus grand choix d'horloges.
Laissez-vous séduire par notre UNIVERS

AFZ univers de l'horlogerie S.A.
Rue Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin - Tél. (038) 33 60 61

Samedi 25 mars ouvert de 9 à 16 h 707083-10

Créer l'espace

kïeS Sa GARAGES PRÉFABRIQUÉS
Rue François Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE
Téléphone: Ô22/46 3607544i8oio

r—^—
ACTION

DE PÂQUES
AILERONS DE CANETON 10.- le kg
CUISSES DE CANETON 15- le kg
MAGRETS DE CANETON 24.- le kg
CANETONS FARCIS 26.- le kg
CABRIS 25.- le kg
FILETS D'AGNEAU 37.- le kg
FILETS DE LAPEREAUX 33.- le kg
US BEEF 60.- le kg
CHINOISE 17.- le kg
CHAPONS 24.- le kg

I ACTIONS:
CUISSES DE LAPINS 9.90 le kg

ŒEUFS D'AUTRUCHE
VIDES Fr. 14- pièce

708179-10
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Chez nous vous obtenez plus (WSê
de votre voiture... ^̂- vitres électriques à l'avant I i J

- vitres teintées Ur—j /- verrouillage central _ _  , Z^compte-tours IV__.M©__.©
- dossiers arrière rabattables séparément L̂ _  ̂
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Un séjour linguistique approfondi
pour permettre de réels progrès.
Stages adaptés à chacun.

• Adultes : Stages intensifs per-
sonnalisés.

9 Etudiants : Cours intensifs en pe-
tits groupes.

# Collégiens : Pâques-été 1989.

Cours sérieux en petits groupes, pro-
gramme complet d'activités, encadre-
ment efficace, voyage accompagné.

708333-10
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Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours à l'avance
L'EXPRESS
Service diffusion,*case postale 561
2001 NEUCHÂTEL 584554-10

_ _̂z7^̂ ^
y  S

Centre
d'Analyse

Personnelle
chirologie - tarots

astrologie
Le jeudi - Eurotel
M.-J. Nemitz.

Téléphone
(021 ) 634 77 54.

I 705786-10,

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

707839-10

/ ; •
Crédit rapide

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

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33

L de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemp laires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t  13h35-17h55

I (vendredi: 1 7 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 18h à
24 h.

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

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

Tarifs :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. — .92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68
Offres d'emploi
et immobilier Fr. — .95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65
Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95.- Fr.179.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

684253-10

' Câline '
Téléphone

Erotique
(021 ) 23 51 53
(021) 23 51 55
de 12 h à 24 h

du lundi au
vendredi.

_ 590210-10 _

La
Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d'Inde)
Bambins
21/_ -51/2 ans.
Ouvert : 8 h à
18 h 30.
Rue du Musée 2
Neuchâtel
Tél.
25 07 65. 585031-K

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

i P_u3 !5 LJ ^

Espace privilégié
est réservé aux spécialistes de

l 'in fo rmatique dans la page

Bureautique - Informatique
du lundi 10 avril

Clôture des annonces : jeudi 30 mars

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01
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CERVIA,
Milano Mariltima
appartements
et maisons
de vacances.

LEWA, tél. (021)
22 24 37. 586613-10



Le temps du Carême

PAUL VI — « Quiconque verra dans le
Concile un relâchement des engage-
ments antérieurs, une concession in-
dulgente à la fragile mentalité relati-
viste d'un monde sans principes et sans
fins transcendantes, commettra une er-
reur.» asl

: g* t si Jésus, qui n'a jamais péché, a
H fait pénitence quarante jours
(durant, pourquoi, toi, ver, ne

fais-tu pas de même?» - Où est le
temps où saint Augustin invitait les pé-
cheurs à la pénitence, au jeûne, à l'abs-
tinence?

S'il n'y avait pas dans nos rues des
affiches œcuméniques de l'Action du
Carême - Pain pour le prochain, le Ca-
rême se déroulerait sans que l'on s'en
aperçoive, dans l'indifférence la plus ab-
solue: depuis bien des années notre
société matérialiste en voie de déchris-
tianisation ne respecte plus l'esprit reli-
gieux du Carême.

Bien entendu les privations n'ont
point disparu de notre vie. Des milliers
de femmes et d'hommes s'accommo-
dent de l'horaire continu des entrepri-
ses et ne mangent pas à leur faim faute
de temps. Et que dire de celles et de
ceux qui, risquant l'obésité, mortifient
leur corps en buvant des breuvages et
en avalant des mets amaigrissants? Ne
parlons point de ceux qui, près de nos
frontières opulentes, vivotent dans les

pays du «socialisme réel», où le Ca-
rême, œuvre de l'Etat-Parti, dure depuis
des décennies et toute l'année...

Le vrai Carême était autrefois une
tout autre chose. Le jeûne, dont leTituel
fixait minutieusement la nourriture in-
terdite, liait le Carême aux tabous pri-
mordiaux et sacrés de l'humanité, aux
concepts du pur, de l'impur, du cru, du
cuit. L'Eglise ne fit en son temps rien
d'autre que de charger par des symbo-
les nouveaux et plus profonds les inter-
dictions des temps les plus anciens. Et
voici le Carême comme imitation du
jeûne de Jésus dans le désert, comme le
prêchait saint Augustin.

Jusqu'au Xlle siècle, durant le Ca-
rême, l'Eglise interdisait de manger
avant le crépuscule. Au XlVe siècle, elle
permettait de manger après la none,
c'est-à-dire vers trois heures de l'après-
midi. Un siècle plus tard on obtient un
repas de midi dont s'ensuivra un repas
du soir.

Selon un des Pères de l'Eglise, saint
Basile, évêque de Césarée, le Carême
doit être «requiem coquorum», le repos

des cuisiniers - il faut manger des
mets froids et simples. A Milan, l'Eglise
admettait le fromage, à Rome celui-ci
était proscrit; Martin Luther était contre
la prohibition des œufs. Le pape Boni-
face VII a permis au roi de Bohême,
Venceslas, de manger durant sa mala-
die de la viande, mais pas en public. Le
pape Innocent VIII autorisa la consom-
mation de beurre à condition que l'en-
torse à l'austérité soit compensée par
des aumônes. C'est ainsi qu'a été cons-
truite la «Tour du beurre» de la cathé-
drale de Rouen. Les diatribes intermina-
bles animent les esprits bien pensants
qui s'interrogent pour savoir si les lan-
goustes et les huîtres sont de la nourri-
ture maigre...

Plus que toute autre chose, c'est la
perte du sens du sacré, c'est-à-dire la
perte du sens de l'interdit qui fait que
de nos jours il n'y a plus de respect du
Carême. Les propos que le pape Paul VI
prononça en 1965 semblent être vains:
«Quiconque verra dans le Concile un
relâchement des engagements anté-
rieurs, une concession indulgente à la

fragile mentalité relativiste d'un monde
sans principes et sans fins transcendan-
tes, commettra une erreur». Et vaine-
ment le cardinal Joseph Ratzinger défi-
nit la pénitence comme une oraison du
corps, car le chrétien est non seulement
l'âme, mais aussi le corps. L'incurie se
répand. Même les mollahs fulminent
contre les us qui ont pénétré l'islam et
qui transforment le jeûne du ramadan
en quarante nuits de gourmandise.

Le Carême de nos jours ne signifie-t-
il vraiment plus rien?

La Vierge qui est apparue à Medjugo-
rie a exhorté le monde à jeûner durant
le Carême et tous les vendredis. Selon
la Vierge croate, les péchés du monde
ont atteint désormais une telle satura-
tion que pour éviter le châtiment cé-
leste, les pénitences extrêmes sont de
rigueur. Résultat : des dizaines de mil-
liers de personnes dans le monde entier
obéissent à l'exhortation. En silence.
Parce qu'elles ne veulent pas perdre le
Carême. Leur vie a encore un sens.
Comme autrefois.

0 Joseph-M. Rydlo

Exil
au ranch

Les passe-temps d'un
retraité nommé Reagan

RONNIE — Il profitera au maximum de
ses loisirs. ap

De New York:
Louis Wiznitzer

jftt! onald Reagan a quitté le devant de
HH la scène politique. Il n'en sera pas
| pour autant désœuvré. Propriétaire

d'un superbe ranch et disposant d'une
coquette fortune de trois millions de
dollars, l'ancien président des Etats-Unis
(le premier depuis 28ans à avoir termi-
né son deuxième mandat) pourrait res-
ter les mains croisées et se contenter de
balades à cheval.

Mais déjà une station de radio califor-
nienne lui a proposé un salaire de
100.000 dollars par an pour être son
directeur et plusieurs maisons de pro-
duction à Hollywood lui ont carrément
proposé de revenir à l'écran. Aucun
président de mémoire contemporaine
n'a été aussi populaire que Reagan au
terme de son mandat: 68% des Améri-
cains approuvaient, fin 88, sa gestion.
C'est dire qu'il se vend bien et qu'il peut
faire bien vendre les produits qu'il ac-
cepterait de sponsoriser.

De toute façon, Reagan va écrire ses
Mémoires (et Nancy, de son côté, les
siens). Cela occupera une partie de son
temps et lui rapportera entre trois et
cinq millions de dollars. S'il accepte de
prononcer des discours devant des pu-
blics d'hommes d'affaires républicains, il
empochera 100.000 dollars chaque fois
et se fera plaisir. Enfin, il sera consultant
d'un petit nombre de grandes entrepri-
ses, moyennant espèces sonnantes et
trébuchantes.

Reagan n'a jamais été un bourreau
du travail et, comme Eisenhower avant
lui, il profitera au maximum de ses loi-
sirs. Il ne fera pas de forcing, mais s'oc-
cupera, comme indiqué plus haut, afin
de garder le contact avec ses compa-
triotes, gagner un peu d'argent et se
livrer à des activités compatibles avec
ses goûts. Enfin, les Reagan recevront
leurs amis, qui sont légion - et leurs
voisins, à commencer par Elisabeth Tay-
lor et Zsa Zsa Cabor. Déjà , leurs pique-
niques sont un «must» dans les envi-
rons de Santa Barbara où les Reagan
sont traités comme un couple royal
exilé.

0 L W.

[HIEKHHj
La Terre

en danger
(...) Pour les Français, ce qui pèse le

plus lourd dans le risque nucléaire n'est
pas tant la radioactivité que la menace
sur l'indépendance énergétique. Pour
les Allemands, très dépendants du char-
bon, le C02 est moins dangereux
qu'une loi qui en limiterait les émis-
sions. Les Américains se passionnent
pour la forêt tropicale, mais ne s'inquiè-
tent guère de produire les voitures les
plus gourmandes du monde. Loin de
ressembler à une croisade, la bataille de
l'environnement apparaît comme un
champ de conflits géopolitiques, où
s'affrontent intérêts économiques, so-
ciaux, culturels. Les démocraties moder-
nes se replient sur le confort frileux et
sur la bonne conscience narcissique. Et
la Terre dans tout cela? Si nous ne
voulons pas qu'elle devienne irrespira-
ble, il est urgent de changer d'ère.

O Michel de Pracontal

^

Lôzanne explose!
Jean-Marc Richard ou comment être Don Quichotte de nos jours

Nom: Richard. Prénom Jean-
Marc. Age: 28 ans. Domicile
Lausanne. Il ne se passe pas un
mois, une semaine, sans qu'on
parle de lui dans les journaux
de la capitale vaudoise. Son
«combat» : faire que Lausanne
bouge.

Depuis six ans, il se démène comme
un diable pour rendre les autorités
communales attentives aux problèmes
quotidiens des Lausannois. A deux jours
d'intervalle, récemment, il a remporté
deux victoires après cinq années de
harcèlement continu: d'une part, le
prêt de plusieurs locaux aux groupes
rock pour leurs répétitions; d'autre part,
la signature des contrats de confiance
pour la location de deux immeubles à
des jeunes. Il est regonflé à bloc.

Jean-Marc Richard, surnommé le
Vieux, à la Dolce Vita, l'une de ses
étapes quotidiennes (le rendez-vous
toujours branché des jeunes rockers
romands), s'est fixé un objectif pour
octobre 1989. Un pari fou. Transformer
l'attitude politique des Lausannois d'ici
les prochaines élections dans le sens
d'une plus grande participation. Faire
retrouver aux autorités le pouls de la vie
des quartiers. Amener le citoyen à dé-
mythifier les municipaux et les
conseillers communaux.

Son levier? Acidulé FM, la seule vraie
radio d'information locale de Lausanne,
selon lui. Il anime des débats politiques
dans les «bistrots» lausannois, un samedi
sur deux, en direct. Où il vous tombe
dessus sans crier gare, pour vous de-
mander par exemple ce que vous pen-
sez d'une éventuelle ouverture noc-
turne des magasins, de l'animation cul-
turelle de votre quartier, etc. Il projette
de se promener bientôt en caravane
dans toute la ville, et à Renens, à Mor-

JEAN-MARC RICHARD - Il veut bousculer le quotidien. jmr

ges, pour faire parler les gens à l'an-
tenne, il veut bousculer le quotidien, en
expliquant à ses auditeurs «qui,- com-
ment, pourquoi».

«J'ai envie de faire exploser Lausanne.
Parce que cette ville doit bouger autre-
ment qu'en institutionnalisant les gens
qui ont des idées. Nos autorités ont
peur de tout; elles ménagent la chèvre
et le chou, un peu comme des syndics
de village qui auraient peur de ne pas
se faire réélire. Elles évitent les problè-
mes, terrain mouvant sur lequel on éla-
bore des projets d'envergure nationale,
parce qu'on a peur que les Lausannois
trouvent leur ville médiocre».

«Il faut créer un choc, faire participer
les Lausannois, les consulter le plus pos-
sible. Faisons-les voter toutes les semai-
nes s'il le faut. De toute façon, le taux

d'abstentionnisme ne peut pas tomber
plus bas».

Pour le journaliste qu'il est, les médias
concentrationnaires, «ceux qui ne sont
pas branchés sur le quotidien des gens
autrement que sur les faits divers», sont
largement responsables de la démobili-
sation civique. «Je vais être dur avec le
groupe Lamunière : si Lausanne va mal,
c'est un peu à cause de lui. «Le Matin:,
c'est comme la télé, c'est facile. Quand
je prends mon petit-déjeuner, je lis les
titres à la Une. C'est comme si j 'avais lu
le journal.

«Tout le monde parle d'aller à l'essen-
tiel. L'essentiel, justement, on ne le
trouve pas dans les résumés».

O Jean-François Lemaistre

S'il est un domaine où l'audace est
requise, c'est bien celui de la fiscalité.
Notre système d'impôts a pris un coup
de vieux. (...) Otto Stich paraît plus
préoccupé par son idée d'impôt spécial
sur l'énergie que par la nouvelle pers-
pective européenne. Or c'est là une clé
de l'avenir. L'actuel régime financier de
la Confédération prend fin en 1994. Il
faut inventer du neuf pour la suite. Et
en cherchant à aplanir les différences
avec la Communauté. Celle-ci de-
mande à ses membres de fixer des taux
de TVA entre 14 et 18%. Si nous pre-
nons ce cap, nous viserons deux avan-
tages d'un coup. Nous nous éviterons
bien des tracasseries commerciales
avec nos principaux partenaires.

<"> Jacques Pilet

La pompe
à finances

Bonnie and Clyde
Zurich, 1980. Pris par hasard dans une

rranifestaîten , Jean-Marc Richard est té-
moin d'une scène révoltante Devant ses
yeux, «un flic tape sur une femme, lui file
un coup de genou dans le bas-ventre.
0te saignait cte la bouche, j'ai pété ia
guetie au flic. C'était la première fois de
ma vie. J'ai décalé qu'après ça, je devais
descendre dans la rue». A Lausanne
aussi, on j-narifestàit Le jeune apprenti-
libraire découvre Rengagement, te squat,
la marge lausannoise.

Avec la fille d'un personnage connu, il
joue les Bonnie and Clyde, se fait te
porte-parole du mouvement Lôzanne
bouge. Il se frotte à la poSce et à la
justice «qui crirrànalise les gens qui veu-
lent vivre autrement». La presse gonfle
les événements, et bientôt tout Lausanne
est contre ces jeunes qui revendiquent. ,
un centre autonome La pression psycho-
logique était tele que «je crois que j'au-
rais pu prendre les armes s» Jean-Daniel
Cruchaud, Je munkâpal de la police, ne

nous avait pas soutenus contre la police
cantonale de Jean-François Leuba».

Avec l'aide dun animateur social,
Jean-Marc sortira du cauchemar, mais il
n'a pas oublié Gueule d'Ange, ce copain
mort de surdose, et tous les autres, pris
à la gorge par l'héroïne et le sida.

Cest en souvenir de ces gens-là qu'il
veut persuader les politiciens de rester «à
l'écoute des plus paumés, jeunes et
vieux», /jfl .

LE QUOTIDIEN ]-____bE PARIS 

Le PS
se refait

Le second tour des municipales
françaises a permis au PS de racheter
son échec de 1983. Le résultat global de
cette consultation ne traduit pas un raz
de marée socialiste, mais il colore en
rose la carte municipale française, après
un premier tour incertain. La droite
garde ici et là des positions fortes, par-
fois même les consolide mais, dans l'en-
semble, elle ne profite pas de l'avantage
qu'aurait pu et dû lui donner son statut
d'opposition après dix mois de gouver-
nement socialiste. Il serait un peu court
d'en tirer la conclusion que ce scrutin
n'a, par là-même, qu'une signification
politique relative. (...) Les résultats amor-
cent une redéfinition de la politique qui
vont demander à être gérés. (...)

O Philippe Tesson
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Y ^B ^'Dixence

Grande Dixence SA, Sion

Emprunt 5V4%
1989-99
de fr. 75 000 000
Le produit est destiné au remboursement de l'emprunt 4'/4%
1977-89 de fr. 75 000 000, arrivant à échéance le 30 septem-
bre 1989.

Ea_____H 5V4%
ESBSS^m 100%

| jusqu'au 22 mars 1989, à midi

| 10 ans au maximum, remboursable par anticipation après 8
ans

| obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000

| 20 avril 1989

| coupons annuels au 20 avril

I sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

J^3EE I 109 099

L'annonce de cotation paraîtra le 21 mars 1989 dans les
«BasIer Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de Lau-
sanne», «Nouvelle Revue de Lausanne» et «Neue Zurcher
Zeitung». Des prospectus complets en français peuvent être
retirés auprès de toutes les banques mentionnées ci-dessous.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Groupement des Banque Cantonale
Banquiers Privés Genevois Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale
de Bâle de Berne
Banque Cantonale Banque de l'Etat
de Zurich de Fribourg
Banque Cantonale Banque Cantonale
du Valais Neuchâteloise

708091-10

[ vos VACANCES ?

3 semaines pour le prix de 2, au
Club Siesta-Marinda les 6 et
13 mai.
Au prix de Fr. 1365.-, pension
complète incluse.
Consultez

Terreaux 5, Neuchâtel
Tél. (038) 25 03 03. 708i89- IO

Une méthode et un programme de
renommée mondiale - prés de 200

écoles dans le monde entier.

I_L !T -̂TOW B̂ _____! y_ai Hnf

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger

4j fifuâr iAflF ...alors pensez

Installations
de chauffages
et ventilations

Entretien

038 25 50 74
Pavés 65

2000 Neuchâtel
^^M——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^  ̂ 708317-10

§ éM PENDANT \

APOLLO vous fait profiter d'une super
offre de leasing et vous fait cadeau des
deux premières mensualités, leasing
48 mois, 15.000 km par année.
Ne manquez pas l'occasion!!! 702054 10

E5ÉÉI,

CHAUSSURES
CONSEILS ?

CELESTINO AMODlU
BOTTIER

ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88 708184 10

¦BBnil Cou^ d" 20/03/89 aimablement ¦SUSil
K__L__J communiqués par le Crédit Suisse ¦£]____

¦ NEUCHÂTEL ¦______¦_______¦
Précédent du jour

Bque cant. Jura.... 380.—G 380.—G
Banque nalionale... 620.—.G 620.—G
Crédil lonc. NE p . . .  X X
Crédil Innc. NE n . . .  1400— 1400.—
Neuchât. ass. gen... 1320.—G 1320.—G
Corlaillod p 4100.—G 4000.—G
Cortaillod o 3500.— 3500.—G
Cortaillod b 520 — 501.—G
Cossonay 3300.— 3300.—G
Ciments S Béions.. 1980.—B 1980.—B
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 72.—G 72.—G
Ciment Portland.... 9600.—G 9600.—G
Slé navig N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE H_______________i
Bque canl. VD 800 — 790.—
Crédit lonc. V D . . . .  1060.— 1060 —
Atel Consl Vevey.. .  1130.— 1100.—
Bobst Y 3290.— 3190.—
Innovation 710.—G 710.—
Kudelski 590.— 590.—
Publicitas n 3500.—L 3460 —
flinsoz & Ormond... 930.—G 930.—G
La Suisse ass Il900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE __------_BM_______

Charmilles 1860.—G 1840.—G
Grand Passage.... 840.—B 830.—B
Inlerdiscount p 3825.— 3726.—G
Pargesa 1560.— 1570.—
Physique p 170.— 170.—
Physique n 150.— 145.—
SASEA 160.— 148.—
Zyma 910—G 910—G
Monledison 2.25 2.25
Olivetti priv 5.95 6 —
Nal. Nederiand . . .. 48.25 47.—
SKF 119.50 122.—G
Aslra 2.35 G 2.30 G

¦ BÂLE HMMMaHaaaaMM
Hoff.-LR. cap 235000.— 231500.—
Hofi-LR. jce 142600—G 140500.—
Horf.-LR.1/1D 14300 — 14150.—
Ciba-Geigy p 3390— 3335.—
Ciba-Geigy n 2760.— 2720.—
Ciba-Geigy b 2665.— 2585 —
Sandoz p 10200.— 10000—G
Sandoz n 8990— 8940.—
Sandoz b 1850.— 1840.—
Italo-Suisse 240.—G 236.—
Pirelli Intern. p . . . .  278.— 275.—
Pirelli Inlern. b . . . .  228— 226.—
Bâloise Hold. n . . . .  2790.— 2710.—
Bâloise Hold. b 2430.— 2400 —

¦ ZURICH __________¦_____¦_¦
Crossair p 1320.— 1325.—
Swissair p 1120.—I 1100.—L
Swissair n 995.— 990.—
Banque Leu n 3225.— 3200.—L
Banque Leu b 381.— 3B0.—
DBS p 3150.— 3100.—L
DBS n 660— 655.—
DBS b 115.— 113.50 L
SBS p 320.— 315.—
SBS n 294.— 294.—
SBS b 284.— 285 —
Créd. Suisse p 2910.—L 2880—L
Créd. Suisse n . 587.— 585.—
BPS 1690.— 1620 —
BPS b 162.— 156.—
ADIA 7760.— 7675.—
Electrowatt 2920.— 2910 —
Holderbank p 5110.—L 5075.—
Inspectorate 2075.— 2050.—
Inspectorate b.p 295.— 293.—
J.Suchard p 7500.—L 7450.—
J.Suchard n 1400.— 1390.—
J.Suchard b 643.— 636.—
Landis 8 Gyr b.... 115.— 113.—L
Motor Colombus 1365.— 1360 —
Moevenpick 5450.— 5425 —
Oerlikon-Bûhrle p . . .  1195.—L . 1170.—
Oerliknn-Bùhrle n.. .  392.— 392.—
Presse lin 230.— 230.—L
Schindler p 5460.—- 5375.—A
Schindler n 890.— 900.—L
Schindler b 862.— 859.—
Sika p 3150—L 3150.—
Sika n 780.— 760.—G
Réassurance p 9650.— 9550.—
Réassurance n 7610.— - 7525.—
Réassurance b 1670.— 1635.—L
S.M.H. n 389.—L 381.—
Winterthnur p 4470.— 4440.—L
Winterthour n 3490.— 3410.—
Winterthour b 731.—L 720.—
Zurich p 4930.—L 4810.—
Zurich n 3890— 3875.—
Zurich b 1950— 1915.—
Atel 1500.—G 1500.—G
Brown Boveri p 3110.— 3080 —
Cemenlia b 834.— 830.—
El. Laulenbourg.... 1775.— 1775.—A
Fischer 1636 — 1506.—
Frisco 3425.—L 3425.—G
Jelmoli 2375.—L 2325 —
Nestlé p 7210.— 7180.—
Nestlé n 6575.—L 6540.—
Alo Suisse p 933.— 927.—
Alu Suisse n 421.— 420.—
Alu Suisse b 76.50 76.50
Sibra p 460.—L 455 —
Sulzer n...: 5600.— 5475.—A
Sulzer b 448 — 443.—L
Von Roll 2200.—L 2155.—G

(86  ̂ (6M>*' iôRli"* las» Nà IsË TV
V^Ĥ  1.6 V_ /̂ 85.75 M__-______J 20450 j^Nuict GéNEHAD 

J 982.867 (IHOUSTHIES AMERIUIHESI 2262.5

¦ ZURICH (Etrangères) ___¦___¦
Aelna Life 80.50 79.50
Alcan 50.75 50.75
Aman 40.25 39.25
Am. Brands 105.50 103.50
Am. Express 49.50 48 —
Am. Tel. & Tel. . . .  52.50 51.—
Baxter 31.75 L 30.75
Caterp illar 94.25 92.60 L
Chrysler 41.76 L 40.50 L
Coca Cola 83.50 81.50
Conlrol Oala 34.50 33.—L
Walt Disney 126.— 124.—
Du Pont 168.50 L 162.50 L
Eastman Kodak 75.—L 73.50
EXXON 73.75 72.50
Fluor 37.25 37— L
Ford 82.— 80.50
General Elect 74.50 71.75
General Motors. . . .  135.50 134.50 L
Gen Tel S Elect. . .  75.25 74.50
Gillette 56.50 56.—
Goodyear 76.25 76.—
Homeslake 23— 23.50
Honeywell 102.— 100.50 L
Inco 48.50 L 48.25
IBM 189.50 181.—
lot. Paper 74.50 74.50
lot Tel. & Tel 86.— 84.75 L
Lilly Eli 165.— 162 —
Litton 125— 122.50
MMM 111.—L 109.50
Mobil 83.— 81.25
Monsanto 152.— 149.—
N C R  92— 90.50
Pacilic Gas 28.— 27.50 L
Philip Morris 191.50 188.50 L
Phillips Petroleum... 37.75 L 36.50
Proctor 8 Gamble.. 147.— 146.50
Schlumberger 61.—L 60.75
Texaco 86.— 85.—

• Dnion Carbide 50.25 49 —
Dnisys corp 44.75 L 43.50
D.S. Steel 52.50 51.—
Warner-Lambert 131.— 129.50
Woolwortb 80.50 80.50 L
Xerox 99.50 97.25
AKZ0 114.50 112.—L
A.B.N 32— 31.50
Anglo Amène 32.75 33.50
Amgold 117.50 L 120.—L
De Beers p 23.—L 23.—
Impérial Chem 33.25 32.50
Nosk Hydro 36.50 37.75
Philips 30.— 29.26
Royal Dutch 101.50 99.50 L
Unilever 101.—L 98.76
BASF 247.— 244.—
Bayer 255.— 263.
Commerzhank 208.50 L 205.50
Degussa 393. 391.—

Hoechst 255.50 251.50
Mannesmann 197.— 191.50
R.W.E 210.60 210.—
Siemens 459.— 462.—L
Thyssen 199.— 190.50
Volkswagen 296.— 291.—L
¦ FRANCFORT _¦_____________¦
A.E.G 212.— 211.—
BAS.F 286.70 283.30
Bayer 296.20 293.50
B.M.W 518.— 510 —
Daimler 660.— 649.50
Degussa 459.80 455.—
Deutsche Bank 510.80 505.50
Dresdner Bank 309.50 305.—
Hoechst 296.60 293.90
Mannesmann 229.— 222.—
Mercedes 530.— 527.—
Schering 610.50 599.50
Siemens 534.40 524.50
Volkswagen 345.— 338 —

¦ MILAN ______________________¦
Fiat 9300— 9180 —
Generali Ass 42550.— 42100 —
llalcemenli 117000.— 116500.—
Olivetti 9100.— 8990 —
Pirelli 3191.— 3150 —
Rinascente 4690.— 4640.—

¦ AMSTERDAM _________________

AKZÛ 148.— 147.80
Amru Bank 81.80 81.60
Elsevier 64.60 63.20
Heinelen 146.50 146 —
Hoogovens 84.20 84.30
KLM 44.— 43.30
Nal. Nederl 61.60 61.20
Robeco 102.90 102.50
Royal Dutch 130.20 130.60

¦ TOKYO _____¦____________¦¦
Canon 1520.— 1520.—
Fuji Photo 3450.— 3400 —
Fuiitsu 1460.— 1440.—
Hitachi 1600.— 1540.—
Honda 1920.— 1910.—
NEC 1770.— 1720.—
Dlympus Opt 1170.— 1180.—
Sony 6800.— 6640.—
Sumi Bank 3750.— 3690 —
Takede 2310.— 2300.—
Toyota 2510.— 2480.—

¦ PARIS _____________¦__¦_¦_¦
Air liquide 584.— 574 —
EH Aquitaine 451.— 452 —
B.S.N. Gervais 660.— 663.—
Bouygues 578.— 570.—

Carrefour 3430— 3499.—
Club Médit 534.— 521.—
Docks de France... 3400.— 3440.—
l'Dréal 4198.— 4120.—
Matra 254.10 252.—
Michelin 190.— 188.20
Moèl-Hennessy.... 3896.— 3802.—
Perrier 1657.— 1645.—
Peugent 1675,-- 1666.—
Total 418.60 425.90

¦ LONDRES _¦____¦_ ¦
Brit. _ Am. Tabac . 5.57 5.54
Brit. Petroleum 2.93 2.89
Courtauld 2.975 2.95
Impérial Chemical... 11.70 11.55
Rio Tintu 5.20 5.18
Shell Transn 3.92 3.85
Anglu -Am.US! 20.50 M 20.75 M
De Beers USt 14.375M 14.125M

¦ NEW YUH________-_-_-_--M
Abbott lab 51.125 51.625
Alcan 31.625 31.125
Amax 24.25 23.75
Atlantic Rich 90.875 90.125
Boeing 67.75 66.- -
Canpac 19.125 18.875
Caterpillar 67.375 67.125
Citicorp 208.21 205.23
Coca-Cola 50.76 49.675
Colgate 46.50 46.25
Control Data 20.875 20.375
Corning Glass 33.875 33.50
Digital equip 109.625 106.75
Dow chemi.al 92.625 91.875
Du Pont 101.50 100.625
Eastman Kodak. . . .  45.875 45.50
Exxon 45.125 44.50
Fluor 23.25 22.—
General Electric 44.875 44.75
General Mills 57.75 57 —
General Motors....  83.625 82.875
Gêner. Tel. Elec... 46.50 45.375
Goodyear 46.875 46.—
Halliburton 30.125 29.50
Homeslake 14.50 14.375
Honeywell 62.875 62.25
IBM 112.375 109.625
Int Paper 46.125 45.75
Int Tel S Tel 52.875 51.625
Litton 76.50 74.875
Merryl Lynch 28.— 27.625
NCR 66.875 55.25
Pepsico 42.625 42.125
Pfizer 55.B75 56.375
Sears Roebuck 43.— 42.625
Texaco 52.875 53 -
Times Miner 35.376 35.—
Dnion Pacilic 66.375 66.125
Unisys corp 27.125 27.—
Upjodn 29.26 29.—

DS Steel 31.75 31.25
Dniled Techno 44.50 43.75
Xerox 60.26 69.875
Zenith 18.375 1B.75

¦ DEVISES * ___¦__¦________¦
Etats-Unis 1.60 G 1.63 B
Canada 1.335G 1.365B
Angleterre 2.742G 2.792B
Allemagne 85.75 G 86.55 B
France 25.10 G 25.80 B
Hollande 76.—G 76.80 B
Italie 0.116G 0.118B
Japon 1.219G 1.231B
Belgique 4.06 G 4.16 B
Suède 24.85 G 25.55 B
Autriche 12.18 G 12.30 8
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * ____¦_____________¦
Etats-Unis (1$) 1.58 G 1.65 B
Canada (lican).... 1.32 G 1.38 B
Angleterre (10.... 2.71 G 2.82 B
Allemagne (100DM). 85.—G 86.80 B
France (lOOIr) 25—G 26.20 B
Hollande (10011).... 74.50 G 77.40 B
Italie (lOOlit) 0.114G 0.120B
Japon (100 yens)... 1.20 G 1.25 B
Belgique 11001(1.... 4.—G 4.20 B
Suède il 00a) 24.50 G 25.70 B
Autriche (100sch).. . 12.10 G 12.55 B
Portugal (100esc)... 0.98 G 1.10 B
Espagne (100 ptas).. 1.34 G 1.44 B

¦ OR " mÊmmmm̂ mÊm
Pièces: 
suisses (20lr).... 122—G 132.—B
angl.(souvnew) en S 92.75 G 95.75 B
americ.(20 )) en S . 398.—G 448.—B
sud-afric. il Oz) en s 391.50 G 396.50- B
mex.(50 pesos) en S 476.—G 480.—B

Lingot (1kg) 20450.—G 20700.—B
1 once en i 394—G 397.—B

¦ ARGENT " _________________¦
Lingot (1kg) 313.—G 328.—B
1 once en i 6.11 G 6.13 B

¦ CONVENTION OR ¦____ _¦__¦
plage Fr 20800»
achat Fr. 20450»
base argent Fr. 360»

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

1 Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Le vent en poupe
Sibra décidée a tirer pro fit de la remise en cause du cartel des bières

M
i algré les difficultés rencon-
B trées en 1988, notre vaisseau
j |  a le vent en poupe et le jeu

de la libre concurrence sur le marché
suisse de la bière bouleversera fonda-
mentalement son fonctionnement. Nous
sommes prêts à affronter la nouvelle
situation et à en tirer profit pour les
bières Cardinal, a souligné l'adminis-
frateur-délégué du groupe Sibra, Sam
G. Hayek, au cours de la conférence
de presse donnée hier à Fribourg.

Qui dit Sibra, dit en effet et surtout:
bière. Pourtant celle-ci n'arrive qu'en
deuxième position dans les chiffres con-
solidés du groupe et avec un taux de
croissance des ventes relativement mo-
déré durant l'exercice écoulé: + 2,1 %
pour atteindre 139,3 millions de francs.

Le secteur des boissons sans alcool et
des concentrés demeure statistiquement
l'activité numéro un du groupe avec
36,9% du chiffre d'affaires — contre
36,3% pour la bière — la différence

SAM HA YEK - Globalement satis-
fait, asl

n est pas élevée et ce secteur a perdu
du chiffre (- 7,7%), recul expliqué par
l'abandon de la production de l'eau
minérale Meltinger et la baisse des
exportations, notamment de Moussy,
essentiellement due à la dépréciation
continue du dollar par rapport au
franc suisse, durant l'exercice sous re-
vue cela va sans dire.

Au chapitre des exportations tou-
jours, relevons:

% L'évolution du marché allemand
(RFA), dominé par les colas américains
et les sources minérales produisant
70% du segment des limonades, a
réclamé le développement d'une nou-
velle formule de distribution: Sinalco
AG va participer à une «.joint-venture»
avec trois à cinq de ces sources, qui
produiront, commercialiseront et distri-
bueront les produits Sinalco en verres
consignés.

% Aux Etats-Unis, le contrat d'impor-
tation de Moussy récemment restructu-

re avec Labatt's, devrait faciliter une
adaptation rapide aux conditions du
marché et aux fluctuations du dollar.

0 Au Moyen-Orient, l'établissement
d'un centre de soutirage pour livrer la
Moussy élaborée avec des concentrés
produits en Suisse permettra d'écono-
miser — dès 1990 — les droits de
douane récemment imposés par l'Ara-
bie séoudite sur les importations en
provenance d'Europe.

Brillant chapitre des vins et spiritueux
enfin: la pleine croissance avec un taux
de progression de ¦& 29,3% à 93,2
millions de chiffre d'affaires. L'acquisi-
tion des maisons d'importation vinicole
Zanchoi-Vins S.A., Lausanne, et Paul
Mâchler S.A., Bâle, a passablement
renforcé ici l'activité de Sibra qui a
accédé au rang des plus grands impor-
tateurs disposant de contingents d'im-
portation considérables.

OR- Ca

Perspective Europe
La responsabilité des entreprises suisses qui exportent dans la CE

¦ a salle de conférences était au
¦ complet à l'hôtel Chaumont et

¦S Golf, lorsque débuta mercredi
passé le nouveau cycle de conférences
mis sur pied par la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie.
Avec le sujet de la soirée: La responsa-
bilité civile des entreprises suisses pour
leurs produits dans la CE, l'objectif de
la Chambre était clairement défini:

Mieux informer les milieux industriels
et commerciaux du canton sur le chal-
lenge que constitue le marché unique
de 1992 et sur le rôle des assurances
qui se trouvent en première ligne pour
appuyer et soutenir les efforts d'une
industrie indigène qui vit de ses expor-
tations. Aux côtés de nombreux chefs
d'entreprises se trouvaient ce soir-là un
nombre considérable d'assureurs pro-
fessionnels. Tous suivirent avec intérêt
les exposés des trois conférenciers qui
étaient venus de Winterthour pour par-
ler avec compétence et maîtrise de la
situation juridique de nos entreprises
exportatrices après l'entrée en vigueur
de la Directive de la Communauté eu-
ropéenne relative au rapprochement
des dispositions législatives, réglemen-
taires et administratives des Etats
membres en matière du fait de pro-
duits défectueux.

Que signifie donc cette fameuse Di-
rective pour nos entreprises qui se trou-
vent depuis fort longtemps engagées
dans les échanges commerciaux avec
les pays de la CE? En 1 987, plus de la
moitié des exportations suisses (56%)
ont pris le chemin de la CE, et parmi les
pays de l'AELE, la Suisse est le princi-
pal partenaire commercial de la CE...

L'ensemble des exposés suivit une
structure logique qui permit de mieux
se familiariser avec la complexité du
sujet. Après la présentation historique
du phénomène CE et ses incidences sur
l'assurance suisse suivit l'approche sys-
tématique de la responsabilité civile de
nos entreprise dans la CE et aux Etats-
Unis. La troisième conférence était ré-
servée aux solutions et réponses à don-
ner aux problèmes posés par l'applica-
tion de la nouvelle législation.

Retenons comme quintessence des
exposés et comme considérations fina-
les: La Directive instaure une responsa-
bilité sans faute pour les dommages
qui sont occasionnés par des produits
défectueux. Cette responsabilité ne
peut être dégagée vis-à-vis du con-
sommateur. La victime doit prouver uni-
quement le dommage, le défaut et le
lien de cause à effet entre le défaut et
le dommage. L'entreprise se protège

contre les risques de la responsabilité
produits par un contrôle rigoureux à
tous les niveaux de la fabrication. Pour
atteindre cet objectif, l'entreprise met-
tra en œuvre un plan de gestion des
risques qui définit priorités et responsa-
bilités. Interviendra à ce moment l'assu-
reur pour évaluer le «profil de risques»
de l'entreprise et pour contracter les
couvertures adéquates.

Jusqu'à présent, il n'existe pas de
pratique judiciaire ni d'exemple d'in-
terprétation du nouveau droit de la
Communauté européenne quant à la
RC produits. Mais il faut désormais s'at-
tendre à ce que le nombre d'actions en
RC produits augmente. La responsabili-
té sans faute rapproche la nouvelle
législation européenne de celle que
l'on connaît aux Etats-Unis.

Un sympathique apéritif offert par la
Chambre réunissait auditeurs, conféren-
ciers et organisateurs et permit d'inten-
sifier les échanges au niveau individuel
et personnalisé. L'écho plus que positif
que rencontra cette nouvelle prestation
de la Chambre permet d'attendre
avec intérêt la prochaine conférence du
cycle qui est consacrée aux thèmes
d'actualité de l'assurance transport
dans les échanges nationaux et inter-
nationaux, /comm

Ringier
débarque

en Amérique
/ éditeur zuricois

acquiert W. A. Krueger
m L'éditeur zuricois Ringier SA a si-

Ssgné hier un contrat de reprise
H avec le conseil d'administration

i l'éditeur américain W.A. Krueger
3. Aux termes de ce contrat, l'entre-
ïse zuricoise reprendra la totalité des
:tions de la société américaine, a
immuniqué lundi Ringier.
Le prix de la transaction a été fixé à
3,5 dollars pour chacune des 32 mil-
>ns d'actions, soit un prix global de
36 millions de dollars ou 538 millions
5 fr. Les deux entreprises étaient déjà
artenaires sur le marché américain,
stenant chacune la moitié de Krueger
ngier, une société qui occupe 2200
srsonnes et dont le chiffre d'affaires a
teint 360 millions de fr. en 1987.
"A Krueger est le cinquième impri-
eur offset américain par ordre de
rondeur. Il est spécialisé dans les sec-
urs des magazines et des livres no-
imment. Son chiffre d'affaires s'est
onté à 370 millions de dollars (envi-
ai 590 millions de fr.) l'an dernier,
ans ses huit lieux de production, il
=cupe 3600 personnes.
Pour Ringier, cette reprise signifie
ie implantation ferme aux Etats-Unis,
opération permettrait en outre à Rin-
ier de porter son chiffre d'affaires
res du milliard de francs (actuellement
51 millions de fr.). Bénéficiant du sa-
>îr-faire technologique de Krueger,
sditeur suisse sera en mesure d'offrir
ux éditeurs internationaux une palette
p services qui vont de l'impression à la
istribution. Ringier dispose en outre
une imprimerie à Hong Kong et d'une
onne position sur le marché européen.

Bobst
progresse

He chiffre d'affaires consolidé du
¦jl groupe Bobst, machines pour l'in-
|§§| dustrie graphique, a atteint en
1988 986,2 millions de francs (839,1
en 1987), en hausse de 17%. Le béné-
fice net consolidé est de 35,6 millions
de francs (31,2), a annoncé hier la
société.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée des actionnaires du 7
juin de porter le dividende de 28 à 30
francs par action nominative et bon de
participation, de 56 à 60 francs par
action au porteur.

La marge brute d'autofinancement
du groupe est de 72 millions de francs
(63,1 en 1987). La société mère a
réalisé un chiffre d'affaires de 511,3
millions de francs, en hausse de 11%.
Le carnet de commandes est d'un bon
niveau et les prévisions pour 1989 dé-
passent les chiffres de 1988, a précisé
la société.

Une filiale Bobst Bénélux a été créée
à fin février à Bruxelles et à Utrecht
(NL). Le conseil d'administration a par
ailleurs décidé la constitution d'une so-
ciété holding Bobst Participations SA
(Prilly), avec effet au 1 er janvier der-
nier. Le holding détient les participa-
tions dans les filiales qui exercent une
activité complémentaire à celle de la
maison mère, à savoir Cedigraph (Lau-
sanne), FAG (Lausanne, avec filiales à
l'étranger), Martin (Villeurbanne), Pé-
ters (Hambourg avec filiale Sundeved
au Danemark) et Schiavi (Plaisance et
Modène). /ats

La Bernoise lorgne à l'étranger
Le groupe d'assurances Bernoise,

dont l'activité était jusqu'à présent
concentrée sur le marché suisse, a l'in-
tention de renforcer sa position à
l'étranger. Le groupe s'intéresse en
particulier à des acquisitions sur les
marchés en pleine expansion du sud
de l'Europe, a expliqué hier le prési-
dent du conseil d'administration de la
maison mère, Hermann Fiuckiger, à
l'occasion de la présentation annuelle
des résultats au groupe.

L'exercice 1988 a été bon pour le
groupe d'assurances Bernoise, qui a
vu ses encaissements de primes brutes
augmenter de 8,9% pour se monter à

775,3 miHlons de fr. Les placements
de capitaux ont progressé de 10,5%,
passant à 2,06 milliards de fr, , tandis
que les produits de capitaux augmen-
taient de 12,7% pour s'élever à 101
millions de francs.

H. Fiuckiger a expliqué que l'intérêt
de (a Bernoise pour ie sud de l'Europe
se justifiait moins par les perspectives
du marché unique de 1993 que par
les potentialités du marché dans ces
pays, la position du groupe sur ie
marché suisse lui permet d'envisager
Favenir avec optimisme, même si la
réalisation du marché unique doit être

accompagnée d'un renforcement de
la concurrence.

Parmi ies candidats potentiels à une
reprise, H. Fiuckiger a surtout fait allu-
sion à des sociétés d'assurance espa-
gnoles et italiennes. Le groupe compte
déjà deux filiales - Bemese Assku-
raztoni et Bemese Vtta - en ltalie,un
pays ou ie marché des assurances-vies
offre des possibilités.

Dans le secteur financier, en Suisse
cette fois, le groupe envisage de col-
laborer avec une banque. Il a déjà
pris des contacts dans ce sens, a indi-
qué H. Fiuckiger, /ats

Matth de la soif
Roland Carrera

La croissance des ventes de
bière est donc relativement mo-
deste. La bataille engagée p a r  Si-
bra depuis sa sortie du cartel
( 'enliserait-elle dans une sorte de
drôh de guerre de reconnaissan-
ces et d'escarmouches, sans gain
notoire de positions?

C'est semble-t-ii tout le con-
traire!

On a assisté à l 'inondation du
théâtre d'opération p a r  ht bière
bon marché Fektschlosschen. Et si
malgré elle, du point de vue terri-
torial, la dénonciation du cartel a
su pour eff et l'extension de la
distribution géographique de la
Cardinal à pres que tout le marché
suisse, les coups portés p a r  les
membres du cartel, dans le do-
maine de la gastronomie, ont en-
traîné pour Cardinal la p e r t e  de
59 établissements. Encore que sur
d'autres secteurs du même f ront
elle gagnait 92 établissements.
Résultats à situer dans le contexte
des 12.000 clients de Cardinal. A
noter que ce domaine important
pour limage de marque s 'Inscrit
en progression depuis le début de
l'année brassicole.

De son coté la Coop, montée
aux créneaux d'où elle f a i t  don-
ner le tir de sa bière Tell, n'en
règle p a s  moins avec Sibra les
derniers détails de commercialisa-
tion de la Cardinal Loger, qui sent
vendue en action des le f e r  avril.
Un accord a déjà été trouvé avec
Waro. Sans p a r l e r  des négocia-
tions avec la Société suisse des
caf etiers et des perspecti ves ou-

Sans aller j u s q u'à p r é t e n d r e ,  à
l'instar des directeurs de Sibra,
que sa politique a le soutien
d'une grande p a r t i e  des consom-
mateurs, ceux-ci étant assez vo-
lages en réalité, la liberté de ma-
nœuvre produit ses f rui ts.

Les chiff res prometteurs de ce
début d'exercice semblent le con-
f irmer et c'est f inalement là que
se situe l'épreuve de vérité.

Enf in, comme le disait juste-
ment Jean-Claude Colley, direc-
teur vente et marketing, même si
chacun p e u t  apprécier les résul-
tais, on n'a même pas atteint la
mi-temps du match...

0R. Ca

t é le x
¦ EUROPE - Les ministres des
Affaires étrangères de 18 pays
d'Europe occidentale ont convenu
hier d'examiner sans hâte les me-
sures à prendre pour bâtir en
1 993 un espace économique euro-
péen commun aux Six de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE) et aux Douze de la CEE.
«Nous pouvons maintenant réflé-
chir sagement, sans nous embal-
ler», a déclaré après la réunion
Jacques Delors, président de la
commission européenne, /ats

MEETING — Le ministre belge,
Paul De Keersmaeker, en discus-
sion avec son homologue autri-
chien Aloïs Mock. ap

¦ SARASIN - La Banque Sara-
sin & Cie, dont le siège est à Bâle,
a enregistré en 1 988 un recul de
3,3% de son bénéfice qui a at-
teint 1 1,3 millions de francs. Le
conseil d'administration propose le
versement d'un dividende inchan-
gé de 70fr. par action nominative
B. La somme du bilan a progressé
de 7 millions de fr. pour atteindre
658 millions de fr., a indiqué Al-
fred E. Sarasin, président du
conseil d'administration, /ats

¦ LONZA — L'entreprise chimi-
que Lonza, du groupe Alusuisse,
reprendra au début avril le sec-
teur des produits intermédiaires et
des substances actives pour l'in-
dustrie pharmaceutique de San-
doz SA, Bâle. L'entreprise bâloise
se sépare de ce secteur, qui pèse
pour 20 millions de fr. avec ses 50
produits, pour concentrer ses acti-
vités dans le domaine des spéciali-
tés pharmaceutiques, a communi-
qué hier Lonza. /ats

¦ COINTRIN - L'aéroport de
Genève-Cointrin a enregistré une
affluence record samedi avec
38841 passagers, soit une aug-
mentation de 5,4% par rapport
au précédent record établi le 26
mars 1 988, a indiqué hier dans un
communiqué la direction de l'aéro-
port, /ats

Vive la bouteille !
Le projet d'ordonnance du Conseil

fédéral air les emballages pour bois-
sons préoccupe Sibra, qui trouve re-
grettable qu'une consultation plus in-
tensive n'ait pas eu lieu entre indus-
trie et autorité pour dégager des
solutions viables et acceptables.

Sibra a montré avec sa stratégie
envers le cartel de la bière que la
protection de l'environnement était un
sujet prioritaire pour elle. Sam G.
Hayek remarque cependant que:
$ La défense de produire des

boîtes va déplacer le choix des con-
sommateurs qui préfèrent cet embal-
lage, au produit de substitution (Te-
tra-brik). II serait préférable de fixer
une taxe relativement importante sur
ies boîtes pour en réduire le volume

en circulation par ie jeu des règles du
marché libre.
0 L'ordonnance devrait s'étendre

ô toutes les boissons gazeuses et non-
gazeuses pour ne pas être discrimi-
natoire.
0 Le quota, s'il en faut un, doit

être alloué par producteur et non
par produit pour en éviter la com-
mercialisation comme cela est ie cas
dans d'autres domaines.
0 Aucune exception ne doit être

faite pour ies produits importés, etc
il s'agit en résumé de prendre tou-

tes dispositions utiles pour inciter le
consommateur à acheter en emballa-
ges consignés plutôt qu'en emballa-
ges perdus. Les temps changent.»
/rca



Usines Electriques ¦
de l'Engadine SA, Zernez B

(Canton des Grisons)

5W g/ Emprunt 1989-99 de fr. 100 000 000
/4 /O (numéro de valeur 125.837)

But
de l'emprunt: Financement partiel des Forces motrices de Pradella Martina

Durée: 10 ans au maximum

Prix d'émission: 100%

Clôture
de souscription: 23 mars 1989, à midi

Libération: au 5 avril 1989

Cotation: sera demandée au bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne.
Le prospectus d'émission paraîtra le 20 mars 1989 dans la «Neue Zurcher
Zeitung». Les banques tiennent des bulletins de souscription à
disposition des intéressés.

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Banque Sarasin & Cie Groupement des Banquiers privés genevois
PBZ Privatbank Zurich Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale des Grisons Banques Cantonales Suisses
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I APPEL AUX MOBILISÉS
1939-1945

1989 est l'année du 50e anniversaire de la mobilisa -
tion générale et du début du service actif de l'année
1939.

Le Conseil fédéra l est d'avis que ce jubilé doit être
commémoré comme il convient. Ce sera l'occasion,
dans tous le pays, de remercier la génération du
service actif et de lui témoigner notre reconnaissan-
ce.

Dans le canton de Neuchâtel, cette manifestation
du souvenir aura lieu le

30 septembre 1989 à
Neuchâtel et à Colombier

Cette journée sera marquée par une cérémonie de
prise d'armes à Neuchâtel, une exposition sur
«la mob» et des démonstrations présentées par le
rgt inf 8.

Tous les hommes et femmes ayant fait du service
actif en 1939-1945 sont invités à participer à cette
réunion commémorative.

Renseignements et formulaires d'inscription auprès
des chefs de section et aux guichets des gares.

Délai d'inscription : 3 avril 1989

Commandant de la
place de mobilisation

708316-10
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encoï© aSÏ>
Une déficience de l'ouïe peut survenir sans même que l'on
s'en aperçoive. Pour être tout à fait sûr que vous entendez
encore bien, venez faire contrôler votre audition gratuitement.
Prenez rendez-vous par téléphone.
Nous vous recevrons avec plaisir, sans engagement de votre
part. Test gratuit de votre ouïe.
Jeudi prochain de 9 h. à 12 h. et 13.30 h à 17 h.
Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7,1er étage, tél. 038 256677
Fournisseur AVS AI AMF CNA 591039 10



L'élu du peuple
Les Salvadoriens ont élu dimanche Alfredo Cristiani a la présidence
Le candidat de gauche, Gui/lermo Ungo, obtient un score médiocre

IJ; e parti d'extrême droite ARENA
|* (Alliance Républicaine nationaliste)

Y a revendiqué hier la victoire de
son candidat Alfredo Cristiani au len-
demain du premier tour de l'élection
présidentielle au Salvador qui s'est dé-
roulée dans un climat de peur et d'af-
frontements ayant fait au moins 32
morts, dont trois journalistes.

«Nous avons remporté les 50% né-
cessaires pour gagner les élections et
je peux vous assurer qu'il n'y aura pas
de second tour», a déclaré le fonda-
teur de l'ARENA, le major Roberto
d'Aubuisson, qui a ajouté: «Je suis fier
d'avoir porté à la présidence du pays
un homme aussi capable et valeureux
que Freddy Cristiani».

Le major d'Aubuisson est toujours
soupçonné par les Américains d'être lié
aux escadrons de la mort, groupe-
ments paramilitaires responsables d'in-
nombrables assassinats de paysans
salvadoriens.

«Les Etats-Unis doivent reconnaître
la volonté des Salvadoriens», a souli-
gné pour sa part A. Cristiani dimanche
soir à la télévision. Homme d'affaires,
A. Cristiani a fait campagne en faveur
de l'économie de marché, d'une réduc-
tion des interventions étatiques et d'une
guerre plus active contre les rebelles si
ceux-ci ne déposent pas les armes.

L'ARENA a affirmé que, selon ses
propres chiffres obtenus dans environ
75 % des bureaux de vote du pays, A.
Cristiani a remporté 54 % des voix. La
télévision salvadorienne a annoncé de
son cote qu'Alfredo Cristiani avait rem-
porté 62% des voix à San Salvador,
et l'ambassade américaine, qui surveil-
lait les résultats dans 21 bureaux de
vote représentatifs de la capitale, lui
accordait 60,5% des voix.

Toujours selon l'ambassade des
Etats-Unis, le démocrate-chrétien Cha-
vez Mena obtiendrait 31,7% des voix
dans la capitale, et le représentant de
la Convergence démocratique, Guil-
lermo Ungo, 5,7 pour cent. C'est la
première fois depuis 1 977 qu'une al-
liance de partis de gauche participait
à une élection.

Les élections se sont déroulées dans
un climat de violence. Les rebelles du
Front Farabundo Marti de Libération
nationale (FMLN) avaient appelé au
boycottage des élections et menacé de
mort tous ceux qui se déplaceraient
pour aller voter. Des affrontements ont
opposé dimanche l'armée et les rebel-
les. Au moins 23 rebelles et six soldats
ont été tués. Trois journalistes ont éga-
lement trouvé la mort lors de ces com-
bats: deux Salvadoriens et un camera-

man de la télévision nationale néerlan-
daise. Un autre journaliste salvadorien
a été très grièvement blessé.

Aucun taux de participation national
n'était disponible hier, mais d'après
quelques sondages réalisés dans des
bureaux de vote du centre de la capi-
tale, environ 60% des électeurs inscrits
auraient participé aux élections, /ap

O Lire notre commentaire « Paix et sé-
curité»

if SALUT DE L 'ÉLU - Alfredo Cristiani (à gauche) proclame sa victoire. A
droite, l'un de ses supporters, Francisco Merino. ap

Pékin
promet

l'austérité

LI PENG — Propos peu optimistes.
ap

L
*f e premier ministre Li Peng a ou-
! vert hier la session parlementaire

ci chinoise en l'absence du numéro
un chinois Deng Xîaoping.

Il a réaffirmé devant l'Assemblée
Nationale Populaire (ANP) que le Ti-
bet faisait partie intégrante de la
Chine et que Pékin ne lui accorderait
jamais l'indépendance.

Dans un discours musclé, marqué
par la volonté de rétablir l'autorité de
l'Etat sur la société et son économie,
Li Peng a en outre annoncé «plu-
sieurs années d'austérité». Présen-
tant le rapport de son gouvernement
devant les quelque 3000 délégués de
l'assemblée, le chef du gouverne-
ment chinois a dénoncé la «boulimie
de consommation» des Chinois et
mis en garde contre «le climat d'in-
quiétude et d'incertitude» qui affecte
le pays après lOans de réformes vis-
à-vis desquelles la population est de-
venue «méfiante».

Li Peng a développé les objectifs
fixés en septembre dernier par la
direction du PC visant à donner un
coup de frein à la «surchauffe» de
l'économie et à l'inflation, tout en
évitant la «stagnation» économique
et le blocage des réformes.«

Mais pour ce faire, les responsa-
bles du pays à tous les échelons
doivent «respecter l'autorité» du
parti communiste et du gouverne-
ment, «c'est-à-dire obéir à leurs or-
dres», a .souligné Li Peng après avoir
dénoncé la corruption rampante dans
le pays, /afp-reuter

¦ EUROPE-IRAN - La Commu-
nauté européenne a décidé, lundi,
d'autoriser chacun des 1 2 pays de la
CEE à renvoyer son ambassadeur à
Téhéran. Mais elle a maintenu son
interdiction d'envoyer de' hauts res-
ponsables en Iran, /ap

¦ FRONTIÈRE - Des postes de
contrôle ont été mis en place à la
frontière entre la Namibie et L'Afri-
que du Sud pour surveiller les mou-
vements de population entre les
deux pays, dans le cadre de la pré-
paration du plan d'indépendance
qui doit être lancé le ler avril, /afp

RETOUR AUX
FLÈCHES - Dé-
mobilisé, un sol-
dat namibien a
retrouvé ses ar-
mes favorites, ap

¦ SALMONELLES - La contami-
nation de la volaille et des œufs par
les salmonelles, problème qui a ré-
cemment défrayé la chronique, est au
centre d'une réunion de spécialistes
venus de 14 pays. Cette rencontre,
qui a commencé hier matin à Genève,
et durera jusqu'à demain, se déroule
sous l'égide de l'OMS, /ats

¦ ORTHODOXES - Des ultra-or-
thodoxes juifs ont jeté divers objets
— des bouteilles vides, des fruits et
même une chaise — à une cinquan-
taine de femmes qui priaient devant
le Mur occidental à Jérusalem, /ap
¦ DIALOGUE - Une Irlandaise
âgée de 15 ans, Sarah Neary; se
rendra à Pâques à Tunis où elle aura
des «conversations sur la paix» avec
Yasser Arafat, /afp

19 marines américains
se tuent en Corée du Sud
Pix-neuf marines américains ont

trouvé la mort hier à bord d'un
hélicoptère qui s'est écrasé en

Corée du Sud, au cours du second
accident de ce type de manœuvres
militaires conjointes Team-Spirit, selon
un nouveau bilan définitif des forces
américaines.

Un précédent bilan faisait état de
22 morts, sur les 37 hommes qui se
trouvaient à bord de l'appareil Si-
korsky.CH-53D. Selon le nouveau bilan
officiel, 19 marines sont morts et 16
autres blessés, dont 9 très grièvement,
dans cet accident qui s'est produit près
du village d'Eupcheon-Ri, à 450km au
sud-est de Séoul. Les marines étaient
basés à Pendleton en Californie.

Selon des témoignages recueillis à la
radio, l'hélicoptère semblait avoir des
problèmes de moteur, et plusieurs mili-
taires ont sauté de l'appareil quelques
instants avant qu'il ne s'écrase.

Les blessés graves ont été évacués
sur le navire amphibie américain Bel-
leau Wood, qui participe aux manœu-
vres Team-Spirit, précise le communi-
que des forces américaines en Corée.
Les autres blessés ont été dirigés vers
I hôpital 121 de la garnison Yongsan
de Séoul.

C'est le deuxième accident d'un héli-
coptère américain depuis le début des
manœuvres conjointes américano-co-
réennes Team-Spirit, le 14 mars der-
nier, /afp

L'hélico
fracassé

Israël frappe au Liban
Raid aérien contre une base palestinienne dans la Bekaa

Un  
raid israélien au Liban contre

i une formation palestinienne pro-
|| syrienne a fait dix tués hier, et au

moins quatre personnes ont trouvé la
mort dans des bombardements continus
entre camps pro-syrien et anti-syrien.

Entre-temps, un émissaire de la Ligue
Arabe est arrivé à Beyrouth pour invi-
ter les anciens présidents de la Répu-
blique et chefs de gouvernement liba-
nais à se rendre le 25 mars à Tunis
pour rencontrer le comité de bons offi-
ces sur le Liban, dont l'action a été
retardée par le regain de violence
dans le pays.

En début d'après-midi, deux Phan-
tom israéliens, couverts par deux ap-
pareils du même type, ont attaqué et
détruit trois bases .du Front Populaire
de Libération de la Palestine-Comman-
dement Général (FPLPCG, d'Ahmad Ji-

bril) dans la plaine orientale de la
Bekaa sous contrôle syrien.«

Selon un dernier bilan de source hos-
pitalière, le raid a fait dix morts et 1 9
blessés. Le FPLP-CG a fait état pour sa
part d'au moins 15 tués et une tren-
taine de blessés, pour la plupart des
civils libanais ou palestiniens qui tra-
vaillaient dans un garage de l'organi-
sation, détruit par les chasseurs-bom-
bardiers israéliens.

Dialogue avec l'OLP
D'autre part, dans un rapport rédigé

à l'intention du gouvernement, les servi-
ces de renseignements israéliens ont
estimé que le pays devait impérative-
ment ouvrir le dialogue avec l'OLP, a
rapporté hier la radio israélienne.

Le rapport annuel des services de

renseignements est parvenu à la con-
naissance de plusieurs journaux, alors
même que le président du Conseil, Yitz-
hak Shamir, tentait d'obtenir le soutien
des dirigeants de la communauté juive
internationale à son refus d'engager
des pourparlers avec la centrale pales-
tinienne.

Le parlementaire conservateur Mi-
chael Eitan a imputé ces fuites aux
collaborateurs du vice-président du
Conseil, le travailliste Shimon Pères. Le
rapport émane selon lui du chef des
services de renseignements militaires, le
général Amnon Shahak.

Il affirme que l'Intifada durera indé-
finiment tant qu'Israël se refusera à
franchir un pas important dans le sens
de la négociation avec l'OLP, rappor-
tent les journaux, /afp-reuter

L'annonce faite aux Anglais
Attentat de Lockerbie : les experts connaissaient l 'engin explosif

¦•k es experts britanniques s'étaient

Î Jr. fait présenter, cinq semaines
¦. avant l'attentat contre le vol 103

de la Pan Am Londres-New York, un
engin explosif similaire à celui qui a
détruit le 21 décembre 1988 le
Boeing-747 (270 morts), a déclaré hier
Roland Bachmeier, porte-parole du Mi-
nistère ouest-allemand de l'intérieur.
Ces déclarations interviennent alors
que la presse et l'opposition britanni-
ques se déchaînent contre le ministre
des Transports Paul Channon, accusé
de ne pas avoir informé à temps les
compagnies aériennes des menaces
terroristes qui pesaient sur elles. Ainsi,
Paul Channon avait admis dimanche
soir que l'avertissement daté du 19
décembre sur la possibilité d'un atten-

tat a la bombe n avait ete poste qu au
début janvier, soit près de deux semai-
nes après le drame de Lockerbie.

R. Bachmeier a déclaré que des ex-
perts britanniques avaient assisté le 15
novembre 1 988 à une réunion spéciale
du bureau fédéral de police criminelle,
durant laquelle leur avait été présenté
un radio-cassette piégé.

Il contenait en effet un explosif plas-
tique et un double détonateur. Cet en-
gin avait été saisi par la police ouest-
allemande le 26 octobre 1988 à
Neuss (RFA) lors d'un raid dans une
cache du Front populaire de libération
de la Palestine-Commandement Géné-
ral, faction pro-syrienne dissidente de
l'OLP et dirigée par Ahmed Jibril.

«Ils étaient en possession de toutes

les informations», relevé R. Bachmeier
à propos des experts britanniques,
ajoutant qu'ils avaient pris des notes
détaillées et photographié le radio-
cassette piégé.

Par ailleurs, selon le quotidien britan-
nique «Evening Standard», les enquê-
teurs estiment que l'engin ayant détruit
le vol 103 de la Pan Am ne contenait
pas plus de 0,9kg d'explosif Semtex,
moulé à l'intérieur du radio-cassette.

«Un bagagiste l'avait placé, par ha-
sard, près d'un joint riveté fatigué,
dans la soute à bagages. Quand la
bombe a éclaté, elle a détruit environ
une vingtaine de rivets et la paroi du
Jumbo a été percée», écrit1 le journal,
sans citer de sources, /ap-afp

—M-—
Paix et sécurité

Par Robert Habel
Le jeune président
que s'est donné le
Salvador parvien-
dra-t-ii à mettre f i n
à la guerre et à sau-
vegarder la démo-

cratie?
Depuis des années, le peuple

salvadorien subit les horreurs
d'un guerre civile déclenchée et
entretenue pa r l'extrême gauche.
Le candidat de l'ARENA avait f ait
du ref our à la p a i x  ef à la sécurité
le thème de sa campagne; son
message a p o r t é  au-delà de ses
espérances: son brillant succès,
des le premier tour, éclip s e  celui
obtenu en son temps, p l u s  labo-
rieusement, par Napoléon Duarte.
La démocratie chrétienne obtient
cette f ois un résultat moyen, à
l'image au f ond de la présidence
qui s 'achève. Quant au candidat
de la gauche, Guittermo Ungo,
représentant de la guérilla d'ex-
trême gauche, il n'obtient qu'un
score dérisoire, 5 ou 6% à p eine.
On comprend que ta guérilla, qui
ne f ait guère conf iance aux urnes
lorsqu 'il y  a p lusieurs candidats,
ait tout f a i t  pour tenter d'empê-
cher la tenue des élections.

Mais l'élection de Cristiani ne
change rien aux données de
base: la guérilla d'extrême gau-
che ref use toujours l'épreuve dé-
mocratique ef prétend imposer un
gouvernement de coalition, p r é -
tendument neutraliste, dont elle
chasserait ensuite les uns après
les autres, selon un scénario trop
éculé , ses partenaires-adversai-
res. La démocratie-chrétienne et
l'ARENA off rent au contraire à
l'extrême gauche d'abandonner
le terrorisme et de se réinsérer
dans le jeu démocratique. A cet
égard, la politique d'Alf redo Cris-
tiani ne pourra que s'inscrire dans
la stricte continuité de celle me-
née par Napoléon Duarte.

Mais suff it-il pas de promettre
la pa ix  pour l'apporter? Comment
le nouvel élu désamorcera-t-il le
terrorisme? Par la persuasion?
Par la f o r c é ?  A Washington, où
l*on escomptait une victoire dé-
mocrate-chrétienne, la déception
p a r a î t  vive. L'administration Bush
sera-t-elle Intimidée p a r  les thèses
qui, j a m a i s  démontrées mais ri-
tuellement recopiées, f ont de
l'ARENA le par t i  des escadrons
de la mort? Ou sera-t-elle capable
d'assurer au nouveau président
l'assistance f iable qui f u i  est né-
cessaire? Le président Bush n'a
sans doute pas la naïveté d'un
Jimmy Carter.

0 R. H.



Trois partis
un même bul

Pour une modernisation
de l'ICHA

j ^t  onsultes par le Conseil fédéral si
^ .  

la réforme de la 
fiscalité ind

recte, radicaux, socialistes et d«
mocrates du centre se déclarent favc
râbles à une modernisation de l'impc
sur le chiffre d'affaires (ICHA) et à se
extension aux agents énergétique
Tous saluent la suppression envisagé
de la «taxe occulte». A long terme, l«
radicaux souhaitent le passage à I
taxe à la valeur ajoutée (TVA) alot
que ies socialistes espèrent voir appl
quée la taxe sur l'énergie chère a
Conseiller fédéral Otto Stich.

Le Parti radical-démocratique (PRE
et l'Union démocratique du centr
(UDC) sont opposés à l'introductio
d'une taxe sur l'énergie de 10%, qt
constituait la première des quatre vc
riantes avancées par le Conseil fédé
rai. L'idée défendue personnellemer
par Otto Stich s'était heurtée déjà a
refus du Parlement. Mais les socialiste
tiennent à l'idée d'une taxe sur l'éner
gie comme objectif à long terme.

Quatrième variante proposée, l'ir
troduction immédiate d'une taxe à V
valeur ajoutée (TVA) est jugée intére;
santé, notamment dans l'optique d
marché européen de 1 992, mais pré
maturée et impossible politiquemen
Pour le long terme, les radicaux appe
lent cependant de leurs vœux une ex
tension de la fiscalité indirecte et li
réalisation de la TVA. Selon eux, u
taux de 10% frappant égalemer
toutes les catégories de services suffi
rait à compenser la perte de recette
due à la suppression parallèle de l'im
pôt fédéral direct.

Radicaux et socialistes approuvent li
troisième variante, qui reprend la se
conde — ICHA sur l'énergie — et li
complète par l'introduction d'un tau
unique nécessitant une révision de l<
Constitution fédérale. Ils admettent qu
les fournitures -au secteur du bâtimer
doivent être taxées au taux normal e
que certaines prestations de service
doivent être soumises à l'ICHA. /ats

Parlons déchets !
Contrôler les mouvements transfrontaliers des déchets dangereux.

La conférence de Bâle devrait aboutir à la signature d'une convention
¦ a Conférence diplomatique sur les
¦ déchets dangereux s'est ouverte,

hier à Bâle, alors que le groupe
d'experts chargé d'élaborer le projet
de Convention mondiale sur le contrôle
des mouvements transfrontières de dé-
chets dangereux, qui devrait être si-
gnée demain, a réussi, pendant le
week-end, à trouver un texte de com-
promis sur deux points litigieux.

Présidé par Alain Clerc, vice-direc-
teur de l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage, le
groupe d'experts s'est mis d'accord,
tard samedi soir à Bâle, sur deux sujets
de controverse. Le premier porte sur
l'obligation d'informer les Etats dont les
eaux territoriales sont sillonées par des
navires transportant des déchets dan-
gereux. Le deuxième point concerne le
devoir d'informer le Secrétariat, prévu
par la future Convention, des contrats
bilatéraux et multilatéraux établis en-
tre les Etats signataires et non signatai-
res de la Convention.

Ce débloquage pourrait signifier la
porte ouverte vers une adhésion plus
large au projet de texte. Un certain
doute planait en effet sur l'accueil ré-
servé à Bâle à la Convention, notam-
ment après la conférence ministérielle
euroafricaine de Dakar, en janvier der-
nier, qui s'était soldée par un échec
après de vifs affrontements. Les Etats
africains demandaient l'interdiction to-
tale des exportations de déchets dan-
gereux vers leur continent, tandis que
les Européens soulignaient la nécessité
d'un contrôle international de ces mou-
vements.

Les Africains soulignent, d'une part,
qu'ils sont insuffisamment équipés pour
mener une politique respectueuse de
l'environnement, et, d'autre part, qu'ils
ne signeront la Convention que s'ils sont

CONFÉRENCE - Flavio Cotti serre la main de Mostaf a Tolba, président du
Programme des Nations Unies pour l'environnement. ap

convaincus que leurs intérêts seront sau-
vegardés. Ce message, dans lequel le
succès est par ailleurs souhaité à la
Conférence de Bâle, n'a pas suscité
d'inquiétude particulière du côté de la
délégation suisse. Les positions de
l'OUA ont été répétées dans ce mes-
sage — notamment que l'exportation
de déchets dangereux vers le continent
africain est un «crime».

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
pris la parole pour affirmer que la
Suisse soutenait sans réserve le projet
de Convention. La Confédération, a-t-il
précisé, est en faveur d'une «mise en
œuvre rapide et efficace» de ce texte,
car il y va de la stabilité écologique

mondiale.

L'efficacité de la Convention dépend
largement des capacités qui seront oc-
troyées à son Secrétariat, a estimé le
chef du Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI), qui a par ailleurs été élu
président de la Conférence. La Suisse a
proposé d'accueillir le siège du Secré-
tariat à Genève, a-t-il rappelé. En ou-
tre, la Suisse est prête à apporter son
savoir technique aux pays du tiers
monde pour les aider à éliminer leurs
déchets de manière respectueuse pour
l'environnement, a indiqué F. Cotti. /ats

0 Lire notre commentaire «Arrière-
cour».

I J^^Ï^_B¦ __ lI ase\^e¦ n 
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¦ ATTENTAT - Les avocats d
Genevois Samuel Wampfler ont de
mandé hier à la Cour d'assises di
Foggia (Italie) l'acquittement de leu
client, accusé de complicité dans ui
attentat sur l'archipel italien des Tre
miti, survenu dans la nuit du 6 au i
novembre 1 987, au cours duquel so
ami Jean-Louis Nater a perdu la vie
/ats

¦ NON - Le gouvernement ura
nais s'élève contre les plans de nou
velles recherches géologiques de li
Cedra dans la région de l'Obéi
bauenstock. Il va faire opposition
/ats

¦ ARRÊTÉS - Huit personne;
parmi lesquelles figurent deux Suis
ses,accusées de port d'armes illéga
ont été arrêtés dans le sud de li
France, a annoncé hier la gendarme
rie d'Aix-en-Provence. /afp

A RMES - Les po
liciers ont décou-
vert plus de 200
armes et 250 kg
d'explosif s dans
leur cache. a

¦ MAGHARIAN - Le Tribunal fé
déral examinera demain un recour
déposé par les frères Jean et Barge
Mogharian contre la prolongatiot
pour cinq mois de leur détentiot
préventive, /ats

¦ SOCIALISTE - Pour la second!
fois dans l'histoire politique valai
sanne un socialiste a été nommé prési
dent du Grand conseil. Hier en effe
par 100 voix sur 129 bulletins déli
vrés et 1 1 4 bulletins valables, Gérali
Jordan a été nommé président de li
haute assemblée pour l'année e
cours, /ats

¦ WWF - Le WWF Suisse a pré
sente hier à Berne le service «Eco
conseil » qu'il vient de créer. Il s'agi
d'une vingtaine de feuillets conte
nant une abondante documentatioi
sur la manière de choisir les pro
duits les plus respectueux de l'envi
ronnement. /ats

Anti-sectes :
maintien sous

les verrous
Sandro porte plainte
contre ses ravisseurs,

isolés les uns des autres
Iomme nous l'avons révélé

en exclusivité dans notre édition
d'hier, un jeune adepte de la

secte Krishna, Sandro, 25 ans, a été
enlevé jeudi au Tessin par trois «dé-
programmeurs» — conduits par un cer-
tain Martin Faiers — avant d'être libé-
ré le lendemain par la police tessinoise.
Hier, ses trois ravisseurs restaient incar-
cérés à Lugano, dans des prisons diffé-
rentes. Sandro, pour sa part, a déposé
plainte officiellement. Il a aperçu sa
mère, en garde à vue dans les locaux
de la police, mais il n'a pas été autori-
sé à lui parler. Ses parents sont en
effet impliqués en tant que commandi-
taires de l'enlèvement et de la séques-
tration.

Notons d'autre part qu'EIsbeth Bâtes,
la responsable de l'association suisse-
alémanique anti-sectes SADK, qui en-
tretenait des relations étroites avec
Martin Faiers, est aujourd'hui citée à
comparaître par la justice genevoise.
Elle sera entendue dans le cadre d'une
plainte en diffamation déposée contre
une journaliste d'un quotidien genevois,
qui avait rapporté ses propos.

(Précisons également qu'une erreur
de transmission s'est glissée hier dans
notre article: il fallait lire que les ravis-
seurs avaient «entraîné», et non «en-
chaîné», leur victime à la cave).

0 R. H.

Le rapport des Sages
/ 'affaire Kopp a peine effleurée en une seule phrase

¦f ort de 440 pages, le rapport du
¦B Conseil fédéral sur sa gestion en

11988, publié hier, ne mentionne
qu'indirectement l'affaire Kopp. Une
seule et unique phrase lui est consa-
crée: «A la mi-décembre, le Conseil
fédéral a chargé un représentant ex-
traordinaire du procureur général de
la Confédération de l'enquête concer-
nant des indiscrétions en provenance
du Département fédéral de justice et
police ayant un rapport de connexité
avec la firme zurichoise Shakarchi Tra-
ding SA».

Le Conseil fédéral souligne par ail-
leurs que la répression du blanchissage
d'argent est devenue en Suisse d'une
actualité «si brûlante» que la législa-
tion y relative, prévue initialement dans
le cadre de la révision des délits contre
le patrimoine, a été anticipée.

L'an passé, aucune initiative popu-

laire n'a ete déposée. Trois initiatives
n'ont pas abouti dans le délai légal: à
savoir l'initiative «pour l'élimination
des excréments de chiens sur le domai-
nes public», «l'Initiative suisse pour la
paix» et celle «pour la limitation de
l'accueil- des demandeurs d'asile». Les
deux référendums lancés en 1988 n'ont
pas abouti non plus. Ils visaient la loi
fédérale sur le droit international privé
et celle réprimant les opérations d'ini-
tiés.

Le rapport de gestion du Conseil
fédéral contient quantité de données
dans les domaines les plus divers. On
apprend ainsi que 692 Suisses (614 en
1987) ont été arrêtés dans 59 pays
l'an passé. Les délits les plus fréquents
concernaient la drogue, puis les vols. La
plupart de ces cas se sont produits en
Italie, en France, en Espagne et en
Allemagne fédérale.

A propos de drogues, on observe
que les saisies de cocaïne en Suisse ont
pratiquement doublé d'une année à
l'autre: 221 kg 500 en 1988 contre
112k g900 l'année précédente. Les
saisies de cannabis sont également en
hausse: 1230 kilos en 1988 contre
597,4 l'année précédente. Par contre,
les saisies d'héroïne ont diminué, pas-
sant de 69kg900 en 1987 à
42kg 900 l'an passé. Le volume de la
consommation et du trafic de stupé-
fiants s'est maintenu au niveau élevé
des années antérieures, lit-on dans le
rapport du Conseil fédéral. Les 11.664
jugements prononcés pour infraction à
la loi sur les stupéfiants ( 10.908 en
1 987) et les 205 décès dus à l'abus de
drogue (196) confirment «la gravité
de la situation», /ap

Nos amis les arbres
Journée mondiale de la forêt : plus vulnérable que jamais

mss
 ̂

ans la forêt amazonienne du Bré-
ij sil, à Rondonia, une surface boi-
jjsée de la grandeur d'un terrain

de football est détruite toutes les six
secondes. Cette destruction accélérée a
des conséquences néfastes sur le climat
et les êtres vivants. La «Journée de la
forêt 89», qui a lieu aujourd'hui, en-
tend rappeler que les pays industriali-
sés — dont la Suisse — et les pays en
développement doivent assumer en-
semble la responsabilité de sauver les
forêts, rappelle le Service d'informa-
tion forestières (SIF).

Le 21 mars a été proclamé officielle-

ment «Journée mondiale de la forêt»
par la FAO, il y a près de 10 ans.

Entre 7 et 20 millions d'hectares de
forêts tropicales disparaissent chaque
année dans le monde, soit 2 à 5 fois la
surface de la Suisse, relève le SIF. Les
conséquences sur le climat sont notam-
ment l'effet de serre, la réduction de la
capacité d'absorption naturelle du CO
2 par photosynthèse ainsi qu'une dimi-
nution de la fertilité des terres agrico-
les.

La Suisse n'est pas épargnée par le
phénomène. Selon le dernier rapport
Sanasilva de novembre dernier, la pro-

portion d'arbres atteints est passée de
56% en 1987 à 43% en 1988. Les
dégâts ont ainsi rejoint un niveau sem-
blable à celui de 1986. Mais cette
amélioration constatée sur une année
seulement ne permet pas de conclure à
un renversement de tendance. Selon
une étude de l'Université de Berne, les
forêts actuelles seraient plus vulnéra-
bles que celles des décennies passées
aux facteurs naturels de stress, comme
les extrêmes climatiques. La pollution
apparaît comme la cause la plus plau-
sible de cette vulnérabilité, /ats

Par Thierry Oppikofer
D'aucuns se de-
mandaient si celte
f ameuse conf érence
sur les déchets spé-
ciaux aurait lieu ou
non. Flavio Cotti,

que le uNebelspaltern qualif iait
ironiquement de spécialiste du
«tourisme de congrès», a en tout
cas déployé suff isamment d'ef -
f orts pour que la rencontre bâ-
loise se f asse.

Dans une civilisation comme la
nôtre, la production de déchets
atteint des proportions incalcula-
bles. A l'énoncé du mot «dé-
chet», il est coutumier de songer
immédiatement à tel ou tel pa-
quet de cigarettes vide. Mais cha-
que voiture, chaque chauff age ,
chaque activité humaine ou pres-
que produit des détritus autre-
ment plus dangereux que les mé-
gots ou les épluchures de tous les
jours. Pour s 'en rendre compte, il
n'est que de penser à la toxicité
du mercure de nos piles ou de
l'huile minérale de nos autos.

Certaines aff aires particulière-
ment eff royables ont révélé quel
traf ic indigne s 'eff ectuait autour
de ces f ûts douteux emplis de
poisons variés. Le Liban en
guerre, les pays d'Af rique en ont
été les victimes les plus voyantes,
tandis que de gros prof its se f ai-
saient plus discrètement.

A vant d'arriver à une solution
au niveau mondial, il f audra
aussi et surtout regarder dans no-
tre arrière-cour: puisque les dé-
chets de Seveso ont pu être dé-
truits en Suisse, comment expli-
quer que nous continuions à ex-
porter, par exemple, nos piles
usées récoltées p ieusement dans
les magasins ? Chacun sait qu'un
bon nombre d'entre elles f inissent
en pleine nature, pas très loin de
chez nous, dans la campagne
est-allemande. Berlin-Est apprécie
tout particulièrement les f rancs
suisses et se moque joyeusement
de la pollution.

On se demande tout de même
comment un consensus eff icace
pourra être trouvé, surtout après
la mollesse avec laquelle les
p a y s  du Globe (pas tous!) se sont
penchés sur le problème des aé-
rosols CFC. Il f audra sans doute
quelques menaces de catastrophe
suivies d'eff et pour que les
grands principes trouvent leur ap-
plication concrète.

0 Th. O.
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