
Le successeur de
Claude Delley à l'OTN

Page 2

PASCAL SANDOZ - Neuchâtelois,
et soucieux de revenir au pays.

Pierre Treuthardt

Miami watch

NOUVEA UTÉ - La mer au poi-
gnet. M-

On connaissait les montres avec
phases de la lune, voici la montre
avec indicateur de marées, indispen-
sable pour tous les amoureux de
l'eau. Roland Carrera analyse la
nouvelle montre Catena, née d'une
idée d'un Américain de Miami, et
dont la fiabilité a été testée et ga-
rantie par l'Observatoire de Neu-
châtel. Page 41

Séguéla
rêve
de stars

¦PORUM

SÉGUÉLA — La race des vainqueurs.
asl

«La force tranquille», c'est lui, «Géné-
ration Mitterrand», c'est encore lui, «En
avant Citroën», c'est toujours lui. Lui?
Jacques Séguéla, le plus fameux publici-
taire français. Il a donné ses lettres de
noblesse à la pub et l'a définitivement
sortie de l'ère de la réclame. Il vient de
Publier un livre sur les stars, de Bardot à
Madonna, où il analyse ces héros de
notre imaginaire. «L'Express» l'a rencon-
tré à Genève où il était de passage. Lire
également en page «Arts et culture».

Pages 39 et 54

Paroles
Il aura fallu plus de onze heu-

res de débats pour examiner les
comptes de l'Etat On ne peut
donc pas reprocher aux élus du
peuple un manque d'attention
sur la gestion gouvernementale.

Et s 'il est indispensable que
cette gestion soit discutée, voire
améliorée, il ne faudrait tout de
même pas prendre la salle du
Grand Conseil pour un salon
littéraire.

De l'avis de plusieurs dépu-
tés, 60% des questions posées
durant ces trois jours de session
auraient dû prendre directement
la «direction poubelle». A en-
tendre certaines réponses, les
conseillers d'Etat ne sont pas
loin de penser la même chose.

Sans être aussi sévère, un
constat s 'impose : qui trop em-
brasse mal étreint, et à vouloir
tout commenter on finit par
noyer les questions importantes
dans le flot insipide des futilités.

Une plus grande discipline
des partis est sans doute sou-
haitable. Car si la parole est
d'argent - cela reste peut-être
à prouver -, le silence est d'or
en certaines circonstances.
Même parfois en période pré-
électorale!

0 Michel Jeannot
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lu •' u 'G A TOIL — Le siège du groupe pé-
trolier, à Cointrin. ap

Khalil Ghattas, le propriétaire du
troisième groupe pétrolier suisse,
Gatoil, est emprisonné depuis mardi
à Genève sur requête des autorités
d'Allemagne fédérale. Celles-ci ont
fait parvenir à la Suisse une de-
mande d'entraide judiciaire dans le
cadre de l'affaire Kloeckner, le né-
gociant allemand racheté par la
Deutsche Bank. Khalil Ghattas est ac-
cusé d'instigation à escroquerie et
gestion déloyale. Page 41
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L'atout Neuchâtel
On connaît le nouveau directeur de l 'OTN. Pascal Sandoz a trente ans

et pense que la culture est un fameux atout pour Neuchâtel.

A 

juger sur pièces, le poste de di-
recteur de l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs est très

couru. On en veut pour preuve les 32
candidatures reçues en l'espace d'un
petit mois, les neuf dossiers que retint le
bureau avant qu'un second tamisage
ne fasse entrer trois postulants en lice
que le comité a vus et entendus lors de
sa séance de lundi. Il ne restait plus
qu'à choisir. Deux tours de scrutin et un
seau à Champagne ont été nécessaires
dont est sorti le nom du nouveau direc-
teur: Pascal Sandoz.

«Un successeur rê vé
pour Claude Delley))

Comme les deux autres candidats
malheureux, ce monsieur a beaucoup
voyagé ce qui est normal quand on a
un père haut fonctionnaire aux affaires
étrangères, et il est aujourd'hui consul
général de Suisse à Lyon, qu'il a fallu
suivre à Munich, à Ankara, à New York
ou à Annecy. Ses études universitaires
fixeront cependant Pascal Sandoz du-
rant quelques années à Neuchâtel, où il
obtient une licence es lettres et où,
parce qu'il faut bien vivre et il l'a dit
sans fard, il enseignera à temps partiel
à l'Ecole moderne.

En août 1985, ce Neuchâtelois qui a
ses racines au Locle et à Dombresson
part pour Genève où il est né et entre
au service de documentation de la Fé-
dération des syndicats patronaux. L'air
du Salève y est-il pour quelque chose?
Toujours est-il qu'il dévore! Quatorze
quotidiens et les 450 revues spéciali-
sées que reçoit ce service lui ont appris
à mieux saisir les problèmes qui se
posent aux milieux économiques. De sa
fenêtre, il avait ainsi une vue sur le
monde plus que sur les voies de Corna-
vin, les questions juridiques ne lui font
pas peur, les contacts qu'il a dû nouer
sont nombreux et il maîtrise aussi l'in-
formatique et les banques de données.
Le «profil idéal» comme on dit en
langage branché...

Mais le tourisme? M. Sandoz qui
souhaitait personnellement revenir dans
ce canton et faire quelque chose pour
lui, a expliqué que le capital touristi-
que et culturel de Neuchâtel lui tenait
beaucoup à coeur. Partant d'un exem-
ple londonien où une piste d'un kilomè-
tre a été créée dans le centre de la
capitale, il estime que Colombier de-

vrait être plus ouvert aux vols d'affai-
res et de loisirs et, par ricochet, aux
congrès que Neuchâtel doit accueillir,
que le chef-lieu qui se prévaut d'une
vieille tradition d'édition devrait offrir
une manifestation annuelle axée sur ce
thème. Autre suggestion à cru: pour-
quoi pas des auberges de jeunesse à
La Tène et à Colombier? Bref, on sent
que les dossiers touristiques et la pro-
motion de Neuchâtel le passionnent et
Claude Delley qui quittera l'OTN à la
fin de juin pour reprendre ici même, au
chef-lieu, la direction de la fondation
Suiza pour la musique, trouvera en lui
le successeur rêvé.

Agé de 30 ans, père de deux en-
fants, Pascal Sandoz est officier de
renseignement dans un bataillon de fu-
siliers de montagne. Il est actuellement
domicilié à Puplinge, pratique le vol-
ley-ball et joue du ... Mc-lntosh à des
moments perdus qui doivent être assez
rares et le seront d'autant plus que la
direction de l'OTN s'assortit de maints
autres postes que M. Sandoz s'engage
évidemment «à reprendre les uns
après les autres », ainsi celui de la Fête
des vendanges. Epine à tirer d'un pied
meurtri, cette fête a-t-elle beaucoup

souffert des trois graves incidents qui
ont marqué sa dernière cuvée? Incon-
testablement oui et son comité s'em-
ploie à y remédier.
- Des mesures seront prises, a dit en

substance Cl. Delley, mais qui ne seronl
pas polidères, rassurez-vous...

Lors de cette conférence de presse
donnée hier matin aux Halles, le prési-
dent Robert Monnier, qu'entouraient
Mme Josiane Borioli et Tony Blaettler,
vice-présidents, et le président du
Conseil communal, le conseiller Biaise
Duport, tous membres du bureau, a
salué le nouveau directeur comme l'an-
cien à venir qui sera fêté lors de la
prochaine assemblée générale de
l'OTN.

Mais engager un nouveau directeur,
c'est aussi le mobiliser. Car il faut se
battre et le récent guide culturel de la
Communauté de travail du Jura en
Fournit un exemple amer: dans ces cen-
taines de pages, on a purement et
simplement oublié l'OTN et la Fédéra-
lïon neuchâteloise du tourisme. Ce Jura
Franco-suisse se terminerait-il à La Vue-
des-Alpes?

0 Cl.-P. Ch.

Oui à la TVA
Le gouvernement neuchâtelois repond au Conseil fédéral

C 

Consulté par le Département fédé-
| rai des finances sur le nouveau

fî régime financier de la Confédéra-
tion, le Conseil d'Etat vient de se pro-
noncer en faveur de l'introduction d'une
taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Ce nouveau mode d'imposition est
celui, explique un communiqué diffusé
par la chancellerie d'Etat, qui, aux
yeux du gouvernement neuchâtelois,
répond le mieux aux objectifs et critè-
res qui lui paraissent déterminants, à
savoir la correction des distorsions de
concurrence et l'amélioration de notre
compétitivité internationale. Il permet-
trait une répartition équitable des
charges fiscales et la compatibilité de
notre imposition indirecte avec le sys-
tème européen. Il est également de
nature à satisfaire pleinement aux exi-
gences budgétaires de la Confédéra-
tion.

Selon le Conseil d'Etat, le passage à
la taxe sur la valeur ajoutée peut être
envisagé avec de bonnes chances de
réalisation pour autant que l'imposition
des prestations de service soit aména-
gée de manière appropriée. En effet,
depuis les doux échecs successifs d'in-
troduction de cet impôt en 1977 et
1979, les conditions générales ont
changé, en particulier avec l'échéance
de 1 993. Par ailleurs, les milieux éco-
nomiques et syndicaux ainsi qu'une
partie des milieux politiques sont éga-

lement plus favorables envers la taxe
sur la valeur ajoutée.

Le Conseil d'Etat relève, poursuit le
communiqué, que l'introduction de la
TVA pourrait être sans doute facilitée
si certaines prestations de service
n'étaient pas imposées d'emblée ou
alors seulement à un taux réduit. Le
gouvernement pense en premier lieu au
secteur de l'hôtellerie et de la restau-
ration en raison de son importance
pour l'industrie touristique. De plus, afin
de ne pas désavantager les transports
publics, il serait possible de n'imposer
le transport de personnes qu'au taux
réduit.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
rejette par ailleurs la proposition d'in--
traduire un impôt spécial sur l'énergie
qui pénaliserait les régions périphéri-
ques et les régions de montagne. Le
canton de Neuchâtel serait particuliè-
rement touché, son réseau de transport
et de distribution de l'énergie électri-
que et ses moyens de production à
l'extérieur du canton y ayant été déve-
loppés plus tardivement que dans
d'autres régions du pays. Il en est de
même du réseau cantonal de gaz, dont
la réalisation a commencé à la fin des
années 1970.

Le canton dispose donc d'une infras-
tructure relativement nouvelle pour la-
quelle les coûts d'investissement ont été
très importants. Les charges financières
qui en découlent entraînent un coût de

l'énergie élevé comparativement à ce-
lui d'autres cantons. Enfin, l'imposition
spéciale de l'énergie pénaliserait éga-
lement les consommateurs privés et les
ménages sans considération du revenu
et de la composition de ces derniers.

Enfin, le Conseil d'Etat relève le com-
muniqué de la chancellerie, peut sous-
crire à l'élargissement de la base du
financement de l'AVS au moyen d'un
supplément de l'impôt sur la consom-
mation. Cette solution paraît intéres-
sante dans la mesure où les cotisations
sur les salaires représentent aujourd'hui
déjà une charge élevée pour les entre-
prises et la population active, /comm

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nu», (£ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <P (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8 à 11 h) f- (039)287988. ,
Association suisse pour les sourds démutisés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La
Chaux-de-Fonds (13 à 15h) £ (039)231412.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (16 à 19h) <p (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles ( l i a i  2h30): <fc 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents ''f: (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <iP 111
renseigne.
Parents informations: <$ (038)255646 (14 à 18h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, (13h30-16h30) *?(038)259989).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation $(038) 254656, le matin;
service des repas à domicile $ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
'?(038)243344, aux stomisés <Ï5 (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ? (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: fj (038)461878.
Urgences: La Main tendue, rô 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h30, 20hl5 (ven. 23h) Rain man, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30 (ven. 23h), Deux, 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, La vie est un long fleuve tranquille, 12 ans; 20h45
(ven. 23 h 15), Les accusés, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 21 h, Les aventures du baron de Munchausen, pour tous.
Bio: 15h, (18hl5 V.O. s/t.), 21 h, La main droite du diable, 16 ans.
Palace: 15h, (18h30 V.O. s/t.), 20h45 (ven. 23h), Jumeaux, pour tous.
Rex: 14h30, 18h30, La belle et le clochard, enfants admis; 16h30, 20h45 (ven.
23h), Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? 12 ans.
Studio: 15h, 18h30, 20h45, Working girl, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): jeu. 20h30/ven. 17h, Tucker (français); ven.
15 et 20 h 30, L'ours.
¦ la Chaux-de-Fonds - Corso: 20h30, Camille Claudel, 16 ans; 18h30 (ven. aussi
15 h) Le cauchemar de Freddy, 16 ans.
Eden: 18h45 (ven. 17h30) La vie est un long fleuve tranquille, 1 2 ans; 20h45, (ven.
aussi 15 h) Les cigognes n'en font qu'à leur tète, 12 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Les accusés, 16 ans.
Scala*. 16h30, 21 h, Le festin de Babette, 12 ans; 14h30, 18h30, La belle et le
clochard, enfants admis.
¦ Le Loele - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur (fermé), jusqu'à 4 h:
(Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h30: Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

M-— 
Les bâtons dans les roues

Dans l'histoire, et elle remonte à
1926, de l'ancienne ADEN devenue
OTN, c'est la première fois que tant
de candidats briguaient le poste de
directeur, la première fois aussi que
le bureau éprouvait quelque peine
à choisir. Pour lui, les trois dossiers
retenus pesaient d'un même poids
d'où son incertitude qui l'a conduit,
louable préoccupation, à s 'en re-
mettre au comité. M. Sandoz fut le
dernier à subir cette forme, deve-
nue courante mais assez êprou-

'• vante, d'interview, le mot étant pris
ici dans son sens originel et yankee
d'audition.

Ce n 'est trahir aucun secret que
de dire que la décision se fit à un
cheveu près, que deux autres con-
currents pouvaient tout aussi légiti-
mement prétendre au titre. Certes,
par moments, on crut un des postu-
lants tombé de la planète ((Marke-
ting», mais it a aussi beaucoup
séduit. Involontairement, sans s 'en
douter, il forgeait les armes de sa

propre défaite. Comme il était bour-
ré d'idées neuves et bardé de diplô-
mes et de références, a-t-on craint
que ses légitimes ambitions ne le
fassent passer qu'en courant d'air à
la tête de l'OTN? C'est possible.
Ses compétences ne faisaient au-
cun doute; l'hypothèque qui pesait
sur la durée de son engagement en
créa un.

Tout autre est l'obstacle dressé
sur la route' du troisième finaliste.
Son dépôt de candidature s 'assor-
tissait d'une condition: ne pas se
défaire d'un mandat politique en
cas de nomination, sinon il retire-
rait son dossier, souhait dont on
nous dit qu'il avait reçu l'aval de la
majorité du bureau de l'OTN. Cet
insuccès pose une question de prin-
cipe: y a-t-il vraiment incompatibi-
lité entre l'exercice d'une carrière
politique, fût-elle modeste, et la di-
rection d'un office de tourisme ?

0 Claude-Pierre Chambet

Saint Victorien
Les Victorien, que l'on fête aujourd'hui
ont une bonne opinion d'eux-mêmes
et se considèrent incompris par tes
autres. Ils savent cependant se mon-
trer affectueux lorsqu'ils veulent
bien descendre dé leur piédestal.
Côté cceeur, ils sont capables de
se battre longtemps pour con- i
quérir une femme. M- J

Ravel
au programme
Maurice Ravel, Albert Rous- ?
sel et Frank Martin figurent
au programme du concert
donné ce soir par Friede-
mann Sarnau et Pierre
Goy. A 20h au Conserva-
toire de Neuchâtel. JE

Rôles et
stratégie
4 Quelque 150
joueurs, trois war
games et aucun
spectateur: voilà
le grand tournoi
romand de jeux
de rôles et de
stratégie qui dé-
bute demain, à
12h, au Centre
des loisirs à Neu-
châtel. E-

Concert eu Vendredi-Saint
Pour son concert du Vendredi- ?
Saint, la Collégiale de Neuchâtel
accueille les «Puer?» de Genève

ainsi que le Quatuor Moeckli. Ils y
interprètent les Sept paroles du

Christ en croix de Haydn et le Sta-
bot Mater de Pergolèse. Demain à

17h. M-

Sainte Catherine
Les Catherine, que l'on fête demain,
ont un fort caractère. En amour, elles

sont fidèles. Ce sont des tigresses
très jalouses qui veillent sur leur

compagnoni M-

Quotidiennement vôtre,

EEXPRESS
paraît chaque jou r

du lundi
au samedi

A votre écoule,
son service de publicité

au 0 3 8/ 2 56501
708566-81



Tunnel... culturel !
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Patrick Haldimann (PL-PPN) et Didier Leuba (E + U face-à-face

R

unnel de La Vue-des-Alpes, cul-
ture: thèmes d'actualité abordés

FS avant les élections. Avec deux can-
didats au Grand Conseil, Patrick Haldi-
mann (PL-PPN, nouveau) et Didier
Leuba ( Ecologie & Liberté, nouveau).
Au pupitre: Christian Georges, journa-
liste, observateur de la vie chaux-de-
fonnière pour «L'Express».

— Le Théâtre populaire romand
( l ? R )  a des soucis de trésorerie.
Faut-il ou non un coup de pouce de
l'Etat pour assainir la situation?

— J'ai travaillé pendant huit ans au
TPR, s'exclame D. Leuba. Je n'ignore
donc rien du misérabilisme de la
troupe! L'attitude du Conseil d'Etat, qui
refuse d'adhérer à une fondation, sorte
de fonds de crise, n'est absolument pas
normale et supportable. Il faut savoir
que le TPR cherche depuis longtemps à
passer du stade du sous-prolétariat à
un stade de vie décente.

— Oui à la culture dans ce canton,
rétorque P. Haldimann, mais il n 'appar-
tient pas à l'Etat d'en supporter toutes
les dettes.
- On reproche au TPR un pro-

gramme élitiste. Les critiques sont-
elles justifiées ?

— Cette notion est dépassée, ré-
pond D. Leuba. Le TPR a peut-être eu
son passage soixante-huitard, mais ce

PA TRICK HALDIMANN ET DIDIER LEUBA - Les fleurs étaient du bon côté!
soohie Winteler

qu'il présente aujourd'hui est tout à fait
abordable et populaire au vrai sens du
terme.

— Je crois qu'au contraire, avance P.
Haldimann, les spectacles du TPR sont
réservés à une certaine catégorie de
personnes et qu'ils ne répondent en
rien au critère populaire.

— Qu'apportera la tunnel de La
Vue-des-Alpes?

— Ce Tunnel, en tout cas, ne gom-
mera pas les différences de mentalité,
lance D. Leuba. Ce qui peut resserer les
liens entre le Haut et le Bas n'a d'autre
nom que la décentralisation! Et puis
c'est aberrant: dans ce canton, penser
communication, c'est penser à la route,
à la voiture, à cette vieille invention de
papa Ford qui a cru qu'un volant et
quatre roues allaient libérer l'homme.

— Non, permettez: ce tunnel est au
moins un atout de la promotion écono-
mique, ajoute P. Haldimann. Si l'on veut
profiter pleinement des axes forts, en-
tre Genève et Zurich, il faut que le
canton de Neuchâtel mette tout en
oeuvre pour se doter d'un réseau rou-
tier performant.

— Qu'est-ce que la qualité de la
vie?

— La santé, la famille et j'ai la
chance d'en avoir une. Et puis le travail,
l'épanouissement professionnel, la satis-

faction de donner une partie de moi-
même à la propérité économique, note
P. Haldimann.

— C'est le temps avant l'argent,
clame D. Leuba. Le bonheur national
brut avant le produit national brut!
C'est un leurre de vouloir tout axer sur
la propérité économique.

— Michel von Wyss au Conseil
d'Etat. Qu'en pensez-vous?

— La droite, argumente P. Haldi-
mann, a été vertement critiquée, tan-
cée parce qu'elle avait passé des ac-
cords lors des élections communales.
Que pensez de l'alliance entre socialis-
tes et communistes sauf qu'elle n'est
pas crédible. Ces deux courants
d'idées se heurtent! C'est une alliance
forcée...

— Mais non, réplique D. Leuba. Mi-
chel von Wyss est une réelle alterna-
tive aux propositions traditionnelles,
classiques. Et puis, notre candidat n'a
rien d'un communiste. C'est mensonger
de le prétendre.

Positions tranchées, attaques et ri-
postes: rien n'a manqué à ce qua-
trième débat organisé par «L'Ex-
press».

<Q> J.-CI. B.
# Samedi: face-à-face socialiste-radi-

cal dans le district du Val-de-Travers.
# Rappel : posez une question à l'un

des candidats au Conseil d'Etat et glissez
votre question dans une enveloppe
adressée à «L'Express», rédaction, Pierre-
à-Mazel 39. La meilleure question sera
récompensée.

Député, pourquoi ?
PATRICK HALDIMANN - La cause

publique m'intéresse. Au niveau
cantonal et au niveau communal.
J'aimerais mieux participer aux dé-
cisions. Avec des yeux encore neufs,
certes, niais avec une philosophie
politique dépouillée dés querelles
partisanes,

DIDIER LEUBA - Pour qu'une fois
pour toutes, l'on prenne en compte
les valeurs écologiques. Aller au
Château, c'est une autre façon de
mener la lutte. Béni soif le tour ou
l'on n'aura plus besoin de se pré-
senter aux élections pour foiré
triompher nos idées I

RÉSULTA TS EN 1985 - Socialistes (12 sièges), libéraux-PPN (7) et radicaux
(6) formaient le tiercé vainqueur il y a quatre ans. Le POP-Unité socialiste
passait juste la barre du quorum grâce à son apparentement avec le PSO. En
revanche, l'Alliance des Indépendants et Ecologie & Liberté trébuchaient. Le
PSO n'est plus présent cette année. Popistes et écologistes sont apparentés. Le
district de La Chaux-de-Fonds n 'a plus droit qu 'à 27 députés pour la prochaine
législature. Qui fera les frais de ce siège perdu ? /mj infographie pti- £¦

TROIS QUESTIONS

L

'a Express» a interrogé tous
les partis présentant des lis-
tes dans le district de La

Chaux-de-Fonds. Pour ce faire, nous
avons posé trois questions identi-
ques aux présidents de parti de ce
district:

1 ) — Quelle sera l'action prioritaire
des députés du district de La Chaux-
de-Fonds de votre parti au Grand
Conseil?

2) — Appuyez-vous «sans réserve »
l'idée de décentralisation des services
de l'administration cantonale?

3) — Le Conseil d'Etat n'a pas voulu
se lancer dans le projet de fondation
présenté par le TPR. Qu'en pensez-
vous?

Les réponses de François Bonnet,
président d'Ecologie & Liberté La
Chaux-de-Fonds:

1) — Lutte contre la pollution de
l'air. Moyens: réduction des volumes
d'ordures à incinérer (compostage, ré-
cupération, etc.); encouragement plus
énergique de l'énerg ie solaire; encou-
ragement des transports publics; colla-

boration canton-communes et Informa-
tion.

2) — La décentralisation est l'un des
principes fondamentaux de la démo-
cratie. Oui à la décentralisation (dans
tous les districts du canton) de l'admi-
nistration cantonale, compte tenu des
télécommunications et moyens de trans-
ports actuels qui permettent de commu-
niquer rapidement.

3) — Le canton de Neuchâtel a la
population et les moyens financiers
d'une ville de moyenne importance. En
tant que tel, il se doit de jouer un rôle
actif dans la création ou le maintien
d'instruments culturels de valeur. Oui au
soutien cantonal du TPR.

Les réponses de Yves Scheurer,
président du Parti radical du district
de La Chaux-de-Fonds:

1 ) — Notre action prioritaire est
fixée sur quatre axes principaux qui
s 'inscrivent dans le souci de permettre
le développement nécessaire à com-
penser les effets encore perceptibles
de la crise économique traversée par
notre canton. Ces quatre axes sont: la
fiscalité, le logement, la communication
et une saine gestion de l'Etat.

2) — Nous sommes favorables à la
décentralisation de certains services,
mais nous ne nous contenterons pas de
ce seul moyen pour augmenter le nom-
bre de postes de travail dans le haut
du canlon.

3) — Face à cette décision, nous
constatons qu'il sera indispensable de
se pencher sur une nouvelle définition
du rôle du canton relativement à l'ac-
tion d'appui aux activités culturelles
régionales. Nous souhaitons que les dé-
cisions qui seront prises permettent de
tenir compte plus largement du rayon-
nement extra-muros des activités con-
cernées.

Les réponses de Fréderique Steiger-
Béguin, membre du bureau exécutif
du POP, La Chaux-de-Fonds:

1) - Au Grand Conseil, le POP
continuera à être le porte-parole de
ceux qui n'ont pas souvent la parole.
Nos priorités seront l'équilibre entre le
Haut et le Bas, la lutte contre la spécu-
lation immobilière et contre les inégali-
tés sociales, la protection de l'environ-
nement.

2) — L'équilibre économique entre
les régions de notre canton est un im-
pératif: nous ne voulons pas d'un «can-
ton à deux vitesses». La décentralisa-
tion de l'administration cantonale doit
contribuer à cet équilibre, c 'est pour-
quoi nous la soutenons sans réserve.

3) — Pour l'avenir des Montagnes,
maintenir et développer le tissu écono-
mique ne suffira pas si la richesse des
traditions culturelles ne se maintient
pas. En refusant de soutenir le TPR, c'est
notre rayonnement culturel que le
Conseil d'Etat refuse de soutenir.

Les réponses de Claude Jeangros,
président du Parti libéral-PPN du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds:

1 ) — Poursuivre l'effort en vue du
renforcement de notre tissu économique
etde sa diversification par une fiscalité
équitable et attractive et par l'amélio-
ration de voies de communication adé-
quates.

2) — Nos députés appuieront l'idée
d'une décentralisation dans la mesure
de sa faisabilité. S'il se crée de nou-
veaux services, nous insisterons pour
qu'ils soient implantés à La Chaux-de-
Fonds. De plus, il serait souhaitable que
l'Etat envisage le transfert d'un service
important afin de combler le retard
pris par notre région dans le secteur
tertiaire.

3) — Comme son nom l'indique, le

TPR se veut être un théâtre romand et
de ce fait doit être financé à l'échelon
romand. Si tel n'est pas le cas, nous
pourrions courir le risque de voir toute
la capacité financière du canton desti-
née à la culture absorbée par le TPR,
ce qui signifierait une importante con-
traction des subsides, inacceptable
pour les autres institutions culturelles.

Les réponses de Michel Anderegg,
président du Parti socialiste du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds:

1 ) — Il ne peut y avoir une action
primant les autres. Les problèmes sont
multiples: défense des locataires, sou-
tien à la formation professionnelle, pro-
motion économique poursuivie égale-
ment au niveau du tertiaire, dévelop-
pement des transports, décentralisation
des services de l'Etat, soutient à la
culture, etc.

2) — // faut maintenant entrer dans
une phase concrète, soit déterminer les
opportunités existantes quant aux lo-
caux, étudier les différents services afin
de pouvoir se prononcer sur les Interac-
tions lors d'éventuels déplacements.

3) — Nous sommes attristés et déçus.
Le TPR est un instrument précieux de
développement culturel, lequel doit
être le corollaire du développement
économique. La décision du Conseil
d'Etat est donc tout simplement na-
vrante.

Les réponses de Claude Robert,
président de l'Alliance des indépen-
dants, La Chaux-de-Fonds:

1) - La situation de l'économie et
de l'emploi s 'étant améliorée, la priori-
té doit maintenant être accordée à la
famille étant donné une évolution
préoccupante, notamment dans les do-
maines du logement et des frais d'assu-
rances maladie, accident qui pèsent

lourdement sur les budgets familiaux.

2) - Dans la législature 1981-85,
les Indépendants ont souligné la néces-
sité d'une décentralisation. Une opéra-
tion de cette sorte pourrait s 'appliquer
non seulement à divers secteurs de
l'administration, et devrait se concevoir
dans le but d'assurer un meilleur équili-
bre entre les districts, sans oublier des
entreprises du secondaire et du ter-
tiaire.

3) — Des efforts financiers ont été
consentis à bon escient. Cette troupe
donne de notre canton et de la Suisse
romande un reflet de notre vie cultu-
relle, cela au-delà de nos frontières
aussi. La recherche d'une solution qui
assure son existence dans des condi-
tions convenables mérite d'être pour-
suivie avec les autres cantons romands.

OM. J.

TZJffiCT v
^••rjo5 COURS

<<T\\I>£*̂  DE TENNIS
^>  ̂ COLLECTIF

(adultes, débutants et avancés)
DEBUT: 3 avril 1989 707933-82

r_ î_  ] Vous téléphonez-Nous réservons A_^|

Mi Tél. 038/33 73 73/74 Kl

. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ îgT ** *_____________________S_________JL___S

Wf TOP GRAPHIC^¦r contemporary fine art

DORAZIO, PERILLI
gravures

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

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

Fbg de l'Hôpital 19
2000 Neuchâtel
Tél. 038/246282 706678-82



La dernière séance
André Brandt a siège hier matin pour la dernière fo is devant

le Grand Conseil. Son travail et son engagement ont été salués

ë| 
ernière session, dernier jour de
I Grand Conseil hier pour le
j  conseiller d'Etat André Brandt,

après vingt années d'engagement poli-
tique sur le plan cantonal, dont douze
comme membre de l'exécutif. Des re-
présentants de tous les groupes du
Grand Conseil se sont succédé à la
tribune pour retracer son parcours,
mais aussi sa persévérance et parfois-
même son entêtement à vouloir faire
aboutir ses projets.

Le député radical Henri Jeanmonod
fut le premier à dire «merci» à André
Brandt pour son plein engagement
d'homme politique et d'homme d'Etat.

— Vous êtes, a poursuivi le député
radical, un homme qui exige des siens
la fidélité et la sincérité, l'entente mo-
rale et spirituelle, car vous êtes tout,
naturellement, un homme bon et servia-
ble (...). Vous êtes un homme qui aimez
vivre en harmonie avec votre entou-
rage; vous n'appréciez guère les per-
sonnes qui trouvent toujours un cheveu
dans leur soupe parce qu'elles secouent
toujours la tête en mangeant (...).

Et Henri Jeanmonod d'inviter André
Brandt à jouir pleinement de la nou-
velle étape qui s'ouvre devant lui.

— Vous avez le coeur au centre
gauche et la tête au centre droit, a
estimé Germain Rebetez, président du
groupe libéral-PPN. Mais vous avez
toujours assumé pleinement cette dou-
ble sensibilité (...). Nous vous remercions
pour votre action et notre souhait est
grand de voir le prochain collège gou-
vernemental aussi uni que celui que
vous quittez aujourd'hui.

Le président du groupe socialiste
Pierre Ingold a vu en André Brandt un
conseiller d'Etat qui a toujours cultivé le
traditionnel consensus cantonal. Et de
lui exprimer la reconnaissance de son
groupe pour l'inlassable travail au ser-
vice de ce canton.

C'est plus prompt à l'humour que le
popiste Frédéric Blaser s'est adressé au
conseiller d'Etat:

— Si, comme aux Etats-Unis, nous

donnions des noms d'animaux aux hom-
mes politiques, il n'y aurait pas à hési-
ter pour vous: ce serait le campagnol.
Car peu nombreux sont les Neuchâte-
lois qui ont creusé tant de trous, tant
des galeries et tracé tant de lignes
droites ! Vous étiez fait pour être
conseiller d'Etat.

Et de conclure en rappelant la persé-
vérance, l'entêtement, le sens de l'op-
portunité et la «vision pratique, parfois
même trop pratique» d'André Brandt.

Le président Jean-Martin Monsch a
lui aussi salué «le citoyen le plus dé-
pensier du canton, à bon escient bien
sûr!», avant de lui remettre la médaille
du mérite de la République et canton
de Neuchâtel.

C'est certainement avec un pincement
au coeur, mais non sans humour, que le
conseiller d'Etat André Brandt a pris
congé du Grand Conseil:

— Tout d'abord, je  vous dirai que
j'accepte, avec la plus légitime fierté,
toutes vos paroles élogieuses; avec
modestie je  vous avoue que cela me
fait plaisir d'avoir été compris et ap-
précié et que, tout au fond de moi-
même, je  savais depuis toujours qu'un
jour viendrait où tant de qualités se-
raient reconnues publiquement!

Puis avec plus de sérieux, André
Brandt a retracé les années difficiles
qu'a connues le canton:

— Nous étions dans l'épreuve et
nous découvrions que l'épreuve est sa-
lutaire. Un défi nous était lancé et nous
relevions ce défi.

Je crois que je  pourrais résumer cette
attitude du Conseil d'Etat d'abord, de
votre Conseil ensuite, du peuple neu-
châtelois enfin, par ces mots: nous
avions une ambition sans limite pour
notre avenir.

Et tout a suivi: la collégialité, le con-
sensus, les audaces souvent... trop au-
dacieuses, les acrobaties sans filet. Il
fallait oser, il fallait vouloir.

Puis de revenir à 1989:

— D'autres luttes, d'autres affronte-

ments s annoncent alors que, pourtant,
nous n'avions pas totalement terminé
notre course. C'est la vie! Mais de
grâce, oui de grâce, n'oubliez jamais
d'avoir de l'ambition pour le pays plus
que pour vous-mêmes ou votre parti
(...). Il ne faudrait pas que des tensions
plus grandes que celles que je  perçois
ne compromettent, demain, l'unité du
pays, seule garante de notre force
intérieure.

Et, plus, loin, de conclure:

— Dès la prochaine session, vous
aurez sur moi un avantage considéra-
ble: mon portrait sera accroché à la
salle des Chevaliers, mais il sera muet
alors que vous pourrez toujours vous
exprimer largement.

OM. J.

DERNIÈRE SORTIE - Et mission ac-
complie pour le conseiller d'Etat An-
dré Brandt. mr- M-

Retour
à la vie
normale

Le président tire
so ré vérence

Avec les mots qu'il faut pour le dire
et quelques envolées à la Bossuet,
Jean-Martin Monsch a tiré sa révé-
rence. Du haut du perchoir du Grand
Conseil, assis dans ce fauteuil de prési-
dent qu'il a occupé pendant dix mois.

La roue tourne, mais ce 22 mars
1 989 occupera une place à part dans
le livre de sa vie.

Un ultime discours, des images, des
empreintes gravées sur un pupitre et
une manière à lui de quitter la scène
sur la pointe des pieds.

— Un canton comme le nôtre, cela se
voit, cela se sent, cela se raconte, a-t-
il dit d'un souffle ému.

Puis, d'un ton plus ferme:

— J'ai toujours certaines préoccupa-
tions, les mêmes qu'en mai de l'année
dernière. Le droit à la différence n'est
toujours pas devenu réalité. La solidari-
té entre les hommes, entre les généra-
tions, entre les couches sociales, entre
les Suisses et les étrangers, n'est sou-
vent que fugitive. La tolérance reste
inscrite dans les buts «à venir». Les
intérêts personnels priment à nouveau
et l'on retrouve dans une certaine
presse une terminologie et des outran-
ces que l'on espérait oubliées. En fait,
rien ne change vraiment, en tout cas
dans le court terme. Et dans le long
terme, comme le disait l'économiste
Keynes, nous sommes tous morts.

J.-M. Monsch n a pas manque
d'adresser ses vœux aux députés en
course pour les prochaines élections. Et
sa reconnaissance aux autres qui onl
choisi de ne pas se représenter. Avant
d'accorder une interview à «L'Ex-
press».

Recytec
L'usine de retraitement de piles Recy-

tec fut l'objet d'un échange houleux
entre le conseiller d'Etat André Brandt
et le député radical Willy Haag. En
réponse à une question de ce dernier
qui s'inquiétait de la situation et de
l'implantation de cette nouvelle usine
sur le territoire de la commune de Bôle,
le conseiller d'Etat s'est montré particu-
lièrement décidé et même... agressif!

Faisant tout d'abord référence au
titre de la question écrite posée par le
député Haag, «Tchernobyl, Tcherno-
bâle et maintenant un possible Tcher-
nobôle (ou l'insoutenable légèreté des
apprentis, sorciers)», le conseiller d'Etat
a estimé qu'il n'était pas admissible de
faire un pareil amalgame à propos de
cette usine. Amalgame qui ne man-
quera pas d'inquiéter sans raison la
population. Puis de poursuivre à
l'adresse de Willy Haag:

— C'est du terrorisme intellectuel et
je  n'admets pas cela! Je ne vais pas
aborder cette question sur le plan tech-
nique, mais sur le plan politique. Vous
n'êtes pas ici pour défendre des ci-
toyens, mais une politique! Si vous êtes
ici par faire de la simple défense de
votre village, vous ne remplissez pas
bien votre mandat de député.

J'admets que Bôle a déjà beaucoup
donné. Mais le dossier du traitement
des déchets est très délicat et les solu-
tions difficiles à trouver. Or lorsque
nous trouvons une solution, il ne faut
pas systématiquement nous mettre les
bâtons dans les roues. Et j'ajouterai
que j'ai rarement vu un dossier aussi
bien préparé que celui de Recytec

Inutile de préciser que le député
Haag n'a pas été satisfait de la ré-
ponse du conseiller d'Etat:

— Je suis tout de même un peu
surpris de votre réponse. Et très étonné
d'entendre que «les députés ne sont
pas ici pour défendre les citoyens, mais
pour faire de la politique».

Et Willy Haag de poursuivre en ex-
pliquant que les députés ont prêté ser-
ment en entrant au Grand Conseil et se
sont.engagés à respecter les droits et
à défendre les citoyens. Puis le député
a enchaîne en posant plusieurs
questions:

— Pourquoi les habitants de Bôle
ont-ils appris par la presse l'implanta-
tion de cette nouvelle usine dans leur
commune? Pourquoi Recytec occupe-1-
elle depuis octobre des locaux — sans
aucun doute inadéquats — pour y en-
treposer des milliers de litres de pro-
duits toxiques? De plus, cette région et
ses terrains gorgés d'eau sont impro-
pres à ce type d'industrie. Enfin je
m'étonne du choix qui s 'est porté sur
Bôle. Nous venons de voter un crédit de
3,5 millions de francs pour l'étude d'un
centre cantonal de retraitement des
déchets à La Chaux-de-Fonds. On au-
rait éventuellement pu prévoir d'instal-
ler Recytec à proximité. Mais je  suis
tout de même satisfait de vous enten-
dre dire que Bôle a déjà beaucoup
donné.

OM. J.

Solitude
— ta présidence, ça change un

homme?
*-* Un peu, oui, car elfe ouvre des

horizons, provoque de nombreux
contacts, amène à faire dlnié/es*
santés rencontres. J'ai beaucoup
découvert de la vie du canton. C'est
une manière de yivre son cariton
par l'intérieur. On apprend aussi à
relativiser les événements, la por-
tée des débats du Grand Conseil.

¦¦ ' ¦ — Le temps fort de votre man-
dat?

— le débat fiscal de la session
du mois de janvier. Incontestable-
ment

— Avez-vous appris ie règle-
ment du parlement par cœur
avant de prendre place au per-
choir?
; — Non, après onze ans d'expé-
rience au Grand Conseil, sur les
bancs des députés, on finit par tout
connaître de la procédure. Et puis,
à ma gauche, le chancelier d'Etat
est toujours là, au cas où...

. — R maintenant?
— Rien d'autre qu'un simple re-

tour à la vie normale de député.
Avec fa j o i e  de pouvoir retrouver
une ambiance, un dialogue dans les
rangs, car au perchoir, on est par-
fois un peu seul, rivé au Siège.

0 J-CI. 8.

JEAN-MARTIN MONSCH - Il
cède sa place au perchoir. ¦&¦

Deux fois (( non » à la spéculation
La mise en vente d appartements loues désormais réglementée

. ar 86 voix contre 5, le Grand
T* Conseil a pris hier la ferme déci-

j lj sion de freiner la spéculation. Par
une loi et un objectif essentiels: lutter
contre la pénurie de logements dans le
canton de Neuchâtel. Dans un premier
temps et pour la logique chronologi-
que, le Parlement a accepté, par 84
voix contre 4, l'initiative socialiste
«pour la défense des locataires mena-
cés par un congé-vente».

Ce paquet réglementaire a tenu en
haleine l'hémicycle cantonal, après l'in-
terminable débat sur les comptes.

— Nous souhaitons pouvoir, a dit le
libéral-PPN Pierre Hirschy, retrouver la
paix et la sérénité sur le marché du
logement.

— Où règne la pénurie? Quelle sera
l'autorité compétente? Le radical René
Walther, président de la commission
législative, a glissé deux questions
dans son intervention. En vertu des ga-
ranties du Conseil d'Etat, a-t-il pour-
suivi, /'/ appartiendra au gouvernement
de désigner les communes et les caté-
gories de logements où règne la pénu-
rie. Et à qui s 'adresser pour les re-
cours? Au tribunal administratif, parce
qu'il est l'instance ordinaire de recours
dans le canton.

Le Parti radical-démocratique, par
la même voix présidentielle, a tenu à
rappeler sa position favorable à l'ac-
cession à la propriété, sous une condi-
tion: que le locataire ne soit pas obligé
d'acheter avec le couteau sous la
gorge.

— La pénurie est une notion difficile
à cerner, a dit le socialiste Pierre In-
gold. Mais je  souhaite que les commu-
nes sauront apporter au Conseil d'Etat
des informations précises à ce sujet. Cet
objectif est capital! Notre parti est
aujourd'hui satisfait, car le canton aura
maintenant les moyens d'agir sur un
marché où les requins ont déjà fait trop

de dégâts.

Rapporteur de la commission législa-
tive, le libéral-PPN Amiod de Dardel a
laissé son titre aux vestiaires avant de
prendre la parole à titre personnel:

— Je m'étais déjà opposé à l'initia-
tive «pour la défense des locataires
menacés par un congé-vente». Je
m'oppose aujourd'hui au projet de loi
qui la met en oeuvre! J'avais déjà re-
levé en particulier le caractère relatif
de la crise du logement, crise qui est un
effet secondaire de la prospérité éco-
nomique, de l'évolution des comporte-
ments sociaux et des mesures déjà pri-
ses en matière de protection des loca-
taires. Le cas des villes des Montagnes
neuchâteloisés, où l'on sort d'une situa-
tion de marasme, comportant une dé-
gradation accélérée du parc immobi-
lier, pour se mettre petit à petit au
niveau du marché suisse, s 'il évolue
dans la douleur reste bel et bien parti-
culier. Il montre que, dans ce domaine
de la pénurie, tout peut changer très
rapidement, dans un sens comme dans
l'autre.

Je souhaite ici dénoncer le caractère
factice d'une loi qui vise à protéger le
marché locatif en tant que tel, et non à
protéger le locataire comme l'enten-
daient les auteurs de l'initiative. Je con-
sidère comme incompréhensible l'atti-
tude du groupe socialiste dont le parti,
après avoir soutenu l'initiative «ville-
campagne» qui comportait la légalisa-
tion du congé-vente et la généralisa-
tion du passage à la propriété de
l'habitat, cherche à paralyser le mar-
ché des appartements, tout au moins
pour le parc existant. Je suis persuadé
que le problème qui nous préoccupe
tous est attaqué par le mauvais bout:
nous privilégions et nous protégeons le
bail, nous bloquons des situations au
lieu de tendre à la plus grande et à la

meilleure répartition des richesse, en
particulier des biens immobiliers. La loi,
débattue aujourd'hui, a pour effet es-
sentiel d'interdire à une large fraction
de la population, peut-être la moitié,
tout espoir de devenir maître chez elle.
Elle réduit la diffusion de la propriété,
freine la répartition des richesses qui
est dans le programme de tous les
partis, et surtout ceux de gauche. Elle
aggrave la situation des salariés, des
rentiers, des modestes, face aux effets
d'une inflation latente aujourd'hui mais,
certes, jamais définitivement vaincue.

— Après une telle déclaration, j'ai le
devoir d'intervenir, a rétorqué Daniel
Voguel (PRD). Ainsi, on laisse croire à
l'obstruction à la propriété par étage!
La propriété par étage n'est autre, en
fait, qu'une alternative qu'on utilise
lorsque les conditions financières, les
conditions du marchés, sont normales.

— Nous ne vivons pas dans le même
monde, a lancé P. Ingold, à l'adresse
d'A. de Dardel. Cette loi n'a pas d'au-
tre objectif que de limiter le libéralisme
sauvage.

Avant de passer au vote, le Parti
radical démocratique a convaincu la
majorité du Grand Conseil ( revoilà le
consensus) d'amender un des articles
de la nouvelle loi, dans un sens moins
restrictif, forme grammaticale et fond
compris!

En revanche, deux amendements du
groupe libéral-PPN n'ont pas passé la
rampe.

Ultime détail en guise de rappel: une
commission de cinq membres sera for-
mée, composée d'un juge de carrière,
de deux représentants des milieux im-
mobiliers et de deux représentants des
locataires. C'est cette commission qui
accordera ou n'accordera pas l'autori-
sation de vendre.

0 J.-CI. B.

Rage :
positif

Au chapitre du Département de
l'agriculture, Maurice Sauser dési-
rait savoir si le Conseil d'Etat allait
poursuivre la campagne de vacci-
nation des renards contre la rage.

Jean Claude Jaggi a répondu
par l'affirmative en précisant que,
d'entente avec la centrale suisse de
ta rage et contrairement à ce qui
tétait fait Van dernier, puisque
seuls trois districts étaient concer-
nés, la campagne de vaccination
s'étendrait à nouveau cette année
sur l'ensemble du territoire canto-
nal. Les résultats sont tout à fait
positifs puisqu'un seul renard enra-
gé a dû être abattu en 1988. /m]

Comptes
acceptés

Apres trois jours d un examen
minutieux , les députés ont accep-
té hier matin par 97 voix, contre 4
voix popistes, le décret portant
approbation des comptes et de la
gestion de l'Etat pour l'exercice
1988. Ceux-ci bouclaient par un
excédent de recette de 1,7 million
de francs, /mj



AGENDA

Salle de concert du Conservatoire: jeudi
20h, Friedemann Sarnau, violon et Pierre
Goy, piano.
Place du Port: jeudi 20hl5, vendredi
15 h et 20hl5, le cirque NOCK. Ven-
dredi 10h30, cirque des enfants.
Collégiale: vendredi 17h, concert de
Vendredi-Saint par «Les Pueri», de Ge-
nève (choeur d'enfants).
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Jeudi ouverte de 8 h à 21 h.
Vendredi de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police ( cf> 25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 cp 254242 (vendredi fermé).
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 à 20h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 10 à
12 h et de 14 à 21 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 à 22 h. (8 à 21 h)
exposition «L'affiche neuchâteloise: le
temps des pionniers (1890-1920)». Fer-
mée jeudi dès 17h jusqu'à mardi.
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.
Ludothèque Pestalozzi: de 15 à 17h45.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h CP
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10 à 12h et
14 à 21 h), Marcel Noverraz, potier et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: 10 à 17h, «La
coca, c'est quoi ?» et les collections per-
manentes.
Musée d'histoire naturelle: 10 à 17 h,
«Arbres et arbustes d'Europe, gouaches
de Pierrette Bauer-Bovet, «Islande, terre
de contrastes», photographies de L.-P.
Closuit et «Mémoires de pierre», géolo-
gie régionale; les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: 14 à
ïïh.
Galerie des Amis des arts: (10 à 1 2 h et
U à 17 h) Yvan Moscatelli, peintures
récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Vinar-
del, peintures.
Galerie du Faubourg: (1 4 h 30-1 8 h 30)
Pierre Alechinsky, gravures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14h30-18h30) gravures.
Galerie de l'Orangerie: (14 à 18h30)
Jacques Birr, peintures.
Galerie des Halles: (14-1 9h) Empi, Go-
det, Fenouil, peinture figurative; Durroux,
sculpture.
Galerie 3: (1 4-1 8 h) Juhani Palmu, peintu-
res de Finlande.
Galerie Maison des Jeunes: (jeudi
14h30-18h30) Visson, peintures.
Ecole club Migros: (10h-l 2h et
14h-18h) Helga Schuhr, peintures.
Galerie de l'Evole: (8h-12h et
14h-18h), oeuvres diverses.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre: (15h-2h) Jemaa, reggae
d'Afrique du Nord. FERMÉ vendredi.
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Une manif pour conclure
A vant de se réalimenter, les jeûneurs de Saint-Norbert ont affirm é

dans la rue leur solidarité avec les requérants d'asile

C

y e matin à zéro heure, les 1 3 étu-
diants et apprentis qui jeûnaient

,. ' depuis vendredi dans les locaux
de la paroisse catholique Saint-Nor-
bert, à La Coudre , ont commencé à se
réalimenter chez l'une d'entre eux, Na-
thalie Sandoz, de Neuchâtel. Et c'esl
également chez Nathalie Sandoz
qu'atterriront aujourd'hui aux aurores
les gens de «Levez l'info!», séquence
de l'émission «Matin-Première » de la
Radio romande. Marcel Zugcksch-
werdt, chef du groupe de travail de la
controversée procédure 88, jouera le
rôle de l'interlocuteur spécialisé

Car, faut-il le rappeler, c'est pour
marquer leur solidarité avec les requé-
rants d'asile, mais aussi pour protester
contre la manière dont la Suisse appli-
que à leur encontre les dispositions lé-
gales que ces jeunes gens et jeunes
filles ont refusé de s'alimenter pendanl
six jours. Physiquement, ils semblent
avoir supporte l'épreuve sans problè-
mes:

— A part quelques «vapeurs», ça a
marché sans trop de difficulté, nous
déclarait l'un d'eux hier après-midi. Le
plus dur, c'est pendant les deux-trois
premiers jours. Après, on a l'impression
qu'on pourrait tenir très longtemps.

Que personne n'ait craqué tient sans
doute aussi aux nombreuses manifesta-
tions de soutien. Les visites se sont suc-
cédées à un rythme soutenu. Les autori-
tés de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (EREN), l'abbé Cornélius
Koch, l'écrivain Roger-Louis Junod, le
vicaire épiscopal, des professeurs des
écoles où étudient les jeûneurs, une
classe primaire de Sainte-Hélène, une
classe secondaire du Mail, des amis et
des membres de la paroisse de Saint-
Norbert sont ainsi venus rue de la
Dîme:

- Ça allait souvent plus loin qu'un
simple soutien, raconte un des jeûneurs.
Beaucoup voulaient en savoir plus, el
nous avons eu des discussions animées.

Mais la charge émotionnelle a sans
doute atteint son maximum lors des
visites de requérants de Gorgier. Cer-

tains étaient «quasi au bord de lar-
mes», selon les occupants provisoires
de Saint-Norbert.

Lesquels ont également reçu plusieurs
encouragements écrits, signés notam-
ment de l'écrivain Friedrich Dùrrenmatt,
du cinéaste Alain Tanner, du chanteur
Michel Buhler, du peintre Claude Fros-
sard et de plusieurs organisations de
soutien aux requérants d'asile. Une
seule réaction hostile, anonyme, mais
datée de Genève, qui se termine par
un «Vive Arbenz et Le Pen». Le délé-
gué aux réfugiés appréciera... Quant
aux autres gymnasiens, ils ont montré
une totale indifférence, puisqu'aucun
d'eux n'a jugé bon de participer à une
réunion prévue lundi soir à Saint-Nor-
bert et annoncée par la distribution
d'un millier de tracts.

DANS LA RUE — ((Pour aller plus loin qu 'un simple soutien». ptr- M-

Mardi, les jeûneurs ont fait distribuer
leur déclaration et une lettre aux dé-
putés du Grand Conseil. Hier en fin
d'après-midi, accompagnés d'un peu
plus de 200 personnes, ils ont officielle-
ment conclu leur action par une mani-
festation silencieuse au centre de Neu-
châtel. Dans un tract distribué aux pas-
sants, ils souhaitent que leurs «conci-
toyens (...) fassent pression sur nos au-
torités pour que la loi d'asile soit révi-
sée», le non-renvoi des requérants pla-
cés sous la juridiction neuchâteloise et
une intervention suisse auprès de la
Turquie. Dans l'immédiat, ils rappellent
qu'il manque, dans le canton, une cen-
taine de mandataires pour assister les
requérants.

0 J.-M.P.

Alerte septuagénaire
La FSG-La Coudre organisera deux fêtes d'importance cette année

SÉf a section actifs de la FSG-La Cou-
dre a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. F. L'Epée.

Si, pour l'année écoulée, les actifs de
La Coudre ont connu une période de
transition et n'ont participé à aucune
manifestation gymnique, en revanche
les jeunes gymnastes ont obtenu, pour
leur part, de très bons résultats à diffé-
rents concours.

Les finances de la section sont saines
et les intérêts du legs A. Patrix sont
destinés à l'achat de matériel vestimen-
taire, utile aux jeunes gymnastes. Le
comité actuel se compose de MM.
François L'Epée, président ; Erwin Bàrts-

chi, vice-président; Biaise-Alain Junod,
secrétaire; François Détraz, caissier;
Pierre Schwab et Gérald Repond, as-
sesseurs; responsable technique actifs :
Claude Devaud; responsable technique
jeunes gymnastes: Marc Correvon.

Pour ce qui est du programme 1 989,
les actifs participeront à la Coupe neu-
châteloise d'agrès et d'athlétisme, ainsi
qu'à la fête de l'Union des gymnastes
du Vignoble neuchâtelois. Les jeunes
gymnastes, quant à eux, disputeront le
championnat cantonal aux agrès et
participeront également à la fête de
l'UGVN ainsi qu'à leur fête cantonale.
Notons encore que c'est à la FSG-La

Coudre qu'incombe l'organisation de la
fête de l'UGVN, ainsi que celle de la
Fête cantonale des jeunes gymnastes.
Ces deux manifestations auront lieu au
complexe sportif de Pierre-à-Mazel.

Fondée en 1 91 9, la société de gym-
nastique de La Coudre passe le cap de
ses 70 ans, cette année. Bien que rien
ne soit prévu pour marquer spéciale-
ment cet anniversaire, il est agréable
de le mentionner. En revanche, 40 ans
de fidélité à la même section, ça mérite
bien une petite attention. Celle-ci a été
remise à M. Jean-Pierre Schenk, mem-
bre honoraire.

0 S. D.

La mer des croyances
Denis Wetterwald joue Vialatte au Pommier

tmt out le monde sait où
l'homme finit, personne
ne sait où il commence!

Alexandre Vialatte se penche sur un
problème philosophique avec l'arsenal
du vocabulaire produisant un faux ver-
biage d'un humour et d'une beauté
étonnants. Denis Wetterwald lui prêtait
sa voix le temps d'un spectacle diman-
che soir au Pommier. «De l'orthogra-
phe et autres oiseaux rares» se com-
pose d'une série de divagations intel-
lectuelles où l'auteur spécule hardiment
sur l'origine de l'homme, le bœuf, la
femme, l'oiseau de malheur, la parole,
la grammaire et le loup «ainsi nommé
à cause de ses grandes dents». Sur un
quai sombre, un voyageur solitaire at-
tend l'arrivée hypothétique d'un train,
sa pensée vivace s'engage dans d'in-
terminables monologues loufoques, ab-
surdes; et de syllogisme en syllogisme,
il découvre des vérités premières d'une

percutante évidence: «sans la femme,
personne ne défendrait les droits de la
femme». Professoral, il pense à voix
haute et au contour d'une sinuosité,
Vialatte assène les coups, les points, la
critique acerbe d'un état de société et
de ses croyances.

— L'homme respecte ce qui est plus
grand que lui; l'autobus est plus grand
que l'homme» ... et de partir naïvement
dans une description désabusée des
relations de respect religieux que noue
l'homme avec son grand frère l'auto-
bus. Il lui arrive aussi de renverser les
perspectives: et si l'homme était le
père de tous les animaux qui, de sim-
plification en simplification, aboutit à
l'existence quasi abstraite de l'amibe,
ce rêve d'une flaque au fond d'une
grotte?

Le masque du scientifique sérieux,
maître es pataphysique, fort d'un ba-

gage culturel étendu dans l'espace et
dans le temps, féru de rigueur discur-
sive animé d'une foi inébranlable en
l'homme, plaçant le monde des idées
au-dessus de tout, ce masque flotte sur
la mer des croyances, ce bain de cul-
ture. L'incertitude, le scepticisme, l'ironie
sans désespoir, le oui à l'absurde évi-
tent l'écueil de l'angoisse, car cette mer
sans rivages est morte, tout en surface.

Cette mer n'est qu'une forme, tout
comme l'orthographe, tout comme les
définitions du dictionnaire.

Mais les délices de la forme sont
infinis et impénétrables. Vialatte se
mue en esthète du langage et des
pensées. Le mot et l'idée n'ont de va-
leur que s'ils charment les sens. Denis
Wetterwald cueille admirablement les
fruits délirant du jardin de Vialatte et
le public s'en lèche encore les babines.

0 Gi. M.
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Nous cherchons

1 AIDE-ÉLECTRICIEN
Salaire intéressant

Tél. (038) 2431 75 709281-76
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«L 'ARTDES CHOIX»
R. DEVAUD, ANTIQUITÉS

Aujourd'hui ouvert
de 14h00 à 18h00

Chapelle 15,
Peseux, tél. 31 8976 7oii84-76

Les bureaux
de l'Av. du Premier-Mars 18

de la CIAN
de la CAFALCO
de l'Etude Biétry
de la CSS, Chrétienne-Sociale
Suisse Assurance

sont fermés
AUJOURD'HUI
pour cause de deuil.

708466-76

\^_B__________________ »^

Musée d'Art et d'Histoire
Quai L.-Robert , Neuchâtel

EXPOSITION
Marcel Noverraz, potier

Derniers jours.
Heures d'ouverture : I0h-12h / 14h-17h

709274-76

( ^Tous les médaillés
des Championnats
du Monde 1989

de Patinage Artistique
réunis pour un unique gala
aux Patinoires du Littoral

le lundi 27 mars 1989
à 17h30

Billets en vente aux Patinoires
du Littoral à Neuchâtel

l Tél. (038) 241717 708790-76

708569-7!

Les maîtres opticiens
R. Comminot et M. Luther

seront fermés
le samedi de Pâques

709017-76

Nous inform ons notre
aimable clientèle qu '

AUJOURD'HUI
23 MARS

notre réception et
nos bureaux

seront fermés à

17 heures
EEXPRESS

H M 11 
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708572-76
*-

>Aujourd'hui,
le Super-Centre
Portes-Rouges,
La Treille
et le Centre Coop
de Colombier

sont ouverts
Q sans interruption

de 8 à 18 h
708766 76\J
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Kiiiil
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - Tél.038/2521 68

564626-96

PIH NOUVEL ARRIVAGE!
L T J GRAND CHOIX DE¦ Il VÊTEMENTS DE CDIR
Pierre Richard Facilités de parcage
Suce, de Jutzeler CUIRS et PEAUX
Rue des Usines 15 à 21 Lundi-vendredi 07 h 3 0 - 1 1 h 4 5
2003 Neuchâtel-Serrières 1 3 h 30 -1  8 h
Tél. (038) 31 76 00 Samedi 7 h 30 -12 h 707814.96

V

A Serrières :

Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

(p (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146 554527 96
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Tipo
La voiture de Tannée.
Essayei-la!

y p t ' )» ' ':*'̂ Pi;?"̂ :£^y>____^'~Tr ^^'I^B

Bai ir̂ B

GARAGE

SAMUEL BOREL
LANCIA - _3_____7
Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel

Tél. 31 62 25
707816-96

Pour un bel
intérieur

adressez- vous
chez votre spécialiste

NEUCHÂTEL
Mail lefer  25-29 Tél. 25 34 69

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES

Tous revêtements de sol:
Tapis - Plastiques

Beau choix de milieux,
tours de lits, tapis d'Orient

707813-96

ÉI S : HITS DE LA SEMAINE
_ S | IACOBS MÉDAILLE D'OR 500 g £ OC
^(j  | Fr.-iJS- Fr. D.Z3

"̂  n s CRÈME À FODETTER DHT TETRA A 7e
"TS - "<" --• Fr-Me- Fr. X.10
f ^mmuwmmiiiuïihmmi

AUTO-SHOP
MARC KLEIN
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Accessoires et
Articles de compétition
Battieux 2
2003 NEUCHÂTEL
1? (038) 31 37 57
Heures d'ouverture :
Samedi d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 6 h
du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

569437-96

Au cœur du village

BH3 [centre Coop Serrières]
564530-96

T r

^
^©\^^>̂ ^̂̂  

de construction

2003 Neuchâtel 2017 Boudry
_ Guillaume-Farel 9 Collège 29
| 707818 96 038/31 51 05 038/42 32 88

I COIFFURAMA
PARFUMERIE - MAQUILLAG E

PERMANENTES J ETTING
CARTE FIDÉLITÉ - AVS 10%

Poudrières 135 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 77 44 ™**-m

Restaurant du Clos-de-Serrières
LU

Ĵ N Fondue chinoise 
(à 

discrétion) 
 ̂
~'

Fondue bourguignonne (à discrétion) =c 5
£|j Assiette du jour Fr. 10.50 (à discrétion) 

¦J
*_*

rv„ Croûtes forestières (2 pièces)  ̂
_§

g Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches 
 ̂
==

3 Ouvert tous les jours, dimanches compris c__
(p (038) 31 34 98 701555 96

707812-56

I , i . _____ , , 

Garage Samuel Borel - Fiat et Lancia

La passion pour les Italien-
nes ça ne s'explique pas !
On l'a ou on ne l'a pas !
Samuel Borel, manifeste-
ment, en est atteint lui qui
ne vend que des Fiat depuis
1977 et que des Lancia de-
puis 1984.

I l  
faut dire que cette passion s'expli-

que en partie par la présence, dans
ce garage au Clos-de-Serrières, de

deux mécaniciens qui sont là depuis
plus de dix ans et qui connaissent les
voitures italiennes sur le bout du doigt.
Ce qui ne les empêche nullement de
réparer n'importe quelle marque. Anto-
nio Di Chio et Séba Fresta font partie
de la carte de visite de la maison avec le
patron Samuel Borel et la secrétaire
Pamela Mathez.

Tant attendue la fameuse Lancia Delta
Intégrale championne du monde des
rallyes en 87 et 88 devrait être visible à
Serrières cette année encore :
40.000 fr. pour la version « civilisée » à
180 CV pour cette bête de la route.
Mais il y a aussi, dans un autre registre,
la splendide Thema redessinée, véhicule
luxueux et supercpnfortable, et la Fiat
Tipo voiture de l'année 1989. / M- BELLES ITALIENNES — Chez Samuel Borel au Clos-de-Serrières dont voici l 'équipe. gmt £¦

Séquence passion



Rodéo mortel sur la Thielle
Une jeune fille s était noyée en tombant d'un bateau.

Son conducteur n avait pas de permis: six mois de prison ferme

Le  
tribunal correctionnel a dû se

I prononcer hier sur une tragique
odyssée qui s'est déroulée le 26

juillet dernier à l'embouchure du ca-
nal de la Thielle, et qui se termina
par la mort d'une jeune fille de 16
ans.

Ce soir-là, D.S., 22 ans, avait,
après avoir bu quelques verres de
bière, invité quatre personnes à bord
de son bateau à moteur. Voulant
impressionner celles-ci, le prévenu
s'était livré, sur le lac d'abord, aux
manœuvres les plus folles, effectuant
des virages serrés à une vitesse ma-
nifestement inadaptée aux circons-
tances et à l'état de ses passagers,
eux aussi légèrement pris de bois-
son.

Malgré les appels à la raison de
ceux-ci, D.S. s'engagea dans le ca-
nal de la Thielle à vive allure, faisant
faire à son embarcation des demi-
tours et autres cabrioles que les occu-
pants qualifiaient de «folles » et
i<sauvages». C'est alors qu'une des
filles se leva malgré les recomman-
dations que D.S. avait précédem-
ment données. La fille, déséquilibrée,
passa par-dessus bord et fut atteinte
à la tête par l'hélice du bateau.
Comme il faisait nuit, personne ne
parvint à retrouver la malheureuse
qui mourut noyée. Selon l'autopsie,
le choc subi par l'hélice n'était pas

mortel, mais aurait assommé la fille,
la cause du décès étant sans aucun
doute la noyade.

D.S., qui avait participé pendant
quelques minutes aux recherches
vaines, prit la fuite lorsqu'il fut
question d'appeler la police qui ne
manqua pas de le retrouver rapide-
ment. Seulement la prise de sang
donna de résultats imprécis, vu le
temps qui s'était déjà écoulé.

Prévenu d'homicide par négli-
gence, D.S. se retrouva sur le banc
d'infamie. Le cas est extrêmement
délicat. Il s'est avéré en effet que ce
jeune homme n'avait pas de permis
de navigation pour son bateau qui
ne pouvait, dès lors, être admis à la
circulation maritime. En plus, et c'est
un comble, il n'avait plus de permis
de conduire, car un mois avant le
drame, le bateau, piloté par D.S., qui
se trouvait en état d'ébriété, était en-
tré en collision sur le lac de Bienne
avec un voilier auquel il avait coupé
la priorité.

Le procureur général a requis une
peine d'emprisonnement de huit
mois, émettant les plus grandes ré-
serves quant à l'octroi du sursis. Il
insista particulièrement sur le sang-
froid avec lequel D.S. avait agi, met-
tant sciemment la vie de ses passa-
gers en danger; la première mésa-
venture sur le lac de Bienne aurait

déjà du lui suffire comme leçon.
Après plus d'une heure de délibé-

rations, le tribunal condamna, sans
clémence, ou du moins sans com-
plaisance, D.S. à six mois d'empri-
sonnement sans sursis. Cette sévérité
se justifiait à plusieurs égards: rete-
nant les arguments du procureur gé-
néral, le tribunal a estimé en outre
que le prévenu avait, dans un pre-
mier temps, agi au mépris de toute
règle de comportement, particulière-
ment au mépris total de la vie d'au-
trui. Dans un second temps, D.S., en
prenant la fuite, a encore accentué
davantage le caractère hautement
blâmable de son entreprise. Et finale-
ment, si D.S. ne s'était pas autant
moqué de la loi, notamment par le
fait de conduire sans permis, l'acci-
dent ne se serait pas produit.

Le président a par ailleurs encore
précisé que la jurisprudence, quant
aux conditions de l'octroi du sursis,
se montre sévère, surtout quand il
s'agit de cas où l'alcool se mêle à la
conduite, que ce soit sur terre ou sur
les eaux. D.S. supportera aussi les
4800fr. de frais de justice.

0 E. B.
% Composition du tribunal: Jacques-

André Guy, président; jurés (le matin)
Bernard Fer et Jean-Bernard Muriset. Ly-
die Moser greffière ; ministère public
Thierry Béguin, procureur général.

Vivre
l'imaginaire

Deuxième tournoi
romand de jeux

de rôles et de stratégie

PISTES OBSCURES - Dans la
boîte des situations inhabituelles.

¦¦:¦ ':•-• M-

Des clans de gangsters vont se
partager la ville, des princesses at-
tendront derrière les dragons, un
malade sera livré aux charlatans et
Napoléon triomphera à Waterloo.
Des moments de vie intense se pré-
parent pour les concurrents du
deuxième tournoi romand de jeux
de râle et de stratégie, qui se dé-
roulera en cette fin de semaine au
Centre de loisirs de Neuchâtel. On
y admettra les curieux, à condition
qu'ils se mêlent à l'action. Ils ont
intérêt à venir dès lé début des
journées, afin de comprendre quel-
que chose au déroulement des opé-
rations.

Les organisateurs proposent 25
jeux de râle différents, 10 «wqrga-
mes» et 15 jeux de simulation sur
les trois journées. Environ 70 per-
sonnes sont attendues vendredi, de
\2h à 22h, samedi dé 8h à 22h et
(//'•nanche de 8h à 18h. La part de
l'imagination est essentielle. C'est
ainsi, que pour la première fois, les
conteurs seront à l'honneur et un
prix récompensera le meilleur. Le
concours propose une légende bre-
tonne, à interpréter selon sa propre
sensibilité.

Parti très sagement, comme tous
lés jeux de société, par un face à
face de deux partenaires, avec dés
règles précises et quelques pions, le
système s'est amplifié; pour se
transposer dans l'action, à travers
les joueurs eux-mêmes, Serge Gî-
rardin et quelques amis se sont
passionnés pour les trois étapes ae
cette évolution, le «wargame», la
simulation et le [eu de râle, au point
qu'ils ont lancé un premier tournoi
romand l'an dernier.

Depuis, ils forment un club, intitulé
Gold (Guilde de l'ordre ludique du
dragon) qui comprend déjà une
quarantaine de membres, avec une
moyenne d'âge de 17 ans. Lès ren-
contres ont lieu toutes les fins de
semaine dans un local situé 24f
Faubourg de l'Hôpital

Les jeux de rôle sont i'aubatne
des timides qui peuvent enfin s'ex-
primer, sans avoir à craindre d'être
jugés, puisqu'ils jouent un person-
nage qui leur a été attribué par
hasard. L'expérience touche de
près au théâtre d'improvisation. Le
canevas est donné par ie meneur
de jeu, toutefois, la part de créati-
vité est très importante. Les règles
de départ sont assez précises, mais
quelquesfois le jeu devient sî capti-
vant, qu'il sort des limites et se
prolonge pour un temps indéter-
miné. A ce stade, it ne s'agit pas de
suprématie, ni de désigner un ga-
gnant.

L'amorce de ces divertissements
«t partie des Etats-Unis, du jeu
«Donjon et dragon» de Gary Gy-
gax, qui se pratique sur une table,
avec une carte représentant une
forêt et des figurines â l'échelle. Les
jeux de simulation en dérivent, il
s'agit alors de gérer des continents
et d'assurer sa puissance. Mais l'ex-
périence la plus originale consiste à
faire sortir les jeux de rôle du local,
d'intégrer scénario et pereortnages
dans le quotidien de la ville, avec
toutes les embûches et les quipro-
quos que cela implique. On touche
"fors aux expériences de Piran-
dello.

0 LC.

Le génie du lieu
C'est un œil de créateur que l'archi-

tecte italo-neuchâtelois Eric Repele a
jeté sur la vie et les œuvres de Carlo
Scarpa; conférence laborieuse au Cen-
tre culturel, pour un mardi soir vénitien
consacré à un des grands maîtres du
XXe siècle italien. Né avec le siècle,
Scarpa recevra son diplôme d'archi-
tecte quelques mois seulement avant sa
mort, en 1 978 au Japon. Marginal, loin
des modes, Scarpa se désintéressera
de l'esprit du temps qui passionne ses
contemporains tel le Corbusier, pour
cerner l'esprit du lieu.

Et ce lieu sera la Vénétie, porte et
miroir de l'Orient. L'Orient, où avant
d'aller y mourir, Scarpa puisera son
inspiration: les éléments chinois, japo-
nais ou islamiques se retrouvent au fil
de ses œuvres ouvertes. Scarpa crée un
nouveau concept architectural:
l'«opera aperta».

C'est une méthode de travail, plus
qu'une recette de cuisine. Il s'agit de
mêler intimement des fragments d'ar-
chitecture, de dissocier les éléments évi-
dents. D'une fenêtre, il montre deux
visages, rond et décoratif de l'exté-
rieur, rectangulaire et fonctionnel de
l'intérieur. La césure poétique. Si
Scarpa respecte la tradition, l'admire,
il ne l'imite jamais. Il la traite d'égal à
égal, développant l'imperfection en
opposition au classicisme rigoureux et
mort. Il n'hésite pas, pour affirmer son
appartenance à l'époque et imposer
son style, sa vision, à recourir au béton
et aux structures métalliques dans un
château du Xllle siècle.

Un mausolée lui fournit l'occasion de
travailler le béton comme de la den-
telle; Scarpa soigne les détails, choisit
matériaux, couleurs, formes, disposi-
tions des éléments, donne légèreté et
vie au béton, le fait vibrer sous l'effet
de la lumière solaire.

Proche de F.-L. Wrigth, il partage
avec l'Américain une méfiance envers
science, industrie et philosohie et une
conception organique du construit en
harmonie avec son environnement natu-
rel. Car en architecture, séparer l'esprit
de la matière, détruit l'un et l'autre.

0 Gi. M.
¦ PAR VOIE AÉRIENNE - Un héli-
coptère a survolé la ville hier entre
16h et 1 6h30. L'appareil, un Lama
d'Héli Neuchâtel, a acheminé, des
Jeunes-Rives du matériel destiné à
l'étanchéité d'un bâtiment situé rue
des Fahys; un travail qui avait débuté
lundi. Et si la voie des airs a été
choisie, c'est que le chantier n'est pas
accessible par les moyens de trans-
port traditionnels./ M-

Vous avez dit quart monde ?
La nouvelle pauvreté en question au Centre culturel

¦ Is vivent la misère au quotidien. Ils
I n'ont pas de travail, pas de logè-
rent, pas d'instruction. Mal jugés,

mal aimés, ils ont décidé de se battre
pour faire valoir leurs droits, en créant
en 1 957 «ATD Quart monde».

Et pour mieux se faire connaître, les
adhérents de Neuchâtel ont présenté
hier soir, au Centre culturelles diverses
branches du mouvement ainsi que ses
activités en Suisse et à étranger. Car
s'il a pris racine en France, «ATD Quart
monde» s'est vite étendu dans les cinq
continents.

Actifs dans notre pays à Genève,
Fribourg et Bâle, les adhérent se recru-
tent aussi bien dans les familles défa-
vorisées que dans les milieux plus
«huppés», ceci pour «recréer des
ponts», pour «faire naître une solida-
rité avec ceux qui sont les victimes de
la misère». Chacun peut ainsi être vo-
lontaire, en agissant sur le terrain-
même de la pauvreté, pour en com-
prendre les raisons profondes. Ou sim-
plement «allié», en offrant son soutient
selon ses disponibilités.

Si le mouvement s'est beaucoup dé-
veloppé en France, il a néanmoins me-
né quelques campagnes originales à
travers la Suisse, avec par exemple la
mise sur pied d'une ((bibliothèque des
rues»: des étudiants, des enseignants

fournissent aux enfants des quartiers
défavorisés livres, conseils, aides à la
lecture. Les gosses ont même pu, l'été
dernier, s'essayer à l'ordinateur! Et les
parents, bien souvent, ont été étonnés
et émus de voir que leurs enfants
((étaient aussi forts que les autres».

«ATD Quart monde» fait des propo-
sitions, offre les moyens d'agir. Mais
seules les familles concernées décide-

PREMIER PAS — Les enfants dessinent, témoignent, et se font plein d'amis.
swi- £¦

ront ou non de lutter pour s arracher a
la misère. Et bien souvent, ce sont les
jeunes qui font le premier pas. Preuve
en est Taporî , branche d'enfance, qui
réunit des gamins de tous les pays dans
une amitié gigantesque. Ils s'écrivent,
dessinent, témoignent et se font plein
d'amis. Ils sont parfois bien plus sages
que les « grands »./fk

La (( fièvre » du samedi soir
S

uivant dans son jugement les réqui-
I sitions du procureur général, le tri-

bunal correctionnel a condamné
M.D., D.M. et F.V. à dix-sept mois
d'emprisonnement et O.L. à huit mois
de la même peine. Tous cinq bénéficie-
ront d'un sursis pour un délai de quatre
ans; quant à F.V., à la suite de la
révocation d'un sursis, il subira les
quinze jours d'emprisonnement qui lui
avaient été infligés en 1 985.

On se doit de remarquer une belle
constance dans les réquisitions du pro-
cureur général, lorsqu'il a demandé
que soient prononcées des peines de
dix-sept mois d'emprisonnement contre
tous les prévenus sauf O.L. Cela s'ex-
plique: une peine de un mois ayant été
infligée à trois d'entre eux par un juge
genevois et le jugement d'hier lui étant
complémentaire, réclamer dix-sept
mois était la seule solution pour envisa-
ger l'octroi du sursis. Aux défenseurs
qui se sont élevés contre ce qui leur a
paru excessif dans ses réquisitions, le
procureur a répliqué que l'ensemble
des infractions pesait plus de dix-huit
mois; et que c'est pour tenir compte du
système qu'il s'était borné à une cer-

taine modération.
A quels loisirs se sont livrés les préve-

nus pour mériter leur condamnation?
Curieuse pratique que celle de M.D.,
D.M. et E.V. qui, dans l'été 1 987,
après leurs sorties en discothèque, s'en
sont pris à des boutiques, kiosques,
hôtels et magasins à vingt-deux repri-
ses, et les ont dévalisés par dix-sept
fois.

La majeure partie du butin amassé
ayant été retrouvée chez les condam-
nés, c'est avec peine que l'on a essayé
de saisir les mobiles qui ont motivé leur
activité : certains ont parlé de ((jeu »,
de «sport»; d'autres de tuer son ennui.
Le président a même ironisé: «Cela
était-il aussi naturel que pour d'autres
de fumer une cigarette après le ci-
néma ?»

Toujours est-il qu'une certaine émula-
tion a poussé nos trois compères à
délinquer ensemble. Il s'agit donc d'une
classique accumulation de vols en
bande, commis de surcroît par métier.
Chacun des prévenus s'est encore mon-
tré coupable d'infractions commises en
solitaire, et deux d'entre eux d'un cu-

rieux accident de voiture: à Bienne,
M.D. s'est mis à boire dans la boîte où
il passait la soirée. Au moment de
prendre la route de Neuchâtel, il a
jugé raisonnable de céder le volant à
E.V., porteur d'un maigre permis
d'élève, et lui aussi sous l'effet des
délices éthyliques (0,99 %o d'alcool
dans le sang). Une perte de maîtrise a
mis un terme brutal à la soirée de M.D.
et E.V., la ponctuant par la destruction
de la voiture et d'un poteau de signali-
sation. Quant à F.V., tantôt en compa-
gnie de son frère E.V., tantôt avec
O.L, il n'a commis ((que» trois vols, qui
démontrent une nette prédilection pour
le matériel électronique. Mais le butin
laisse songeur puisqu'il dépasse les
quatre-vingt-dix mille francs. Pas mal
pour deux visites du CPLN et la mise à
sac de la roulotte d'un forain!

0 A.-Ph. L.

0 Tribunal correctionnel : M. Jacques-
André Guy, président; Mme Anne-Marie
Joray et M. Roger Prébandier, jurés; Mme
Lydie Moser, greffière. Le Ministère public
était représenté par M. Thierry Béguin,
procureur général.

Maladière
en émoi

La pression du trafic automo-
bile de vient inquiétante pour les
habitants des rues de ia Mala-
dière, de Clos-Brochet, du Vieux-
Châtel, du Crêt-Taconnet et de Gi-
braltar. L'extension des construc-
tions de type collectif et les voies
de circulation nouvelles présen-
tent pour eux des menaces à Ja
sécurité et à la tranquillité. Quel-
ques-uns d'entre eux viennent de
se réunir à la Cité universitaire,
afin d'établir Ees bases d'une as-
sociation de quartier, qui pourra
servir d'interlocuteur au Conseil
communal.

Sur un» proposition d'Ecologie
et Liberté, les autorités communa-
les de Neuchâtel ont confié a
PEPUL le soin de mener une étude
de modération du trafic. Un Crédit
a été accordé pour ce faire, forts
de cet espoir, les habitants des
quartiers mentionnés s'inquiètent
de ne voir aucun plan directeur
prévu «tans cette partie de lo ville.
Le groupe des commerçants de
Gibraltar, constitué il y a peu de
temps, leur est solidaire»

Le bureau de cinq personnes
qui vient d'être désigné se pro-
pose ae recueillir les demandes,
propositions ou suggestions indi-
viduelles ou de groupe, et de
prendre contact avec les autorités
et services compétents.

La nouvelle association très
sensible à ja qualité de la vie, se
propose également d'animer le
quartier et de faciliter les contacts.
Il arrive trop souvent que des per-
sonnes soient abandonnées à
leur sort et que Ton trouve des
personnes âgées seules, trop ma-
lades pour demander du secours
et laissées sans soins, /le

0 S'adresser à François Fragnière,
2, Clos-Brochet, tel 254623, ou
252182 '¦ '
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Plus beau el plus grand à Saint-Biaise

Le nouveau magasin de fleurs de Roland Schoor, au cœur de Saint-
Biaise, en face du temple, accueille le public dès aujourd'hui après avoir
dû s'exiler à la rue de la Gare durant les longs travaux de transformation
de l'immeuble Grand-Rue 14.
Deux fois plus vaste qu'auparavant, réparti sur deux niveaux, disposant
de belles vitrines sur la Grand-Rue et dans le passage pour piétons qui
a été créé pour relier cette dernière à la route cantonale, le magasin offre
désormais un très grand choix de fleurs coupées, de plantes vertes en
terre ou en hydroculture, de terrines et arrangements floraux spéciaux
pour anniversaires, mariages, banquets et cérémonies funèbres.
Membre de Fleurop-lnterflora, Roland Schoor rouvre donc ses portes
aujourd'hui et sera officiellement inauguré lors du printemps. Il sera
désormais ouvert le dimanche matin - à Pâques de 8 h à midi - et la
fermeture hebdomadaire se fera le mercredi après-midi.
Aujourd'hui, chaque visiteur recevra un cadeau et l'on boira le verre de
l'amitié. M

Roland Schoor, la fleuriste Cécile Krassnitzer et l'apprentie Micheline. M-

<&Aoor /^



Fidélité
en

exemple

H.IM!IIU:I

Lors de la récente assemblée géné-
rale du choeur mixte de Colombier, la
présidente May Déroche a tout
d'abord retracé les grandes lignes de
l'exercice écoulé. Lequel a vu un chan-
gement important à la tête de la socié-
té avec l'arrivée d'un nouveau chef:
Olivier Pianaro. Les chanteurs ont bien
évidemment dû s'adapter à un nou-
veau style de direction, mais ce pas-
sage semble s'être effectué sans trop
de peine. Un nouvel appel a été lancé
pour une meilleure assiduité aux répéti-
tions. Celles et ceux qui ont été très
réguliers ont été vivement remerciés.

La chorale compte actuellement près
de 100 membres, cela grâce à l'arri-
vée de quatorze nouveaux choristes
venus grossir les rangs. Si les finances
se présentent sous un jour favorable, il
faut néanmoins tenir compte que l'or-
ganisation d'un concert va occasionner
de grands frais. Aussi, une augmenta-
tion des cotisations a-t-elle été accep-
tée sans opposition. Quant au comité, il
a été réélu en bloc: présidente, May
Déroche; trésorière, Heidi Benes; tréso-
rière-concert, Inès Lorimier; secrétaires,
Anne-Gabrielle Evard et Vivianne
Graber.

Dans son rapport, le chef a de son
côté relevé l'effort fourni et la réussite
du dernier concert. La participation
aux cultes a également été évoquée,
tandis qu'en ce qui concerne la forma-
tion, quelques éléments de solfège doi-
vent encore être approfondis.

Plusieurs choristes fidèles ont ensuite
été fêtés et félicités: Charles Lorimier,
pour 60 ans de sociétariat; Antoinette
Baer (50 ans); Huguette Gutjar et Inès
Lorimier (plus de 32 ans), Lily Hofer,
Danièle Marchand, Gisèle Hegelbach,
Gertrude Barraud, Elisabeth Saurer,
Catherine Vaucher, Marianne Nuss-
baum, Huguette Laurent, Léon Staub,
Roger Hugli, Philippe Vaucher et Ro-
land Siegfried (25 ans et plus). D autre
part, trois membres totalisent 20 ans et
plus, sept ont 1 5 ans et plus, 10 ont 10
ans et plus. En tout, quelques centaines
d'années de fidélité: bel exemple,
/jpm

¦ CULTES - L'horaire des cultes
signalés par la paroisse de Colom-
bier: vendredi-saint, 9h45; Pâques,
9h45; dimanche 30 avril à 20h, culte
de guérison et de bénédiction (temple
d^Auvernier); Ascension, 9 h 45; Pente-
côte (communion de catéchumènes),
9h45 ; dimanche 21 mai, culte en fa-
mille et clôture du précatéchisme,
9h45 ; dimanche 28 mai, culte oecu-
ménique à l'église catholique, 17h30.
/jpm

Avions en conserve
Un musée de l 'aviation devrait voir le jour dans la Plaine d'A reuse

j» l'image de ce qui existe à Lu-
A cerne ou à Dùbendorf, des mor-

; dus de l'aviation souhaitent im-
planter un musée à Colombier, sur un
terrain appartenant à «Aéroport de
Neuchâtel S.A.». C'est la «Fondation
pour le maintien du patrimoine aéro-
nautique» qui en a eu l'idée et hier,
pour couper court à de fausses ru-
meurs, elle a présenté ses projets à la
presse.

Créée en 1981 pour tenter de récu-
pérer des avions menacés de dispari-
tion, elle a tout de suite eu l'occasion
de se mettre en évidence. Pour éviter
que des collectionneurs anglais ne s'ap-
proprient le dernier «Dewoitine D26»
construit aux ateliers fédéraux de
Thoune en 1931 (c'est le plus vieil
avion immatriculé dans notre pays),
elle a effectué là son premier achat.

Le mouvement était donc lancé et
depuis, elle a acquis toute une série
d'engins volants (identifiés...): une fusée
«Pohwaro » à vapeur d'eau surchauf-
fée (dernier projet aéronautique origi-
nal étudié en Suisse), un «Bucker Jung-
mann» de 1939 ou encore un «Praga
Baby» tchécoslovaque de 1948. Et
bien d'autres modèles encore, de la
documentation, des cartes, des instru-

ments. Bref, tout un patrimoine qu'au-
jourd'hui, avec ses 800 membres, elle
désire ardemment sauver de la casse.

Une fois acquises, ces machines doi-
vent être retapées, le plus souvent se-
lon les plans d'origine. Non pas par
des pilotes avides de sensations fortes,
mais des mécanos, des bricoleurs
amoureux fous de ces vieux coucous qui
n'ont qu'une envie: les montrer à tout
un chacun.

Actuellement, tout est dispersé un
peu partout et le regroupement s'im-
pose. Après des tentatives infructueuses
à Sion (problème politique) et à Yver-
don-les-Bains (surface insuffisante), la
Fondation a choisi Colombier o* «Aé-
roport Neuchâtel S.A.» lui a ouvert les
bras. Le futur musée (3600 m2) présen-
terait des modèles définitivement
cloués au sol et d'autres ayant l'autori-
sation de prendre l'air. Dans ce cas
pourtant, comme le soulignent les pro-
moteurs, il s'agit uniquement de quel-
ques vols d'entretien ou permettant
d'aller montrer ces avions ailleurs, par
exemple dans des meetings. Soit une
centaines de mouvements par an (l'aé-
rodrome en compte environ 30.000).

Pour l'heure, rien n'est fait. Les plans
n'ont pas été sanctionnés par la com-

mune qui doit d'abord examiner de
nombreuses oppositions. L'administra-
tion cantonale, elle, a d'abord donné
un préavis favorable puis souhaité un
complément d'étude. On en est là et il
n'y aura pas de décision avant un ou
deux mois: à suivre...

0 H. Vi

BIPLAN — La passion des vieux cou-
cous hante les promoteurs.

rimensberger

Des coups et des larmes
Dispute conjugale devant le tribunal de police

Cehassez le naturel, il revient au
galop! On ne change point de

à caractère, même en 13 ans de
cohabitation orageuse. Pour avoir
voulu l'ignorer, un couple s'est retrouvé,
hier, devant le Tribunal boudrysan de
simple police. Sur plainte de sa femme,
C.A., 39 ans, était prévenu de lésions
corporelles simples, voies de fait, sous-
traction sans dessein d'enrichissement
et violation de domicile. Les époux A.
sont officiellement séparés depuis
1 983. En 1 986, ils se sont remis ensem-
ble. Hélas, cette seconde lune de miel
fut entrecoupée de nombreux conflits.

Le 10 janvier 1 989, lors d'une nou-
velle dispute, CA. a battu son épouse,
laquelle s'est réfugiée en larmes chez
une voisine. La police fut mandée pour
rétablir l'ordre. De son côté, le minis-
tère public requit 20 jours d'emprison-
nement contre le violent mari qui, en
outre, avait dérobé une clé de l'appar-
tement.

Toutefois, le tribunal ne retient pas
cette soustraction, ni la violation de
domicile. En effet, la séparation pro-
noncée en 1983 ne pouvait plus dé-
ployer ses effets, puisque les époux
avaient repris la vie commune. Le do-
micile n'a pu être violé puisqu'ils l'occu-
paient alors ensemble.

Le juge abandonne également les
lésions corporelles pour ne retenir que
les voies de fait, lesquelles sont attes-
tées par certificat médical. Il condamne
C.A., qui a définitivement quitté le do-
micile conjugal, à 300 fr. d'amende et
60 fr. de frais judiciaires.

«Tant va la cruche à l'eau...» L'en-
tente était loin d'être parfaite chez les
époux M. En hébergeant une cousine
contre la volonté de son épouse, le
mari a sonné le glas de l'union conju-
gale!

De plus, les deux femmes ont fini par
se crêper le chignon, ce qui a nécessité
l'intervention de la police. Devant le

juge pénal, les deux combattantes ont
retiré mutuellement leurs plaintes. Un
mauvais arrangement vaut en effet
mieux qu'un bon procès.

Quatre jeunes consommateurs de
haschisch devront payer les amendes
suivantes:

A.B. 600 fr.; O.W. 300 fr.; J.M. 250
fr.; et M.V. 150 fr. En outre, 40 fr. de
frais judiciaires sont mis à charge de
chacun des condamnés.

Enfin, Z.R., prévenu de filouterie d'au-
berge, écope par défaut de 150 fr.
d'amende et 1 80 fr. de frais. La radia-
tion au casier judiciaire est condition-
née au remboursement des 550 fr. en-
core dus à l'hôtelier boudrysan, ceci
dans les six mois.

0 M. B.
% Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Jacqueline
Freiburghaus, greffière.

Final
en beauté

Egjj

Réussir la gageure de présenter l'his-
toire du mime depuis l'antiquité par
des expressions mimées, c'est ce qu'a
réalisé un enseignant de La Chaux-de-
Fonds, formé auprès de grands artistes
comme Etienne Decroux, Yves Lebreton
ou Colombaioni, lors d'une soirée orga-
nisée par l'Amicale des arts. Amicale
qui avait également mis à son pro-
gramme une conférence de Roger
Vionnet, ancien conservateur des monu-
ments et sites et infatigable voyageur.
Grâce à un exposé de haute qualité -
il a mis un terme en beauté à la saison
culturelle de Peseux - les auditeurs ont
pu connaître le résultat des recherches
faîtes en Irlande et de surcroît, hors des
sentiers battus.

Avec des diapositives illustrant re-
marquablement les crois celtiques et la
chaussée des géants, l'orateur a fait
part de ses découvertes et de considé-
rations à la fois historiques, artistiques
et géologiques. Une véritable invitation
au voyage... /wsi

Le doigté des musiciens
Ejgjjjj

Soirée des accordéonistes de la Béroche : un «Echo» surprise

L

"" e concert annuel donné l'autre soir
par le Club des accordéonistes de
la Béroche fut un succès: comme

chaque fois, du reste. Riche en émo-
tions, en musique de genres différents,
en découverte de talents. Sous la ba-
guette presque paternelle de Francis
Fleury - le directeur fêtait à cette occa-
sion ses 50 ans d'activité au service du
piano à bretelles, dont 1 0 passés à la
Béroche -, les musiciens sont restés fidè-
les à eux-mêmes. Le programme était
riche et joué avec beaucoup de doigté,
l'ambiance familiale et la salle bondée.

Le public a particulièrement remar-
qué «Dona nobis pacem» de Harry
Schneider, morceau dans lequl la par-
tie centrale fut très forte. Aux côtés de
rocks ou de paso doble, il a pu retrou-
ver le charme désuet, ô combien pre-
nant, de «Souvenirs » de Walter Wild.
Des jeunes prometteurs ont aussi pu
s'exprimer. Ainsi Philippe Staehli (10
ans d'activité au club) s'est essayé à
des partitions de virtuosité. Prouesse
technique qui aurait été parfaite sans
ce satané trac qui paralyse et donne
une expression de souffrance à l'inter-
prète. Par contre, Antonio Donini, mal-
gré quelques hésitations, a joué sans
faute. De l'assurance également pour

Jean-Luc Rime et Richard Hauser (res-
pectivement un an et six mois de prati-
que).

La surprise de la soirée est venue en
seconde partie avec l'apparition du
choeur d'hommes de Montalchez
«L'Echo des campagnes». Après la lé-
gèreté, voire la frivolité des partitions
d'accordéon, le sérieux des chanteurs
prit d'autant plus d'ampleur. Des chan-
sons connues et traditionnelles (((Marin

des étoiles», ((Les enfants du Pyrée»,
le ((Choeur des Hébreux» ou «Adieu
et bonne chance») ont été interprétées
avec une belle unité, de façon juste et
précise, sous la direction de Jean-
Pierre Sermet. Les spectateurs ont ap-
précié à tel point qu'ils en ont rede-
mandé. Enorme succès donc, ample-
ment mérité.

0 V. B.

Cadeaux mérités
Avec beaucoup d émotion dans la

voix, le président du Club d'accor-
déonistes de la Béroche, Samy Arm,
a distribué plusieurs cadeaux lors de
la soirée annuelle. Tout d'abord à
Eliane Cornu et Philippe Staehli (le
virtuose) pour 10 ans d'activité. Le
chef Francis Fleury totalise, lui, cinq
fois plus d'années passées au service
de l'accordéon, dont dix à la Béro-
che. Le percutionniste, Gilbert Tin-
guely, a été chaleureusement remer-
cié puisqu'il se déplace depuis Bou-
dry à chaque répétition. Pour le

((coup de main», Jean-Pierre Stauf-
fer, Jean-Pierre Weibel, Marcel Guil-
laume, Jean-Claude Jacot et Jean-
Louis Brunner ont été honorés. L'un
d'eux expliquant cet engagement:
«vu la participation féminine, il faut
bien des braves pour porter le
lourd!». Enfin, le couple Fred Guin-
chard s'est vu remettre une magnifi-
que terrine de fleurs au nom de tou-
tes les sociétés. Ce sont eux qui assu-
raient la conciergerie de la maison
de commune: voilà une retraite qui
débute de façon fort colorée, /vb

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, (p 31 20 10. Renseigne-
ments: (p 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, au-
jourd'hui, Dr C. Laperrouza, <p 55 1 2 59,
privé 551574 - du vendredi-saint au
lundi de Pâques, Dr M. Stantchev,
(p 461677/78; Basse-Areuse, centrale
d'appel du jeudi à 12h au mardi à 8h,
^5 2471 85; La Côte £5 111.
Auvernier, Galerie Numaga : Laurent
Veuve, peintures; Wasa Marjanov, sculp-
tures, jeudi et vendredi 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15h30 - 17h30.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 1 9h; Ludothèque de la Basse-Areuse:
16h - 19h.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.

Port,
tu erres

Calme plat autour
de la digue sud

Autorités communales, avocats,
assurances et Ingénieurs, bref toutes
les parties concernées par J'effpo-
d rement du port de Cortaillod se
sont réunies récemment afin de dé-
terminer les responsabilités. Inter-
rompus le 19 avril 1988, à la suite
du troisième affaissement de la di*
gue> les travaux n'ont toujours pas
repris et après orne mois de tra-
casseries administratives mêlées
d'études, de rapports et de rupture
de contrat, aucun terrain d'entente
n'a été trouvé à l'Issue de cette
importante séance. Le bureau d'in-
génieurs n'exclut pas l'hypothèse
d'une erreur dans l'établissement
de points de repères lors d'une
étude initiale, mais ne le déclare
pas officiellement , ce qui peut se
comprendre.

Dans la situation actuelle, if ap-
partient — sur demande du Conseil
communal - au président du Tri-
bunal du for (en l'occurrence Bou-
dry) de désigner un expert qui
aura pour tâche d'écfaïrcir le mys-
tère afin de permettre la reprise
des travaux et (a réalisation finale
du projet. Il est bon de rappeler
que celui-ci était inclus dans l'amé-
nagement des rives, pour un crédit
de trois millions de francs accepté
par les villageois le 19 janvier
1986 déjà, après l'aboutissement
d'un référendum.

Le directeur des travaux publics
André Schor estime que le rapport
de Fexpert ne sera connu que dans
trois à quatre mois. Par conséquent,
les travaux ne pourraient pas re-
prendre ayant la saison estivale:
«Pour f instant, ajoute M. Schor, la
commune q mandaté un bureau
d'ingénieurs qui fera les dernières
études afin que la construction du
port soit terminée en 1990, /cg
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Une précision
exceptionnelle!
En première mondiale:
40 positions de puissance par
zone de cuisson , le réglage très
fin à faible chaleur Qusqu 'à
0,5%!), le succès garanti des
sauces et des desserts les plus
délicats , même sans bain- t_g i
marie. Seul le nouveau pan-
neau de commande électronique
CENTRONICA est aussi perfectionné.

S Electrolux
la qualité dont on parle

Electrolux SA, Badenerslrasse 587, 8048 Zurich
708559-80
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N [ jF~A\ r+) / r "%/\ '\ devenez propriétaire de votre
VA p_-_-*m_-__ ry,  : VILLA VA UDOISEVA JSSSS, J.-J JUMELÉE

NV^______^-T-/ de 5 pièces.
Prix clés en main Fr. 580.000. -

ou
VILLA VA UDOISE INDIVIDUELLE

de 6 pièces
Prix clés en main Fr. 780.000. —

à VILLARS BURQUIN - 700 m. d' altitude
* 10 min. d'Yverdon et Grandson
* Vue imprenable sur le lac de Neuchâtel
* Financement assuré

X 
Je suis intéressé par une :
D villa individuelle
D villa jumelée

Nom: Prénom : 

Adresse : 

N.P. Lieu : TéL 

Pcinorcimic montrax ya
Route de St-M aurice 149 - 1814 La Tour de Peilz

708679-22

Week-end de l'Ascension
en famille à Haute-Nendaz

Le Service des Sports de la Ville de Neuchâtel a le plaisir de vous offrir
la possibilité de passer le week-end de l'Ascension à Cité-Joie, à des
conditions très avantageuses.

DATE: du jeudi 4 à midi au dimanche 7 mai à midi.
PRIX : Fr. 120.- par personne

Fr. 230.- par couple
Fr. 340.- par famille de 3 personnes
Fr. 430.- par famille de 4 personnes
Fr. 500.- par famille de 5 personnes
qui occupent la même chambre
Enfants en dessous de 2 ans, gratuit.

PRESTATIONS: logement et pension complète (petit déjeuner , dîner
et souper) possibilité de pique-niquer en montagne
et de faire des torrées , terrains à disposition pour
football , basket , volley, etc.

LOGEMENT: chambres à 2, 4, 5 et 6 lits, avec taies d'oreiller et
couvertures.

LOISIRS : carnotzet , barbecue, randonnées le long des bisses,
etc.

SPORTS : tennis, natation, mini-golf , ski d'été au Mont-Fort ,
etc.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Service des Sports, fbg du Lac 3, 2001 Neuchâtel, tél. 21 11 11, int.
286/237. 708436-20

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Suite à la démission honorable de la titulaire,
le service des ponts et chaussées cherche
pour son office de construction de la route
nationale 5, à Neuchâtel un(e)

employé(e)
d'administration

Exigences :
- formation commerciale complète (CFC

ou titre équivalent),
- maîtrise du français et de la sténo-dacty-

lographie,
- aptitudes pour les chiffres et les travaux

d'informatique avec si possible expérien-
ce dans l'emploi de logiciel de traitement
de texte,

- disposition pour contacts téléphoniques
avec le public,

- esprit de collaboration.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 4 avril 1989. 708599-21

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Par suite de la prochaine mise à la retraite
du titulaire, le poste d'

intendant
des établissements

et installations militaires
à Colombier

est à repourvoir.

Exigences :
- formation commerciale complète ou

équivalente,
- capacité d'organisation et de direction

de personnel,
- expérience en direction et gestion

d'entreprise,
- la connaissance de la langue alleman-

de constituerait un avantage,
- la préférence sera donnée à un officier.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1990
ou à convenir.
Ce 'poste pourrait être pourvu par voie
d'appel.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
7 avril 1989. 708563-21

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

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

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

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

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

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ

Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 590526-22
_̂H_I_I_H
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A vendre à Dombresson
situation tranquille et ensoleillée

12 appartements
en PPE

de 4 pièces et de 5!_ pièces en duplex
magnifique séjour - salle à manger

cuisine agencée - 3 chambres à coucher
2 salles d'eau - galerie de 25 m2 (duplex)

balcon - garage.

Entrée en jouissance : automne 1989.
708637-22

L@___J__M
de l'immobilier

Place des Halles 11 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 74 22.

espace& habitat

PROPRIÉTAIRES
Mandatés par un important groupe
financier , nous cherchons à acqué-
rir divers immeubles sur le littoral
neuchâtelois.
Rendement minimum 5,3%.
Intermédiaires s'abstenir. 70858B.22
Renseignements Tél. (038) 31 99 95
Rue du Château 25 2034 Peseux

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel ETS - Le Locle

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

PROFESSEUR DE MÉCANIQUE
THÉURIQUE ET MATHÉMATIQUES

DE L'INGÉNIEUR
Titres exigés :
Le candidat doit être porteur d'un diplôme univer-
sitaire en mathématiques ou physique.

Une formation technique complémentaire est sou-
haitée.

Entrée en fonctions : 1er août 1989 ou date à
convenir.

ASSISTANT EN MÉCANIQUE
Titres exigés : Ingénieur ETS en mécanique.

Le candidat assistera les professeurs dans les
laboratoires de machines-outils et thermi-
que/hydraulique.

Il sera chargé de réalisations en CFAO. Une
expérience préalable en CAO et FAO n'est pas
exigée.

Entrée en fonctions : 1er juin 1989 ou date à
convenir.

Obligations et traitement légaux.

Formalités à remplir jusqu'au 30 avril 1989 :

1. Adresser une lettre de candidature avec curri-
culum vitae et pièces justificatives au départe-
ment de l'Instruction publique. Service de la
formation technique et professionnelle, Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel;

2. Informer simultanément de l'avis de candidatu-
re la direction de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel ETS, Av. de l'Hôtel-de-
Ville 7, 2400 Le Locle, en joignant une copie
du dossier de candidature adressée au départe-
ment de l'Instruction publique.

Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser à
M. Samuel JACCARD, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs, tél. (039) 34 12 12. 708617-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

PSYCHOLOGUE-
CONSEILLER(ÈRE) EN

ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE
(à temps complet)

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

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

variés.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er août 1989 ou à
convenir.
Le directeur de l'office se tient à disposition
pour de plus amples informations (tél.
038 22 37 32).
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 29 mars 1989. 707920-21

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite d'extension de ses activités, le
service cantonal de l'assistance , à Neu-
châtel, met au concours un poste de

comptable
Exigences :
- certificat fédéral de capacité ou titre

jugé équivalent,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- sens des responsabilités et de l'organi-

sation,
- discrétion et esprit de collaboration,
- quelques années de pratique compta-

ble sur terminal informatique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 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 posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
5 avril 1989. 708598-21
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GAGNEZ TEMPS ET ARGENT
Nous constru isons votre villa ou votre immeuble

EN DUR
avec nos; parois de briques monolithes

de grandes dimensions.
Terrains disponibles au Chable (FR) ou sur votre terrain.

Pour tout renseignement, écrire :
MAVILLAIFtO S.A. Construction de villas

Case postale 126 - 1530 Payerne. 707850 22

A louer à Lignières dans ferme villageoise
rénovée

1 APPARTEMENT DE 2/2 PIÈCES
Fr. 830.- charges comprises

1 APPARTEMENT DE 4J_ PIÈCES
surface 108 m 2, mansardé, avec grande terras-
se, cheminée de salon, équipement de luxe.
Fr. 1750.- + charges

1 APPARTEMENT DE 5J. PIÈCES
surface 148 m2, avec jardin 260 m2 + garage.
Fr. 2200.- + charges.

Pour visiter, téléphoner au (038) 51 24 81.
708712-22

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent
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* En ville et dans l'agg lomération neuchâteloise



Musiques
au sommet

La Fédération du district
en assemblée générale

FANFARES - Grand rendez-vous a
Cressier les 7, 8 et 9 septembre 1990.

Lundi soir, la Fédération des musi-
ques du district de Neuchâtel tenait son
assemblée générale dans le local de la
Société de musique L'Avenir à Ligniè-
res.

Présidée par Walther Geiser, la
séance a débuté par l'acceptation des
rapports du président, de la caissière
et des vérificateurs de comptes. Elle a
ensuite procédé à la nomination des
membres du comité pour l'année
1989/90. Dès cette année, il a été
décidé que les postes de secrétaire et
de caissier seraient assumés en fonction
de l'ordre alphabétique des sociétés
de la Fédération. Le nouveau comité se
présente donc comme suit: président,
Georges Ducommun (L'Espérance, Cres-
sier); vice-président, Pierre-Alain Mer-
cier (L'Espérance, Cressier); secrétaire,
Henriette Dùrrenmatt (L'Avenir, Serriè-
res); caissier, Jean-Pierre Nussbaumer
(L'Avenir, Lignières).

Au chapitre des manifestations, cha-
que société a indiqué les dates de ses
concerts pour la saison 1 989/90. Nous
y reviendrons en temps utile. La Fête
de district, organisée tous les deux ans,
aura lieu les 7, 8 et 9 septembre 1 990
à Cressier. /c

Appel à l'ouverture
Kj  il ̂ Pj| lil

Les paroisses reformées de Cressier et Cornaux tiennent leurs assises annuelles

D

imanche soir, une trentaine de
paroissiens, de conseillers de pâ-

li roisse et leurs conjoints se sont
retrouvés au centre paroissial de Cres-
sier pour leurs assises annuelles.

L'assemblée était présidée par le
nouveau président de paroisse Roland
Staempfli, en charge depuis décembre
1988. Etaient également présents M.
Maurice Reymond et son épouse, Mme
Simone Reymond, respectivement pas-
teur et diacre qui, à eux deux, assurent
de manière intérimaire un ministère
pastoral à raison de 1 20%.

Dans son rapport, le président de
paroisse s'est notamment attaché à re-
later les nombreuses activités conduites
par des conseillers ou conseillères de
paroisse, par d'autres laïcs de bonne

volonté, par l'ancien stagiaire, Olivier
Bauer, ou encore par le couple Rey-
mond. Son rapport fut complété
d'agréable manière par les responsa-
bles des différentes charges assurées.
Et chacun d'eux exprima le même sou-
hait, le même cri du cœur: trouver des
aides pour pouvoir se relayer, se com-
pléter.

Tant le pasteur Reymond que son
épouse ont relevé le très grand plaisir
qu'ils ont à travailler au sein de la
paroisse. Ils souhaitent tout spéciale-
ment de continuer à aller au-devant de
tous les chrétiens et espèrent, de leur
part, de l'ouverture, de l'accueil et des
prières.

Les comptes bouclent avec un excé-
dent de recettes de 8700fr. pour le

foyer de Cressier, cela grâce au don
de 50.000 fr. émanant de la commune
de Cressier. La caisse du foyer de
Cornaux présente un déficit de
2400 francs.

M. André Tharin est ensuite élu nou-
veau conseiller de paroisse pour le
foyer de Cressier.

Pour terminer eut lieu une discussion
générale sur une enquête que le conseil
de paroisse avait faite auprès d'un
certain nombre de paroissiens. Il s'agis-
sait de répondre aux deux questions
suivantes : Quelles difficultés voyez-
vous dans notre monde contemporain?
Par rapport à ces difficultés, quel rôle
l'Eglise a-t-elle à jouer? Une synthèse
sera remise au Conseil synodal.

0 W. M.

Morat au printemps
SUD DU LAC 

Nouveau produit touristique en faveur des personnes du 3me âge
l'abonnement forfaitaire pour une semaine de vacances

L
ile succès touristique de la cité des
i ducs de Zaehringen passe avant

tout par la promotion. A ce titre,
Morat fait preuve d'imagination. Cinq
hôteliers, en collaboration avec l'Office
du tourisme, proposent un sympathique
séjour printanier à forfait aux person-
nes du 3me âge.

Les «vacances à la carte » offrent 5
nuits d'hôtel avec demi-pension pour le
prix de 390fr. par personne. Une rota-
tion permet aux vacanciers de prendre
le repas du soir à chaque fois dans un
autre hôtel de la ville (Murtenhof,
Schiff, Enge, La Croix-Blanche et La
Couronne). Dans le prix du forfait sont
encore compris un apéritif de bienve-
nue, un petit cadeau, une entrée gra-
tuite au Musée historique de Morat
ainsi qu'à la piscine couverte et une
documentation sur la région. Entrée en
vigueur au début du mois, la formule
de ce nouveau produit touristique se
poursuivra jusqu'à fin mai. Qu'en est-il
du succès rencontré auprès des person-
nes du 3me âge?

— Nous avons fait une importante
promotion dans tout le pays, par la
voie de la presse, informe l'Office du
tourisme de Morat. Le séjour à forfait
semble intéresser les futurs vacanciers.
Nombreux sont ceux qui téléphonent
pour de plus amples renseignements. Le
nouveau produit devrait porter ses
fruits très prochainement.

— D'où proviennent les demandes
de renseignements?

— A priori, la clientèle intéressée
par ce mode de vacances est principa-
lement Suisse alémanique. Plus particu-
lièrement concentrée en Suisse centrale
et orientale.

Le nouveau produit touristique qui
fait ses premières armes à Morat est

dynamique et séduisant. La cité, au
riche passé historique, a d'ailleurs de
nombreux atouts en main pour qu'il
devienne bien vite adulte. Les presta-
tions qu'offre le chef-lieu du district du
Lac entrent dans le cadre de la cam-
pagne «1989, Villes à forfait» lancée

PORTE DE BERNE - Les hôteliers et l'Office du tourisme de Morat font preuve
de dynamisme. gf- B-

par l'Office national suisse du tourisme.
Dans la région, Estavayer-le-Lac pro-
pose pour sa part un arrangement for-
faitaire prénommé «Week-end pour
les amoureux de la nature, d'art et
d'histoire».

OO- "= •

C'est bon
pour le moral

C est sur un air de samba et dans
une ambiance on ne pourrait plus cha-
leureuse que la population broyarde
et de plus loin encore fera ses adieux
au printemps. En effet, la venue de
l'été sera annoncée par les rythmes
endiablés de La Compagnie Créole et
son tube «C'est bon pour le moral». Le
groupe se produira à Payerne le 2 juin
prochain. Le spectacle est patronné
par le dynamique comité des Bran-
dons.

Depuis 1 983, La Compagnie Créole
cumule succès et récompenses. En 1 985
et 1 987, elle a connu deux véritables
triomphes à l'Olympia, à Paris. Ses
albums «Vive le douanier Rousseau» et
«Le bal masqué » sont tous deux dis-
ques de platine. Plébiscitée par les
Canadiens, La Compagnie Créole re-
çoit en 1 988 le Prix «Félix» récompen-
sant le meilleur spectacle francophone.
Voilà qui laisse augurer d'un rendez-
vous estival rythmé à ne pas manquer.

OO. F.
Guerre ouverte

Conseillers généraux et municipaux se guettent du coin de l 'œil

D

epuis l'année dernière, les autori-
I tés communales souffrent d'un ma-

is laise interne. Le Conseil général
reproche à trois membres de l'exécutif
de s'être livrés à des opérations spécu-
latives. Lors de sa dernière assemblée
1988, le législatif avait émis le voeu
de se faire entendre. C'est chose faite.
Le Conseil d'Etat fribourgeois s'est saisi
de P«affaire » et prie le préfet du
district de la Broyé de compléter le
dossier. En ouvrant la première assem-
blée générale de l'année, la prési-
dente Marguerite Giner a dit tout haut
ce que d'autres pensent tout bas:

— Il y a conflit de compétence d'une
part et sentiment d'être surveillé d'au-
tre part. Il faut que le malaise dispa-
raisse et que nous, conseillers géné-
raux, soutenions nos autorités dans leur
travail.

t
Le Conseil général, ceci malgré le

préavis peu enthousiasmant de la com-
mission financière, s'est prononcé en fa-
veur de l'achat d'un terrain de 5670
m2 pour le prix de 82.000fr.

De son côté, M. Abel Fumeaux s'est
insurgé contre la flambée des prix des
terrains qui se vendent avec une suren-

chère allant de 400 à 500 pour cent
de leur valeur.

Le projet d'agrandissements de
l'école scolaire et du cycle a été pré-
senté par M. Bernard Brunisholz, chef
du Service cantonal des constructions
scolaires. Face à la croissance démo-
graphique de ces prochaines années, il
a souligné la nécessité de ces deux
réalisations. Si le projet passe la
rampe de l'autorité, l'école primaire
serait subventionnée à 20% et le cycle
à 50% des frais de construction.

0G. F.

AGENDA
Médecin de garde: Cornaux, Cressier, le
Landeron, La Neuveville, Douanne: Dr B.
Mosimann, La Neuveville ^512747.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au ^5111 ou 251017. Lignières:
permanence au ^ (032)95 2211.
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence sur appel télé-
phonique au (p 5 1 2567).
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <<5 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Marin-Epagnier: Association du service
bénévole d'entraide et d'informations so-
ciales <? 33 1362 (jeudi 8 h30 à 10h).
Marin-Epagnier: ludothèque, jeudi de 16
à 18h.
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 10 à 17h.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: p 631841.
Soeur visitante : cp 731476.
Service du feu : 0 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: (p 117.
Ambulance et urgences: <p 117.
Service du feu : cp 118.
Garde-port: (p 771828.
AVENCHES
Galerie Au Paon: Oswaldo Rosendo
(peintre), Martin Hirschy (sculpture), Nina
Alavarez (bijoux), 14-18h.

Concert
annulé

rcnnrci

Brass band écossais -.
musiciens blessés

Plusieurs des musiciens du
Murray International Withburn
Brass Band ant été grièvement
blessés dans un récent accident
de voiture, le brass band écos-
sais se voit donc dans l'obliga-
tion de renoncer à ia tournée eu-
ropéenne prévue en mars et avril.

Dans l'impossibilité de mettre
sur pied un autre concert dans
des défais aussi courts, le comité
d'organisation a pris la décision
d'annuler le concert prévu à Cres-
sier ie 31 mars 1989 à la salle
Voilier.

Toute personne ayant déjà
acheté un billet sera remboursée
intégralement.

Pour ce faire, prière de prendre
contact avec M. Georges Ducom-
mun {tél. 47.16.57).

Le
moteur
explose

Emoi hier, peu avant 18 h, rue
du Tilleul: le moteur d'une voiture
Bombant neuve conduite par M.
Gregory Bohren, de Saint-Biaise,
a explosé.

L'auto a ensuite pris feu. Les
flammes menaçaient même
Pavant-toit de la ferme de M. Luc
Haussener. .. ,

Une dizaine de sapeurs-pom-
piers de la localité sous les ordres
du capitaine Daniel Rochat, et les
premiers secours de Neuchâtel,
ont heureusement rapidement
maîtrisé fa situation.

Le véhicule est hors d'usage.
/«

mim

Chaleureux concert
ce soir à l'église

Composés d'une vingtaine de
membres, les Compagnons du Jour-
dains se produiront ce soir
(20hl5), à l'église de Môtïer. Leur
répertoire de chants religieux , es-
sentiellement composé de negro
spirituals; et de gospel song, emmè-
nera ie public à la découverte de
la population des Noirs d'Améri-
que. Depuis une vingtaine d'armée
déjà, le directeur Olivier Niisslé se
consacre à la mise en valeur de ces
chants religieux à travers ia Suisse
romande.

Le chœur d'hommes «La Persévé-
rance» prêtera son concours au
cuite de Vendredi Saint Le chœur
mixte en fera de même au culte de
dimanche. L'un et l'autre seront re-
transmis en direct sur les ondes de
la Radio suisse romande, comme te
fut le culte des Rameaux.

0 G. F.

Les Compagnons
du Jourdain
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^RESTAURANT9 PIZZERIA
GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS

A LA CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch

FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77.
565642-96
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Locallté Tous les modèles en stock

k„ 7- ;.,AA >-;, : >A;-^A,yA:AA,—I — Atelier : rue du Pré 20 Garage du Pré
Fr. Sauser

702571 96 579976.96 Tél. (038) 61 34 24
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VENTE - ACHAT - ÉCHANGE voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques

Dépannage jour et nuit 579977-96

T I f\ I V I f\ I T I A I ̂ 0ire 09wrt ^°fAn Pow *• Val-de-Travers
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tapis - rideaux 565634 96

l-to -̂M I ENTREPRISE DE 
NETTOYAGE

zPJlZ G. & H. R0MY
J\t 3  ̂ 2108 C0UVET Tél* (°38) 63 21 96

«il J&ÇKl Nettoyages tous genres
-d̂ 7|&/i U Confiez-nous le nettoyage de vos textiles !
>f§P*̂ fM£^r__§k 1 (Fauteuils, canapés, intérieurs autos, etc.)
•̂ ^S****"™*-1 VOS PARTENAIRES DE TOUS LES JOURS !

571253-96

FLEURIER
TÉL. (038) 61 21 98

le nouveau coupé Audi. -^^^^^
_B_Ï<22>' La technique 
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Exposition permanente B̂ -SJ
de véhicules d'occasion expertisés BF̂ ;
GARAGE-CARROSSERIE pp| gC

W. BRUGG ER LA CÔTE-AUX-FÉES
AGENCE AUDI-VW-VAG Tél. (038) 65 12 52

708350-96

SSUZUKI

LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS

COUVET (f, (038) 6311 31.
565637-96

AUTO-ÉCOLE
PIERRE LIECHTI
Théorie jeudis soir

à Fleurier
et lundis soir
à Neuchâtel

Rue du Temple 32
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 23 22

Rue des Chavannes 14
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 85.

565640-96

GS.3
AU SERVICE

DE
VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 631113

DELAVY
FLEURIER

Tél. 61 1079 565635-96
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Garage du Pré - François et Liliane Sauser - Fleurier

Dix ans de Subaru à Fleu-
rier — atelier mécanique,
rue du Pré 20 et exposition
permanente à Belle-Ile, en
bordure de l'Areuse — pour
un diplôme de fidélité à
cette marque de véhicule
japonais. C'est la récom-
pense de la famille Sauser.

D

ifficile de trouver plus sympa-
thique que ce couple de gara-
gistes qui , tranquillement, sans

faire de bruit ni de tapage publicitaire
fait son métier dans un petit atelier de
mécanique, en compagnie de Toby le

J mécano et, bientôt , du fils Thierry, âgé
de 17 ans, en apprentissage de mé-
cano auto bien sûr !
Dix ans de fidélité avec la perspective
d'un petit salon de l'auto organisé cha-
que année à la patinoire de Fleurier
par le GGVT (Groupe garages du Val-
de-Travers) dont font partie les Sauser.
Ils y exposeront les plus récents modè-
les 89 de la marque dont, entre autres,
la Justy automatique 4x4 (ou 5 vitesses
et 4x4) la plus petite des automatiques
traction quatre roues avec son moteur
de 1200 cmc, un petit véhicule plein
de qualités idéalement adapté à la to-
pographie de la Suisse. / E- BELLE-ÎLE — Exposition permanente à l 'entrée de Fleurier par la Pénétrante. gmt-j "*-

Fidélité récompensée



Le bilan de la LIM
Intense activité du secrétaire régional Antoine Grandjea n

au cours de l'année écoulée

L

' - '- 'm Association Région Val-de-Tra-
, -, vers tenait son assemblée géné-

rale annuelle hier soir au Châ-
teau de Métiers. Les représentants des
communes et de l'Etat ont pris connais-
sance avec intérêt du rapport d'activi-
té présenté par le secrétaire régional.
Un rapport qui témoigne de l'impor-
tant travail accompli par Antoine
Grandjean dans les quatre domaines
relevant de son mandat. Le président
Pierre Roulet reste optimiste quant à
l'évolution de la situation au Vallon,
même s'il reste beaucoup à faire.

En 1 988, le Val-de-Travers a bénéfi-
cié de 1.620.000 fr. de prêts LIM pour
sept projets, ce qui a permis près de
10,8 millions de fr. d'investissements.
Depuis la constitution de la région, 42
projets ont été soutenus et le total des
prêts accordés s'élève à 13,985 mil-
lions de fr., pour un volume d'investisse-
ment de plus de 66 millions. A noter
que le canton a fourni un effort au
moins équivalent à celui de la Confé-
dération. L'an dernier, le secrétariat
régional a préparé et déposé dix nou-
velles demandes d'aide.

Les efforts en matière de promotion
économique ont été poursuivis. Des in-
terventions auprès de l'office cantonal
des transports et des CFF permettront
peut-être d'améliorer les correspon-

dances en direction de Neuchâtel et de
Pontarlier. Mais l'accent principal a été
mis sur la télécommunication. Antoine
Grandjean a mis les organes moteurs
de la région pilote en place et coor-
donné l'avancement des travaux. Il a
parlé des cinq projets - le Vallon en a
regroupé 14 sous le sigle Valcom -
actuellement développés, ainsi que des
installations de liaison déjà en place. -
Valcom est un défi très important pour
le Val-de-Travers et le canton, a préci-
sé l'orateur. Le canton a échoué partiel-
lement dans le développement de ses
axes de communication, il doit réussir
dans celui des télécommunications.

Côté promotion touristique, un effort
particulier a été entrepris l'an dernier
en matière de publicité. Edition et dis-
tribution de brochures, participation à
des expositions, prises de contacts en
Suisse et à l'étranger s'avèrent
payants. Prochain gros point fort: l'or-
ganisation des Championnats de Suisse
de ski de fond en 1 990. Le secrétaire
a également participé au développe-
ment d'activités régionales diverses.
L'étude pour la création d'une fonda-
tion pour les soins à domicile et l'aide
hospitalière est l'une des plus importan-
tes.

0 Do. C.
COUVET - 249 millions pour la
zone industrielle en 1988. JE-

Un vétéran
fédéral

à Couvet

PA UL RISSE — Des souvenirs inou-
bliables, ptr- JE-

Au cours de la récente assemblée
cantonale des chanteurs neuchâtelois,
Paul Risse, agent de police à Couvet, a
été nommé vétéran fédéral pour 35
années d'activité au sein de l'Union
Chorale. Un honneur qui mérite ample-
ment un petit retour dans le passé.

D'origine fribourgeoise, Paul Risse
émigra de sa Gruyère natale à fin
novembre 1 953 pour s'établir à Cou-
vet, où il fut engagé chez Dubied. Au
village il rencontra Michel Carrel, un
copain de service, qui le parraina pour
entrer au choeur d'hommes le 8 février
1954. Il débuta dans le registre des
basses et fut emballé d'emblée par
l'ambiance très amicale qui régnait
parmi les chanteurs.

— Pourtant, ie n'avais pas la moin-
dre connaissance de solfège, dit-il. Et
depuis 35 ans je  me contente de suivre
le «dessin mélodique» des notes sur les
portées!

Grâce à ce climat chaleureux, il ob-
tint 33 récompenses annuelles pour as-
siduité.

Dès 1 955, Paul Risse fera partie du
comité pendant sept ans. Il cessa cette
activité au moment de son entrée en
service à la commune de Couvet. En
tant qu'agent de police, il a aussi chan-
té six années durant à la Chorale de la
police cantonale. Mais le soir de répé-
tition fut déplacé et le nouveau «em-
piétait» sur celui de l'Union Chorale.
Alors...

Peu enclin à la compétition, Paul
Risse garde des sorties en Suisse et à
l'étranger, notamment celle de l'an
passé en Toscane, un souvenir inoublia-
ble:

- C'était fantastique à tout point
de vue, s'exclame-t-il.

La participation de la Chorale à la
Fête fédérale de Genève en 1960
reste pour lui un moment exceptionnel.
Il faut dire que la qualité du travail
présenté avait engendré un magnifique
résultat. Par ailleurs, Paul Risse aime à
rappeler qu'il fit partie, avec son ami
Fred Sîegenthaler (également vétéran
fédéral cette année), de ce fameux
groupe théâtral qui présentait de longs
spectacles les soirs de concert annuel:

— Ah! Ce n'était pas triste du tout,
se souvient-il.

Après 35 années de chant et d'en-
chantement, Paul Risse éprouve toujours
la même joie le jeudi soir, lorsqu'il re-
trouve ses amis pour «en pousser une»
comme il faut! /pv

Camp de ski
Le collège du Val-de-Travers a or-

ganisé, entre autres, un camp de ski
alpin à Zinal. Septante-huit élèves de
deuxième et troisième classique, scienti-
fique, moderne et préprofessionnelle y
ont participé. Ils étaient entourés d'une
douzaine de moniteurs. La semaine
s'est déroulée sous le soleil, dans la
bonne humeur et sans casse! Les condi-
tions d'enneigement étaient bonnes et
les pistes en excellent état.

Les skieurs ont participé à un slalom
géant chronométré. Des prix offerts
par l'UBS, le magasin Schmutz-Sports
de Fleurier et la bijouterie Berthoud, de
Couvet, ont récompensé les vainqueurs.

Classements
Catégorie A.- Garçons: 1. Christophe Pelle-

grini, Couvet, 37"58. 2. Fabrice Sahli, Mont-
de-Buttes, 40"54. 3. Cédric Michel, Boveresse,
41 "06. Filles: 1. Natacha Droz, Couvet,
40"48. 2. Charlotte Lambelet, La Côte-aux-
Fées, 40"77. 3. Martine Burri, La Côte-aux-
Fées, 41 "12.

Catégorie B.- Garçons: 1. Pascal Reymond,
Saint-Sulpice, 40"94. 2. Sandy Jeannin, Fleu-
rier, 41 "72. 3. Eric Perrin, Fleurier, 42"07.
Filles: 1. Mélanie Gerber, La Brévine, 40"25.
2. Sandra Gentil, La Brévine, 43"60. 3. Sophie
Cattin, Fleurier, 45" 19.

Catégorie C- Garçons: 1. Patrick Burri, La
Côte-aux-Fées, 40"29. 2. Johann Péa, Couvet,
40"64. 3. Thierry Aellen, Fleurier, 42" 13. Fil-
les: 1. Sandra Grosclaude, Fleurier, 44"22. 2.
Céline Bourquin, Couvet, 46"29. 3. Catherine
Matthey-Doret, Fleurier, 47"65. /doc

¦ CULTE — Le traditionnel culte de
l'aube de Pâques sera célébré diman-
che à 6h 30, au temple. Cette année,
le président du conseil synodal Jean-
Jacques Beljean assurera la prédica-
tion. Orgue et trompette agrémente-
ront musicalement la cérémonie./doc

fiP'tit Piotii à la barre
LE LOCL E 

Sous l 'ég ide de son président, l 'Ech o de l 'Union compense
sa moyenne d'âge élevée par un enthousiasme inébranlable

I

l s appelle Georges Piot, mais tout
le monde au Locle le surnomme af-
fectueusement le «P'tit Piot». Il y a

une douzaine d'années, pour dépanner
ses amis de l'Echo de l'Union, il avait
accepté de prendre la présidence de
cette société. Aujourd'hui, il est toujours
à la barre et personne ne se bouscule
pour le remplacer.

Lors du récent concert que l'Echo de
l'Union a donné au Casino-Théâtre, le
«P'tit Piot» a tout fait: chanté, salué le
public, préparé et rangé la salle. Un
bel exemple comme on en trouve hélas
de moins en moins.

Avec ses quarante-huit chanteurs,
l'Echo de l'Union forme une chorale
bien soudée, à la fois par le nombre,
par l'amitié et par l'amour du chant.
Seul sujet d'inquiétude: la moyenne
d'âge des membres avoisine les 67 ans
et le recrutement est difficile.

Sous la direction experte et souple
de Raymond Oppliger, l'Echo de

l'Union a interprété huit mélodies popu-
laires, emmenant les auditeurs dans les
plaines de l'Ukraine, dans les vignes de
Neuchâtel et dans bien d'autres en-
droits agréables. Equilibre des regis-
tres, sens du rythme et respect des
nuances ont caractérisé chacune des
interprétations.

Selon la tradition, la seconde partie
de la soirée a été animée par le
Groupe littéraire du Cercle de l'Union
qui a présenté ((Les deux vierges», une
comédie en deux actes et quatre ta-
bleaux de Jean-Jacques Bricaire et
Maurice Lasaygues. Dans une mise en
scène de Pierre-André Ducommun, les
sept acteurs (Lisette Frutiger, Philippe
Saad, Jean-Claude Humbert-Droz, Ca-
therine Pfister, Bernard Junod, Liliane
Stettler et Berthe Wagner) ont offert
un spectacle plaisant sur le thème de
l'astrologie, petite ((science» insidieuse
qui étend chaque jour davantage son
emprise sur le public.

Maigre la concurrence d autres mani-
festations, la salle du Casino-Théâtre
était pratiquement pleine. Un bel en-
couragement pour l'Echo de l'Union qui
fait preuve d'un enthousiasme inébran-
lable. A 1 04 ans, elle vient de s'affilier
à la Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois. C'est ça la foi en l'avenir!

0 R - C y

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, ^5 341144.

Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h, ensuite (p 1 17.

Musée d'horlogerie du Château de
Monts : 10-1 2h. 14-17h.

Les Ponts-de-Martel, salle de paroisse:
14h. Club des loisirs, ((Lumières sur le lac
de Bret et les oiseaux», film.

AGENDA
Médecin de service: de jeudi 1 2h à ven.
22h, Dr J.-P. Reinhard, Grand-Rue, Cou-
vet £632828 ou 631076.
Médecin dentiste de service: jeudi
17h-18h, vend. llh-12h, Dr. Y.-A. Kel-
ler, 11, av. de la Gare, Fleurier
?ôl 31 82 ou 61 3189.
Pharmacie de service: de jeudi 16h à
sam. 8h, ouverte vendredi (11 à 12h),
pharmacie Heidi Jenni, pi. du Marché,
Fleurier £61 1303.
Couvet:-. hôpital et maternité
«'63 25 25.
Fleurier, hôpital: £61 1081.
Ambulance: £ 1 17 jour et nuit.
Couvet: sage-femme £631727.
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet £632348, Fleurier £ 61 3850.
Fleurier: infirmière visiteuse Î5 61 3848.
Aide familiale: £612895.
Service du feu: £ 1 1 8.
Fleurier gare RVT: informations
?61 1078.
Police cantonale: Métiers £611423,
Fleurier £61 1021.
Alcooliques anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique £ (038)42 2352.

J& 
Hospitalité

Elle porte le nom du préfet des
Montagnes et son prénom est ce-
lui d'une fleur des champs. Mais
Marguerite Renk ne se contente
pas d'accompagner son mari ou
de jouer un rôle décoratif. Depuis
de nombreuses années/ elle œu-
vre inlassablement pour faire
connaître Le Loch, pour y amener
des visiteurs , pour promouvoir lé
tourisme.

Il y a quelques jours, Margue-
rite Renk a organisé au Locle l'as-
semblée des délégués de la Fédé-
ration Suisse-Liechtenstein des
sports populaires, organisation
dont elle est membre d'honneur,
A cette occasion, près de 400
délégués et invités ont passé une
fournée ou deux dans la mère-
commune des Montagnes. De re-
tour chez eux, aux quatre coins
de la Suisse, Us parleront de la
chaleur de l'accueil qu 'ils ont reçu
(malgré la fraîcheur du temps),
faisant ainsi une propagande qui
peut s'avérer fructueuse.

Mais ce n'est pas tout. Avec
l'appui de quelques familles fo-
cloises, Marguerite Renk a entre-
pris de recenser les appartements
de vacances disponibles dans la
région. Actuellement, 7 loge-
ments, offrant une trentaine de
lits, figurent sur une liste qui esl
disponible dans quelques en-
droits de la ville (gare, Hôtel de
Ville , agence de voyage SBS).

Preuve qu'ils répondent à un
réel besoin, ces appartements de
vacances connaissent un taux
d'occupation réjouissant. L'un
d'eux a passé de 45% en 1987 à
66% en 1988, la clientèle est
variée: touristes, représentants,
sportifs, familles venant au Locle
pour un mariage ou une autre
fête.

La construction d'un hôtel au
Locle ne réduira pas la demande
d'appartements de vacances car
il y e complémentarité dans l'in-
frastructure d'accueil ainsi offerte.
L'œuvre chère à Marguerite Renk
est appelée à s 'étendre. Avis aux
Loclois qui ont un logement dis-
ponible et qui ont envie de nouer
de sympathiques contacts.

Pour promouvoir le tourisme au
Locle, il faut la foi, l'esprit d'initia-
tive et le sens de l'hospitalité. Des
qualités que Marguerite Renk
possède et sait fait» fructifier au-
tour d'elle.

0 Rémy Cosandey
# Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

Message à nos lecteurs et annonceurs

Fêtes de Pâques
«l 'Express» ne paraîtra pas les Vendredi-Saint 24 mars,

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

Délai pour la réception des annonces:
Editions-.

Samedi 25 mars mercredi 22 mars, I2h
Mardi 28 mars mercredi 22 mars, 12h
Mercredi 29 mars jeudi 23 mars, 12h

Les annonces parvenant après ces détais
seront sans autre reportées à la prochaine date de parution possib le.

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

EEXPRESSy wis 'i M n M 11 ^^^^^^^^^^mmmmmm^*^^^^^^~
^mm̂^^̂  708271-80

"DIAMANT"
50 anniversaire

de la mobilisation de 1939 I
Journées de commémoration!

Toutes les femmes et tous les
hommes qui ont fait du

service actif entre 1939 et 1945
sont invités aux journées

de commémoration.
Pour de plus amples informations

ainsi que pour retirer les
formulaires d'inscription, veuillez
vous adresser aux chefs de section

ou dans les stations de chemin de fer.
Calendrier des réunions:
à la page 481 du Teletext
Pour autres informations:
Téléphone: 031/505'923

Date limite d'inscription:
3 avril 1989. 

708546-80
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Grand-Rue 11
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 90 80

Rue F.-Soguel 14
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 46 66

Location-vente
Crédit

Reprises
Réparations

565901 96

essima-étanchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

f

S OLS EN RÉSINE

I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
584275-96

Motorhomes-tours 
^H. Schulthess DJfïJ

Importation - Vente - Location (___ ""~ c^. . .  ls^n*s"Ea>.
Construction et réparation -̂ f* **- -Jiai

2043 Boudevillers/Neuchâtel. Tél. (038) 36 15 36 sessoe se

RESTAURANT DE LA COURONNE
Chez Jacqueline et Claude

2207 Coffrane

Spécialités : Fondue Couronne
Croûtes forestières
Tournedos
Menus et cartes

MENUS DU WEEK-END 703349 % Tél. (038) 57 11 35

£6te l
6 e Commun e

2056 Dombresson
Tél. (038) 53 24 01

En vous remerciant pour votre con-
fiance, Michel Stangl vous informe
que dans le but de suivre un cours
professionnel du
lundi 17 avril au vendredi 28 avril:
A midi : carte restreinte

+ menu du jour
Le soir: carte habituelle

sans menu
de dégustation

Merci de votre compréhension.
708347-96

Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - £ 038/53 35 25 708348-96

[¦» ¦HIHIJHJI'HI'IIM M
Avant de vous décider pour une nouvelle voiture, demandez-nous une offre!
Reprise à des conditions intéressantes 565905-96

m> wmmmmmmmm <¦
Garage Beausile BBM S.A. -ft- mMi
/. -P. M0NTANÛ0N 1 j£ | EU
Route de Neuchâtel 2 2053 CERNIER £ (038) 53 23 36

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS v COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  f

, ERNASCONI&CH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1e, -Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 14 1 5 Tél. (038) 31 95 00
Télefax: 57 17 26 sess-oa-se Télefax: 31 91 05

LORIMIER IOITURES

Couverture - Charpente
Ferblanterie

PATRICE LORIMIER Montage d'échafaudages

Spécialiste dans la construction
rurale et industrielle en bois

2054 CHÉZARD
Tél. (038) 53 43 20 555903 96

* — ¦

 ̂ES Piatti
Votre spécialiste

en rénovations
de cuisines

Si vous aimeriez transformer votre cui-
sine, nous vous offrons tout notre savoir-
faire et nous vous conseillons de A à Z.
Venez nous rendre visite:

Jean-Ls Bron
Menuiserie-Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
£ (038) 53 11 76. 702033.96

0̂êï
Hôtel lies Communes

RESTAURANT CUPILLARD
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 13 20

Nos menus, un succès !
- Menu d'affaire Fr. 39.-
- Menu poisson Fr. 39.50

Et chaque dimanche à midi
- Menu des familles Fr. 29.-

Pâté en croûte ou
filets de perche

• •*Entrecôte «château»
aux cinq champignons
Jardinière de légumes

Pommes allumettes

**•Panaché de desserts
579386-96

Pour toutes impressions au tampon !

w/mW ssvc \ ' Ê̂^m OHr LWSANNE \ mm

"Jiî ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^. ________

565898-96

. Exemple:

H

mmmT' Assiette 23 cm SOMEX SA

M Fr. 23. - CH 2053 CERNIER

^^  ̂
8, Épervier

1 1 ##ÉÉIW HA Tél. 038 / 533 927
Fax 038/535 029

Essima Etanchéité - Francesco Inchingolo - Cernier

Le toit plat ce n'est pas l'af-
faire du couvreur mais bien
celle de l'étancheur, un mé-
tier officiellement reconnu
depuis relativement peu de
temps. Francesco Inchin-
golo — un nom qui vient
des Pouilles — le pratique
après l'avoir appris à Neu-
châtel à son arrivée en
Suisse il y a plus d'une
vingtaine d'années.

I l  
est à son compte depuis six ans,

a commencé seul à La Coudre
puis s'est déplacé au Val-de-Ruz,

l'an passé, où il a fait construire un
immeuble à Cernier (Monts 4) dans
lequel sa femme Christine a aménagé
le bureau de l'entreprise dont le dépôt
de matériel se trouve à Valangin, à
côté de la poste.
Sa spécialité est donc le toit plat qu 'il
soit neuf , à rénover — car un toit plat
a besoin d'un entretien périodique tout
comme son frère en pente — à répa-
rer, à nettoyer ou simplement à contrô-
ler. Mais cet artisan s'occupe aussi de
tous travaux d'isolation , de pose de
fonds en résine synthétique et de cuve-
lage. / & ÉTANCHEUR — Le spécialiste des toits plats et sa femme-secrétaire. gmt M

Spécialiste du toit plat



Le Musée s'affiche
¦fe epuis le 1 er Mars, le Château et

 ̂
Musée de 

Valangin est «en fê-
f|; tes»: gymnastique, lutte, tir et

vendanges se côtoient sur les affiches
réunies dans l'exposition «Les Fêtes
dans l'Affiche neuchâteloise».

Une exposition qui compose, avec
celles de la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel et de la
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, une perspective en mosaïque
sur l'affiche, de la fin du XIXe siècle
jusqu'en 1948.

— Cette triple exposition est le pro-
longement du numéro spécial «L'Affi-
che neuchâteloise: le Temps des Pion-
niers», publié par la Nouvelle Revue
Neuchâteloise à l'occasion de son cin-
quième anniversaire. Elle a pour base
la superbe collection d'affiches de La
Chaux-de-Fonds, qui a fourni la majori-
té des pièces exposées à Valang in,
explique Jacqueline Rossier, la nouvelle
conservatrice. Quant à la collection
propre du Château, elle a été en
grande partie constituée par le photo-

graphe Montandon, de Boudevilliers,
et léguée au Musée par sa famille.

Issues d'un sujet commun, les trois
expositions travaillent des thèmes bien
différents. A Valangin, nous avons
voulu exalter la fête portée par les
affiches, d'où la «mise en scène» de
notre décorateur Daniel Rupp, avec les
masques de Clo Krêter. Quant aux
brefs commentaires attachés à chaque
affiche, pour dessiner le contexte histo-
rique en filigrane, ils ont été lus avec
beaucoup de plaisir par nos premiers
visiteurs

A découvrir jusqu'au 7 mai, les affi-
ches s'effaceront, le 1 3 mai, devant les
«Jeunes talents du Val-de-Ruz»: une
exposition mise sur pied par le groupe
«Animer et créer» d'Espace économi-
que et culturel, qui prendra place pa-
rallèlement au cellier du Château et au
Louverain.

0 Mi. M.

# Ouvert Vendredi-Saint et dimanche
de Pâques

AFFICHES — Quand Neuchâtel fête, les créateurs s 'en donnent à cœur joie.
ptr- jE-

Chiens
d'obstacles
Bientôt un «parcours
du combattant» canin

La décision prise lors de l'assemblée
générale de janvier dernier, d'intro-
duire l'«Agility dog» au sein du club
cynologique du Val-de-Ruz «Les amis
du chien» se concrétise: un groupe
vient de se constituer pour la pratique
de cette sorte de «jumping équestre »,
qui consiste à faire évoluer un chien sur
un parcours d'obstacles divers.

Les 1 9 membres réunis dernièrement
sous la responsabilité d'Eric Schelling
ont planifié cette introduction et établi
un programme.. Henri Sunier a annoncé
que les dix-huit obstacles du parcours
étaient en voie de finition: ils seront mis
en place aux Bioley début mai. Une
installation coûteuse pour le club, qui
est en quête de sponsors.

Le groupe, qui s'inscrira au «Club
Agility de Suisse», a été structuré; une
commission technique a été formée,
avec Eric Schelling à sa tête, Solange
Wùtrich, secrétaire, Henri Sunier et
Frank Etienne, moniteurs, Jeanine Go-
gnat et Jean-Pierre Sunier, moniteurs
suppléants, Lucie Schelling et Jean Wù-
trich, membres. Les entraînements sur le
terrain des Bioley sont programmés les
samedis et dimanches matins, en alter-
nance avec les autres disciplines du
club. Il a également été envisagé d'ou-
vrir le parcours à tous les conducteurs
ou propriétaires de chien, avec ou sans
pedigree.

0 M. H.

A L 'ENTRAÎNEMENT - Les athlètes
à quatre pattes sont prêts à bondir.

E-

Agriculture
en question

Les en/ 'eux du G A JJ
au foyer d'Eta

Ce  
n'est pas d'horlogerie qu'on a

J parlé récemment au Foyer d'Eta
gj SA, mais de l'avenir de l'agricul-

ture suisse et des enjeux du Gatt. Une
séance qui avait été organisée par la
branche féminine du Service neuchâte-
lois de vulgarisation agricole (SNVA)
et l'Union des paysannes neuchâteloi-
sés (UPN).

Valérie Ott (SNVA) a rappelé que le
Gatt était un accord général multilaté-
ral sur le commerce et les tarifs doua-
niers. Fondé en 1 947, celui-ci englobe
96 pays signataires (dont la Suisse,
depuis 1966), qui ont pour but commun
le libre commerce entre les états.

Le sous-directeur de l'Union suisse
des paysans (USP) a souligné que
l'agriculture suisse avait, depuis 1 966,
un statut qui permettait de prendre des
dispositions spéciales à la frontière,
grâce auquel l'agriculture a pu se
maintenir tel que nous la connaissons.

Comme on le sait, les négociations du
Gatt ont couru à l'échec en 1 988 à
Montréal. Dans le marché mondial, rien
ne va plus: on offre de l'orge à 20 fr.
le quintal! Et les pays industrialisés ont
des problèmes de surproduction.

En avril prochain, de nouvelles négo-
ciations auront lieu à Genève. Il s'agira
pour la Suisse, selon l'USP, de défendre
la spécificité de son agriculture.

— Nous avons limité notre produc-
tion et peut-être un peu trop respecté
nos règles. Le haut niveau de vie en
Suisse biaise notre indice de soutien, et
cela n'est pas évident à faire compren-
dre aux autres signataires du Gatt.
Pourtant, il faut maintenir notre statut
spécial, rester un pays où l'on est maî-
tre de soi et chercher le maximum d'au-
tonomie. En conséquence de quoi, il
sera demandé à chacun de mieux utili-
ser nos marchés, de rester dynamique
et d'avoir de l'initiative.

0 M. H.

La défense attaque
IA CHAUX-DE-FONDS 

Affaire d'escroquerie devant le tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

A
| O.-R. comparaissait hier dé-
fi? vant le tribunal correctionnel

: de La Chaux-de-Fonds. L'arrêt
de renvoi dressait un tableau de
chasse intéressant pour ce ressortissant
portugais, prévenu d'escroquerie. Pré-
textant se trouver dans le besoin et
devoir payer une somme importante à
un avocat pour pouvoir régulariser sa
situation d'étranger en Suisse, A. O.-R.
s'était fait remettre 35.000 francs.

Le bonhomme sait y faire: en 1987,
à trois reprises, il convainc F. C.-A. de
lui procurer de l'argent, au besoin en
empruntant. Docile, celle-ci lui remet
10.000 fr. le 2 avril, 3000 fr. le 15
mai et 5000 fr. le 26. Non content de
ce printemps fructueux, A. O.-R. trouve
deux nouveaux pigeons dès le début
de l'automne. G. M. lui remet 5000 fr.
avant de contracter un prêt de 9000
fr. Pour faire l'appoint, F. O prête
quant à lui 3000 francs.

Pour le juge d'Instruction, A. O.-R. a
agi à la faveur de l'intimité qu'il avait
obtenue auprès de F. C.-A. et G. M. Il
a caché sa situation conjugale et tiré
profit de l'amitié qui le liait à F. O. Bon
prince, ce dernier a retiré la plainte
qu'il avait déposée. A toutes ses victi-

mes, A. O.-R. a caché son insolvabilité
et son intention de ne pas rembourser
ses victimes, ou de ne le faire qu'incom-
plètement. Une partie de l'argent ob-
tenu a été dilapidé. En pareil cas, les
articles 148 et 68 du Codé pénal ne
laissent aucune équivoque: cela s'ap-
pelle de l'escroquerie et le droit punit
ce genre d'infraction.

D'emblée, l'avocat du prévenu a de-
mandé que le dossier soit complété:

— Mme C.-A. a emprunté de l'ar-
gent. Elle a dû mentionner ses motiva-
tions à la banque. Il serait intéressant
de les connaître. En aucun cas, elle n'a
dit qu'elle sollicitait un prêt pour en
faire profiter un tiers, affirma-t-il. Par
conséquent, je  demande au président
de requérir le dossier établi par la
banque ou de renvoyer les débats

Cette entrée en matière agressive a
fait bondir le substitut du procureur et
l'avocat de la plaignante:

— Aucune enquête pénale n'est ou-
verte contre F. C.-A. à ce que je  sache!
Vous émettez une pure hypothèse!,
s'étonna le premier. Vous employez
des moyens dilatoires, s'indigna le se-
cond.

Sans se démonter, le défenseur d'A.

O.-R. répliqua que chacun doit être
traité sur un pied d'égalité. F. C.-A. ne
pouvait pas être plaignante et, peut-
être, complice d'escroquerie en même
temps.

Devant l'embarras du président, le
substitut du procureur s'est rallié à la
requête:

— Je m'étonne de l'absence de la
plaignante et de G. M et F. O. , dit-il.
Le dossier présente effectivement des
contradictions. Pour y voir clair, il nous
faut interroger tout le monde.

Les débats ont donc été renvoyés
pour complément de preuve. L'affaire
ne connaîtra sans doute pas d'épilogue
cette année, vu l'abondance des dos-
siers en suspens. Remarque désabusée
du substitut du procureur:

— Je n'aime pas voir des prévenus
profiter d'un renvoi pour s 'en aller sous
des deux plus cléments. Mais avec un
délinquant primaire qui aurait de toute
façon obtenu le sursis...

OC. G
# Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Lucienne Vogel, Frédy
Malcotti, jurés; Daniel Blaser, substitut du
Procureur général; Christine Boss, gref-
fière.

AGENDA
Place du gaz: Carrousels.
Permanences médicales et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 231017.
Pharmacie de service: Centrale, av.
Léopold-Robert 57 ; jusqu'à 20h. ensuite,
^231017.
Marché 18: exposition du concours des
projets de logements aux Cornes-Morel.
Halle aux enchères : La Chine.
Bibliothèque de la ville: L'affiche dans
les Montagnes neuchâteloisés 1 890-
1940.
Club 44: Geneviève Miinch, techniques
mixtes sur papier.
Home La Sombaille: Stella ChaMandes ,
huiles, Dominique Lude, prose.
Musée International d'Horlogerie :
L'Homme et le Temps.
Musée des beaux-arts: Jean-Luc Manz
et Stéphane Brunner, peintures, dessins et
estampes.
Galerie du Manoir: Jean-Pierre Schnei-
der, peintre parisien.

Grogne aux Eplatures
Les ri verains de l 'aéroport font recours

contre l'autorisation de vol aux instruments

L

- 'm aéroport des Eplatures, entre La
Chaux-de-Fonds et le Locle,
veut s'agrandir. Entendez qu'il

souhaite une utilisation toute l'an-
née, par n'importe quel temps, de sa
piste. Par l'introduction d'une exploi-
tation de vol aux instruments, avec
la construction des installations ra-
dioélectriques nécessaires. Berne
avait donné son feu vert, comme
nous l'annoncions dernièrement.
Mise en route prévue : cet été.

Or l'Association des riverains de
l'aéroport des Eplatures, par les si-
gnatures de son président Michel
Thiébaud, et de son secrétaire Fran-
çois Bonnet, viennent de faire recours
auprès de l'Office fédéral de l'avia-
tion civile à Berne. Sur trois pages,
elle expose les motifs de son refus.
Après un rappel des faits, l'associa-
tion souligne que l'année dernière,
« les installations d'éclairage de la
piste ont eu comme conséquence es-
sentielle d'augmenter sensiblement
la pratique de l'aviation nocturne de
plaisance (...) ».

Et de citer d'autres exemples,
avant de résumer :

- Nous constatons que les nouvel-
les installations des Eplatures, con-
trairement aux garanties données,
ont effectivement les conséquences
que nous craignions, à savoir une
augmentation du trafic de loisirs et
des nuisances phoniques. Nous
constatons par ailleurs que le trafic
commercial, pour lequel les collecti-
vités publiques tant communales que
cantonale neuchâteloisés ont con-
senti d'importants efforts financiers,
reste tout à fait marginal quantitati-
vement.

L'association veut savoir quelles
seront les conséquences des installa-
tions projetées en matière de nuisan-
ces phoniques. Pour conclure que
face aux incertitudes qui régnent,
« l'autorisation pour l'introduction
d'une exploitation de vol aux instru-
ments (...) doit être refusée ».

Avec rappel que les riverains n'en-
tendent pas s'opposer à l'existence
même de l'aéroport ni à l'idée d'un
u développement raisonnable du tra-
fic aérien commercial ».

Quels seront les effets de ce recours?
Difficile de se prononcer. <*> pn. N.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <p. 242424.
Soins à domicile: 5̂ . 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: /. 531003.
Hôpital de Landeyeux: y,'.533444.
Ambulance: f A 17.
Parents-informations: 5̂ .255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h ;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«Les Fêtes dans l'Affiche neuchâteloise »,
de 10 à 12h et de 14 à 17h. Fermé le
vendredi après-midi et le lundi.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 20h, messe
des familles.

Les Rameaux
en musique

Les catéchumènes
animent le cuite

Les œtéchijmènes des paroisses
de Savagnier, de La Cotière-Engol-
lon et de Chézard-Satnt-Martin ont
suivi, ensemble, une même instruc-
tion religieuse, donnée pet r les pas-
teurs Jean-Philippe Calame et René -
Perret.

Le culte de fin de catéchisme des
jeunes de Savagnfei** a eu lieu, di-
manche dernier, au temple. De
nombreux parents et amis les en-
touraient. Avec leurs camarades, its
ont animé le culte des Rameaux
par des lectures, des prières, des
chants accompagnes à la guitare.
Des airs de flûtes se sont unis aux
sons des orgues. Le début et la fin
du culte ont été marqués par un
morceau d'accordéon, avec batte-
rie, créant une atmosphère de fête,
appréciée des jeunes, mais dérou-
tante pour les moins jeunes! Le pas-
teur Perret présidait la cérémonie.

Tous ces catéchumènes se retrou-
veront le matin de Pâques, au tem-
ple de Saint-Martin, pour entourer
leurs camarades, comme its l'ont
fait le 12 mars à Fenin.

0 M. W.

~ JfLh
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Christian Georges



Trop de soucis avec votre

MAISON ?
Famille cherche à acheter vil-
la, éventuellement en viager.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8889.

607023-22

/ X
A vendre à Savagnier dans ferme
transformée avec dégagement

appartement 6% pièces
3 salles d'eau, cuisine agencée,
balcon couvert avec accès direct
au jardin, garage, places de parc.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements : MODANTIC
LA JONCHÈRE S.A.
2043 Boudevilliers.
Tél. 531207. 708650-22V J

l À LOUER
à Neuchâtel
Situation et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

3 Va pièces 120 m2
4V_. pièces 140 m2
5% pièces 146 m2

cuisine agencée, cheminée de salon, 2 sal-
ies d'eau, grand baicon, caves.
Entrée : avril 1989.
Pour tous renseignements : Txrrs-u

^RIH
EBS

BIH

À LOUER
à Areuse

Ch. des Pinceleuses 2
les derniers appartements de

4/2 PIÈCES
5/2 PIÈCES

conditions particulières pour si-
gnature des baux avant fin mars
1989.
Libre : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 70624s-2e

Wwm raÉÉÊnSsM

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

Nous avons des

places de parc
à disposition dans des garages collec-
tifs à:
- Grise-Pierre, Neuchâtel
- Les Indiennes, Marin
- Av. de la Gare, Marin
- Garage double à Hauterive.
Téléphonez au (038) 24 22 44.

708561-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTUOISE

DES GERANTS ET COU»IEKS EN IMMEUBLES

À LOUER ¦________|__________Ui
rue des Troncs à Neuchâtel

2 pièces
cuisine agencée, loyer Fr. 870 -
charges comprises. 708725-26

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

WmWm m̂W\Z7̂ WÊmWm\

À LOUER
à Neuchâtel rue du Rocher,
dès mai 1989

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

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

wWm __ffll BH

Rue Louis d'Orléans 23,
à louer dès le 1.1.1989

2 pièces
avec cuisine agencée, à l' usage de
surface commerciale , 8 garages
dont 6 à l'usage de dépôts et 2 de
vestiaires, ainsi que 1 place de dé-
pôt de 30 m2.
S'adresser à
Jardins Gacond & Fils S.A.,
rue Louis-d'Orléans 23,
Neuchâtel. 708719.26

Cherche à louer

place d'amarrage
ou bouée d'amarrage

pour voilier 6.50 * 2.10,
lac de Bienne ou Neuchâtel.
Tél. (062) 46 35 82
dès 18 h 15.

708592-28

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

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 NeuchStel Tél. (03B) 24 22 44
A louer tout de suite
à Neuchâtel, Charmettes 1 3

bel appartement
de 3 pièces

avec cuisine agencée.
Fr. 1050.- + charges.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérancer. 708560 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

^robert
^Fischer

PÂQUES 1989
Nos courses d'après-midi:

Vendredi-Saint 24 mars

Heiligenschwendi
Départ 13 h 30, Neuchâtel,
le port ou selon entente.

Fr. 22.- par personne.

Dimanche 26 mars
La Lenk

Départ 13 h 30, Neuchâtel,
le port ou selon entente.

Fr. 21.- par personne.

Lundi 27 mars

Les Rosses (avec goûter)
Départ 13 h 30, Neuchâtel,
le port ou selon entente.

Fr. 26.- par personne (sans goûter)
Fr. 36.- par personne (avec goûter)

Renseignements et inscriptions:
*r* (038) 24 55 55 708644-10

/
A louer

GARAGE
agence à disposition.

Situation idéale. Atelier avec équi-
pement complet. Station d'essen-
ce moderne.

Bonne clientèle.

Chiffre d'affaires important.

Faire offres sous chiffres
M 28-592063 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 708723.*»

Neuchâtel-Marin
Dans une situation privilégiée, avec accès direct à
la N5 (jonction Marin-Epagnier), nous réalisons le

centre industriel
et commercial «Les Sors»
Il nous reste, dans les deux premiers bâtiments
qui totalisent env. 10600 m2 de surfaces utiles:

Bâtiment A: 321 m2 au 1er étage 
Bâtiment B: 531 m' au 1er étage 
Hauteur: 4,00 m 
Charge au sol: 1500 kg/m' 
Bâtiment B: avec accès direct

à la rampe de chargement 

Monsieur J.R Berset est à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

707614-26

J0Q  ̂Alfred Muller SA
I Av. des Champs-Montants 14 b, 2074 Marin

^L^ 
¦ Téléphone 038-3312 22 

Ĵ

( I ^

Résidence de Vallombreuse

HAUTERIVE
À LOUER

Rue de la Marnière :

appartement de 4% 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 tous renseignements 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 NEUCHATELOISE

I DES GEliANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 
708593.26

A vendre à Neuchâtel

APPARTEMENT
4 PIÈCES

3 chambres, 1 séjour , cuisine
agencée, W.-C. séparés, balcon,
Fr. 300.000.-.
Pour visiter tél. 24 39 01.

603527-22

Appartements neufs /_5*B
 ̂

directement sur
à des prix uniques %WJ3 les P'stes de ski et

Xii  ̂ sentiers de randonnées

Nendaz/VS - situation imprenable - Constructeur vend des appartements
neufs aux plus bas prix:
grands luxueux studios avec cheminée Fr. 144 000. -
spacieux luxueux 2% pièces avec cheminée Fr. 198000.-
spacieux luxueux 3% pièces avec cheminée Fr. 290000.-
spacieux luxueux appartements terrasses 4% pièces Fr. 339000. -
spacieux luxueux chalets (5 pièces) - zone villas Fr. 380000.-
Nous vous offrons des garanties de location uniques et des propositions
de crédit. 588786-22
Adressez-vous sous chiffres Y 36-523274, PUBLICITAS. 1951 SION.

Suisse vend

résidence
dans lotissement à
Rojales (Alicante).
Possibilité de visite
du 26 mars - 7 avril.
Lotissement
Cuidad Queseda
Résidence 79 D.
M. Francis. Pour
renseignements
en Suisse tél.
(038) 24 43 00.

703449-22

Chalets et
appartements
à vendre et à louer.
Renseignements
Agence ABATI
1936 Verbier
Tél. (026) 31 67 67.

707223-22

TERRAIN
À BÂTIR
715 m2
à Peseux.
Zone ONC III.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-8896. 703445 22

Chermignon-Dessus
à 5 minutes de Crans-Montana

petit studio meublé
22 m 2, 3e étage, balcon 6 m2, plein
sud.
Agencement très complet dans petit
immeuble chalet avec ascenseur
(Mazel). Fr. 102.000.-., éventuelle-
ment vente du garage.
Tél. (027) 41 85 18. 708621-22

Toutes régions du Valois
A vendre chalets neufs avec
terrain dès Fr. 250.000.-;
terrains pour chalet, apparte-
ments dès Fr. 120.000. -;
studios dès Fr. 90.000.-.
Renseignements
au (027) 23 27 32. 708595-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes appartements
(136 m2)

mansardé , avec machine à laver ,
séchoir, etc. (des désirs d'aménagement
du galetas peuvent être pris en considé-
ration).
Prix: Fr. 385.000.-
20% WIR possible !

Veuillez nous téléphoner pour des
renseignements au (031 ) 41 32 32
(demandez M1™ S. Ulrich). 708284-22

Entreprise cherche

TERRAIN
Neuchâtel ou environs.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1086.

590028 22

—JO bains ] Une oasis
J\5-Lilljftifc exceptionnelle
CjAftiivH au cœurr - Ĵ 

du vaiais

Vente de studios
et d'appartements.

Possibilité de location \̂ ffîavec rendement intéressant. W

Un Investissement sûr tSSSSSe
dans un site unique L*à»SSaJ

Schweizer
Renseignements: H«iit»d
BAINS DE SAILLON, 1913 SAILLON
Bureau de vente et d'information,
tél. (026) 44 22 30. 707515-22

Je cherche à acheter

terrain à bâtir
au Val-de-Ruz.

Faire offres sous chiffres
M 28-591800 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 708897-22

Ovronnaz/Valais central
A vendre à proximité du nouveau centre
thermal

luxueux duplex en attique
de 4% pièces

Combles : séjour avec cheminée, galerie
et balcon, cuisine équipée, coin à manger ,
W. -C.
Etage : 2 chambres, salle de bains, balcon.
Superbe vue sur la plaine du Rhône et les
Alpes.
Fr. 295.00.- meublé et équipé.

Renseignements et visites : tél. (027)
23 53 00, Immo-Conseil S.A.. case
postale 2042, 1950 Sion 2. 708622-22

A vendre

appartement
2 pièces
42,85 m!, centre
Haute-Nendaz,
dans immeuble avec
piscine, sauna,
solarium,
Fr. 220.000.- .
Tél. (027) 86 32 35

708577-2

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?
Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
F| SEL'CHITI 1̂ ŵ ^̂ ^̂ ^ ~

038 / 25 65 01

A 2 heures

ferme de
Bresse
rénovée, 1 500 m2,
prix Fr.s. 80.000.-.
100 % crédit.
Tél.

. 0033/85 76 01 14.
2 708594 22

A vendre

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

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

A Neuchâtel particulier vend

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

dans immeuble en PPE entièrement rénové.
Prix désiré Fr. 195.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-1189. 708607-22

A vendre à Haute-Nendaz

chalet
accessible été/hiver, environ 100 m2 de
surface habitable comprenant entrée,
réduit, W.-C. séparés, living avec che-
minée, cuisine agencée, 2 chambres à
coucher, salle de bains, parc privé.

Documentation, plans et photos à dis-
position auprès de
l'Agence Olympia,
case postale 198,
1997 Haute-Nendaz.
Tél. (027) 88 27 10,
fax (027) 88 27 15. 708646-22

A vendre à

Haute- IMendaz
joli appartement de 2 pièces, surface
47 m2, Fr. 157.000.-, grande facilité de
paiement.

Tél. (027) 88 1919.
Possibilité de visiter samedi et
dimanche également sur rendez-
vous. 708647-22

A vendre, éventuellement à louer
à Fleurier

VILLA
situation calme et ensoleillée.
Prix de vente Fr. 650.000.-, ou
location Fr. 1800.- + charges.
Tél. (038) 61 34 15. 7087te-2_



Onze jeunes gens et jeunes filles du Plateau ont confirme
dimanche leur vœu de baptême à Diesse

La 
église Saint-Michel de Diesse

c était comble en ce dimanche des
|| Rameaux. Parents, parrains et

marraines, amis et paroissiens entou-
raient les catéchumènes de la paroisse
de Diesse-Lamboing-Prêles.

Pour Gilles Clerc, pasteur, il s'agit de
la deuxième volée. Une petite cepen-
dant puisqu'elle ne comptait que six
filles et 5 garçons. Chose curieuse, la
répartition est l'inverse du nombre
d'habitants pour les trois villages. Prê-
les, le plus grand, un seul confirmant.
Lamboing, le moyen, quatre et Diesse,
le plus petit, six.

Hôte du jour, la fanfare «L'Espé-
rance» de Lamboing, a donné de
l'éclat à cette cérémonie. Quant à la
présidente de paroisse, Rolande De-
vaux, elle a rappelé aux onze catéchu-
mènes qu'ils confirmaient leur voeu de
baptême.

Ont été confimé: de Diesse, Hervé

Domon, Viviane Guillaume, Alain Le-
comte, Patricia Muller, Frédéric Racine
et Isabelle Racine; de Lamboing, Ca-
role Dubois, Stéphane Dubois, Sandrine
Leuenberger et Eric Racine, de Prêles,
Sylvie Favre.

Les confirmants ont chanté trois chan-
sons, accompagnés à la guitare par
leur pasteur. Avant ce dimanche des
Rameaux, toute l'équipe avait passé

deux jours de retraite à Sornetan avec
les jeunes des paroisses de Nods et de
Lignières. Huit d'entre eux se retrouve-
ront encore une fois pour un voyage à
Venise pendant le week-end de Pente-
côte. Cette fois, avec les jeunes de la
paroisse catholique de La Neuveville et
quelques accompagnants de la pa-
roisse de Diesse./jc

Vingt-et-un au chef-lieu
Ils étalent 21 à donner leur assenti-

ment à l'Eglise. C'était dimanche der-
nier, jour des Rameaux à La Neuve-
ville. Ils ont été confirmés au cours
d'un culte au contenu dense, et au son
des doux accents au groupe t< Cas-
cade», «m duo flûte-harpe.

Bonne route et bon vent à: Nicole
Bachmann, Cosette Daetwyler, Kdrtrie

Delapraz, Séverine Gtrod, Mdrie-
Laure Inderwîldî, Ariane Rustîchelli,
Agnès Schieppy, Arme îurler, Joëlle
Turuvanî, Olivier Béchtel, Yannick
Chedel, Reto Decker, Stéphane Fal-
quet, Steve Fehlmann, Marc G«essent
julien Hirt, Peter Keller, Y van Paroz,
Patrick Perrot, Olivier Racine, Davide
Sassi. /rn[ : '

Catéchumènes confirmés
Le maire

est malade
Vendredi dernier, Jacques Hirt,

maire de La Neuveville, a dû être
transporté à l'hôpital. Il souffrait d'une
embolie pulmonaire. Cependant, son
état n'inspire plus aucune inquiétude. Il
restera hospitalisé encore une semaine
pour éviter tout danger de rechute.
L'intérim est assuré par le vice-maire,
Frédéric Gerber. Après une très courte
convalescence, Jaques Hirt reprendra
ses fonctions d'édile neuvevillois, de di-
recteur d'école et d'enseignant./aed

AGENDA
Cinéma du Musée : relâche pour les fê-
tes de Pâques
Ludothèque : ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile : fi
51 2438 (midi).
Aide-familiale : fi 512603 ou
51 1170.
Groupe AA : fi 032/972797 ou
038/42 2352.

Le colonel s'en va
Le régiment d'in fanterie 9 a pris congé de son commandant

m e suis fier de vous et conscient
## J des efforts que vous avez con-
| sentis pour former un corps de

troupe apte au combat». C'est en ces
termes laudatifs que le colonel EMG
Jacques Valley a pris congé du régi-
ment d'infanterie 9 qu'il a commandé
durant quatre ans. Pour les 2500 hom-
mes de ce régiment, le cours de répéti-
tion 1989 s'est achevé hier.

Commencé inhabituellement un ven-
dredi en raison des fêtes pascales, ce
cours s'est déroulé sans accroc dans
une région de l'Emmental souvent bai-
gnée par un soleil printanier. Cette
température très clémente pour la sai-

uJE SUIS FIER DE VOUS» - Les termes laudatifs d'un commandant a ses
hommes. M-

son a cependant obligé deux batail-
lons (le bat fus 24 et le bat inf 9) à se
déplacer quelque peu pour trouver la
neige et parfaire ainsi son instruction
hivernale. Seul le bataillon de fusiliers
22, stationné dans l'Eriz, a été gâté en
matière d'or blanc. Rappelons que le
bataillon 21 était cette année séparé
du régiment et était engagé comme
troupe d'application au service de
l'Ecole militaire de Walenstadt.

Le point culminant du cours fut incon-
testablement «Darius», l'exercice de
collaboration infanterie/chars qui s'est
déroulé sur la place d'armes de Bure.
Un exercice parfaitement réussi, qui a

permis aux fusiliers de prendre cons-
cience de l'efficacité de leurs armes
antichars. Leur camouflage dans le ter-
rain fut également exemplaire: sur les
photos prises par les pilotes des Mi-
rage «ennemis» en mission de recon-
naissance, on ne vit jamais l'infanterie!

Après un exercice de mobilité de
trois jours en fin de semaine dernière,
les fantassins du régiment 9 ont achevé
hier matin leurs travaux de démobilisa-
tion. Puis ce fut le «repos, rompez»
libérateur ... jusqu'au ler octobre
1990. A cette date débutera le pro-
chain cours de répétition, qui s'effec-
tuera dans des conditions rudimentaires
et dans l'arc jurassien.

Un nouveau commandant prendra
alors les rênes du régiment d'infanterie
9, que vient de diriger le colonel EMG
Jacques Valley durant quatre ans. A
Worben lundi dernier, le divisionnaire
Jean-Pierre Gremaud, commandant de
la division de campagne 2, a remercié
le «chef de valeur» qu'il a été, sa
droiture, son caractère ouvert ainsi que
le vaste horizon de sa réflexion. Le
colonel bruntrutain a pris congé de ses
hommes en saluant leur engagement
afin de défendre «la sécurité et la
liberté de vivre conformément à des
institutions justifiées par un large con-
sensus national», /comm

L'heure
du diplôme

Vendredi passé, l'école Panorama
de Bienne a remis leurs diplômes à 22
assistantes médicales DFMS, de la sec-
tion romande.

Les examens, surveillés par des mé-
decins experts ont donné de bons résul-
tats puisque la moyenne générale de
la classe est de 5,1./comm

Lauréates
Christine Affolter (Fregiécourt), Laurence

van Beek (La Neuveville), Claudette Berret
(Glovelier), Stéphanie Bolliger (La Chaux-
de-Fonds), Josiane Christen (Court), Christine
De Marval (Neuchâtel), Nathalie Eckert (De-
velier), Nathalie Erard (Bienne), Myriam
Flueckiger (Courtelary), Marie-Claire Fré-
sard (Le Bémont), Karine Guyaz (Neuchâ-
tel), Laurence Halbeisen (Vendlincourt), Va-
lérie Jucker (Cormondrèche), Sabine
Kaempf (Les Reussilles), Sabine Loeffler
(Neuchâtel), Myriam Mougenot (Delémont),
Florence Petignat (Les Breuleux), Patricia
Petitdemange (Chevenez), Sylvie Saner
(Buix), Brigitte Siegenthaler (Corgémont),
Anne-Valérie Simon (Romont), Valérie Steu-
let (Rossemaison).

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Gorilles dans la
brume.
Lido 1: 14h30, 20hl5, Camille Claudel
(5 Césars); 17h30, (Le Bon film) Les ailes
du désir. 2: 15h, 17h30, 20h30, Y a-t-
il un flic pour sauver la reine?
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Rain man.
2: 16h, 17h45, La Belle et le Clochard;
20h30, Les accusés.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 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: fi 231231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «La princesse
Csardas», opérette de Emmerich Kalman.
Palais des Congrès: 20h, concert pop
avec le groupe «Tote Hosen».
Photoforum Pasquart: photos d'Edy
Brunner (di., ma. 15-19 h).
Galerie Schûrer: oeuvres de Peter Imhof
(hres d'ouv. des magasins).
Ancienne Couronne: exposition Pierre
von Gunten (lu.-ve. 17-20h, sa. 14-17h,
di. 10-12h, 15-18h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; exposiA-
GENDAtion sur l'aluminium dans la cuisine
et dans l'industrie horlogère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18 h).

Nature en campagne
Le Centre d'information de Champ-Pittet

dévoile ses batteries à l 'aube de la saison 1989

L

1
1 e Centre d'information-nature de
E Champ-Pittet, situé aux portes

§§ d'Yverdon-les-Bains, présentait
hier les deux principales vedettes de
sa saison 1989, qui s'ouvre demain:
une exposition permanente intitulée
«Nature en campagne» et un spectacle
multivision «Rhapsodie en vert». Ces
deux points d'accrochage sont en fait
englobés dans un riche programme
comportant d'autres manifestations
plus ponctuelles.

Dans le développement de ses ac-
tions didactiques, ie Centre de Champ-
Pittet ne se contente plus, pour la pre-
mière fois, de mettre en évidence la
nature. Il dénonce cette année les dan-
gers qui la rendent plus fragile dans
certains domaines précis. L'exposition
«Nature en campagne», qui traduit
bien la préoccupation centrale de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature face au devenir de notre pay-
sage, illustre, avec tendresse et so-
briété, à l'intention du grand public et
des écoliers — ils sont nombreux à

fréquenter Champ-Pittet — la grande
diversité des milieux de vie campa-
gnards, leur banalisation, leur élimina-
tion et l'urgence de mieux les protéger.
Outre les décors et les maquettes qui
en forment la texture, elle est animée
par des exemples vivants, telles des
petites bestioles ou des abeilles dans
leur ruche.

Le montage audiovisuel «Rhapsodie
en vert — balades dans la nature
suisse» est un témoignage de la beauté
de notre cadre naturel, menacé par
des aménagements mal pensés. Ce
spectacle multivision, qui sera pro-
grammé plusieurs fois par jour a pour
base quelque 250 photos fournies par
l'Association suisse des photographes
et cinéastes naturalistes (ASPN). Il est
tout simplement excellemment conçu.

D'autres expositions s'étaleront au
cours de cette saison: «Vie sur le vif»,
réunissant 50 photographies de
l'ASPN: «Environnement et jeunesse
1989», dévoilant les travaux primés
des écoliers romands à l'issue du con-

cours organisé par le Département de
l'instruction publique vaudois et enfin
«Précieux déchets», marquant la possi-
bilité des choix des individus et collecti-
vités en la matière. Les différentes ani-
mations traditionnelles, tels les stages
de terrain, les visites guidées, complè-
tent ce programme d'activités.

Inauguré en 1 985, le Centre Champ-
Pittet, dont son domaine de 40 ha. —
comportant des marais, une prairie,
une forêt, un sentier nature long de
trois kilomètres et une tour ornithologi-
que — et son bâtiment classé de la fin
du XVIII siècle — abritant un labora-
toire, des salles d'exposition et un res-
taurant — est la propriété de la ligue
suisse pour la protection de la nature,
constitue pour cette dernière un vecteur
de communication et un outil très inté-
ressant dans le cadre de l'éducation à
la nature. Il a accueilli l'an dernier
15.000 personnes, dont 300 groupes
tous reçus par un biologiste.

0 M. Mn

Directeur suspendu
Le très controverse professeur de

médecine Peter Zink, directeur de l'Ins-
titut de médecine légale (IML) de l'Uni-
versité de Berne, a été suspendu hier
de son poste avec effet immédiat.

Il assumera désormais des «tâches
particulières» dans un autre poste, a
indiqué hier l'Office d'information du
canton de Berne. Ainsi en a décidé le
Conseil exécutif à la suite des récents
développements des enquêtes sur l'IML
qui ont conduit à «une perte de con-
fiance insurmontable».

Peter Zink et deux de ses collabora-
teurs font l'objet d'une procédure d'en-
quête depuis septembre dernier. Les
expertises du médecin ainsi que le
mauvais climat de travail régnant au
sein de l'institut avaient fait naître la
critique.

La suspension de Peter Zink restera
effective jusqu'à l'issue de la procédure
disciplinaire ouverte contre le médecin.
La faculté de médecine de l'Université
de Berne est chargée de régler le
problème de l'intérim à l'IML/ap

¦ TUÉ - Un travailleur de 31 ans
a été tué, hier matin, peu avant
midi, à Worb (BE). Une grue en train
de décharger une cage de soupirail
préfabriquée a basculé et écrasé le
malheureux./ats

La drogue
à l'école

; La drogue reste un problème
aigu à Bienne. Un problème d'au-
tant plus grave que ce phénomène
gagne maintenant ies écoles, l' or-
ganisation de lutte contre la dro-
gue dans les écoles est donc l'objet
d'une motion qui vient :d'être dépo-
sée au législatif de la ville par le
docteur Henri Stegemmaler (Al-
liance des indépendants). Celui-ci
constate «que tes revendeurs s 'en
prennent maintenant aux élèves
des écoles qui subissent les intimi-
dations de* trafiquants qui les me-
nacent d'être tabassés s'ils rappor-
tent les faits qu'ils ont vus». Esti-
mant cette situation Inacceptable,
le conseiller de ville motiormalre
demande au Conseil municipal de
constituer, dans choqué école pri-
maire et secondaire, une équipe
pour dépister le commerce, le .tr***
fie, la consommation de drogue par
les élèves ou par des personnes
étrangères à Pécole et pour les
contrecarrer , A cet effet, il exigé
d'une part que les enfants soient
informés et d'autre pari la mise sur
pied d'une équipe anti-stupéfiants.
Ceci afin que ie personnel des éco-
les, les enseignants, au besoin les
spécialistes, soient engagés dans
une lutte adéquate, /jhy

Antiséparatistes
remise à Tordre
Le Conseil municipal de Moutier a

remis à l'ordre 13 des 18 élus antisé-
paratistes siégeant au Conseil de ville
(législatif). Dans une lettre, l'exécutif
leur a rappelé que les membres du
législatif, à moins d'une excuse valable,
sont tenus d'assister à toutes les séan-
ces, a précisé hier le maire JeanRémy
Chalverat. Evincés de la présidence du
Conseil de ville depuis 1982, les anti-
séparatistes manifestent leur désap-
probation en boycottant les séances.

Le maire séparatiste de Moutier
Jean-Rémy Chalverat a déclaré qu'il
n'entendait pas ouvrir une polémique,
mais simplement mettre les élus face à
leur devoir. «J'espère, a-t-il ajouté,
que notre lettre va mettre un terme à
cette affaire, l'essentiel étant pour moi
que le Conseil de ville puisse siéger
normalement.»/ ats

¦ PRIX BPT 89 - La Bibliothèque
pour Tous, fondation suisse qui sou-
tient la création de bibliothèques de
lecture publique, a annoncé mardi
qu 'elle avait désigné la lauréate de
son Prix BPT 1989 en la personne de
Mme Yvette Wagner, écrivain juras-
sien à Delémont. Celle-ci est récom-
pensée pour son recueil de nouvelles
«Car la servante est rousse», paru
aux Editions de l'Aire en octobre
'°6*S. Le Prix 1989 sera remis à la
lauréate le 8 septembre./ats
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D'ABORD, S.V.P. ~

/5^g»

Évenu 

pour vous d'occuper
YOUS est due:

EMAÎTRES
nuiserie et maçonnerie,

aître.
mes connaissances pratiques.
u personnel,
jmaines.

le profil décrit, désireuses de
ibilités.

en rapport avec les capacités,
iges sociaux de grandes entre-

intéressants et variés.

-

¦JGb
mT\m*mnmW

2000 Neuchâtel

11 33

L'Entreprise des PTT suisses a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hans-Werner BINZ
docteur en droit,

Président de la Direction générale des PTT

survenu le 21 mars après une grave maladie.

Nous perdons en lui une personnalité très estimée qui , grâce à ses éminentes
qualités humaines et professionnelles, a rendu à l'entreprise de précieux
services. Son engagement en faveur des PTT et de leur personnel a été
exemplaire.

Les obsèques auront lieu le mardi 28 mars 1989, à 14 h, en l'église de la
Trinité, Taubenstrasse, Berne.

Selon le désir de la famille, prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Aide suisse aux montagnards,

8134 Adliswil (CCP 80-32443-2) ou au Kinderheims Rôssli-Hii,
c/o Ersparniskasse des Amtsbezirks Wangen,

3360 Herzogenbuchsee (CCP 49-455-5, compte 1.152766.3).

Le Conseil d'administration et
la Direction générale de
l'Entreprise des PTT suisses

__________________________ ^^

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE (DIP)

Centre interrégional de perfectionnement
En vue de l'ouverture du CIP en août 1990 à Tramelan, la Direction
de l'instruction publique du canton de Berne met au concours les
postes suivants :

RESPONSABLE
DE L'ADMINISTRATION

ET DES BOURSES

cherche:

COLLABORATEUR
DE VENTE

Nous sommes une compagnie multi-
branches, leader dans les branches cho-
ses ; partenaire de la RENTENANSTA LT,
leader dans la branche vie.
Formation et garantie financière assurée.
Prenez contact pour un entretien expli-
catif avec M. J.-P. BOURBAN, respon-
sable du service externe, Treille 9,
2001 Neuchâtel. Tél. 25 91 51. 703291-*»

Domaine d'activité/profil
• collaboration aux divers travaux de secrétariat liés en particulier

à l'exploitation du Centre de perfectionnement du corps ensei-
gnant

Exigences
9 formation commerciale complète
9 certificat d'utilisateur(trice) qualifié(e) en informatique de ges-

tion
9 quelques années d'expérience
9 intérêt pour le domaine de la formation continue
Nous offrons, dans le cadre des dispositions légales, des prestations
sociales et un salaire correspondant à la formation et aux responsa-
bilités confiées.
Entrée en fonctions :
1er août 1989 ou date à convenir
Lieu de travail: Tramelan
Postulations :
à adresser jusqu'au 15 avril 1989 à la Direction de l'instruction
publique du canton de Berne, section des finances et de l'adminis-
tration, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne
Renseignements :
nirortinn Hn PIP toi fOWl Q7 R7 1 "j ™cm ^

Domaine d'activité/profil
9 assumer le secrétariat de la direction générale du CIP
9 produire, en collaboration avec le secrétariat général, les docu-

ments indispensables à l'institution à l'aide des outils actuels de
publication assistée par ordinateur

Exigences
9 formation commerciale supérieure (niveau brevet fédéral)
9 connaissances approfondies en bureautique
# quelques années d'expérience dans un poste à responsabilités

SECRÉTAIRE

RESPONSABLE INFORMATIQUE
Domaine d'activité/profil
9 responsable du système informatique du CIP et de la gestion du

système d'informations
• animation de cours et séminaires informatiques
• conseiller informatique
Exigences
9 informaticien de gestion avec quelques années d'expérience

dans la direction d'un centre informatique
9 formation pédagogique
9 connaissance de l'allemand parlé

SECRÉTAIRE

Domaine d'activité/profil
9 organisation de l'administration générale du CIP
• responsabilité de l'administration, de son fonctionnement et du

personnel du CIP ainsi que des institutions qu'il abrite (Centre
de perfectionnement, Office de recherche et de planification
pédagogiques. Services des bourses)

9 surveillance du traitement des demandes de bourses émanant
des requérants francophones

Exigences
9 formation commerciale supérieure (niveau universitaire ou ES-

CEA)
9 expérience en tant que gestionnaire-organisateur
9 connaissance de l'allemand parlé et écrit
9 maîtrise de l'utilisation de l'outil informatique

L'Association neuchâteloise des Ecoles de conduite a le regret de faire part du
décès de

Maître

Jules BIÉTRY
ancien secrétaire et père de notre dévoué secrétaire, Gérard Biétry .¦________________________ ^^

IL e  

Rotary Club de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès de

Maître

Jules BIÉTRY
membre et ancien Président.

Tous les membres garderont de lui le souvenir d'un ami précieux et fidèle.
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Le Conseil de l'Université de Neuchâtel a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules BIÉTRY
membre du Conseil de l'Université de 1972 à 1985.

H9___H______________________ ^^ 185.781
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jean FRIGERIO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Colombier, mars 1989.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Marco JUNOD
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Auvernier , mars 1989.
____M9HHMH99MHH9IHBHEH999^

Agnès Simmen la très chère compagne de

Monsieur

Armand MER MOD
décédé le 7 mars 1989, remercie toutes les personnes qui par leur témoignage
de sympathie et leur présence au crématoire, lui ont aidé à surmonter sa
douloureuse épreuve.

Priez pour lui .

Neuchâtel , mars 1989. 
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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. 703323 3e

BBValtronic, société en pleine expansion, leader mon-^B
¦ dial dans la miniaturisation électronique, active dans I
B plusieurs domaines (télécommunications, informati- I
I que, para-médical...)

cherche pour son atelier de «Micro-packaging»

I un jeune micromécanicien I

I mécanicien-électronicien I
I s'intéressant à :
I - la robotique
I - la maintenance et programmation de machines au- 1

tomatiques

I Nous offrons :
I - une formation assurée par nos soins
I - un poste d'avenir avec salaire adapté aux exigences I
I - une ambiance de travail d'une entreprise en pleine B

expansion

1 Le candidat intéressé doit être au bénéfice d'un CFC ou fl
B d'un diplôme de technicien ET.

Et pour l'atelier de «micro-assemblage» I

I un mécanicien I
faiseur d'étampes

I ou micro-mécanicien I
B . avec quelques années d'expérience dans le domaine B

des étampes et de la petite mécanique
B . prêt à appliquer ses connaissances dans l'électroni- B

que industrielle et horlogère
B . pour assurer le réglage et l'entretien de notre parc fl

de machines, la maintenance de nos étampes, des B
outillages et posages

fl . pour l'amélioration des procédés existants en colla- 1
boration avec les autres services de l'entreprise

I Nous offrons :
I. un poste d'avenir avec salaire adapté aux exigences fl
I. une ambiance de travail d'une entreprise en pleine I

expansion

I Les candidats intéressés doivent être de nationalité I
I suisse ou en possession d'un permis de travail valable. I

B Nous attendons vos offres écrites avec curricu- I
I lum vitae à l'adresse suivante :
I M. J.Ph. Lonchampt, VALTRONIC SA.
¦ 1343 Les Charbonnières (vallée de Joux). 708729 36 I

I l̂ 7?OA//C sa 
I



ÉTAT Ci VIL

¦ NAISSANCES - 16.3. Moulin,
David, fils de Christian Pierre et de
Moulin née Gropetti, Patricia Sonia;
Miletto, Florentin, fils de Philippe Mi-
chel et de Miletto née Rivera, Véroni-
que Sophie. 17. Steudler, Nicolas Pa-
trice, fils de Pascal et de Steudler née
Venancio, Maria Armanda; Forster,
Karen, fille de Willy Robert et de
Forster née Jeanneret, Christiane. 1 8.
Droël, Johanna, fille de Francis et de
Droël née Matthey, Mireille; Gerber,
Vanessa, fille de Jean-Michel et de
Gerber née Freymond, Catherine
Chantai; Fliickiger, Samuel, fils de
Marc Etienne et de Fliickiger née Gra-
nana, Monique.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
13.3. Di Nella, Fabrizio et de Jésus,
Joaquina Paula. 14. Gumy, Thierry
Michel et Ferreira, Marie Augusta;
Bauer, Fabrice et Zwahlen, Nicole
Marguerite. 1 5. de Assunçao, Joao et
Fernandes, Maira da Graça; Zum-
bùhl, Rudolf Josef et Gilliand, Suzanne
Aimée; Mùnger, Robert Frédéric et
Daengeli, Adelheid. 1 6. Oberson, Ro-
land et Leuba, Sandrine Claude. 17.
Rollier, Arthur Julius et Vogeli, Jacque-
line Lucienne; Michel, Jean-Claude et
Bosse, Pascale Camille Anne-Marie.
20. Girard, Patrick Olivier et Besson,
Christine; Grandjean, Gérald René et
Jean-Mairet, Annick Françoise.
¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 17.3.
Piazza, Gianni et Hertig, Marie-José
Dominique Corinne; Bizimungu, Denis
et Kosunen, Sirpa Helena.
¦ DÉCÈS - 10.3. Breguet, Esther
Elisabeth, née en 1908, célibataire;
Frigerio, Jean Charles, né en 1910,
veuf de Frigerio née Honsberger,
Yvonne Nancy. 11. Kùnzi, Jean, né en
1932, époux de Kùnzi née Juge, Ly-
die Annie. 1 2. Grenacher née Graf,
Amélie Emma, née en 1916, veuve de
Grenacher, Adolf Fritz; Jàhrmann née
Cochand, Raymonde Jeanne, née en
1916, épouse de Jàhrmann, Henri
Charles Louis. 1 3. Nicoud née Niklaus,
Elisabeth Verena, née en 1904, veuve
de Nicoud, Edouard Samuel. 17. Châ-
telain née Houlmann, Huguette Ida,
née en 1925, veuve de Châtelain,
Hans. 1 8. Maire née Lohri, Lina Ma-
ria,née en 1902, épouse de Maire,
Willy Marcel; Kolly, Maxime Emile, né
en 1910, veuf de Kolly Née Python,
Delphine Marie.

""'""I
¦ NAISSANCES - 11.2. Susstrunk
Martin, fils de Philippe-André et de
Nadia, née Fatton. 1 6. Dubois Gaé-
tan* fils de Jocelyn et de Jannick-
Nathalie, née Louvet-Jardin (mater-
nité de Couvet). 27. Huber Alizée-
Coralie, fille de Biaise Errol et de
Catherine Marie-Pierre, née Blagov
(maternité de la Béroche).

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
Six.

¦ MARIAGES - 10.2. Moerlen Cé-
dric-Hugues, Neuchâtelois, avec
Weissbrodt née Balsalobre, Dolores-
Michèle, Neuchâteloise et Bernoise.
24. Liechti Pierre-Charly, Bernois,
avec Busse Ulrike-Angela, de nationa-
lité allemande; Pezzatti Pierre-Yves-
Alexandre, Neuchâtelois, avec
Scheuermann Christine, Saint-Galloise.

¦ DÉCÈS - 1.2. Balmer, née Richen
Renée-Thérèse, née le 18 juin 1919.
5. Pomey, née Serand Marie-Aline,
née le 31 décembre 1889. 14. Petit-
pierre Marcel, né le 14 novembre
1908.

( ' "ïMaryline, Nicole et Roger
SANDOZ-FURRER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Patrick
22 mars 1989

Maternité Marnière 65
Pourtalès 2068 Hauterive

>. 605412-77
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Monsieur et Madame Salvatore et Roberta Cinieri-Ciullo, à Neuchâtel
Monsieur et Madame Teodoro Cinieri-Greco, en Italie
Monsieur et Madame Eugenio Ciullo-Maggiore et leurs enfants, Rino et
Claudio, à Neuchâtel
Madame Espedita De'Giorgi, à Lecce
Monsieur et Madame Francesco Fanzone-Cinieri et leurs enfants, à La
Spezia
Monsieur et Madame Mario Ciullo-Baglivo et leurs enfants, à Neuchâtel
Monsieur et Madame Elio Gimmi-Palazzo et leurs enfants, à Fontainemelon
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Marco CINIERI
disparu tragiquement à l'âge de 15 mois, le 19 mars 1989.

Ton petit chemin de vie a été
entouré d'un grand amour, de
l'amour de nous tous. Tu seras tou-
jours présent parmi nous.

Papa, maman et toute la famille

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Notre-Dame samedi 25 mars
à 9 heures.

L'enterrement aura lieu le même jour au cimetière de Beauregard,
à 10 heures.

Domicile de la famille : Brévards 9, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Sauvée par grâce.

Ephésiens 2: 8.

Les descendants de:
Feu Madame Ruth Schneider-Besancet ;
Feu Madame Rose Borel-Besancet ;
Feu Monsieur Robert Besancet ;
Feu Monsieur Léon Besancet;
Feu Monsieur Fernand Besancet;
La famille de feu Mademoiselle Berthe Jaquet , sa chère amie ;
Sœur Marguerite Houriet, Le Làndli,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Blanche BESANCET
leur très chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise paisiblement à Lui, dans sa 95me année.

Hôpital de Landeyeux, le 22 mars 1989.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

Le culte sera célébré au temple de Peseux, samedi 25 mars, à 10 heures, suivi
de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille : Famille G. Ischer-Borel,
Avenue Fornachon 14, 2034 Peseux.

Vous pouvez penser, si vous le désirez, au Foyer Féminin,
Ecluse 18, à Neuchâtel, CCP 20-1674-9.

D ne sera pas envoyé de lettres de faire part, le présent avis en tenant lieu.

¦________________________̂ ^ 186-78*8
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Les parents et amis de
Mademoiselle

Marguerite PERRIRAZ
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 22 mars 1989, dans sa
91 me année.

2000 Neuchâtel, Clos-Brochet 48.

Je me réjouirai en l'Eternel mon
âme sera ravie d'allégresse en mon
Dieu.

Esaïe 61: 10.

L'incinération aura lieu samedi 25 mars 1989.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, pensez à la Paroisse de La Coudre CCP 20-4694-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_B__________WI___________^^ * 9o-78|
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Madame Jean Oppliger, ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Roland Bartl et leurs enfants , à Peseux,
Monsieur et Madame Denis Oppliger, à Dombresson,
Madame et Monsieur Gilbert Sandoz et leurs enfants, à Saint-Martin,

Les descendants de feu Charles Oppliger,
Les descendants de feu Fritz Grânicher,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean OPPLIGER
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 73me année.

2053 Cernier, le 20 mars 1989.
(Bois du Pâquier 9.)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MNNHMHNNMNMNNNNMNNNN ^

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean OPPLIGER
membre du groupe des retraités de Neuchâtel, ancien collaborateur et ami
de travail. 

BE__________HH_9MIHMMHHM

Les Contemporains 1916 du Val-de-Ruz ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean OPPLIGER
leur cher collègue et ami. 

Avis mortuaires, remerciements, naissances:
réception des ordres jusqu'à 21 heures

584974-80

EN SOUVENIR DE

Jules BUDES
1969 - 24 mars - 1989

Le temps passe, le souvenir reste.

Ton épouse
tes enfants et

' petits-enfants
MHMNNNHHNHNNNNNHHN̂
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Ne soyez pas si inquiets , leur dit

Jésus. Croyez en Dieu et croyez
aussi en moi. Il y a beaucoup d'en-
droits où demeurer dans la maison
de mon Père et je vais vous préparer
une place.

Jean 14: 1-2.

Madame Daniel Jolimay-Lambelet ;
Madame et Monsieur Laurent Baer-Jolimay et leurs enfants :

Raphaël et sa fiancée Sandrine,
Virginie,

Madame et Monsieur Jacques Thiébaud-Jolimay et leurs enfants, à Buttes :
Laurence et Alain;

Mademoiselle Madeleine Jolimay, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Wampfler , au Locle ;
Monsieur et Madame Biaise Wampfler et leurs enfants, au Locle ;
Madame Ida Grandjean , à Cully et ses enfants ;
Monsieur Willy Lambelet, à La Côte-aux-Fées et ses enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Daniel JOLIMAY
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, parti dans la paix de son Seigneur après une longue
maladie supportée avec courage, dans sa 74me année.

2014 Bôle, le 22 mars 1989.
(Rue du Temple 18.)

Eternel je suis toujours avec toi tu
m'as saisi par la main.

Tu me conduis par ton conseil,
Puis tu me recevras dans la gloire. ¦
Qui d'autre ai-je au ciel que toi ? ¦

Ps 73: 23-24.

Le culte sera célébré au temple de Bôle, samedi 25 mars, à 10 heures, suivi I
de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Si vous le désirez, vous pouvez penser aux Emissions de Diffusions Chrétiennes i
Canal Alpha+, Cortaillod, (CCP 20-9301-8)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

'™'1l_llillHMIflllllMIM 191.78fll

La section de la Croix-Bleue de Corcelles-Peseux a le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Blanche BESANCET
membre depuis de nombreuses années et ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
.¦¦¦¦¦__________ HM_____ ^̂  187-7B1
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Dans le petit matin clair d'une j ournée qui s'an- j ournée, ne la devrez-vous pas, en fin de compte , à
nonce splendide, vous avez pris place derrière le votre Mercedes?
volant. Un client vous attend. Voilà une situation
que vous pouvez fort bien imaginer. Mercedes-Benz 230 E. Le confort, des heures du-
Vous roulez déjà depuis une bonne heure. Vous êtes rant. Habitacle généreux, sièges propices à la dé-
parfaitement à l'aise. Confortablement assis, l'ex- tente, équi pement conçu pour décharger le con-
ceptionnel sentiment de sécurité qui se dégage de ducteur de contraintes inutiles et sécurité élevée
votre voiture achève de vous mettre en j oie. Vos sur toutes les routes. Sans oublier un moteur 4 cylin- ^_^pensées s'envolent et des idées de vacances en fa- dres à inj ection , développant 97 kW (132 ch), pour y****̂  """V
mille vous traversent l'esprit. A ce stade de quié- arriver rapidement à bon port. Ou l'ABS, monté de / 1 \
tude et de bien-être, la réunion qui va suivre chez série. A présent, seule une course d'essai manque I ^0^^votre client ne pourra être que couronnée de encore à votre bonheur immédiat. Téléphonez-nous \(̂  ̂ ^^y
succès. Entre nous, la pleine réussite d'une telle donc! >«__ ^S

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 4612 12.
708586-10
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Rue de Peseux 4 t
2034 Peseux

ACHETEZ AVANTAGEUX
PRINTEMPS-ÉTÉ

arrivage des nouveautés Li
Jeans - Chemises - Vestes - Pulls

MB 708657-10 >_j

 ̂
^~ Antiquités

0ÂLERIE
Achat - Vente Av. de la Gare 3
(Ç 038 25 53 33 2000 Neuchâtel

A vendre
cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER avec
les appareils garantis au
prix exceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et
plan.
MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS complètes,
tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - Tavannes.
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 704958-10

Baux à loyer
EN VENTE

j à l'Imprimerie Centrale

(  ̂Prêts personnels ̂ %
f en 24 heures - aussi pour frontaliers . Ê̂
^̂ -̂  

Discrétion absolue ^̂^ J

707859-10

P FORW ï ATÎON B
COMMERCIALE I

DACTY LOGRAPHIE I
TRAITEMENT DE TEXTE ¦

STÉNOGRAPHIE ^  ̂
I

' I COMPTABlUTt _ avancés

I SITŒ ÊRNE

I Ruthme a) sur 30 semaines
¦ Ryth 

b) sur 14 semaines
ou c) sur 4 trimestres 1

I Et bien d'autres cours encore... ««J

¦ I2001 NEUCHATEL 
^ ^^^^l

I || m|̂  ̂  ̂ à*m
^  ̂

038 / 25 83 48 
^̂  

J
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C'est demain l'ouverture pour

0Ô * P̂ la saison 1989

* ^L restaurant
Xj la Tène plage

à Marin
Tél. (038) 33 33 51

Pour vos prochaines sorties,
PENSEZ-Y! 708730 ,0
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Un couple en diamant

ANNIVERSAIRES

UNION HEUREUSE - Albert et Olga Stauffer fêteront leurs 60 ans de bonheur
le 24 mai à la cure de Lignières. svs*- M-

01 
ne vie commune de 60 ans, cela
représente beaucoup d'amour,
|| de dévouement, de compréhen-

sion et d'abnégation. C'est un couple
heureux, qui fête aujourd'hui, ses noces
de diamant dans le ravissant village
d'Engollon. Albert Stauffer et Olga
Schertenlieb, se sont mariés le 23 mars
1929, dans la pittoresque église du
Landeron.

Né à Lordel sur Enges, le 8 mai
1903, après avoir suivi les écoles pri-
maires de ce lieu, Albert Stauffer a
travaillé avec ses parents, dans la
ferme familiale. Il suivait les cours du
soir en hiver.

En 1928, Albert Stauffer a repris et
exploité un domaine aux Prés-sur-En-
ges, avec l'aide de sa sœur. L'année
suivante, il épousa Olga Schertenlieb,
une fille de la région qu'il connaissait
depuis longtemps.

De cette heureuses union, naquirent
deux filles et deux garçons qui leur ont

donné 1 3 petits-enfants et trois arriè-
re-petits-enfants.

La famille a déménagé à Engollon en
1961 pour reprendre un domaine qui
a été remis à l'un de ses fils, une année
plus tard. Il vit actuellement dans la
ferme familiale.

Albert Stauffer s'est dévoué, durant
de longues années, à la chose publi-
que: 12 ans député au Grand Conseil
sur les bancs radicaux, 34 ans
conseiller communal à Enges, 34 ans
membre de la commission scolaire dont
24 à sa tête et ancien d'église durant
18 ans.

Il a fait partie pendant 23 ans du
Conseil général d'Engollon et durant la
mobilisation, il était dragon à l'esca-
dron 26.

La fête des noces de diamant se
déroulera le 24 mai à la cure de
Lignières. Le couple sera entouré par
toute sa famille et ses amis.

0 M. H.

NAISSANCES

SALUT VALENTIN! - Valentin
Diana, fils de Marcelline et de Fran-
çois, est né à la Maternité de Pourta-
lès le 11 mars 1989, à 20h 28, avec
un poids de 2 kg 950 et une taille de
49cm 5. La famille vit à Travers.

m?- E-

FTUI

DOUX REGARD - Miletto Florentin,
fils de Véronique et de Philippe est
né à la Maternité de Pourtalès le 16
mars 1989 à 22 h 48 avec un poids
de 3 kg 420 et une taille de 47cm. La
famille vit à Orny, dans le canton de
Vaud. mz- M-

HEUREUX - Glen-Martinho Gomes,
fils de Bruno et de Hanny, est né le 8
mars 1989, à la Maternité de Pourta-
lès, à 15h03, avec un poids de
3 kg 450 et une taille de 48 cm. La
famille est installée au chef-lieu.

, mz- E-

BIENVENUE! - Jamila Afas a décou-
vert cette planète, le 10 mars 1989, à
la Maternité de Pourtalès, à Oh 19,
avec un poids de 2kg 920 et une
taille de 49cm, pour la plus grande
joie de ses parents, Mirella et Ah-
med, installés à Neuchâtel. mz- M-

ELLE SE PRÉSENTE - Elodie Zam-
belli, fille de Maria et de Michel, a
découvert cette planète le 10 mars
1989, à la Maternité de Pourtalès, à
l l h 2 2, avec un poids de 2kg410 et
une taille de 49cm 5. mz M-

NÉCROLOGIES

t Marco Cinieri
La colonie ita-

lienne de la ville a
été durement frap-
pée, ce week-end,
par la tragique
nouvelle de la dis-
parition du fils de
Salvatore et Ro-
berta Ciniera-

Ciullo, le petit Marco, âge de 15 mois,
décédé dans un accident de la circula-
tion en Italie.

C'est alors que la famille se rendait
chez la soeur de Salvatore Cinieri, à La
Spezia, dans la nuit de samedi à di-
manche, que le drame s'est déroulé.

L'accident s'est produit dans un tun-
nel au cours d'un dépassement: l'enfant,
projeté hors du véhicule, a été tué sur
le coup.

Salvatore Cinieri est fort connu à
Neuchâtel, une ville qu'il n'a plus quit-
tée après y être venu avec ses parents,
alors qu'il était tout jeune. Peintre en
bâtiment, il s'est mis à son compte il y
a quelques années.

Quant à son épouse, Roberta, dont
les parents habitent le chef-lieu, elle
tient un salon de coiffure à Vauseyon.
/ftd

t Maxime Kolly
Pour Maxime

Kolly, la vie n'a pas
été facile. Il a dû
lutter contre la ma-
ladie pour élever
sa famille. Il s'en est
allé à l'âge de 79
ans.

Né le 8 mars
1910 a Arconciel (FR), il y a suivi les
écoles primaires puis a travaillé dans
la ferme familiale. A l'âge de 28 ans,
il est venu à Neuchâtel, où il a travaillé
dans différentes entreprises pour fina-
lement être engagé comme employé
de bureau dans une compagnie d'assu-
rances, la CCAP, jusqu'au moment de la
retraite.

C'était un amoureux de sa ville. Il en
connaissait tous les beaux coins et il
aimait se promener au bord du lac et
au jardin anglais.

Musicien, il a fait partie de la Musi-
que militaire durant plus de 10 ans. Il
faisait aussi partie de l'Amicale des
contemporains, société au sein de la-
quelle il était très actif. S'il avait un
caractère exigeant, il l'était aussi en-
vers lui-même.

Marié en 1944, avec Delphine Py-
thon, une jeune fille de son village, le
couple a élevé trois enfants qui lui onl
donné sept petits-enfants qui faisaient
la joie de Maxime Kolly. Son épouse
étant décédée il y a 8 mois, il a dû se
résigner à se retirer dans un home, ce
qui ne lui plaisait pas du tout.

La messe a été célébrée en l'église
de Notre-Dame à Neuchâtel le 21
mars, suivie de l'inhumation , /mh

95 printemps
« j|' me Mme Madeleine Monnard a
fyl été fêtée hier après-midi au

home pour personnes âgées
L'Hermitage, au chef-lieu. Elle née, à
Neuchâtel, le 22 mars 1894. Après
avoir fréquenté le Conservatoire, elle a
joué du piano pour accompagner les
films muets ce qui doit évoquer pour
elle de beaux souvenirs d'une époque
ignorée par les nouvelles générations.

Madeleine Monnàrd est entrée au
home en février 1987. Veuve, elle n'a
pas eu d'enfant. Hier, la vingtaine de
pensionnaires du home, des proches et
de nombreux amis de Madeleine Mon-

nard se sont retrouvés vers 15 heures
pour un goûter agrémenté par les pro-
ductions d'une pianiste.

Madeleine Monnard a été largement
fleurie par ses proches et la directrice
du home, Milly Junod lui a exprimé les
voeux de la petite communauté.

95 printemps, c'est beau surtout dans
le cas de Madeleine Monnard car elle
jouit d'une bonne santé, reste très
alerte, s'intéresse à tout ce qui se passe
dans la région en lisant notamment
notre quotidien et se distingue par son
caractère sociable. Rendez-vous pour
ses 100 ans./jp

MARIAGE
EEE3

BONHEUR À DEUX - En ce samedi,
précédant le dimanche des Ra-
meaux, l'église Saint-Michel de
Diesse a servi de lieu de bénédiction
eu mariage d'Alain Dubois 31 ans,
de Lamboing et Mireille Eggler 27
ans, de Bienne.

Un mariage tout à fait original,
puisque le jeune couple, comme
d'ailleurs tous les invités étaient ha-
billés de costumes d'époque. Une ori-
ginalité qu 'on ne voit plus souvent
de nos jours, /je Jean Carrel

t Willy Steiner
Willy Steiner est décédé après une

courte maladie, à l'âge de 78 ans.
Durant toute sa vie, sa passion a été
l'horlogerie mécanique,

Né le 4 décembre à la Côte-aux-
Fées, il y a fait un apprentissage
d'acheveur puis a exercé son métier
quelques années à la Buttes Watch.

Pendant la période de chômage, il
est venu à Neuchâtel où il a travaillé
durant 17 ans aux TN comme conduc-
teur des tramways. Mais le soir, il fai-
sait des rhabillages de montres à la
maison.

Avec l'aide de son épouse, en dé-
cembre 1949, il a ouvert un magasin
de tabac et d'horlogerie rue du Seyon.
Il a dû déménager en 1972 au no 7 de
la même rue puis, cinq ans plus tard, il
a cédé son commerce à son fils Michel,
tout en continuant de travailler.

Durant toute sa retraite, il a continué
à faire des rhabillages sur son établi à
la maison.

Le mariage avec Nelly Richard a eu
lieu à Saint-Aubin, en 1935. Le couple
a eu un fils, Michel, qui exerce le métier
de son père rue Saint-Honoré.

Willy Steiner était un homme jovial
qui aimait les contacts humains, /mh

-——
Cinquante ans à deux

Mn est à la Chapelle indépendante
de Chézard-Saint-Martin que

§§ Bernard Perrenoud et Antoinette
Schiàppi ont uni leur destinée le 25
mars 1939. Quelques années aupara-
vant ils s'étaient rencontrés pour la
première fois lors d'un orage, sous
l'abri d'un toit, à Dombresson.

Né à La Chaux-de-Fonds, le 25 mars
1916, d'une famille de 8 enfants, Ber-
nard Perrenoud a été élevé avec deux
de ses frères, chez les «Petites familles»
à Chézard. Puis, il a fait un apprentis-
sage d'ébéniste à la fabrique de meu-
bles Perrenoud à Cernier.

Après avoir travaillé durant 36 ans
dans cette entreprise, il s'en alla à
Bôle, dans l'entrepôt des meubles
Meyer jusqu'au moment de sa retraite.

Antoinette Schiàppi venait de Dom-
bresson où elle a travaillé dans l'horlo-
gerie afin de gagner son trousseau.

Le couple a habité Cernier puis Bôle
où il occupait un logement de service

avec un grand jardin. C est a Fontaine-
melon qu'ils sont venus passer leur re-
traite. Ils jouissent d'une bonne santé, et
aiment beaucoup se promener dans la
nature. En hiver, ils donnent à manger
aux oiseaux et les mésanges viennent
se nourîr dans leurs mains.

La dernière mobilisation, Bernard
Perrenoud l'a faite avec une batterie
de DCA se déplaçant dans toute la
Suisse romande.

Le couple fêtera cet événement le 25
mars dans un restaurant, /mb

ÉTAT CIVIl

1 NAISSANCES - 19.2. Schâr, Les-
lie Sonia Lucette, fille de Schâr, Alain
Léon Natale et de Schâr née Morin,
Elisabeth Christiane. 21. Todeschini,
Sébastien, fils de Todeschini, Marco et
de Todeschini née Humair, Sabine. 24.
Feller, Patrick, fils de Feller, Pierre
Gilbert et de Feller née Wahli.
¦ PROMESSES DE MARIAGE -

28.2. Cagan, Mehmet et Godeau, An-
ne-Marie. 3.3 Imholz, Jean Michel et
Girard, Patricia Josiane.

¦ MARIAGES - 23.2. Matthey-de-
L'Endroit, Michel Maurice et Nicolet-
dit-Félix, Brigitte Huguette. 3.3. Bros-
sard, Claude-Alain et Martchenko,
Olga.

Avis de naissances:
page 19

Avis de décès:
pages 18 et 19
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Le Conseil fédéral a décidé
d'interdire dès 1991 les bombes
aérosols (sprays) contenant des
CFC. Des exceptions sont pré-
vues pour les sprays à usage
médical aussi longtemps qu'on
n'aura pas trouvé des produits
de substitution. Page 44

Berne interdit
les bombes aérosols

Les chanteurs et musiciens
français montent au créneau et
disent en chœur: « A mort le
play-back». En effet, beaucoup
trop d'artistes ont recours à ce
subterfuge, à la télévision ou
même sur scène. Chantai Goya
(photo), par exemple, est une
spécialiste du genre...

Page 33

A mort
le play-back!

Derby prometteur
à la Maladière

Jpâ+fc
Football : championnat de Suisse

Un Sion sans complexe samedi (17 h 30) face à Xamax

SEIZE BUTS - Jean-Paul Brigger est l'attaquant le plus dangereux pour Xamax. asl

S 

"S amedi, à 17h30, Neuchâtel Xa-
max jouera son premier match du
tour final dans son stade. Un stade

considérablement modifié pour répon-
dre aux exigences de l'UEFA concer-
nant la sécurité. Est-ce dire que les
habitudes de l'équipe vont elles aussi
changer? On ne l'espère pas pour elle,
au moment où se présente le FC Sion
qui, jusqu'ici, n'a que rarement quitté la
Maladière en vainqueur: 3 victoires
contre 1 2 à Xamax et 2 partages.

Le duel du samedi de Pâques s'an-
nonce particulièrement ardent, Sion
ayant connu une meilleure reprise que
Xamax. Mais, dans l'atmosphère d'un
derby, qui plus est devant son public,
l'équipe neuchâteloise peut retrouver le
visage du champion qu'il est jusqu'à
nouvel avis.

En attendant l'heure H, jetons un
coup d'oeil sur les relations présentes et
passées entre les deux clubs.

% Depuis sa dernière défaite, en
82/83 (1-2), Xamax a aligné six vic-
toires d'affilée sur le score total de 17
buts à 5. Le dernier des deux partages
date de 77/78 (1-1), lorsque Brigger
et Decastel signèrent les deux buts.

# La dernière victoire des Neuchâ-
telois remonte au 28 septembre 88,
devant 9300 spectateurs. Lei Ravello
ouvrit la marque à la 45me minute, sur
penalty. Sutter (59me) et Decastel
(88me) fixèrent la barre à 3 buts pour
Xamax et Brigger sauva l'honneur de
Sion à la 63me minute (penalty).
# Ce fut le 1 50me but de LNA de

Jean-Paul Brigger. Un but qui vint à
point nommé, puisque le Sédunois

n avait plus marque depuis 1100 minu-
tes ! Brigger a marqué 16 fois contre
Xamax durant sa carrière en LNA (152
buts au total). Avec ces 1 6 buts, il est
le plus dangereux joueur adverse pour
Xamax (record). Avec ses 152 buts de
LNA, Brigger occupe la 1 5me place du
classement de LNA, un classement dont
la première place est toujours détenue
par Jacky Fatton (Servette) avec ...
274 buts!

0) Au 17me tour, l'automne passé,
Sion occupa la première place du clas-
sement avec Lucerne avant de régres-
ser. Lors des 5 derniers tours, il ne
glana que deux points (2 nuls), contrai-
rement à Xamax qui récolta 7 points
lors de ces mêmes 5 derniers tours.
Cela permit à Xamax d'entamer le
tour final avec le même nombre de
points que Sion.
0 On peut se demander pourquoi

Xamax n'a pas eu recours au gardien
sédunois Lehmann pour remplacer Cor-
minboeuf devenu indisponible, car Leh-

mann ((appartient» a Xamax et na
été que prêté aux Valaisans. C'est tout
simplement parce que le règlement ne
permet qu'un seul transfert par saison
pour un joueur et que ce transfert,
Lehmann l'a déjà subi en passant de
Schaffhouse à Sion.

% Lehmann, qui est en excellente
forme cette saison, n'est pas étranger
au succès de Sion. Il a déjà réussi 10
blanchissages en 20 parties, ce qui fait
de lui le meilleur gardien de LNA cette
saison.

# Cinq fois, Sion dut rechercher im-
pérativement le blanchissage; lorsqu'il
s'imposa par 1 -0 (3 fois) et lorsqu'il
concéda le nul par 0-0 (2 fois). Il est
clair que, dans ces parties-là, Sion au-
rait perdu ses chances de qualification
sans un Lehmann au sommet de son art.

% Après que Sion eut raté sa quali-
fication pour le «play-off» 87/88,
Tourbillon connut quelques remous.
Bregy et l'entraîneur Donzé durent
prendre la porte et Brigger, très déçu
de l'ambiance, envisagea un change-
ment. Mais durant la pause d'hiver les
esprits se calmèrent en Valais et Brig-
ger évolue toujours à Sion alors que
Xamax l'avait tenté...

# Sion a encore trois possibilités de
qualification pour une coupe d'Europe
(champions, UEFA et coupes) alors que
Xamax n'en a plus que deux (cham-
pions et UEFA). Pour le moment,
l'équipe valaisanne ne craint pas de
courir plusieurs lièvres à la fois.

0 E. de B.

L'avertissement
de Renquin

SOLIDES — Renquin et Lehmann,
piliers du FC Sion. asi

Le FC Sion nouveau est-il arrivé?
Méconnaissable en Coupe de
Suisse contre Winterthour, l'équipe
valaisanne • a dépoussiéré son
image en championnat contre Ser-
vette. Tout n'est pourtant pas en-
core parfait au sein de la formation
dirigée par Peter Pazmandy. Il lui
reste, par exemple, à supprimer la
perte de maîtrise lorsque tout lui
sourit.

— En effet, explique Michel Ren-
quin (34 ans), à 3-1 dimanche der-
nier, en évoluant de surcroit à onze
contre dix, nous aurions dû faire la
différence et obtenir rapidement le
K.-O. Hélas! nous avons galvaudé
un nombre incroyable d'occasions
de but et, pour finir, nous avons
tremblé en fin de partie.

Le FC Sion 1988/ 1989 n'a pas
le même gabarit que celui de ces
dernières saisons D'excellents foot-
balleurs ont quitté Tourbillon et
force est de reconnaître que nous
n'avons pas le potentiel d'équipes
comme Crasshopper, Neuchâtel
Xamax ou Servette. Cette supério-
rité, nous pouvons toutefois la com-
penser par un meilleur engagement
et une plus grande rage de vain-
cre. C'est, à mon avis, ce qui s 'est un
peu produit contre Servette et nous
allons mettre le papier carbone à
la Maladière en utilisant au maxi-
mum nos qualités. Nous y évolue-
rons sans complexe avec beaucoup
de cœur!

Toujours gêné par une blessure à
un tendon, le libero du FC Sion
n'évolue pas encore au maximum
de ses (nombreuses) possibilités. Di-
manche dernier, face aux protégés
de Jean-Claude Donzé, le numéro
6 sédunois a connu certaines
frayeurs, notamment en début de
rencontre. Mais on ne fera pas trop
de reproches au Belge qui évolue
peut-être un peu de manière cris-
pée en ce début de printemps. On
n'oublie pas non plus que c'est en
grande partie grâce à lui (et au
gardien Lehmann) que le FC Sion a
pu se targuer, en décembre der-
nier, de disposer de la meilleure
défense de LNAI

Pour affronter Neuchâtel Xamax
samedi, les Sédunois seront privés
de Mirsad Baljic (suspendu). Un
coup dur pour le FC Sion car le
Yougoslave affichait, ces derniers
temps, une forme étincelante. Peter
Pazmandy retrouve par contre De
Siebenthai (suspendu contre Ser-
vette). La place de Baljic devrait
être logiquement occupée, au mi-
lieu du terrain, par Olivier Rey ou
par le second Yougoslave du club,
Petkovic, brillant samedi dernier
avec les espoirs contre... Neuchâtel
Xamax!

0 J.-J. R.

Amende pour
50 conducteurs
Pas moins de 50 des 405 auto-

mobilistes dénoncés pour avoir par-
qué sur l'autoroute NI aux alen-
tours du stade du Hardturm à Zu-
rich, lors du match de football pour
le titre de champion de Suisse
Grasshopper-Aarau du 1er juin
1988, devront payer 50 francs
d'amende et 36 francs de frais
chacun. C'est ce qu'a indiqué hier la
préfecture du district de Zurich.

Des centaines d'automobilistes,
principalement argoviens, mal par-
qués, avaient alors provoqué un
chaos monstre sur la route.

Au total, 385 propriétaires de
voitures mal garées ont été recon-
nus coupables. La majorité — 335
— échappent à l'amende, car ils
n'ont commis qu'une infraction mi-
nime. Ils devront toutefois s'acquit-
ter des frais de justice. La procé-
dure a été suspendue dans 20 au-
tres cas.

La préfecture affirme qu'un
match de football, même excep-
tionnel, ne constitue pas une raison
suffisante pour enfreindre la loi sur
la circulation routière. Aucune signa-
lisation spéciale n'était en place sur
la portion d'autoroute où les auto-
mobilistes ont abusivement parqué
et la police n'avait pas levé l'inter-
diction générale de stationner en
vigueur sur les autoroutes suisses.

Les automobilistes véritablement
à l'origine de l'embouteillage n'ont
jamais été identifiés. Ils auront com-
mencé à se garer sur la NI long-
temps avant le début du match, à
la faveur d'un bref ralentissement
peu avant la fin de l'autoroute. Des
automobilistes dénoncés, 325 sont
arrivés alors que l'autoroute était
déjà encombrée, précise la préfec-
ture. 60 autres se sont garés sur la
voie opposée de la NI. Tous ont
déclaré qu'ils pensaient suivre ainsi
les instructions de la police, voire
que, dans de telles circonstances, ils
se sentaient habilités à suivre
l'exemple, /ap

La Suisse
signera
Adoption d'une

convention européenne
sur la violence
dans les stades

Le Conseil fédéral a décidé de
signer la Convention européenne
sur la violence et les débordements
de spectateurs lors des manifesta-
tions sportives, notamment des mat-
ches de football.

Cette convention, selon le Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères, a été élaborée sous l'égide
du Conseil de l'Europe. Elle énu-
mère les mesures méritant d'être
prises pour éviter les manifestations
de violence lors de manifestations
sportives. Elle s'inspire des directi-
ves de l'Union des associations eu-
ropéennes de footbal (UEFA). Con-
trôle des spectateurs, déploiement
suffisant de forces de l'ordre, cons-
truction appropriée des stades, res-
triction du débit de boissons alcoo-
lisées, collaboration internationale
pour la punition des fauteurs de
troubles: telles sont quelques-unes
des mesures proposées^

La décision de signer la Conven-
tion fait suite à une procédure de
consultation. La grande majorité
des milieux consultés s'est déclarée
favorable à cette convention, /ap
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Les joueurs suivants, aujourd'hui à
Neuchâtel Xamax, ont marqué con-
tre Sion, durant leur carrière en
LNA:

Lei Ravello 7 Decastel 3
Lùthi 6 Mottiez 2
Sutter 6 Chassot 1
Hermann 5 Ryf 1
Zwicker 4

MARQUEURS
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Colombier surpris
Football: 1ère ligue, groupe 2

Delémont menait 2-0 après 25 minutes. Trop tard pour réagir

D

écidément, Delémont n'est pas
une équipe qui convient à Colom-
bier. Une nouvelle fois, les Neu-

châtelois n'ont pas été dans le coup
face aux Jurassiens. Principalement en
première période, où les hommes de
Debrot ont très mal occupé le terrain,
teur marquage était catastrophique,
laissant de larges boulevards aux très
rapides attaquants adverses.

COLOMB. - DELEMONT 0-31
Ainsi, des joueurs comme Patrick Ri-

mann ou Alain Vernier furent les bour-
reaux des Neuchâtelois. Par deux fois,
Rimann se fit l'auteur de débordements
et par deux fois Delémont trouva le
chemin des filets. Tout d'abord, sur un
superbe renvoi d'Enrico, Jubin, resté à
l'affût à l'orée des 1 6 mètres, ouvrait
le score d'une véritable fusée. Ensuite,
le même Rimann remettait sur Vernier
qui, esseulé, trompait habilement le
gardien neuchâtelois.

Après cette mi-temps catastrophique,
Daniel Debrot se devait de tenter quel-
que chose. Il fit donc entrer Leuba et

Colombier - Delémont
0-3 (0-2)

Chézards: 300 spectateurs.— Arbi-
tre: M. Friedrich, Seedorf.

Buts: 9me Jubin; 24me A. Vernier;
74me Verillo.

Colombier: Enrico; Meyer; O. Dea-
gostini; Freiholz; Boillat; Salvi; Jacot;
Molliet (46me Leuba); Mayer; Rossi;
Broillet (44me Weissbrodt). Entraîneur:
A. Debrot.

Delémont: Ducommun; Froidevaux;
Jubin; Kohler; Sambinello; A. Vernier;
Verillo; Stadelmann; P. Rimann; Muster
(80me D. Vernier); A. Rimann (72me
Egli). Entraîneur: Conz.

Notes: Colombier sans Panchaud, V.
Deagostini et Hiltbrand (blessés).

1. Thoune 16 12 3 1 46-19 27
2. Laufon 15 8 7 0 37-12 23

3. Lyss 15 8 5 2 22-13 21
4. Berthoud 16 8 3 5 36-26 19
5. Colombier 17 8 3 6 29-23 19
6. Breitenbadi 14 6 5 3 26-17 17
7. SR Delémont 16 6 5 5 29-24 17
8. Berne 16 5 5 6 25-27 15
9. Moutier 14 5 4 5 25-16 14

10. Le Locle 14 4 4 6 21-25 12
11. Mùnsingen 15 5 1 9  27-32 11

12. Boudry 15 4 3 8 11-28 11

13. Rapid Osterm. 15 1 3 11 19-50 5
14. Kôniz 16 1 1 14 14-55 3

Weissbrodt. L'arrivée de sang neuf re-
donna du tonus à l'équipe locale, qui se
rendit, dès lors, maître des débats.
Plusieurs occasions furent offertes aux
Neuchâtelois. Mais Ducommun et la
malchance en avait décidé autrement.
Le gardien jurassien réalisa quelques
parades remarquables.

A force de presser son adversaire,
on finit par se découvrir et à s'exposer
aux «contres». Sur l'un deux, Verillo

INUTILE — Malgré toute sa rage de vaincre, Mayer n'a pas pu tromper le
gardien jurassien. ptr- B-

adressait un magnifique tir de l'exté-
rieur du pied, qui finissait sa course
dans la lucarne de la cage à Enrico.
C'en était fini des espoirs neuchâtelois!

La belle série prend donc fin et les
pensionnaires des Chézards doivent
oublier cette défaite au plus vite afin
de se remettre en forme pour la pro-
chaine rencontre, qui les opposera au
leader de ce groupe, le F.C. Thoune.

0 N. G.

Dernier galop
d'entraînement

Bienne - La Chaux-de-Fonds
2-2 (1-1)

Gurzelen: 70 spectateurs. Arbitre:
M. Weber, Kôniz.

Buts: 8me Maranesi 0-1; 32me Tad-
dei 1-1; 60me Guede 1-2; 88me
Jeske 2-2.

Bienne: Scalese (46me Terranova);
Ondrus; Mandzaria, Ruiz (69me,
Bandi), Fluckiger; Gallo (77me Racine),
Teuscher (46me Bassand), Rahmen; Ter-
regna (4ôme Nuzzolo), Taddei, Ebe-
rhard (46me Jeske). Entraîneur: Mand-
ziara senior.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Val-
lat; Maranesi (64me Huot), Bridge,
Castro; Corpataux, Lovis, Guede; Fai-
vre, Forney (46me Vera), de Franceschi
(64me Renzi). Entraîneur: Chiandussi.

Ce match, initialement fixé à samedi
passé et qui avait été remis pour cause
d'engorgement d'eau sur la Gurzelen,
s'est finalement joué mardi soir. La
Chaux-de-Fonds prit le large par deux
fois. Bienne eut un sursaut d'énergie et
égalisa à chaque fois. Un score normal
a vu le déroulement des opérations. Il
est à noter que La Chaux-de-Fonds a
raté un penalty par Faivre (tir sur la
latte) à la 80me minute.

0 P. de V.

Helvètes
conquérants

JUNIORS

Après trois matches, dans le tournoi B
du championnat du monde juniors, la
Suisse est toujours imbattue. A Chamo-
nix, elle a dominé facilement le Dane-
mark, 8-1 (0-1 2-0 6-0). Mais, comme
contre la France, les «moins de 20
ans» helvétiques ont connu une mise en
train laborieuse.

Surpris par la manière forte em-
ployée par les Danois, les Suisses furent
menés à la marque jusqu'à la 32me
minute. Dans la seconde partie du
match, ils firent valoir leur vitesse de
patinage pour s'imposer nettement. Le
gardien de Viège, Stephan Bodenmul-
ler se distingua lors de la période
initiale avant d'arrêter un penalty à la
dernière minute, /si

Suisse - Danemark 8-1
(0-1 2-0 6-0)

Chamonix (Fr): 250 spectateurs. Buts:
12me Larsen (0-1); 32me Leuenberger (Ho-
wald) 1-1; 40me Aeschlimann (Rotheli) 2-1;
46me Kùnzi (Sutter) 3-1; 48me Schenkel
(Stucki) 4-1; 54me Howald (Sutter) 5-1;
57me Lattmann (Egli) 6-1; 58me Howald
(Rotheli) 7-1; 60me Hagmann (Capaul) 8-1.

Pénalités: 1 1 X 2 '  contre la Suisse; 1 2 X
2' contre le Danemark.

Suisse: Bodenmuller; Leuenberger, Stucki;
Kùnzi, Sutter; Egli, Capaul; Aeschlimann, Ro-
theli, Howald; Hagamann, Schenkel, Fiala;
Lattmann, Steffen, Teutschmann; Stâger,
Reymond, Keller.

% Championnat du monde groupe C à
Sydney (Aus): Yougoslavie - Australie 8-2;
Corée du Nord - Corée du Sud 7-4.—
Classement: 1. Yougoslavie 3/6 (27-4); 2.
Hollande 3/6 (1 2-4); 3. Chine 3/5; 4. Hon-
grie 2/2; 5. Corée du Nord 3/2; 6. Bulga-
rie 3/1 ; 7. Australie 2/0; 8. Corée du Sud
3/0. /si

% La Roumanie a remporté le champion-
nat du monde «D» de hockey sur glace, à
Geel (Bel), devant la Belgique, au terme de
la ôme et dernière journée. La Roumanie et
la Belgique accèdent ainsi au groupe «C».
Ai

Jubilé réussi
pour Franz

À L'ÉTRANGER

Sans témoigner d'un grand panache,
la RFA s'est imposée à Sofia, aux dé-
pens de la Bulgarie (2-1), dans son
premier match international de l'année.
Ainsi, Franz Beckenbauer a fêté son
jubilé en tant que sélectionneur par un
succès qu'il doit à deux buts inscrits au
cours des vingt dernières minutes par
Voiler (72me) et Littbarski (87me).

Au tout début de la seconde mi-
temps, à la suite d'une faute de Buch-
wald, l'arrière lliev ouvrait la marque.
Les footballeurs de l'Est avaient alors le
tort de vivre sur cette mince avance.
Leur prudence excessive s'exerçait au
détriment de la qualité du spectacle.
Les Allemands, qui avaient singulière-
ment manqué de brio au cours de la
première heure, pouvaient renverser la
situation, /si

Chaude ambiance au Panespo
Tournoi des ((poussins »

Samedi durant toute la journée, la
salle du Panespo a résonné des cris des
quelque 160 juniors E participant au
1 2e tournoi de foot-poussins organisé
par le FC Hauterive.

Suivies par un nombreux public, les
56 rencontres se sont déroulées sans
accroc, traduisant ainsi le bon esprit et
le «fair-play» des joueurs et de tous
les entraîneurs. Merci messieurs! Quel-

JUNIORS E - Le bas de la pyramide, qu'il convient de soigner au mieux.
ptr- M-

quefois l'exemple vient d'en bas. Les
deux souhaits des organisateurs ont
ainsi été réalisés.

Quatre équipes accédaient aux fina-
les. Voici, en gros le déroulement de la
journée:

Groupe 1 : Gorgier I manqua la
grande finale malgré ses 45 buts mar-
qués contre 0 reçu... mais en ayant
concédé 2 nuls 0-0, Dombresson I

ayant réussi 7 résultats positifs, passa
devant.

Groupe 2: Cornaux I participa à la
rencontre pour la 1r* place. Colom-
bier I, l'un des favoris, arriva justement
en «petite » finale. Les deux derniers
matches du tournoi furent différents,
Colombier s'inclinant nettement face
aux «buteurs » de Gorgier pour l'attri-
bution de la 3e place.

En finale, malgré la fatigue de la
journée, les joueurs des deux équipes
se sont donnés! D'entrée, Dombresson
marqua puis subit la domination stérile
de Cornaux. Même scénario en 2e mi-
temps, ce qui déstabilisa l'équipe du
Bas qui, malgré son bon jeu, ne parvint
pas à équilibrer le score. Donnant tout
pour y arriver, elle encaisse même un
nouveau but. Résultat: Dombresson I -
Cornaux I 3-0.

A 18 h, le calme retomba sur le
Panespo. Les organisateurs empoi-
gnaient balais et marteaux afin de
tout remettre en ordre pour le lende-
main. Une nouvelle belle journée se
terminait. A l'année prochaine!

Classement: 1. Dombresson I (rem
porte la coupe L'Express et le chai
ienge J.-J.Graber); 2. Cornaux I; 3
Gorgier I; 4. Colombier I; 5. Couvet; 6
Hauterive I; 7. Colombier II; 8. Haute
rive II; 9. Dombresson II; 10. Marin; 11
Cressier; 12. Cornaux II; 13. Gor
gier ll; 14. Ticino; 15. Saint-Biaise; 16
La Sagne.

I PIERRES - Les deux équipes
suisses de curling engagées aux mon-
diaux juniors à Markham, dans l'On-
tario, au Canada, font bonne figure.
Avec 6 matches et 8 points, tant chez
les filles que les garçons, la Suisse
occupe, pour l'instant, une 4me place
qui donnerait accès aux demi-fina-
les./si
¦ SEMAINE - Le Suédois Anders
Bergstrom et la Norvégienne Grete-
Ingeborg Nykkelmo ont remporté la
Urne édition de la semaine de ski
de fond de la FSS. Les meilleurs
Suisses au classement général final
sont Hans Diethelm, 14me chez les
Messieurs, et Marianne Irniger, 7me
chez les dames. Les dernières man-
ches , à Crans-Montana, ont vu les
victoires de la Soviétique Svetlana
Nageikina et de Bergstrom. /si

Coupe de France
Seizièmes de finale (matches aller):

Montpellier-Monaco 1-1; Nice-Tou-
louse 2-0; Cannes-Mulhouse (d2) 1-1;
Lille-Rouen (d2) 4-0; Caen-Dunkerque
(d2) 1 -0; Toulon-Créteil (d2) 2-0; Lens-
Beauvais (d2) 1 -0; Marseille-Quimper
(d2) 4-1; Grenoble (d2)-Auxerre 1-2;
Matra Racing-Rennes (d2) 0-1; Mont-
de-Marsan (d3)-Sochaux 1 -2; Montlu-
çon (d3)-Paris-SG 0-1; Orléans (d2)-
Brest (d2) 2-0; Angers (d2)-Gueugnon
(d2) 1 -0; La Roche (d2)-Lyon (d2) 1 -0.
/si

# Matches amicaux. - Eindho-
ven: Hollande - URSS 2-0 (1-0).
Dresde: RDA - Finlande 1-1 (0- 1).

Difficile pour Le Locle
Grosse déception dans les rangs

loclois après la défaite face à Bou-
dry. Le président Charly Débieux
était très en colères Je suis fortement
déçu de la prestation de l'équipe.
j 'attendais mieux des j oyeurs qui ne
manquent pas à l'occasion d'exiger
beaucoup du comité. J'espérais qu'ils
feraient un effort plus important, te
président n'était pas le seul à raison-
ner de cette façon.

Ainsi, îa situation des Loclois ne
s'améliore pas du classement. Heu-
reusement pour eux que les équipes
de queue de classement ont connu un
sort identique. Il n'empêche que la
situation doit être envisagée avec sé-
rieux, ce d'autant plus que les Loclois
vont engager un marathon îrnpaftant
à l'extérieur. Durant ce week-end
pascal ils se rendront tout d'abord ce
soîr à Breltenbach. Les Soleurois sont
toujours difficiles à manoeuvrer sur

leur terrain. Il faudra batailler ferme
pour obtenir un résultat positif. En
récoJtanf un point les protégés de
l'entraîneur Francis Portnet feraient
une bonne affaire- Lors du match al-
ler les Soleurois avaient réussi le par-
tage.

Le lundi de Pâques, nouveau dé-
placement, à Kônîz cette fois^cî. Le
voyage dans les environs de ta capi-
tale doit absolument se solder par un
succès, sous peine de se préparer une
nouvelle période de doute.

Après ces deux rencontres, les Lo-
clois devront encore se déplacer te 2
avril à Mùnsingen et le ° avril à
LOufdnt

On Je constate, ce programme n'a
rien de réjouissant. On attend donc
une vigoureuse réaction des joueurs
du Haut après «ne pénible reprise.
/P.M;' :

Contre
la Suède
ce soir

La Suisse sans Ton
et Brasey, blessés

La rencontre mardi soir face à la
France (1-3) a laissé des séquelles
non seulement morales mais aussi
physiques chez certains internatio-
naux helvétiques. Cest ainsi que le
Luganaîs Andy Ton souffrait nier
d'un étîrement du ligament interne
au genou gauche. Trois séances de
physiothérapie ont amélioré son
état, mais il sera laissé au repos ce
soir, contre la Suède, par mesure
de prudence.

Quant au Fribourgeois Patrice
Brasey, îl se plaignait d'une contu-
sion très douloureuse à l'épaule
gauche. L'arrière de Gottéron, soi-
gné par électrothérapie, devrait
être indisponible quatre à cinq
jours.

Demeuré en Suisse à ia suite du
décès de sa grand-mère, dont les
obsèques avaient lieu mardi, le Lu-
ganaîs Jôrg Eberle a en revanche
rejoint ses camarades hier à
Skovde, avec vingt-quatre heures
de retard, /si

Commerçants
au secours

du FC Bienne
Spectre de la faillite
Les commerçants biennois ont dé-

cidé de sauver le FC Bienne de la
faillite. En effet, dans les prochains
mois, cinquante d'entre eux verse-
ront au club un montant de 1 à 10
pour cent de leur chiffre d'affaires.
Pour compléter cette action, les
journaux et radios locales recher-
chent activement des sponsors (de
300 à 3000 fr.) qui, en contrepar-
tie, bénéficieront de publicité.

Cette action pourrait rapporter
chaque année un montant variant
de 180,000 à 300.000 francs. Le
club accusait une dette de plus d'un
demi-million de francs il y a une
année. Les dirigeants seelandais re-
doutent un déficit pouvant attein-
dre 875.000 fr. d'ici la fin de la
saison, /si
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Jura-Berne:
le torchon

brûle
Relents de scission

entre l 'AJF et l'AFRB

Il 
y a des relents de scission entre

l'Association jurassienne de football
(AJF) et la Région Berne (AFRB).

I y a longtemps que le feu couvait,
.'explosion vient d'être provoquée par
es dirigeants bernois qui, jugeant né-
essaire de recourir à la mise sur pied
l'un secrétariat permanent, deman-
Jent une augmentation des cotisations
¦ue les Jurassiens jugent insupportable.

les derniers ont saisi au vol l'occasion
>our engager un bras de fer avec
lerne. Pour comprendre la situation, il
aut savoir que l'Association jurassienne
ie football, qui regroupe les clubs du
;anton du Jura et de la partie franco-
phone du canton de Berne, dépend
idministrativement de la Région Berne,
fout ce qui concerne le championnat
les séries inférieures est donc orchestré
Je la Ville fédérale.

Dr, mandatée par une écrasante ma-
orité de ses membres, l'Association ju-
assienne de football a, ces dernières
années, sollicité une certaine indépen-
dance au sein de l'AFRB. Des proposi-
ions précises ont été formulées et
adressées au comité central de la Ré-
gion. Celui-ci les a écartées sans entrer
jn discussion.

Président de l'AJF, René Schaller estime
que la coupe déborde:

- Les règles et modalités du cham-
pionnat ne nous conviennent pas. Il nous
est impossible de changer quoi que ce
soit. Nous aurions désiré suivre l'exem-
ple de l'Association neuchâteloise
quonr aux dates de début et de fin de
compétition et introduire la semaine
anglaise en automne. Cette solution
permettrait de disputer le plus grand
nombre de matches sur des pelouses en
bon état. Sur les bords de l'Aar, on
•ontinue d'ignorer les conditions spécifi-
ques du climat de la chaîne jurassienne.
\utre sujet d'insatisfaction: bien que
possédant plus de deux groupes com-
plets d'équipes de llle ligue, il nous est
impossible d'assurer chaque année ne
serait-ce qu'une promotion jurassienne
en Ile ligue. Nous subissons irrémédia-
blement le «diktat» de l'AFRB.

kvec comme toile de fond le conten-
tieux qui existe sur maints problèmes
*ntre l'AJF et l'AFRB, les dirigeants
des clubs jurassiens, prétextant cette
augmentation des cotisations de
350% pour un club de moyenne im-
portance, ont mis les pieds contre le
mur. Lors d'une réunion organisée par
l'AJF, plusieurs responsables, dont le
président des SR Delémont, Yves Maî-
tre, se sont déjà déclarés prêts à entre-
prendre une épreuve de force. Pour le
comité de l'Association jurassienne, la
proposition d'un secrétariat permanent,
qui occasionnerait une charge salariale
de 125.000 fr., est tellement fantaisiste
qu'elle ne mérite même pas la discus-
sion.

0 J.-P. M.

Hlasek
accroché

I iz_________________ _a

A Key Biscayne
André Agassi et Tîm Mayotte

battus, Mats Wîlander et Jakob
Hlasek très sérieusement accrochés:
un petit vent de folie a soufflé sur
Key Biscayne, mardi à l'occasion de
la deuxième journée du tournoi de
l'ATP. Hlasek a dû lutter deux heu-
res et 28 minutes et sortir un «ace »
sur sa première balle de match
pour se défaire de l'Espagnol Ja-
vier Sondiez sur le score de 2-6
6-1 3-6 6«3 6-2. Au deuxième
tour, « Kuba » sera opposé au gau-
cher italien Diego Norgiso (ATP
96). Le Zuricois ne gardera pas un
souvenir lumineux de cette rencon-
tre. Multipliant les fautes directes,
Hlasek s'est retrouvé, en toute logi-
que, mené deux sets à un. Heureu-
sement, il devait retrouver un ni-
veau de jeu plus conforme à sa
place de numéro neuf mondial pour
renverser ta situation avec une très
grande autorité. Ainsi dans les
deux derniers sets, le cadet des
Sanchez ne s'est ménagé aucune
balle de break.

— Sanchez aurait dû gagner ce
match. Il m'a été supérieur sur te
pian technique aujourd'hui.

A l'heure de l'analyse. Jakob
Hlasek se livrait à un «mea culpa»
sans concession.

— J'ai évité le pire grâce à ma
meilleur condition physique. Ce qui
compte avant tout, c'est la victoire.
Gagner en jouant mal, c'est peut-
être l'idéal pour renforcer sa con-
fiance.

Il y aurq donc deux absents
parmi les huit meilleurs: Agassi et
Mayotte. Ce dernier a été sorti par
le solide Néo-Zéiandais Kelly
Evernden (ATP 84) en quatre sets,
6-3 6-4 3-6 6-2. Mais la grosse
surprise a été l'élimination de l'ac-
tuel No 4 mondial. Agassi n'avait
jamais entendu parler de l'Alle-
mand Cari Uwe Steeb auparavant.
Il se souviendra désormais de lui,
après lui avoir concédé une très
nette défaite en trois sets, 6-4 7-5
6-0. Le jeune prodige de Las Ve-
gas, qui avait gagné six toumpis en
1988 pour se hisser au troisième
rang mondial, n'en a toujours pas
remporté un seul depuis le début
de la saison. Pire, il n'est pas par-
venu encore en finale, it va même
de déception en déception depuis
janvier. Bernard Tapie aurait-il mi-
sé sur le mauvais cheval en lui of-
frant un contrat de six millions de
dollars pour jouer avec une ra-
quette Dormay ?

Mats Wîlander, qui n'a que très
peu joué depuis l'Open d'Australie,
a gagné. Mais il a eu une entrée
difficile face à l'Américain David
Pâte (ATP 87), un adepte du servi-
ce-volée. Wilander_ après avoir
perdu le premier set, a sauvé cinq
balles de deux sets à rien avec
l'aide involontaire de son adver-
saire qui a commis deux double-
fautes. En revanche, le numéro un
mondial, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl a fait un bon galop d'entraî-
nement «i s'imposant 6-2 6-2 6-3
fàçe à l'Australien Todd Wood-
bfidge, Mîloslqv Mecir, Yannick
Noah et Jimmy Çonnors se sont
également qualifiés sans aucune
difficulté, /si

Michela bien sûr!
Ski alpin: fin des Nationaux

la Tessinoise Figini remporte son 3me titre en descente
m a Tessinoise Miohela Figini est de-

M venue championne de Suisse de
H descente à Stoos (SZ), devant

Chantai Bournissen et Maria Walliser.
Cette course a eu lieu à peine deux
heures après une première descente,
comptant uniquement pour les points
FIS, sur le même tracé, et qui avait vu
Heîdi Zeller s'imposer devant Maria
Walliser et Michela Figini.

Michela Figini a failli ne pas être
championne de Suisse de descente. En
effet, les membres de l'équipe natio-
nale avaient fait savoir qu'elles ne
s'aligneraient pas pour une seconde
descente dans la même journée ! Fina-
lement, elles l'ont tout de même fait,
après avoir consulté leurs entraîneurs
Jan Tischhauser et Erwin Cavegn.

La Tessinoise a obtenu, ainsi, son troi-
sième titre national après 1984 et
1985. En 1988, elle avait été, en ou-
tre, championne de Suisse de slalom
géant. Tenante du titre, Heidi Zeller a
gagné la «fausse» course, la première.
Elle ne finit que 4me de la descente au
titre. Au temps intermédiaire, c'est
Chantai Bournissen qui signait le meil-
leur temps. Mais la Valaisanne perdit
du terrain en fin de parcours, comme

dans le super-G et dans la descente
FIS. Au terme de la seconde descente
de Stoos, Chantai Bournissen ne cachait
pas sa satisfaction:

- Terminer au deuxième rang der-
rière Michela Figini et devant Maria
Walliser, c'est une bonne performance.

Lors de la reconnaissance du par-
cours, la pluie est tombée sur la piste.
Mais par la suite, les conditions se sont

MARLIES SPECHA - Cinquième de
la descente, la Grisonne a remporté
le combiné. asl

améliorées, permettant ainsi aux skieu-
ses helvétiques de descendre à deux
reprises à deux heures d'intervalle.
Lors de la première course, la Valai-
sanne avait terminé au 5me rang, à
2"22 de Heidi Zeller. Dans la seconde,
comptant cette fois-ci pour le titre de
championne de Suisse, la skieuse
d'Arolla obtenait le deuxième rang, /si

0 Descente dames: 1. M. Figini
(Prato) 1'25"74; 2. C. Bournissen
(Arolla) à 0"69; 3. M. Walliser (Mos-
nang) à 0"75; 4. H. Zeller (Sigriswil) à
1"03; 5. M. Spescha (Disentis) à 2"01;
6. B. Oertli (Egg) à 2"83; 7. G. May
(Beckenried) à 3"1 3; 8. U. Vorderegger
(Aut) à 4"01; 9. S. Burn (Adelboden) à
4" 10; 10. S. Strasser (Ennetbuhl) à
5"01. - Puis: 17. A. Triponez (Le Locle)
à 6"47. - 54 classées. - Juniors: 1. S.
Strasser (Ennetbuhl) 1 '30"75; 2. S. Nef
(Grub) à 0"39; 3. M. Heubi (Richterswil)
à 0"53; 4. M. Kaeslin (Beckenried) à
0"99; 5. K. Neuenschwander (Mùnsin-
gen) à 1 "40; 6. A. Triponez (Le Locle)
à 1"47.

# Combiné dames: 1. M. Spescha
(Disentis) 84,12 pts; 2. B. Oertli (Egg)
98,17; 3. M. Bless (Flums) 155,70; 4. K.
Neuenschwander (Mùnsingen) 183,24;
5. F. Kolly (Lac Noir) 207,23; 6. M.
Kaeslin (Beckenried) 221,85. - Juniors:
1. K. Neuenschwander (Mùnsingen)
1 83,24; 2. F. Kolly (Lac Noir) 207,23;
3. M. Kaeslin (Beckenried) 221,85.

Descente dames FIS: 1. H. Zeller
(Sigriswil) 1'25"95; 2. M. Walliser
(Mosnang) à 0"39; 3. M. Figini (Prato)
à 0"65; 4. M. Spescha (Disentis) à
1 "35; 5. C. Bournissen (Arolla) à 2"22;
6. B. Oertli (Egg) à 2"59; 7. S. Burn
(Adelboden) à 2"70; 8. G. May (Bec-
kenried) à 3"59; 9. S. Schnider (Mels)
4"04; 10. M. Bless (Flums) à 4"44.

0 Slalom messieurs: 1. Staub
(Saanen) l'28"92; 2. Zurbriggen
(Saas-Almagell) à 0"02; 3. Knoeri
(Zweisimmen) à 0"69; 4. Locher (Salins)
à 0"75; 5. Berra (Champéry) à 0"86;
6. Pieren (Adelboden) à 1 "05; 7. Sulli-
ger (Saanenmoser) à 1"21; 8. Kunzi
(Adelboden) à 1 "23; 9. Kaelin (Einsie-
deln) à 1 "36; 10. Aregger (Hasle) à
1"52.

# Combiné messieurs: 1. Zurbrig-
gen; 2. Kaelin; 3. Staub; 4. Fahner; 5.
Sulliger; 6. Summermatter (Riederalp);
7. Oehrli (Lauenen); 8. Neuhaus; 9.
Bapst (Schwarzsee); 10. Graf (Adelbo-
den). /si

Staub d'un souffle
Pirmin battu de 2 centièmes en slalom

L'ultime épreuve des championnats
de Suisse masculins de Château-d'Oex
a été remportée par Patrick Staub. Le
Bernois a précédé Pirmin Zurbriggen,
pour deux centièmes seulement, et
Martin Knôri. Meilleur Helvète dans la
spécialité, le Grison Paul Accola, en
tête à l'issue de la première manche, a
enfourché dans la seconde, à trois por-
tes de l'arrivée. Vainqueur du combiné,
Zurbriggen a ainsi décroché son troi-
sième titre de ces championnats, après
ceux du Super-G et du géant.

A 21 ans, Patrick Staub, qui a mar-
qué à plusieurs reprises des points en
Coupe du monde cette saison, rem-
porte son deuxième titre majeur. Déjà
vainqueur l'an dernier du combiné des
championnats de Suisse, ce membre du
cadre A est promis à un bel avenir. Et
ceci dans plusieurs disciplines puisqu'il

entend courir aussi bien le slalom que
le géant, ou encore le combiné, c'est-à-
dire disputer quelques descentes. Sé-
lectionné de dernière minute pour les
championnats du monde de Vail voilà
quelques semaines, Staub terminait
d'ailleurs 6me du combiné.

Sur une neige très douce (il faisait
huit degrés lors de la seconde manche),
plusieurs jeunes skieurs ont pu se hisser
dans les dix premiers. Si la 3me place
de Martin Knôri ne constitue pas une
surprise — il était déjà 3me du géant
— les 4me et la 5me place des Valai-
sans Steve Locher (Salins/21 ans) et
Christophe Berra (Champéry/23 ans)
peuvent constituer des motifs de satis-
faction pour l'entraîneur national Didier
Bonvin, qui espère voir ces deux skieurs
accéder au cadre A dès l'an prochain.
/si

Belle clôture de saison
Natation : championnats romands d'hiver

les nageurs de Red-Fis h brillent une fois de plus
¦ es nageurs de Red-Fish Neuchâtel

^ 
ont terminé leur saison d'hiver de
il fort belle manière, le week-end

dernier à Lausanne, à l'occasion des
championnats romands d'hiver.

Sur les onze titres individuels en jeu
chez les hommes, S. Volery (3), P.
Meyer (2) et P. Allegrini (1) s'en sont
adjugé plus de la moitié! A ce palma-
rès, il convient encore d'ajouter 3 au-
tres places sur le podium (2 x argent
et 1 x bronze) pour Meyer, une troi-
sième place supplémentaire pour Alle-
grini et une belle deuxième place pour
le relais 5 x 50 m libre (Volery-
Lautenbaaher-Meyer-Jobin-Allegrini),
malgré l'absence de M. Cavadini, l'un
des titulaires de l'équipe.

_ Un peu moins de réussite pour les
ondines neuchâteloisés, mais quelques
places d'honneur toutefois pour K. Po-
korni (ôme et 7me des 200 et 100 m
brasse) et pour sa camarade S. Goffi-
net (7me du 200 m dos). C'est surtout
avec quelques jeunes nageuses partici-
pant à leurs première compétition ro-
mande, que l'équipe féminine aura
donné satisfaction. Encore assez loin
des places d'honneur, C. Boudin (15
ans), D. Cochand (14), L Delay (15), G.
Fallet (13) et M. Rawyler (14) se sont
malgré tout fort bien tirées d'affaire
avec, pour chacune, au moins une mpp
(meilleure performance personnelle) et

l'obtention de tous les temps limites
demandés.

Chez les garçons, outre ceux des
trois «gros calibres» de l'équipe, il faut
mentionner quelques excellents résul-
tats chronométriques. La palme revient
sans doute à Mathieu Jobin (17 ans),
auteur de 5 mpp sur autant d'épreuves
et qui, à titre d'exemple, a pluvérisé
ses marques du 100 m dos de 5 secon-
des, ou du 100 m libre de 3 secondes
(passant de l'00'4 à 57"48)l On
trouve également Eric Tendon (4 sur 4),
Bastien Buss (4 sur 5) et naturellement
P. Meyer [5/ 5 ) parmi les nageurs
ayant le plus progressé à cette occa-
sion.

Le bilan des nageurs du Haut, quant
à lui, s'est révélé plus réjouissant que
lors des dernières compétitions hiverna-
les. M. Lanz (3me et 4me des 200 et
100 m brasse) et J. Perret (bronze au
100 m dauphin) ont apporté 2 médail-
les au CN La Chaux-de-Fonds, ce qui
ne peut être que de bon augure pour
la prochaine saison d'été.

Si ces joutes — D'un excellent niveau
général il faut le relever — ont mar-
qué la fin de la saison d'hiver, cela ne
signifie pas pour autant que les ((Pois-
sons Rouges» vont désormais se repo-
ser! Il s'agit d'ores et déjà de préparer
les compétitions du printemps. Après la
relâche pascale, une cinquantaine de

compétiteurs de Red-Fish se rendront à
Charmey pour une semaine de stage
d'entraînement intensif avec déjà, en
point de mire, un dernier concours en
petit bassin les 15 et 1 6 avril à Lancy.

0 M. L.
Résultats des neuchâtelois
Messieurs.- 200 m. libre: 1.- Stefan Vo-

lery l'51"09; 6.- Philippe Allegrini
2'01"03.- 200 m. dauphin: 1.- Philippe
Meyer 2'07"19.- 200 m. dos: 1.- Ph.
Meyer 2'10"66.- 200 m. brasse: 3.- Ph.
Allegrini 2'31"10.- 200 m. 4 nages: 3.- Ph.
Meyer 2'14"08.- 50 m.: 1.- Volery 22'55.-
100 m. dauphin: 2.- Meyer 58" 10; 3.-
Joël Perret (Chx-de-Fds) 59"48; 7.- Alle-
grini l'00"03.- 100 m. dos: 2.- Meyer
T00"83.- 100 m. brasse: 1. Allegrini
l'07"03.- 100 m. libre: 1. Volery 49"27.-
5 x 50 m. libre: 1.- Vevey natation
2'01"13; 2.- Red- Fish Neuchâtel (Vo-
lery/22"37 - Lautenbacher/25"30 -
Meyer/24"13 - Jobin/25"96 - Alle-
grini/23"92) 2'01"68; 3.- Genève Nata-
tion 2'02"50.

Dames.- 200 m. brasse: 3. Mélanie Lanz
(Chx-de-Fds) 2'49"08; 6.- Karine Pokorni
2'51"10.- 100 m. brasse: 4.- M. Lanz
l'17"33; 7.- K. Pokorni I'18"76.

Classement par équipes: 1.- Genève
Natation 379 pts; 2.- Lausanne Natation
242 pts; 3.- Vevey Natation 136 pts; 4.-
Red-Fish Neuchâtel 100 pts; 5.- Lancy Na-
tation 39 pts; 6.- La Chaux-de-Fonds 24
pts.

Un regard
vers l'ACNF

Selon les responsables de l'Asso-
ciation jurassienne de football, la
scission avec la Région Berne est
dans le domaine du possible. Aussi,
envisagenf-ils à plus ou moins long
terme leur demande d'adhésion,
sous vue forme ô dérîriir , à f Asso-
ciation neuchâteloise de football
(ACNF).

•«•
***«En hockey sur glace, tes clubs
des cantons de l̂eùĉ ^c t̂é ,̂ du Jvra
et du Jura bernois sont réunis dans
ur* même championnat. Pourquoi les
footballeurs n'Irotteralent-ib pas lés
•«oçkeyeurs?»

Ces propos, nous les avons sou-
vent «"tendus «es derniers temps
dam la bouche deŝ dirigeants du
Ssotbai! î irasden. /\pm *

Nouvelle tête à
Sportinfoïmation

1 MEDIAS _

L'agence de presse Sportinformation
SA (Si) à Zurich aura dès le ler sep-
tembre 1 989 un nouveau patron. C'est
en effet à cette date que Peter A. Frei
succédera à Bernard Reist comme di-
recteur et rédacteur en chef. Unique
agence sportive du pays, Sportinfor-
mation est une société fille à 100 % de
l'Agence télégraphique suisse (ATS).

Agé de 45 ans et d'origine bernoise,
Peter A. Frei est entré au service de
Sportinformation en 1 962. En 1967 il
passe au groupe Ringier çoui il occupe
notamment pendant 8 ans les fonctions
de chef de la rédaction sportive et de
rédacteur en chef adjoint du quotidien
Blick. Dès 1984, il est rédacteur en chef
du journal spécialisé Sport, édité par le
groupe Jean Frey./si



Période de Pâques:
ouvert tous

les jours
de 8 à 22 h

(vendredi saint, samedi et dimanche
jusqu'à 18 h)

^NATURSOLE-HEILBAD_/

BAINS SALINS
Le plus grand établissement de

bains salins de Suisse
031 853434

Autoroute N1 Berne-Zurich
Sortie Schbnbùhl-Berne

Bains salins couverts et en plein air 35°C ¦

Grand sauna et bains de vapeur avec parc ¦
Centres de massage et solarium • Physio-
thérapie 708554-10

gj-Qg GARANTIE
&̂r~ * CONFIANCE*

ALFA ROMÉO
Alfasud 1,5 QOro 83 Fr 5.600 -
Arna 1,3 SL 87 Fr 6.800 -
Alfa 33 1,5 SL 84 Fr. 7.300.-
Alfa 33 1,5 SL alu 84 Fr 7.900 -
Alfa 33 4*4 1.5 84 Fr. 9.400 -
Alfa 33 4x4 Giardinetta 85 Fr. 12.800.-
Alfa Sprint 1,5 QV 84 Fr. 9 800 -
Alfa Sprint 79 Fr. 4.800 -
Alfa Giulietta 2,0 83 Fr. 5.900 -
AUDI
80 CD 83 Fr. 8.900 -
100 85 Fr. 11.800 -
100 CD 5E 83 Fr. 15.800 -
100 CS Quattro ABS 85 Fr. 22.800.-
AUSTIN
Métro 83 Fr. 5.800 -
CITROËN
LNA 11 RE 84 Fr. 4.900 -
Visa Club 86 Fr. 6.900 -
AX En Vogue 88 Fr 9.800 -
AX 11 TRE 3P 88 Fr. 9.800.-
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800.-
AX14TRS 88 Fr. 9.800 -
A X 1 4 T R S  88 Fr 9.800 -
A X 1 4 T R S  88 Fr 9.800.-
AX 14 TRS 88 Fr 9.800 -
A X 1 4 T R S  88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr 9.800.-
A X 1 4 T R S  88 Fr 9.800.-
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
A X 1 4 T R S  88 Fr 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800.-
AX 14 TRS 88 Fr 9.800 -
AX 14 TZS 87 Fr. 9.800 -
AX 14TZS 87 Fr. 9.800 -

038/46 12 12
BX 14 RE 85 Fr 7.800 -
BX 14 RE 85 Fr 8 200 -
BX 14 TRE 83 Fr. 7.500.-
BX TO (II) 87 Fr. 9.800 -
BX 16 RS 84 Fr 8.600 -
BX 16 RS 84 Fr 8.400 -
BX 16 RS 84 Fr. 8.900 -
BX 16 RS 85 Fr. 8.900 -
BX 16 RS 85 Fr. 9.500 -
BX 16 Leader S 86 Fr. 10.800 -
BX 16 RS 87 Fr. 13.500 -
BX 16 RS Break 88 Fr. 15.800 -
BX16TRS 84 Fr 6.500 -
BX16TRS 84 Fr. 6.900 -
BX 16 TRS 83 Fr. 7.200 -
BX 16 TRS 84 Fr. 7.300 -
BX 16 TRS 84 Fr. 7.800 -
BX 16 TRS 84 Fr. 7.900.-
BX 16 TRS 84 Fr. 8.900 -
BX 16 TRS 84 Fr. 9 300 -
BX 16 TRS 84 Fr. 9.300 -
BX 16 TRS 85 Fr. 10.300.-
BX 16 TRS SE 85 Fr. 10.900 -
BX 16 TRS SE AUT 86 Fr. 11.800.-
BX 16 TRS (II) 86 Fr 12.400.-
BX19 GT 85 Fr. 10.700 -
BX 19 GT 85 Fr. 10 900 -
BX 19 GT 85 Fr. 11.200 -
BX 19 GT 85 Fr 11.200 -
BX 19 GT 86 Fr. 11.200 -
BX 19 GT 86 Fr 11.900 -
BX 19 GTI 16V t.o. 88 Fr 22.400 -
BX 19 Diesel 85 Fr 8.800 -
BX 19 TRD (diesel) glt 86 Fr. 13.800 -
BX19TRD diesel fil) 87 Fr. 14.800 -
BX 19 TRD 87 Fr. 9.800 -
CX 24 GTI 84 Fr. 10.800 -
CX 25 GTI ABS TO 86 Fr. 13.800.-
CX 25 GTI 88 Fr. 27.800.-
CX 25 GTI Turbo 2 86 Fr. 19.500. -
CX 25 TRD Turbo 2 87 Fr 20.800 -
DAIHATSU
Charade 4P 83 Fr. 5.700 -
FIAT
Uno turbo IE Alu 3P 87 Fr. 13.600 -
Uno 45 5P 87 Fr. 8.300 -
RegatalOO S 83 Fr. 5.800 -
Regata BK 86 Fr. 5.000 -
FORD
Fiesta 1,1 L 81 Fr. 4.600 -
Escort 1,3 L 5P 82 Fr. 6.400 -
Escort 1,6 L 83 Fr. 6.800 -
Granada 2.8i L BK 84 Fr. 10.500 -
Scorpio 2,8i GHIA ABS 86 Fr. 19.300 -
AC t.o. Alu 86

Ouvert le samedi
de 9 h à 17 h

HONDA
Jazz 1,2 3P 84 Fr. 5.900 -
Civic DX 3P 85 Fr. 9.400 -
Civic EX 3P aut. 87 Fr. 11.800 -
Civic EX 4P 86 Fr. 12.500 -
Civic EX 1,5 3P aut. 87 Fr. 12.800 -
Shuttle 4x4 1,6i-16 88 Fr. 21.900 -
Accord EX 2,0i ALB 86 Fr. 17.800 -
Accord EX 2,0i ALB 87 Fr. 1 8.900 -
Prélude EX 1,8 87 Fr. 19.400 -
LANCIA
A112 Abarth 70 HP 83 Fr. 7.200 -
Fire 85 Fr. 7.100.-
MAZDA
323 GLS 1,5 5P 83 Fr. 6.900 -
MERCEDES
190 E A 83 Fr. 19.800.-
190 E 2,3 - 16 A 87 Fr. 52.000.-
1 9 0 E 2.3 - 1 6 M 5  86 Fr. 46.800 -
280 SE A 83 Fr 16.800 -
300 E 4 matic A ABS 88 Fr 65.000 -
300 TD A 80 Fr. 15.800 -
450 SLC 5,0 A 78 Fr. 35.000 -
500 SE 88 Fr. 65.000.-
500 SEL A ABS Lorinzer 83 Fr. 38.000.
MITSUBISHI
Galant 1,8 TD 5P 87 Fr. 13.600 -
Pajero 2,6 Métal TOP 85 Fr. 16.900.-
NISSAN
Sunny 1,5 G L  83 Fr. 5.900 -
Stanza 1,6 Jubilé 5P 85 Fr. 8.800 -
OPEL
Kadett 1,3 S 3P 81 Fr. 4.800 -
Kadett 1,3 GL 5P 86 Fr 10.800.-
Kadett 1,6 GT 3P 86 Fr. 11.500 -
Ascona 1,6i LS alu 87 Fr. 11.800.-
Ascona 1.8E 86 Fr. 10.800 -
Ascona S 2,0 Aut. 82 Fr. 4.900 -
Ascona 2,0 GL 4P 87 Fr. 18.800 -
Rekord 2,0 E 4P 83 Fr. 6.800 -
Rekord 2,2i Montana GL 86 Fr. 13.800 -
Rekord 2,2 GLS Caravan 87 Fr. 12.900 -
PEUGEOT
205 XR 1,4 85 Fr. 8.600 -
205 GR 3P look 16 85 Fr. 8.900 -
205 XT 3P 85 Fr. 9.800.-
309 RD 404 87 Fr. 6.800 -

Téléphonei, nous avons
ce que vous cherchez!

PORSCHE
944 85 Fr. 23.900.-
RENAULT
5 GTE 3P 88 Fr. 14.500 -
9 TXE 4P 86 Fr 9.800 -
11 GTL 5P 86 Fr. 9.200 -
SAAB
900 Turbo 16 Aero 88 Fr. 31.800 -
SEAT
Ronda 85
SUBARU 4WD 4x4
Justy 3P 88 Fr, 13.200.-
Justy 5P 86 Fr, 9.900 -
Justy 5P 87 Fr. 10.800.-
Turismo 1,8 3P 82 Fr 5.800 -
1,8 82 Fr . 6.800.-
XT Turbo aut. 88 Fr. 25.500.-
Station 1,8 83 Fr 9 300.-
Super Station 1,8 87 Fr. 16.600.-
Super Station 1,8 Tu 88 Fr. 24.800 -
Super Station 1,8 Tu 88 Fr. 25.800.-
E1?Wagon 87 Fr. 11.900 -
E12 Wagon 87 Fr. 11.700 -
SUZUKI
SJ 413 JX 85 Fr. 10.500 -
SJ 413JXWagon 86 Fr. 11.800 -
TOYOTA
Corolla 1,6 GL 85 Fr. 9.400 -
Corolla 1,6 GL 3P 87 Fr . 11.900.-
Corolla 1,6 GL 16V 88 Fr. 13.600.-
Celica 2,0 GT 85 Fr. 15.100 -
VW
Polo Cpè 83 Fr. 6.900 -
UTILITAIRES
Citroën C 25 D PLC 88 Fr 16.200 -
Fiat Fiorino 83
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr. 19.800 -
Mercedes 210 Combi 87 Fr 25.800 -
Nissan Urvan 17 pi. 82 Fr. 19.500 -

FORD FIESTA 1,1
1983,
très bon état, prix
avantageux.
Tél. 25 23 81,
repas. 707694.42
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NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
.* 038 -25  01 61

BIENNE - rue de la Gare 8
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CHARADEDE
DAIHATSU

4 x 4
G/1RKGE DU GIBRkLMR
P. Rochat - Gibraltar 12 - Neuchâlel - Tél. 24 42 52
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^ Ĥaslibe^er
Hof

Centre réhabilitation
Maison de convalescence
Contrôle médical
6083 HASLIBERG-HOHFLUH
Ct. de Berne (Oberland bernois)
Tél. (036) 71 44 71
Nom: 

Adresse : 

SVP. Veuillez nous envoyer vos pros-
pectus 706074-10

Belles ocasions :
Golf GTI 83 8.900 -
Golf GTI 84 13.500. -
Golf GTI 85 15.800. -
Golf GTI 16V 88 22.800-
Tél. (038) 335054.

BMW 325 IX
TOURING
septembre 1988,
7500 km, gris
métallisé, intérieur cuir
noir, sièges sport ,
préparation radio,
radio Bavaria, toit
ouvrant mécanique,
jantes alu, jantes BBS
avec pneus neige,
rétroviseurs
électriques, vitres
électriques avant ,
volant et levier cuir,
bas de caisse, crochet
d'attelage.
Prix catalogue
Fr. 55.140.-, notre
prix Fr. 43.000.- , en
leasing dès Fr. 717. -
par mois.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

708639-42

ROLLS ROYCE
SILVER SPUR
1983,28.000 km,
gris foncé métallisé,
équipement
Rolls Royce,
Fr. 140.000.- .
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

708638 42

MM A COUVET |=J? -5
Jeudi 23 mars de 15 h 00 à 20 h
Vendredi 24 mars \ . Q U A - I O U  -i o u on A on k
Samedi 25 mars / 

de 9 h a 12 h - 13 h 30 a 20 h
Lundi 27 mars de 9 h à 12 h - 13 h 30 à 18 h

708590-10

v  ̂ • "̂  J

au comptant ou par mois
ïjjËps (36 mens.)

^^̂ ^^^k 

RENAULT 

TRAFIC 14.500 501.-
'^m

W '̂ ,Jt. RENAULT 25 Turbo Diesel 17.300 - 598 -

^|̂ _ _1̂ RENAULT 25 GTX 19.500.- 673.-

PHjJli i'i RENAULT 25 GTS 13.000.- 449.-

^̂ ^ P̂  ̂ RENAULT 21 TXE 17 200 - 594 -

(̂m
m

 ̂
RENAULT 

21 GTX 15 900 549

V^WlIJi l̂ :̂ 
RENAULT 

21 GTS 13.500.- 466.-

^PJÎ^^
1
** RENAULT 18 Break TX 13.800.- 476 -

^̂ ^^^  ̂

RENAULT 

18 Turbo 11800 407
m '.; ^^k 

RENAULT 11 
GTX 

13.800.- 476 -

:
-,̂ H__:;":> W RENAULT 11 Turbo 7.500 - 259.-

^^ta___P RENAULT 5 GTD 11500. - 397
«|̂ ^̂^ ^̂  RENAULT 5 ALPINE 7.800.- 269 -

^̂ il«̂ |̂ 
RENAULT 

5 LE MANS 12.500.- 431.-

A. 
 ̂

:T" . RENAULT 5 GTE 13.600.- 469.-

m jpP"fct FIAT PANDA 45 CL 6 800 235
•̂ ¦̂ Kl OPEL KADETT GSI 12.900 - 

431
-

ll l|pi FIAT RITMO 85.S 6.500. 224

_^̂ ^̂ ^̂  
PEUGEOT 205 GT 8.500.- 293.-

^̂ ^. ^%\\^%V^ OUVERT LE
M| m X O^^*"̂  SAMEDI MATIN

*̂~ Neuchâtel Tél. 25 31 08

Fr. 1400.-
Audi 50,
expertisée.
Tél. 63 13 61
dès 20 h. 70861642

\/r»iti i B-J-ïC

i ; >.
A vendre voilier FIRST 22
gréement  lac , qui l le  r e l e v a b l e ,
1,5 m/0,65 m, 1980, 6,95 x 2,50, 3 voi-
les, accastillage de spi, HB 8 CV 1983.
très bon état.

Tél. (038) 24 56 26, heures de bureau
ou (038) 25 25 68, privé. 708651 4.

mmmmmmmm ^mmmmm ^mmmJ

Bateau
polyester
avec moteur 7,5 CV,
Fr. 1500.-.
Tél. 33 20 44.

703441-42

A vendre

VW Passât GL
5E
Modèle 1982, parfait
état, expertisée,
Fr. 4200.-.
Tél. (038) 36 12 06
le soir. 709213-42

ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ceci vous concerne: pour la période du
28 mars au 7 avril 1989 je dispose de

3 MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

AVEC CFC
Si intéressés, contactez M. Russo.
Tél. 24 00 00. 708635-38

Renault 18 Break
1982, Fr. 4900.-
Fiat 127 TOP 1980,
Fr. 1700 -
Scirocco GL 1978,
Fr. 3200 -
VW Golf GL 1988,
3000 km,
Fr. 16.000 -
Ritmo 105 TC
1982, Fr. 5700.-
Mazda 323
automatique,
Fr. 2800.-
Citroën LN 1981 ,
Fr. 3200.-
Renaultll TSE
1982, Fr. 5300.-

Tous véhicules
expertisés.

Tél. (038) 41 34 60.
703345-42

Couple de restaurateur
cherche à reprendre

CAFÉ-
RESTAURANT

région de Neuchâtel.

Excellentes références
à disposition.

Ecrire à'L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 52-1190. 708655 52

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
* En ville et dans l'agglomération

neuchâteloise

A vendre

Opel Ascona GT
1,8 i
5 portes, 1986, avec
options, 53.000 km,
Fr. 12.000.-.
Tél. 53 30 36
le soir. 703400.42

ÀVENDRE

Kawasaki GPZ
750 mod. 1984,
17.000 km, état neuf.
Tél. (038) 42 15 26
midi et soir. 703410-42

ROLLS ROYCE
SILVER
WRAITH H
1977,41 .000 km,
brun métallisé,
équipement Rolls
Royce, Fr. 90.000.-.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

708543-42

RANGE ROVER
VOGUE
168 CV, 1987,
36.600 km, injection,
automatique,
Fr. 45.500. -
au comptant
ou en leasing.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

708542-42

TOYOTA
COROLLA
4WD 1,6GLi
break, neuve, bicolore
métallisé, avec toutes
options + jantes
spéciales, etc.
Valeur Fr. 28.300.-,
CÉDÉEÀ
FR. 23.000. - ou en
leasing dès Fr. 372.-
par mois.
Philatec Leasing 81
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

708541-42

BMW 325 IX
octobre 1988, 7500 km,
4 portes, rouge Ferrari,
intérieur anthracite, toit
ouvrant, vitres
électriques, température
extérieure, jantes
spéciales, préparation
radio et radiocassettes,
shadow line, suspension
M Technique,
splendide voiture.
Valeur à neuf
Fr. 46.600 -, cédée à
Fr. 37.900 -, en leasing
dès Fr. 615.- par mois.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

708540-42

Peugeot 205 GT
1985,64.000 km,
radio-cassettes,
Dinitrol, expertisée,
antipollution, très
soignée. Fr. 8300.- .

Tél. (038) 42 24 73
ou 42 24 69. 709228-42

^^NOS ^^B
^W OCCASIONS ^H
W AVEC 

^

f 12 MOIS 1
[DE GARANTIE !
__, KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ ^M

701649-42

A vendre
pour bricoleur

RENAULT
20 TS
Tél. (039) 32 10 64.

707543-42

Mercedes 190 E
1984,86.000 km,
état de neuf,
expertisée 16 mars
1 989, nombreuses
options utiles.
Tél. (038) 25 33 72.

709222-42 Porsche 944
1982, Targa, options,
expertisée, dès
Fr. 650.- par mois.

? (037) 61 63 43.
708627-42

Alpine A 310
1980, options,
expertisée, dès
Fr. 392.- par mois
ou Fr. 16.900.-
'C (037) 61 63 43.

708628-42

A vendre

Opel
Senator 2,5 E
1984, options,
expertisée, Fr. 276.- par
mois ou Fr. 11.900 -

.' (037) 61 63 43.
708629-42

Taunus 2000
1980,98.000 km,
Fr. 4800 - .
Tél. (038) 24 68 73.

703420-42

A vendre

CHEVROLET
CITATION
modèle 1982,
bon état , Fr. 2000.-.
Tél. 25 84 64.

708726-42

Ford Escort XR3i
cabriolet 87,
Fr. 19.800.-
ou Fr. 475.- par mois.

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

708634-42

Golf GTI 16 V
1988, options,
crédit total.
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

708633-42

Toyota Celica GT
1988, expertisée,
Fr. 24.900.- ou
585.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

708632-42

Volvo 244
belle, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
<f> (037) 6211 41.

708631-42

Suzuki S| 413
1986, 35.000 km,
expertisée, dès
Fr. 299.- par mois
ou Fr. 12.900.-

f' (037) 61 63 43.
708630-42

pour bricoleurs
Audi 100 GLS
Fr. 850.- .
Renault 5 Fr. 500.- .
Mini Innocenti 120
Fr. 800.-.

Tél. (038) 57 19 77.
708544-42

VOITURES
NEUVES

Nissan Terrano, 2400 cm3

Nissan Prairie 4x4  permanent

Nissan Bluebird 4 portes

Nissan Bluebird wagon

Nissan Sunny wagon 4x4

Nissan Sunny 5 portes

Nissan Micra 4 portes

VW Golf 1300 1984, 65.000 km

VW Jetta GTI 1981, 75.000 km

Opel Kadett 1983, 90.000 km

Alfasud Tl 1983, 56.000 km

R 18 Caravan 1981, 65.000 km

Suzuki 4x4  1983, 60.000 km

Mazda 1300 wagon 69.000 km.

Garage Duc, Nods,
tél. (038) 51 26 17. Tog-**̂

A vendre

moto Florett
50 cm3, 8000 km,
état neuf,
prix Fr. 1000.-.
Tél. 42 41 95.

709242-4;;

Particulier vend

VW Golf Gll
1300,1985, bleu
métallisé, 5 portes,
65.000 km,
expertisée. Prix selon
Argus: Fr. 9200.- .
Tél. (038) 33 36 36.

703428-42

Moto Yamaha
50 cm3, taxe et
assurance payées
pour l'année.
Tél. (038) 33 32 96.

709203-42

A vendre

RANGE ROVER
5 p., 1982,
Immatriculation :
12/1981, 76.000 km,
nombreux accessoires
neufs. Etat superbe.
Expertisée,
Fr. 21.900.-.

Tél. (038) 42 46 56
et (038) 47 21 76.

708619-42

Bentley Turbo R
1986,38.000 km,
magniolia, intérieur
crème, équipement
Rolls Royce,
Fr. 168.000.- .
Philatec Leasing 8i
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

708537-42

MERCEDES 300 E
4 MATIC
neuve, noir métallisé,
toutes options.
Valeur Fr. 87 .600. -
NOTRE PRIX
Fr. 76.500.-

I ou en leasing dès
Fr. 1175.- par mois.
LIVRABLE
TOUT DE SUITE.

I Philatec Leasing &
I Financements S.A.
| Tél. (038) 42 31 45.

708536-42



La légende des œufs
Elle est indissociable des Fêtes de Pâques

'J: adis, une légende faisait croire aux
I enfants que les cloches, en revenant
*' de Rome, laissaient tomber exprès
pour eux dans le jardin ou dans la
cheminée des œufs de Pâques. De nos
jours, les signes précurseurs de cette
fête à la fois religieuse et familiale se
retrouvent dans les vitrines des choco-
latiers et pâtissiers: on y trouve, bien
sûr, des œufs «endimanchés»: avec
leurs rubans, mais aussi une véritable
basse-cour avec des poules, des lapins,
des poissons... Ce qui donne l'occasion
de renouer des liens amicaux à travers
des petits cadeaux gourmands.

Selon les savants, Pâques serait une
fête du renouvellement des forces germi-
natrices de la nature (d'après les croyan-
ces grecques). Et les œufs symbolisent la
fécondation et la reproduction: ils sont
ainsi à l'origine de la création de l'uni-
vers. Les Phéniciens n'adoraient-ils pas le
Créateur sous la forme d'un œuf? Ils
rejoignent ainsi une croyance finnoise,
qui explique la genèse du monde par
cette délicieuse légende: il était une fois
une île mystérieuse qui reçut en cadeau
un œuf offert par le maître des cieux; or
cette île fut en fait le genou de la déesse
de l'eau qui, divinement troublée par ce
contact céleste, brisa l'œuf. Les mille pe-
tits débris de la coque se transformèrent
en étoiles, les gros en nuages, le bas de

la coque devint le firmament, le dessus
du jaune d'œuf en soleil et le sommet du
blanc d'œuf en lune.

A ces théories païennes, les chrétiens
opposent une explication religieuse:
aux premiers temps de l'Eglise, il était
interdit de manger des œufs pendant le
Carême (ce que feront ultérieurement
les Orthodoxes, qui banniront tout ali-
ment d'origine animale, y compris les
œufs); mais comme les poules conti-
nuaient à pondre, l'on rangeait précieu-
sement les œufs jusqu'au vendredi ou
au samedi Saint, où on les faisait bénir
à l'église. Ils figuraient ensuite au menu
du dimanche. En France, Louis XIV in-
troduisit les œufs de Pâques en grande
pompe: après avoir fait bénir d'immen-
ses corbeilles d'œufs dorés, il les offre
personnellement à son entourage, y
compris à ses gardes et laquais.

Le temps d'un week-end pascal, les
maîtresses de maison peuvent faire re-
vivre l'atmosphère de grande fête des
Pâques de jad is. Savent-elles, par exem-
ple, que les femmes russes, très élégan-
tes dans leurs robes claires, et portant
des colliers d'œufs en émail, rivalisaient
d'imagination pour décorer leur maison
et préparer les repas? A votre déjeuner
pascal, offrez à chaque convive un œuf
décoré que vous aurez caché dans la
serviette de table ou dressé dans un

coquetier devant le couvert : cet œuf
«fétiche» peut se conserver toute l'an-
née, comme on garde un brin de mu-
guet ou un brin de buis.

Pour les préparer, videz-les en perçant
un trou à chaque extrémité avec une
épingle, et soufflez par l'un des trous
pour expulser l'œuf de la coquille. Pour
les teindre, faites-les bouillir dans de l'eau
contenant des pelures d'oignons pour
obtenir des œufs jaune orangé, du marc
de café pour des œufs bruns, une bette-
rave râpée pour des œufs rouges, des
épinards pour des œufs verts... Pour les
autres teintes, utilisez des colorants chi-
miques. Pour les rendre moins fragile,
bouchez un trou avec un morceau de
scotch, et versez par l'autre trou, avec
un petit entonnoir de papier, un mélange
de plâtre à modeler et d'eau froide. Pla-
cez l'œuf dans un coquetier pendant 24
heures pour laisser prendre le plâtre. Se-
lon votre imagination décorez vos œufs :
soit en grattant, avec un couteau, la
pellicule de couleur pour laisser apparaî-
tre le blanc de la coquille sous forme de
fleurs, de dessins géométriques, et le
nom du convive; soit en peignant à
l'encre de Chine, avec un pinceau, des
motifs décoratifs sur le fond teinté que
vous verniez après séchage avec un ver-
nis à tableau, /apei ŒUFS - Pariois de véritables œuvres d'art. asl

Bien
choisir

les
tulipes

r

echniquement, tout est au point
pour pouvoir cultiver et vendre
| des tulipes toute l'année. Mais le

consommateur considère encore cette
fleur comme messagère de printemps.
Pour tromper cette attente, il achète
des tulipes à mettre en vase à partir de
novembre et jusqu'en mai. A cette pé-
riode, tous les jardins s'ornent de tuli-
pes en massifs... les ventes chutent.

Les tulipes sont toujours cueillies et
vendues en boutons. Mais au moment
de l'achat, il est important de vérifier
que le bouton marque déjà sa future
couleur. Celle-ci restera stable jusqu'à
l'épanouissement de la corolle.

il faut ensuite choisir une belle .botte
qui montrera des fleurs exactement au
même stade d'évolution. Les tige doi-
vent être droites, le feuillage intact. Ne
jamais acheter ni des tulipes déjà épa-
nouies (leur conservation en vase serait
de courte durée), ni un bouquet aux
pétales encore non colorés ou à la cou-
leur non discernable.

Après "achat , mettre les tulipes le
plus vite possible dans un seau d'eau
claire, dans un endroit frais, les laisser
boire (même avec leur emballage);
cette eau va les tonifier, relever leur
tige-

Juste avant la préparation de la com-
position, recouper quelques centimè-
tres de tiges avec une lame fine (pas le
sécateur qui écrase les cellules).

On prépare ensuite l'eau du vase en
y ajoutant un conservateur. Ce produit
prolongera considérablement la vie des
plantes. Lorsque vous constatez que les
fleurs ont bu ou que l'eau s'est évapo-
rée, rectifiez le niveau. Ne remplacez
jamais la totalité du vase. / JE-

PERROQUET - L'une des formes de la
'<%e. E-

Ando, le Japon de toujours

ï «y îsE-̂ ^

La beauté de la simplicité retrouvée

T

adao Ando, concentre dans son
architecture l'épanouissement des

h' formes modernes et l'acquis de
siècles d'ascèse esthétique. Il a réussi
une synthèse miraculeuse, entre ces
deux apports qui pouvaient être contra-
dictoires. Des convergences de ce types
pouvaient déjà se lire dans certaines
réalisations de F.-L. Wright, mais Ando
est parvenu à une unité de style parti-
culièrement remarquable. Ce nouveau
classicisme n'est pas la seule manifesta-
tion de l'architecture japonaise. Elle a
connu aussi une apologie de la com-
plexité, vers les années 60, sous l'auto-
rité bienveillante de Kenzo Tange. On
pouvait y trouver un grouillement qua-
si-organique qui s'éloignait délibéré-
ment de la pensée cartésienne occiden-
tale.

L'architecture d'Ando s'écarte volon-
tairement du fracas, pour ménager des
espaces clos et épanouis, à la fois, pro-
pices au recueillement. Il joue sur deux
éléments essentiels: le béton, travaillé
avec subtilité et la brique de verre, qui
permet tous les jeux de lumière. Il intè-
gre deux éléments géométriques dans
ses constructions: le cube et le cercle.
Cette simplicité, ce calme, permettent
de créer des refuges indispensables,
face à la frénésie extérieure, propre à
tous les centres urbains et à leur ban-
lieue, mais particulièrement sensible
dans le japon d'aujourd'hui

Dans ce décor très strict , les ouvertu-
res ménagent des raies de lumière qui
jouent un lent spectacle en solo qui
n'est pas anodin. Elles donnent la me-
sure du temps et permettent de sortir

de l'instant chronométré, image d'un
esclavage quotidien. L'instinct contem-
platif de Tadao Ando le porte tout na-
turellement à sortir du simple fonction-
nalisme, pour faire de l'architecture un
mode d'expression culturel, celui de sa
conception intime du temps, de l'es-
pace et de la lumière. S'il choisit de
préférence le béton, c'est parce qu'il a
la particularité de vieillir comme un ma-
tériau naturel. L'architecte suit de près
l'évolution de ses constructions pour
voir leur manière de prendre de l'âge.

Le béton, traité par Ando, n'est ja-
mais négligé. Il le travaille avec soin
jusqu'à lui donner parfois la légèreté
d'un textile tendu. Sur ses surfaces, la
lumière peut aussi dessiner de raffinés
quadrillages, ou pointillismes. Malgré
tout, on peut être rebuté par la froideur
de ce matériau, dans les demeures pri-
vées. A la manière japonaise, il n'est en
fait destiné qu'à être vu et non touché.
Ando prévoit des matières naturelles
pour les meubles, qui sont en contact
avec le corps.

Tadao Ando n'oublie pas non plus de
cultiver le sens du mystère. Dans un
article, paru dans «L'Architecture d'au-
jourd'hui» de février 1988, il rappelle la
forte impression, ressentie devant les
gravures des Carceri de Piranèse, repré-
sentant des prisons imaginaires aux dé-
dales insondables. Comme tout Japo-
nais, il cherche également à introduire
la nature dans l'architecture, un besoin
traditionnel, actuellement ressenti par-
tout.

OL- A.
POESIE LUMINEUSE — Eclairage diffus, lueurs passagères sur la nudité des parois.
Un art subtil suscitant ia contemplation. CA Architect-E-

ELIZABETH ARDEN
MICRO 2000
Complexe Anti-Stress

aux peaux fatiguées,
stressées,
le soulagement le plus rapide
à ce jour.

KINDLER
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Toute blanche, avec d'élégantes décorations de cou- autres un volant sport , des sièges sport et un tableau
leur, voici la nouvelle 205 Rallye. 1905 cm 3, injection de bord avec toute l'instrumentation indispensable,
électronique et 105 chevaux pour une conduite spor- Venez sans tarder chez votre agent Peugeot Talbot
tive : 0 à 100 km/h en 9,5 sec , 190 km/h chrono. pour un essai routier de la 205 Rallye. Et n'oubliez
Traction avant , suspension indépendante sur les pas qu'il s 'agit d'une série limitée!
quatre roues et freins à disque ventilés à l'avant pour Peugeot 205 Rallye, 105 cv. (ill.), Fr. 18 500.-.
la sécurité et le plaisir au volant. Quant à l'équipe- Offres de financement et de leasing avantageuses
ment , il est plus que complet. Il comprend entre grâce à Peugeot Talbot Crédit.

|H PEUGEOT 2Q5 RALLYE
Ecil 708562 -,c UNE SACRÉE SPORTIVITÉ.

Victoria HOLT

/\LBIN MICHEL 71

« Vous êtes levée bien tôt , Jane, dit-il en me voyant. Le bateau... »
Mais, il se tut et me regarda. « Qu'y a-t-il? fit-il avec anxiété.

— Jim est arrivé par le bateau, murmurai-je. Il est ici.
— Dans la Maison? »
J'inclinai la tête.
« Il faut qu 'il parte, déclara Sylvester.
— Il dit que ses affaires l'ont amené à Hong Kong.
— Je ne peux le renvoyer en Angleterre, mais, au moins, il ne

doit pas entrer dans la Maison. »

La fête des Morts

Soudain , tout fut transformé, et cela parce que Jim était à Hong
Kong. Brusquement , je refusais d'assumer mon destin , je me
rebellais. Et pourtant , pour regagner ma tranquillité d'esprit , je
n 'avais qu 'un seul moyen : oublier Jim, ce que je n 'avais jamais
pu réussir.

Il avait eu un entretien avec Sylvester et bien qu 'on ne m'ait
rien dit de ce qui s'y était passé, je savais qu 'il avait été
démontré que, Harry vivant dans la Maison , il n 'y avait pas de
place pour son cousin. D'autant que mes relations antérieures avec
lui rendaient tout compromis impossible.

Jim avait été obli gé de reconnaître l'évidence mais il avait spé-
cifié qu 'il tenait à voir son fils. Moi , je le connaissais assez bien
pour rester persuadée que Phili p servait surtout de prétexte.

Sylvester avait été très bouleversé par cette visite. Il lisait si
bien en moi qu 'il avait tout de suite senti mon émotion malgré mes
efforts pour la dissimuler. Il était plein d' appréhension et , comme
toujours , je m 'étonnais de la profondeur des sentiments que j' avais
provoqués chez cet homme si secret , si pudi que. En réalité , il ne
craignait pas grand-chose de ma part , mais il avait peur pour
Phili p. Il continuait à considérer notre mariage comme un arran-
gement parfait puisque même sans aucun rapport physique entre
nous, il lui avait donné un fils ayant le même sang que lui.

Je m 'étonnais souvent devant sa pudeur profonde, mais cette
impression venait-elle, chez moi, de la conscience si forte que j' avais
de la virilité de Jim? Et puis, il avait une si mauvaise santé. Souvent
il était très pâle parce qu 'il souffrait d'une de ces migraines si dou-
loureuses et si fréquentes.

Lorsque le lendemain , je descendis « en bas » , Toby me parut
préoccupé. Il était furieux contre Jim.

« Il n 'aurait jamais dû venir ici, déclara-t-il. Il n 'ignorait pas les
complications qu 'il provoquerait.

— Il est là pour ses affaires, fis-je , me surprenant à prendre la
défense de Jim.

— Il les a toujours réglées par ses agents. Il n 'avait qu 'à conti-
nuer... Mais comme vous êtes ici... » Et en disant cela, le cher gar-
çon me scrutait pour savoir ce que, au fond de moi, je pensais.

J'espère que je sus garder une certaine impassibilité.
« Ce qui a existé entre nous est terminé, assurai-je. Et depuis

longtemps. »
Toby fronça les sourcils. « Il est bien malaisé dans un endroit

comme ici de ne pas se rencontrer.
— Il ne restera peut-être pas. »
Toby soupira et je devinai qu 'il souhaitait vivement ce départ.

Harry aussi mentionna son cousin. « On m'a signalé que sa femme
était morte, dit-il en m'étudiant attentivement.

— J'ai cru le comprendre aussi.
— Il n 'aurait pas dû venir. Il pouvait très bien continuer à passer

par ses correspondants.
— Mais pourquoi donc tout le monde est-il si concerné par Jim? »
A son tour , Harry fronça les sourcils.
« Il est inutile de prétendre le contraire , fit-il. Nous savons que

vous avez eu, avec lui , un simulacre de mariage. Nous savons que
Phili p est son fils. Cela crée une situation anormale. Mais Jim a
toujours été absolument indifférent aux soucis — ou aux senti-
ments — des autres. Il ressemble à son père. Vous avez épousé
Sylvester , donc il aurait dû s'abstenir.

— Inutile de tant vous inquiéter; jusqu 'à la semaine dernière, il y
avait des années que je ne l' avais vu.

— Possible, mais il sait jouer de ce charme qu 'il a hérité de notre
grand-mère. Elle a filé avec un amant et cette frivolité de caractère
ressort parfois dans la famille.

— Pas en vous toujours , Harry . (À SUIVRE)
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aux Mille Lanternes
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la vie. A 
la porte de

jT trouvez tout ce dont

?

^^^  ̂ même plus.
g5̂  CAP 2000, c'est se

fifo la porte de votre
j Af k tout ce dont vous
£& plus. Faire ses a-
H. 'est se simplifier
Kï\ otre voiture vous

_^É Wt\\ 1US avcz besoin
,*m\ KvvOA achats * CAP

I w~^^ yi vous trouvez

¦ut ce dont

, c'est se
de votre
>nt vous

îplifier

\$& il
0̂ 

-»
AJ

Bar à café L 'Ilot
Bijouterie Meylan
Boucherie Bell
Confiserie Walder et Hess
Alimentation Denner SA.
Institut de Beauté Marie-Rose
Fatton Fleurs
Jumbo-Obirama do it yourself
Laine 2000 S Boysen
Melectronic - Migros
Net Pressing
Papeterie Papyrus
Pharmacie Gauchat
Prim 'enfance
Talon-clés V. Fuentes
Union de Banques suisses

» Mini marché Vogele Ch. S.A.
Spécialités italiennes D. Luzio

Au coeur de Peseux
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Belmondo fait «ho»
Ex-coureur automobile, François Ho- P

lin, dit Ho, sert de chauffeur à une
bande de gangsters. Ces derniers le trai-

tent comme un domestique et ne lui
accordent qu'une maigre part de leurs

butins. Aussi, quand l'un des truands
meurt, Ho propose de prendre en main

les opérations du prochain cambriolage.
Les autres bandits ne sont pas d'accord

et Ho décide donc de faire cavalier
seul... C'est le début du film de Robert

Enrico, d'après le roman de José Gio-
vanni, que vous pourrez voir ce soir.

Avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle
principal. Dans un de ses rôles qu 'il

affectionne particulièrement. ( 710') /F

Trintignant
en force tranquille
i Mais de qui parle-t-elle? C'est la
question que bon nombre de lecteurs
se sont posée lors de la parution, en
1983, du roman de Françoise Giroud,
«Le bon plaisir». Elle y décrivait avec
tant d'acuité les coulisses du pouvoir
qu'il paraissait presque certain que ses
héros avaient pris modèle sur des per-
sonnages réels. «Le bon plaisir» raconte
en effet l'histoire d'un homme politique
ambitieux et égoïste devenu président
de la République. Lorsqu'il n'était qu'un
jeune loup, il commit un faux pas : une
de ses maîtresses est tombée enceinte
de lui. Le film bénéficie en plus de la
présence d'acteurs remarquables: Ca-
therine Deneuve, Jean-Louis Trintignant
(110')/ E

Antenne 2, 20 h 35

Six millions
d'illétrés
4 II y a, en France, six millions d'illétrés.
Pourtant, ils sont adultes et savent à
peine lire et écrire leur propre langue.
Stupéfiant. Ces analphabètes de notre
société dite «développée» sont dit «illé-
trés», car contrairement aux analphabè-
tes du tiers-monde, ils sont allés à
l'école. Vite et mal. Coupés de l'écrit, ils
ont un handicap souvent insurmonta-
ble: ils ne savent par lire un formulaire,
écrire une adresse, prendre le métro ou
faire un chèque. «Temps présent» part
ce soir à la rencontre de ces Français
pas comme les autres. Paulette (photo ),
par exemple, découvre l'école à i'âge de
ia retraite. Un reportage émouvant et
bouleversant. (60' ) /E
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¦ JEUX OLYMPIQUES - Le Japon a
accepté de payer neuf millions de dol-
lars (14 millions de fr. s.) pour les droits
de retransmission des Jeux olympiques
1992 d'Albertville. La chaîne avait payé
3,9 millions de dollars pour la retrans-
mission des derniers Jeux d'hiver à Cal-
gary. Les droits de télévision augmen-
tent à des allures vert igineuses. Selon
l'agence Kyodo, la chaîne américaine
CBS paiera 243 millions de dollars pour
les Jeux d'Albertville, l'UER (Union euro-
péenne de radiodiffusion) 18,5 millions
de dollars et la chaîne canadienne CBC
10 millions de dollars, /ap

¦ PLAINTE - En raison du retard
pris par les Chambres dans l'examen
de la nouvelle loi sur la radio et la
télévision, le Conseil fédéral a décidé
mercredi de demander au Parlement
de proroger l'arrêté fédéral sur l'auto-
rité indépendante d'examen des plain-
tes en matière de radio-télévision, jus-
qu'à l'entrée en vigueur de la loi. Eu
égard aux travaux législatifs en cours,
l'arrêté ne devrait pas pour l'instant
subir de modifications matérielles. Il
aurait normalement dû expirer le 31
janvier 1990. /ats

¦ PUBLICITE - La Fédération suisse
des journalistes (FSJ) est favorable à une
extension du temps de publicité à la
télévision et pour les radios locales
Dans un communiqué publié hier, elle
apporte en effet son soutien aux reven-
dications de la Société pour la publicité
à la télévision (SAPT) et de l'Association
suisse des radios locales, /ats

TV CE SOIR j

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV 

mmmg+ n 12.45 TJ-midi. 13.15 24 et
| * V|U gagne. 13.20 Mademoi-

; -a selle- 13-45 Dynasty.
14.40 Daktari. 15.35 Les nomades de la
verticale. 16.10 La croisière s'amuse. 17.00
Foofur. 17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 On vous a posé un lapin. 18.05
L'incroyable invasion des mystéroïdes.
18.35 Top models. 19.00 Journal romand.
19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05
Temps présent. France: six millions d'illet-
trés. 21.05 Mike Hammer. 21.55 Hôtel. Le
rendez-vous littéraire de Pierre-Pascal
Rossi. 22.30 TJ-nuit 22.50 40 M2 Deutsch-
land. Film de Tevfik Baser. Avec: Ozay
Fecht, Yaman Okay, Demir Côkgôl.

HÔTEL — Avec une j eune romancière
suisse, Chantai Niklaus. rtsr

-g-g-̂M 12.00 Tournez... manège.
I- | 12.30 Le juste prix. 13.00

* journal. 13.35 La ligne de
chance. 14.30 La guerre du cochon.
15.30 Drôles d'histoires : Intrigues. 16.05 La
chance aux chansons. 16.30 Club Doro-
thée vacances. 17.55 Les rues de San Fran-
cisco. 18.50 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
19.50 Loto sportif. 20.00 Journal. 20.40
Questions à domicile. En direct du domi-
cile parisien de Simone Veil. 22.10 La
séance de 22 heures. 22.30 Ho. Film de
Robert Enrico. Avec: Jean-Paul Belmondo.
0.15 Une dernière. 0.35-1.00 Mésaventu-
res.

_ -~ 12.00 Les mariés de l'A2.
J\J 12.30 L'arche d'or. 13.00

Le journal - Météo.
13.45 Jeunes docteurs. 14.10 Lili petit à
petit. 15.10 Du côté de chez Fred. 16.05
Chapeau melon et bottes de cuir. 17.00
Graffiti 5-15. 17.55 Les deux font la paire.
18.45 Des chiffres et des lettres. 19.10
Actualités régionales de FR3. 19.30 Loft
story. 20.00 Le journal - Météo. 20.35 Le
bon plaisir. Film de Francis Girod. Avec:
Catherine Deneuve, Jean-Louis Trinti-
gnant. 22.25 Edition spéciale. Présenté par
Claude Sérillon. L'erreur médicale. 23.45
24 heures sur l'A2. 0.10-1.05 Du côté de
chez Fred.

_
n

_ 12.00 12/13. 12.57 Flash

J"|C ¦** 3. 13.05 Le jeune docteur
; ¦ 

.
1%*** Kildare. 13.30 Regards de

femmes. 14.00 Dabou Babou. 14.30 C'est
pas juste. 15.30 Télé-Caroline. 17.05
Amuse 3. 18.05 Drevet vend la mèche.
18.30 Questions pour un champion. 19.00.
Le 19-20. 19.58 Denver, le dernier dino-
saure. 20.05 La classe. 20.35 Les aventu-
riers du Kilimandjaro. Film de Richard
Thorpe. Avec Robert Taylor, Anthony
Newley. 22.10 Soir 3. 22.35 Océaniques.
23.30 Musiques, musique. 23.55-0.30 Mini-
films.

_ 6.00 Le journal perma-
I Jj ¦ nent. 7.30 Les aventures

' %
Em%M-^' | de Teddy Ruxpin. 7.55

Cathy. 9.00 Le club du télé-achat. 9.15
Voisin, voisine. 10.40 Les diamants du pré-
sident. 11.50 Les titres du journal de 12.30.
12.30 Journal images. 13.00 Le journal.
13.35 L'inspecteur Derrick. 14.45 Bonanza.
15.45 Capitaine Furillo. 16.50 Karine. 17.15
Emi magique. 17.40 Les défenseurs de la
Terre. 18.05 Jeanne et Serge. 18.50 Journal
images. 19.00 Simon et Simon. 19.57 Le
journal. 20.30 Autopsie d'un crime. 22.20
Ciné. 22.30 Agathe et Marthe. 0.00 Le
minuit pile. 0.05 Capitaine Furillo. 0.55 Les
diamants du président. 1.55 Bouvard &
Cie. 2.10 Tendresse et passion. 2.40 Ciné
5. 2.50 Le journal. 3.50 Voisin, voisine. 4.50
Tendresse et passion. 5.15 Bouvard & Cie.
5.30 Aria de rêve.

I ¦•¦*¦¦»*¦» 13.55 TS. 14.00 Nachs-
Jlf  ̂

chau am 
Nachmittag.

*-***¦** 14.00 Zeitspiegel. 14.45
Menschen., Technik, Wissenschaaft. 16.10
TS. 16.15 Treffpunkt. 17.00 Das Spielhaus.
17.30 Beatocello erzàhlt Poetische Cello-
geschichten. 17.45 Cutenacht-Ceschichte.
17.55 Wer hass sât... 18.55 TS-Schlagzeilen
DRS aktuell. 19.30 TS Sport. 20.05 Von
Alplern und ihren Festen. 21.00 Die
Schweiz im Rùckspeigel. 21.55 TS. 22.15
Medienkritik. 23.15 Nachtbulletin.

T*"» ¦ 9.00-9.30 Telescuola.
f *V|| 10.00-10.30 Telescuola.

1 1600 TG flash - 1605
ITT. Lesi , terni, testimonianze. 17.30 le
Più belle fiabe del mondo. 17.35 Natura
•imica. 18.05 Tuttifrutti. 19.00 Attualità
sera. 19.30 TC. 20.20 Le due croci. 22.05
TC sera. 22.25 Musica. 23.40-23.45 Flash
Teletext.
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7.00 Info SSR. 7.45 Bulletin neuchâtelois.
8.00 Info SSR. 8.15 Revue de presse. 9.00
Claire à tout faire. 10.00 Info SSR. 11.00:
Envoyez potage ! 12.15 Journal neuchâte-
lois. 12.30 Info SSR. 14.00 Secteur privé.
15.00 Info SSR. 16.30 Hit-parade. 17.00 Info
SSR. 17.50 Pyjama vole. 18.00 Info SSR.
18.30 Journal neuchâtelois. 19.00 Maga-
zine du cinéma. 20.00 Clapotis / coup
d'envoi. 22.30 Spécial import. 24.00 Musi-
que de nuit (Hector).

La Première

8.38 Les dernières nouveautés du dis-
que. 9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur . 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

La chance à Sevran
En cinq ans, Pascal Sevran a accueilli plus de 3000 chanteurs oubliés
En direct sur TF1, «La chance aux chansons» fait auj ourd'hui la fête

C

inq ans déjà! Cette semaine, en
i compagnie des «petits chanteurs

sis à la croix de bois» qui, eux, fêtent
leurs 80 ans, Pascal Sevran célèbre avec
faste sur TF1 le cinquième anniversaire
de la «Chance aux chansons». On peut
dire que ce vieux jeune homme blond
au visage un peu chiffonné aura beau-
coup fait pour la chanson française
puisqu'au cours de ces cinq années il
aura invité 3000 chanteurs oubliés ou
encore inconnus qui auront interprété
environ 6000 chansons!

Charles Trenet auquel il a emprunté
le titre de son émission et chez lequei
encore il a trouvé le nom de son restau-
rant montmartrois «Coin de rue», est
certainement l'une de ses plus grandes
idoles. «Il a participé à l'émission, rap-
pelle-t-il avec fierté, à une époque où il
n'apparaissait nulle part ailleurs. C'est
aussi chez nous que Jean Ferrât a fait
son retour à la télévision. Enfin, l'une de
mes plus grandes satisfactions est
d'avoir fait revenir Gloria Lasso du Mexi-
que où elle s'était retirée : elle n'avait
pas chanté en France depuis 23 ans».

Sevran, c'est l'anti-show-biz. Il a tou-
jours joué la carte du talent contre celle
du hit-parade, ce qui lui a souvent valu
les commentaires acides ou ironiques
de certains confrères.

«On m'a souvent reproché, dit Pas-
cal, de faire venir d'anciennes gloires.
Cest vrai. Mais c'est aussi oublier un
peu vite que j 'ai fait débuter des jeunes
comme Jean-Luc Lahaye, Patrick Bruel,
Karim Kacel, Rose Laurens, Jean Cuidoni

ou Patricia Kaas. J'aime recevoir des
artistes de tous âges et de tous styles.
Mon seul critère est le talent. J'invite les
chanteurs que j'apprécie et tous ceux
qui viennent le font parce qu'ils aiment
mon émission».

Le goût de Pascal pour la chanson
remonte environ à 1955. Il avait alors
dix ans et il se délectait en entendant
Dalida chanter «Bambino». Il n'imagi-
nait certes pas à cette époque qu'un
jour il lui écrirait l'un de ses plus grands
succès, «Il venait d'avoir 18 ans».

Ses parents aussi, Jacques et Régine
Jouhaud adoraient chanter en accom-
plissant les tâches ménagères. Ils
s'étaient d'ailleurs rencontrés dans un
bal musette.

Elève au conservatoire de la chanson
de Mireille, Pascal (sous le nom de Pas-
cal Régent) a même sort i deux microsil-
lons. Mais Mireille et son mari, le philo-
sophe Emmanuel Berl, lui ayant
conseillé d'écrire, il les a écoutés. On lui
doit 500 chansons dont 250 ont été
interprétées par de grands artistes,
comme Linda de Suza, Charles Du-
mont, Mireille Mathieu ou Zizi Jean-
maire. Il est aussi l'auteur de plusieurs
romans dont «Le passé supplémentaire»
qui a obtenu le prix Roger Nimier voici
dix ans et d'un «Dictionnaire de la
chanson française» publié voici deux
ans. /ap

TF1, 16h05
PATRICIA KAAS — Cette demoiselle qui chante le blues fut «ré vélé» par Pascal
Sevran. rtsr
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AQUA PRODUCTS INC.

World leader in high tech, swimming pool equipmen t manufac turing
require for new euro pean sales office based in Tramelan:

an

EUROPEAN SALES/MARKETING MANAGER
- experianced in direct sales and marketing organisation.
- willing to travel in Europe.
- german/english written and spoken, french would be an
advantage.

as well as an

ADMINISTRATION AND COMMERCIAL
SECRETARY

- Experianced in both accounting and commercial correspondance.
- organised with good sensé of initiative.
- german/french/english both spoken and written.

Send detailed curriculum vi tae and réf érence to :
Mr. Mark Norris Deltatech S.A.,
Genièvre 6, 2720 Tramelan. 708615-3-

\ Pour l'entretien de nos bureaux en
ville, nous cherchons une person-
ne pour

NETTOYAGES
journaliers. 5 jours par semaine.
Horaire: de 17 h à 18h 30, le jeudi
de 17 h 50 à 19 h 20.
Entrée en service : 1e' avril 1989.

Faire offres par écrit à
Société de Banque Suisse
8, fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel. 708724-36

Restaurant Les Marines
de Villeneuve cherche

sommeliers(ères)
cuisiniers (ères)

S'adresser au tél. (021) 960 41 03.
708674-36

A i**—k
Vous cherchez une nouvelle situa-
tion et surtout un meilleur salaire

- DESSINATEUR G.C. B.A.
- DESSINATEUR BÂTIMENT
- DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
Prenez contact avec M. Massimo
pour de plus amples renseigne-
ments. 708575 36

 ̂ Tél. 038 / 24 61 24 V

Nous cherchons

- menuisier-machiniste
- ébéniste
- menuisier
avec CFC

- manœuvres
S'adresser à Ebénisterie-Menuise-
rie Baer S.A., 1800 Vevey,
tél. (021 ) 921 11 07. 708623 36

Médecin-dentiste cherche

assistante dentaire
diplômée. Début: mi-juillet ou à
convenir.

Faire offres à :
Christian Dreyfuss,
Collège 10, 2068 Hauterive.

703450-36

RESTAURANT- PIZZERIA

cherche

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

Entreprise région Neuchâtel
cherche

2 chauffeurs P.L.
2 machinistes

Salaires selon capacités.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 78. 708553-36

Entreprise région Neuchâtel
cherche

4 manœuvres
Salaire selon capacités.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (037) 23 16 78. 708S51-36

_fl!H5__E___I__
MÊÊ COMMUNE
1 11 MUNICIPALE

^BB̂  2515 Prêles
Mise au concours

Employé
municipal

(conciergerie,
entretien des places publiques, etc.)

Entrée en service : 1e' mai 1989 ou
à convenir.

Prestations : selon disposi-
tions cantona-
les.

Délai de postulation: 7 avril 1989.

Les personnes qui s'intéressent
sont priées de s'adresser directe-
ment au secrétariat communal,
tél. (032) 95 16 40. 603590 3e

MMUMSIEMII f à̂

^mT Placement de 
personnel___T Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

¦I

| vogt-schild, centre d'impression

Nous sommes une entreprise connue de la branche graphique. Nous
nous efforçons toujours de nous adapter aux nouvelles technologies
et d'appliquer une politique de direction moderne. En tant qu'éditeur
de la «Solothurner 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 . M̂ HMHHMMHHHMM^MMH

I

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 typog raphes maîtrisant le français et l'al-
lemand (d'autres connaissances linguistiques sont les
bienvenues) en tant que

correcteur/correctrice

pour l'exécution des corrections et des révisions dans j
nos départements travaux de ville, revues et jo urnaux.

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

AJâff VOGT-SCHILD SA

yS0 IMPRESSION ET EDITION 
Département du personnel 

4501 Soleure 

Télép hone 065 247 247 

707305-36

EUGÈNE BUHLER & FILS S.A. I
Sables et graviers - 2074 Marin

cherche

UN COLLABORATEUR
à qui seront confiées les tâches suivantes :
- Contrôles et analyses des graviers et bétons
- Engagement dans la vente de nos produits
- Conseils à la clientèle

Une forma t ion dans la branche du bâ t imen t est
souhaitée.

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

- Pour aider dans l'organisa t ion des transpor ts
- Etablissement des bulletins de livraison sur ordi-

nateur
- Réception de commandes téléphoniques.

Pour ces deux postes, la connaissance de la langue
allemande est indispensable.

Les personnes ayan t un contact facile trouveron t
chez nous une activité variée et intéressante.

Nous attendons votre offre téléphonique ou
votre visite. N° de tél. (038) 33 30 14. 708047-36

On désire engager tout de suite ou
à convenir, à Genève, une

CUISINIÈRE
entièrement libre et expérimentée,
nourrie et logée, pour petit ména-
ge.

Permis de travail en Suisse indis-
pensable. Bons gages, service
agréable, jolie chambre tout con-
fort dans villa.

Faire offres sous chi f f res
L 18-607897 PUBLICITAS, rue
du Prince 9-11, 1204 GENÈVE.

707555-36

Boucherie Chevaline
cherche

BOUCHER
POUR LA VENTE

Pour tous renseignements :
tél. 25 22 30. 708426-36

M̂ACHINISTE ]
pour pelle recto et chargeuse à pneus.
Nous offrons :
- un cadre de travail agréable,
- une place stable,
- prestations sociales d'une entreprise

moderne,
- salaire fixe , adapté aux capacités.
Faire offres
avec documents usuels à 708154-36

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 57 17 2lJ

Restaurant sympa Cherche
en ville
cherche 

COiffCUSC
EXTRA 

wwniwwww
^** , 

,,r̂  
dynamique.

SYMPA Tel 24 65 24
entre 11 h et 14 h. zr_______

î -l̂ ccc Baux à loyer
L'EXPRESS, EN VENTE

. 2001 Neuchâtel , à l'Imprimerie Centrale
sous chiffres _ . . .
ia QQO.Q 4, rue Saint-Maurice36-8898. 709236-36 Neuchâtel

A—4V—k
URGENT

- MAÇONS
- CARRELEURS
- MENUISIERS
Gros salaire. 708565-36

 ̂ Tél. 038/24 61 24 V

A HASLER FRÈRES S.A. | f
Spécialiste du dosage industriel .Pt""
engage un

I TECHNICIEN
en électrotechnique ou électronique

industriell e expérimenté
qui cherche à élargir son horizon.

Comme vous avez :
- un ju gement techni que sûr, où l e bon sens s'appuie sur de

sérieuses connaissances, par exemple informatique industrielle,
- l'ambition de faire triompher les solutions techniques que vous

avez préparées,
- le goût pour les contacts avec des partenaires très européens

(c lie nts et fou rnisseu rs),
- le sens du travail en équipe.

Alors nous pouvons vous offrir comme place de choix, la responsa -
bilité des applications de commandes électroniques de machines et
de processus dans laquelle vous aurez l'occasion de vous exprimer
avec succès.

Pou r son servi ce BT Mé cani que un

I DESSINATEUR
I CONSTRUCTEUR

en mécanique
Ce travail intéressant et varié s'adresse à une personne aimant
travailler de manière indépendante.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
écrites à notre service du personnel.

HASLER FRÈRES S.A.
Chemin de la Scierie - 2013 Colombier. Tél. (038) 41 37 37.

707689-36

BV L G A  R I
Société en pleine expansion recherche :

HORLOGER(E)
Avec quelques années de pratique

pour occuper les fonctions
d'horloger - rhabilleur - emboîteur et décotteur.

CONTROLEUR(SE)
Avec expérience dans le produit de luxe pour
contrôler la qualité technique et esthétique de

nos produits horlogers.

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant et varié dans la montre de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère
en possession d'un permis C sont invitées à faire
leurs offre s de service par écrit à :

BULGARI TIME (SWITZERLAND) SA
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022 / 45 54 07
706993-36



TV CE SOIR j

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

__.orfc 12.45 TJ-midi. 13.10 Ma-
|*fcK demoiselle. 13.35 Dy-
¦ *•*¦* nasty. 14.20 Oliver Twist.

110' - CB - 1948. Film de David Lean.
Avec: Alec Guiness, John Howard Davies.
16.10 La croisière s'amuse. 17.00 Foofur.
17.25 Cest les Babibouchettes ! 17.40
Sauce cartoon. 17.55 Chips. 18.40 Top
models. 19.00 La fête à la maison. 19.30
TJ-soir. 20.00 L'amour foudre. 1re partie.
141' - USA - 1986. Film de Robert
Butler. Avec : Shirley MacLaine, Charles
Dance. 22.20 TJ-flash. 22.50 Alice. Le ma-
gazine européen. La main au collet. 102'
- USA - 1955. Film d'Alfred Hitchcock.
Avec: Cary Grant, Grâce Kelly, Charles
Vanel.

i 6.267 Une première. 7.40
I" | Club Dorothée matin.¦ ¦ ¦ 

8.30 Télé shopping. 9.00
Haine et passions. 9.40 Intrigues. 10.05
Viva la vie. 10.40 Les animaux du monde.
11.05 C'est déjà demain. 11.30 Le Gerfaut.
12.00 Tournez... manège. 12.30 Le juste
prix. 13.00 Journal. 13.35 La ligne de
chance. 14.30 Crimes passionnels. 15.30
Drôles d'histoires : Mésaventures. 15.55 La
chance aux chansons. 16.30 Club Doro-
thée. 17.55 Les rues de San Francisco.
18.50 Avis de recherche. 18.55 Santa Bar-
bara. 19.25 La roue de la fortune. 20.00
Journal. 20.40 Avis de recherche. Invité
principal: Michel Galabru. 22.45. Desti-
nées. 23.45 Une dernière. 0.05 Arsène Lu-
pin. 1.00-1.50 Des agents très spéciaux.

- _ 6.45 Télématin. 8.30 Ma-

/%___ t'r) bonheur. 8.35 Amou-
reusement vôtre. 9.0C

Matin bonheur. 11.25 Une vraie vie de
rêve. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30 L'ar-
che d'or. 13.00 Le Journal. 13.45 Jeunes
docteurs. 14.10 Lili petit à petit. 15.10 DL

côté de chez Fred. Spécial Charles Trenet
16.05 Chapeau melon et bottes de cuir
17.00 Graffiti 5-15. 17.55 Les deux font la
paire. 18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3. 19.3C
Loft story. 20.00 Le journal. 20.35 Hôtel de
police. L'occasion. Avec: Cécile Magnet,
Pierre Hatet. 21.30 Apostrophes. Thème
Faut-il les condamner? Invités: Le cardi-
nal de Courtray; Alain Finkielkraut; Fre-
derick Pottecher; Simon Wiesenthal
23.15 Le plaisir. 95' - France - 1952. Filrr
de Max Ophuls. 0.55-1.45 Du Du côté de
chez Fred.

_._— ^_ 10.40 Le chemin des éco-

llv "1 liers ' ' ' l5 EsPace ¦ en"¦ ¦"%.<# treprises. 11.58 1789, au
jou r le jour. 12.00 12/13. 12.57 Flash 3.
13.05 Le jeune docteur Kildare. 13.30 Re-
gards de femme. 13.57 Flash 3. 14.00 La
vie à cœur. 14.30 C'est pas juste. 15.30
Télé-Caroline. 17.05 Amuse 3. 18.02 Dre-
vet vend la mèche. 18.30 Questions pour
un champion. 19.00 Le 19-20. 19.58 Den-
ver, le dernier dinosaure. 20.05 La classe.
20.30 Lord Mountbatten. 2. Avec : Nicol
Williamson. 21.30 Thalassa. Le martien de
la mer. 22.25 Soir 3. 22.50 Le chemin de
Damas. La vie de saint Paul, l'apôtre des
gentils. 0.20-0.40 Musiques, musique.

- _ 6.00 Le journal perma-
I 2| *̂  nent. 7.30 Emi magique.
*¦"**'*"' 7.55 Karine, l'aventure

du nouveau monde. 8.20 Les défenseurs
de la Terre. 9.15 Voisin, voisine. 10.40
Papa poule. 11.30 Mémorama. 12.00 Ten-
dresse et passion. 12.30 Journal images.
12.35 Duel sur La5. 13.00 Le journal. 13.35
L'inspecteur Derrick. 14.45 Bonanza. 15.45
Capitaine Furillo. 16.50 Les aventures de
Teddy Ruxpin. 17.10 Les quatre filles du
docteur March. 17.35 Cathy, la petite fer-
mière. 18.05 Jeanne et Serge. 18.30 Bou-
vard & Cie. 18.50 Journal images. 19.00
Simon et Simon. 19.57 Le journal. 20.30
Implosion trois. 22.25 Diagnostic meurtre.
0.05 Capitaine Furillo. 0.55 Papa poule.
1.50 Bouvard & Cie. 2.10 Ciné 5. 2.20 Vive
la vie. 2.32 Le journal de la nuit. 2.37
Voisin, voisine. 3.37 Une vie. 5.21 Ten-
dresse et passion. 6.03 Aria de rêve.

•̂  n— 10.00 Evangelisch-refor-
JKX mierter. 13.55 rs. I4.0C
"̂̂  Jeds der Schneemann.

14.45 Der Mann, der Bâuume pflanzte
Zeichentrickfilmo. 15.20 Arenenberg.
16.15 Musikalisches Intermezzo. 16.40 Koj -
tas. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 TS.
17.55 Burgen aus Erde. 18.45 Apokalypse.
19.25 TS. 19.45 In pied sin via da sur
Giusep Quinter. 19.50 Kônig der Kônige.
22.25 TS. 22.35 Z.E.N. 22.40 Igor Stra-
winsky. 23.10 Der Tod des Mario Ricci.
0.45 Nachtbulletin.

«-.__ 10.00-11.00 Culto evan-

^1 
gelico del Venerdi Santo.¦ **•"*• 16.00 TG flash. 16.05 Ri-

vediamoli insieme. 17.30 Deltaplano. 17.30
Che ospita una miniserie in sei episodi
intitolata Una mia storia. 18.05 Don Chis-
ciotte délia Mancia. 18.55 II pianto ha
sconvolto le mie viscère... 19.10 Attualità
sera. 19.45 TG. 20.15 Centro. 21.15 I grana-
tieri di Dio. 22.55 Concerto del Venerdi
Santo. 23.55-0.00 Flash Teletext.

Opération
Amazone

TF 1 solidaire

INDIENS — Une population menacée.
ap

L

a forêt amazonienne est en danger.
Véritable «poumon» de la terre, la
«planète Amazone» perd chaque

jour des hectares et des hectares de
forêt, 30 hectares chaque minute... Tou-
tes les demi-heures, c'est le bois de
Boulogne qui part en fumée !

Pour prendre le «pouls» de la plus
grande réserve d'oxygène de la planète
Terre, TF1 a envoyé sur place pendant
trois semaines Gilles Bouleau, Jean-
Pierre Dutilleux et le chanteur Sting.

Du 8 au 16 avril TF1 se mettra donc
à l'heure de la «planète Amazone». «Re-
portages» (samedi 8 avril) le magazine
de la rédaction de TF1 proposé par
Michèle Cotta et Jean-Claude Paris, lan-
cera l'opération en diffusant un docu-
ment réalisé par Gilles Bouleau et Jean-
Pierre Dutilleux («Sting chez les In-
diens»).

Au cours de. chacune des éditions du
journal de 13 heures du lundi 10, mardi
11 et mercredi 12 avril, Jean-Pierre Per-
naud proposera des reportages de dix
minutes sur les thèmes suivants: com-
ment et par qui la forêt amazonienne
est-elle attaquée, quels sont les enjeux
politiques, économiques, etc.

Mercredi 12 avril, Patrick Poivre d'Ar-
vor recevra Raoni !e chef de tous les
Indiens du Xing' - dans le centre de la
forêt amazonienne. Jamais il n'était sorti
du Brésil. Pour la première fois, à l'invi-
tation de TF1, il pourra parler au monde
et explic,' * que la lutte des Indiens
pour leur survie est également la lutte
pour la survie de la forêt donc de la
Terre.

Le même jour à 20h45, au cours
d'une «sacrée soirée» exceptionnelle,
Jean-Pierre Foucault accueillera Raoni
et Sting. /ap

r~ tllE CHOIX ___ ~

Le destin de Romy
De «Sissi impératrice » à «La pis- ?
cine», de «La banquière» à «Garde à

vue», que de bonheurs, que de drames
aussi pour Romy Schneider qui préféra

la mort à la vie. Le succès lui courait
après, les honneurs pleuvaient sur elle,
mais il lui manquait l'amour et surtout

un fils, perdu dans des conditions épou-
vantables. L'émission «Destinées» de
Jean Durieux sur TF1 raconte ce soir

cette vie exceptionnelle marquée par le
sceau de la tragédie. Grâce à la magie

des archives, on la retrouvera belle,
épanouie, souriante et, en chemin, on
croisera d'autres destins tragiques, de

Grâce Kelly à Rita Hayworth, de Martine
Carol à Jane Mansfield. Pas facile d'être

une star... (60' ) M-

TF1, 22h45

L'avis de recherche
de Galabru
4 Michel Galabru est la preuve vivante
que même un cancre peut réussir dans
la vie: après s 'être fait jeter du pension-
nat de Montpellier qui l'abritait au mo-
ment où la photo de cet «A vis de re-
cherche» a été prise, il a connu pas mal
d'autres déboires avant d'en arriver au
stade du bac qu'il n'a obtenu qu'au
bout de la cinquième tentative! Bien
entendu, il n'a j amais entrepris les étu-
des de droit dont son père rêvait pour
lui. Car Michel Galabru, fervent admira-
teur de Sacha Guitry - un autre can-
cre — n'avait qu'une seule idée en tête:
suivre les traces du maître. Ce qu'il a
parfaitement réussi. Les retrouvailles, ce
soir, du cancre et de ses camarades de
pension vont certainement être émail-
lées de souvenirs croustillants! (115') E-

TF1, 20h40

L'amour de Shirley
Mac Laine
4 Shirley Mac Laine j oue son propre
rôle dans ce film tiré de son best-seller
«Out on a Limb ». Elle raconte sa quête
spirituelle du sens de la vie et son his-
toire d'amour avec un politicien britan-
nique. A la recherche du pourquoi de
son existence, et fermement convain-
cue par les théories liées aux phénomè-
nes de réincarnation, Shirley Mac Laine
se balade autour du monde, où elle
rencontre toutes sortes de maîtres à
penser et de gourous. Malgré le succès,
elle a l 'impression que quelque chose
manque à sa vie. La Télévision suisse
romande diffuse ce soir le premier épi-
sode de « L'amour foudre». Nous ver-
rons le second demain. (145') E-

TSR, 20h

A mort la triche!
Des chanteurs et musiciens déclarent la guerre au play-back à la télévision

L

e play-back est une plaie qui conta-
mine les variétés à la télévision,
trompe le public et prive les musi-

ciens de leur emploi : pour lutter contre
un phénomène qui occupe plus de
90% de la musique et des chansons
diffusées sur le petit écran, deux syndi-
cats d'auteurs compositeurs interprètes
et musiciens tirent la sonnette d'alarme,
en demandant aux télévisions de préci-
ser clairement qu'un chanteur se pro-
duit vraiment en direct.

Les deux organisations en question, la
SPEDIDAM (Société civile de perception
et de distribution des droits des artistes-
interprètes de la musique et de la
danse), et le SNAM (Syndicat national
des artistes musiciens de France) sont
montées au créneau, par la voix de
Michel Legrand et Yves Duteil. «On ne
peut pas faire passer une émotion en
play-back», a remarqué ce dernier qui
souhaite que «la télévision ne soit pas
un simple instrument de promotion
mais un spectacle vivant». Le SNAM et
la SPEDIDAM ont le sentiment d'avoir le
soutien d'une partie des artistes mais
aussi celui du public. Ils ont fait réaliser
un sondage par l'Institut IPSOS auprès
d'un échantillon de 744 personnes re-
présentatives de la population française
âgée de 15 à 65 ans et dont les répon-
ses vont massivement dans un sens
défavorable au play-back.

Pour 64% des personnes interrogées,
il est très important qu'un artiste soit
capable de se produire en direct et
pour 79 % il n'est pas acceptable que

dans certaines émissions on annonce
un artiste «en direct » alors qu'il chante
en play-back ou que sa performance a
été enregistrée huit jours auparavant.
Enfin, si les téléspectateurs avaient le
choix, 83% d'entre eux choisiraient des
émissions de variétés en direct.

Le compositeur Michel Legrand a sou-
ligné qu'«aux Etats-Unis, le play-back
est interdit». En France, on se contente
généralement de prendre le disque ou,
dans le meilleur des cas quand l'artiste
chante en direct, on utilise la bande
orchestrale du même disque. Ce qui
signifie que bien souvent les musiciens,
quand ils sont admis sur le plateau,
miment leur performance. Yves Duteil a
d'ailleurs expliqué que dans ce cas ils ne
touchaient qu'un cachet de figurant,
moins élevé que celui d'un musicien.
Certaines chaînes feraient même appel
à des comédiens ou à des danseurs
embauchés comme figurants pour mi-
mer l'orchestre... Or, la loi Lang du 3
juillet 1985 prévoit que la réutilisation
dans une émission ou en public de
l'enregistrement orchestral réalisé en
studio doit être faite avec l'accord des
musiciens. Cette disposition est restée
lettre morte. Plus grave, cette tromperie
du client atteint aujourd'hui les salles
de spectacles. A la SPEDIDAM, on cite
le cas de Chantai Goya, la célèbre
chanteuse pour enfants, qui a fait son
dernier spectacle au Palais des congrès
en «mime intégral».

Les deux syndicats soulignent qu'il y
a 1.5 million de musiciens amateurs en

France, dont la moitié peuvent être
considérés comme étant de bon ni-
veau. Or, il n'y a que 5000 musiciens
professionnels contre 39000 en Grande-
Bretagne et 35000 en Allemagne.

Le SNAM et la SPEDIDAM deman-
dent que les chaînes précisent toujours
(par deux petites notes de musique en

CHANTAL GOYA - Spécialiste du play-back.

incrustation dans un coin de l'écran par
exemple) lorsqu'un chanteur se produit
en direct. En outre, ils s'apprêtent à
contacter toutes les parties concernées
(gouvernement, Conseil supérieur de
l'audiovisuel, chaînes de télévision, par-
tis politiques) pour faire passer leur
message, /ap



A vendre
SALON DE CUIR VERT Bas prix. Tél.
22 33 09. 709221-61

TÉLÉVISION COULEUR STÉRÉO 600 fr. Or-
gue électrique 200 fr. Tél. 25 84 64. 708722-61

100 BOUTEILLES anciennes vicies. Tel
25 36 89. 703440-61

VOILIER longueur 6 m, pour bricoleur. Tél.
31 90 77. 703454-61

ORGUE PARTATONE PSR 90, neuf, garanti.
Tél. 33 32 50. 709226-61

POUR CAUSE DE DÉPART divers matériaux
audio-visuel neufs et occasion; mobilier. Tél.
(039) 32 10 64. 707542-61

CARAVANE SPORT , châssis zingué, 410 *
210 cm, frigo, chauffage, auvent , 2200 fr.
Tél. 25 56 80 de 13 h à 13 h 45. 703402-61

ORDINATEUR M.S.X. SANYO, complet
avec imprimante et plus de 20 jeux. Prix à
discuter. Tél. 46 1 3 00. 709234-61

PIONEER 2 hauts-parleur arrière TS-R600,
120W, 4-way, 200 fr. Tél. (038) 25 05 62.

709224-61

SUPERBE CANAPÉ-LIT NEUF «Ligne Ro-
set» 2800 fr., cédé 2300 fr. Tél. 42 63 03, le
SOir. 703451-61

___ Demandes à acheter
CHERCHE UN SURF sur neige. Téléphoner
aux heures des repas au 36 14 84. 709240.62

î A louer
APPARTEMENT 3% pièces + garage, La
Neuveville. Tél.(038) 51 13 94. 703442-63

4 PIÈCES immédiatement près de la gare. Tél.
24 19 1 5 (18 h-19 h). 703385-63

BÉROCHE 4 pièces 880 fr. + garage et char-
ges. Tél. (038) 55 33 29, dès vendredi70923i-63

APPARTEMENT 4 pièces, av. 1"-Mars ,
1030 f r. charges comprises, libre 1" juillet. Tél.
(038) 25 87 72. 703429-63

A MARIN pour 1" avril, studio meublé, 357 fr.
charges comprises. Tél. (038) 33 46 94.

603530-63

À SAINT-BLAISE appartement 3 pièces, cui-
sine, vue lac , 1300 fr. charges comprises.
Tél. 33 59 33. 707453-63

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, grande
cuisine, salle de bains, balcon, vue sur le lac,
libre 1" avril 89. Tél. (038) 25 16 28. 703399-63

CHÉZARD-ST-MARTIN superbe Vh pièces,
cachet artisanal , poutres apparentes, 1 place de
parc , libre 1 " juin. Tél. 53 37 49. 703391-63

DOMBRESSON, DÉBUT AVRIL, apparte
ment 3 pièces, agencé, 800 fr., charges compri-
ses. Tél. 53 33 33. 709239-63

À LOUER RUE DES PARCS appartement de
3 pièces, cuisine agencée, cave, loyer modéré.
Tout renseignements : (038) 47 14 62.703457-63

À LOUER À CORNAUX appartement de
314 pièces, cuisine, hall habitable, cave. Rensei-
gnements au (038) 47 14 62. 703466-63

STUDIO MEUBLÉ libre immédiatement , quar-
tier Beauregard, 480 fr. Tél. (038) 31 61 84.

709217-63

STUDIO RÉCENT centre ville au 01.04.1989.
Pour visiter: Ecluse 24, dès 19 h 30, mardi
28.03. et jeudi 30.03. 1989. 703435-63

NEUCHÂTEL appartement meublé, 2% pièces,
tout confort , 1200fr., charges comprises. Tél.
24 47 47. 703430-63

APPARTEMENT DE VACANCES 2% pièces,
4 personnes, à louer, Montana-Aminona. Pisci-
ne, sauna, tennis, à 200 m des remontées mé-
caniques. Tél. (038) 31 24 31. 704829 63

CHAMP-DU-MOULIN 5 pièces dans ancien-
ne ferme, dépendances, jardin, verger, 1400 fr.
+ charges, tout de suite.Tél. (038) 4514 29.

703364-63

JOLI 3 PIÈCES, cuisine agencée, calme, à
Montmollin, pour 30 avril, 1035 fr. + charges.
Tél. (038) 31 33 41 entre 17 h 30 et 19 h.

703378-63

MAGNIFIQUE APPARTEMENT à Peseux,
5 pièces, cuisine agencée, lave-vaisselle, bal-
con, vue sur le lac, dès 1 " mai. Tél. 31 66 43.

607031-63

IMMÉDIATEMENT OU A CONVENIR ap-
partement 4% pièces à Hauterive, bien situé,
avec vue sur le lac, garage à disposition. Tél.
33 65 77, uniquement le soir. 703439-63

À BOUDRY à louer studio, poutres apparen-
tes, cuisine agencée, salle d'eau, 730 fr. par
mois, charges comprises. Tél. (038) 31 53 31.

708230-63

A PESEUX à louer appartement neuf, 3 pièces,
balcon, cuisine agencée, salle d'eau, dans im-
meuble rénové, 1300 fr. par mois, charges com-
prises. Place de parc 50 fr. Tél. (038) 31 92 29.

708231-63

A NOIRAIGUE appartement 3 pièces, WC,
douche, chauffage général, garage, jardin à
disposition, contre entretien et petite concierge-
rie, 550fr. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 63-8897. 709233-63

GOUTTES-D'OR 68, pour le 1er mai, apparte-
ment 3 pièces, cuisine agencée, balcon, cave,
galetas, près des transports publics, 950 fr.,
charges comprises. Tél. 4 7 1 9 0 1 , après
19 h 30. 709232-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort,
douche, WC, cuisine équipée, cheminée de
salon, terrasse. Maison familiale. Verger fruits.
Téléphone + TV installés. Libre le 01.07.1989.
Tél. (038) 53 14 45, samedi dès 7 h - 25.03 au
01.04 - situation Chézard. 709247-63

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, 1500fr. + char-
ges 1 50 fr. Tél. 24 69 45, dès 12 h 30. 703452.63

___ Demandes à louer
DAME cherche 2 pièces, maximum 750 fr.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-8894. 703397.64

CHAMBRE MEUBLÉE pour jeune homme
immédiatement. Contact magasin «Aux Gour-
mets» (038) 25 12 34. 703443-64

JEUNE COUPLE cherche appartement
2-3 pièces, Neuchâtel ou environs, loyer maxi-
mum 550 fr. Tél. 25 31 94. 703446-64

COUPLE RETRAITÉ cherche studio meublé
Neuchâtel et environs, pour mi-mars , début
avril. Contacter, dès 19 heures, (021 ) 32 53 46.

705736-64

URGENT CHERCHE appartement 2-3 pièces,
région Neuchâtel - Marin, 800 fr. maximum.
Tél. 25 16 42, dès 20 h. Récompense. 708232-64

___ Demandes d'emploi
PARTICULIER effectue rapidement divers pe-
tits transports avec fourgon. Tél. (038)
25 05 16, après-midi. 605294-66

¦ Offres d'emploi
CHERCHONS INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
ayant le droit de pratique pour personne âgée
pour journée et veille. Tél. (038) 25 38 05.

709235-65

J'AI 23 ANS, permis de conduire B et je
cherche un travai l  comme chauf feur .
Tél . 25 21 80 ou 24 15 34. 703427-66

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

JE FAIS votre musique (composition, arrange-
ments, textes). Travail de qualité. Tél. (038)
42 59 56. 683494-67

MONSIEUR. TRENTAINE, désire rencontrer
dame pour amitié et sorties. Ecrire sous chiffre
A 28-300378 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

708649-67

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

DAME 49 ANS, brune. 167 cm, caractère
facile, désire rencontrer monsieur , grand, âge
50 à 60 ans, pour amitié et vie à deux. Pas
sérieux s'abstenir. Sous chiffres V 28-300365
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 708600-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU AUVERNIER bracelet or, récompense
150 fr. Tél . 31 10 49, le soir dès 20 heures.

709225-68

B Animaux
À VENDRE BOBTAIL 2 ans. Tél. 31 46 30.

709219-69

2 CHATS à donner contre bons soins, pour
raison de santé. Tél. prof. 33 72 22 ou
24 36 31. le soir . 708612 69

(30 HKiaSSBa SBEiMl
ni I J O Y E U S E S

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.

EEXPRESS
Votre

meilleur impact
publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

MTI notre service de publicité

J3é- 038 / 25 65 01
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A»C Nouveautés
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Planta I PERRIER YtP&L*'minus calories TêTES DE NèGRE ***** j -an50% moins _-*._____ m̂\ _________ w wde calories ___fl 60 4 pièces 
___fl 50 5 |m l*Pl

250 g ¦ ¦ 130 g B ¦ +V2 kg gratuit

GEETES mentadent SU ^S-Sk ÎZSIÎittîiSi*
pour une vaisselle A^% 7S llnl • SUPER

brillante ____^ _ I l  I « CITRON

1
fiI? 105 g __̂ B VU  ̂ AÛi;
"̂ * mentadent » O10 ^S  ̂ -̂ ^  ̂

*5J*̂
¦ Brosse à dents Oa 800 g ____M ¦ I

Caféefsnacirt̂ aL 
250 9 

0 Oan» LE SABLIER
• Prima 3"15 Coutures 450 g Vin fin d'Algérie
# Go|d ^̂ •Abricots "11° ORAN MOSTAGANEM

• Spécial 3ÎS * BSSaS* 1S° ^60
FRAÎCHEUR garantie! • Cerises noires 2^° 1 litre _¦___! ¦ +dep.

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 res tera alors six lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un chanteur fran-
çais.
Après-midi - Bout - Caresse - Cheval - Croupier -
Dégelé - Densité - Discréditer - Dorade - Dulcinée
- Election - Etain - Fière - Fièvre - Filet - Forgeron
- Frousse - Fuite - Gémeaux - Géode - Glas - Hère
- Invitation - Issue - Limogé - Manguier - Marc -
Mélancolie - Morue - Musicienne - Nuage - Nuit
- Organisme - Ours - Plastique - Potion - Rase -
Saumon - Sincère - Stade - Suture - Tôlière.

(Solution en page EVASION)
 ̂ J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]



Cherchons

coiffeur(euse)
dames ou mixte avec CFC pour compléter notre équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Intercoiffure Jacky Mayor
Av. Léopold-Robert 40, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 90. 708626-36

Le Centre de Loisirs
et de Culture de
l'Union Syndicale de Lausanne
cherche

1 animateur
à mi-temps , pour travailler auprès
d'adolescents.
Formation souhaitée, entrée en
fonctions rap ide ou à convenir.
Faire offres
au Centre de Loisirs USL,
place Arlaud 1,1003 Lausanne.

708550-36

S
HILFE ! HILFE ! tifk

tmi Buk. A^mm\Nous sommes un bureau d' architectes en Suisse romande et nous ¦"¦"¦"—""-—"*"¦
JjÈÊËmh. cherchons pour toui de suite: _________

W^ T 1 projeteur (essentiellement pour FR) |*. XsBf

-\/Jk 1 technicien/chef de chantier "-#__
#m w& -%mWm\. .. T-> T-I \ j f A^, (essentiellement pour r H)

JP\/ 1 projeteur place pour
Jfl_f W i J#^\ "i ;¦» , intéressé par l'arch. d'intérieur (essentiellement pour GE) mM

M -y 1 technicien/ chef de chantier ¦
^J^^/^ât (essentiellement pour GE) 

votre 

photo

É

Nous avons besoin de personnes ayant de l' expérience et quelques „__£__¦____
connaissances de la langue allemande. Les finesses «de l' allemand mm> ^
selon Goethe» pourront être acquises par la suite. *̂ '*'S* ___

Une iormation ETS ou EPF est un avantage. Cependant , une forma- 
^^r^^tion non conventionnelle ne constitue pas forcément un handicap. iWS>

s
A_yr*IÊÊ Grands et petits travaux sont prêts sur la table à dessin. Nous dessi- ^MÊ SA

nons aussi avec Archi-CAD et vous aurez la possibilité de suivre une 8k
W^bAf  formation dans le domaine des ordinateurs, si vous ne possédez pas V****̂ __|
JeL t encore les connaissances nécessaires. '* ÈL 'îm\

M *!»t>- _^fc. Nous sommes en mesure de vous négocier un logement au cas où ce mm Wim
______ poste de travail vous intéresse. ______

^Kf B 
Si vous avez les capacités d' intégration dans de petits groupes , vous r .,J_«

^JH pourrez travailler dans une bonne ambiance et obtenir la rémunéra- ' "tlfv
^L y mWM 'ion correspondant à vos capacités. ^. JE)

Si, après avoir vu les portraits des membres de notre équipe , vous îE*__S3E_____|
JÉlp* avez encore le courage de travailler avec nous, nous serions très
tiÊk s heureux que vous preniez contact avec nous af in  de régler les détails ^Sf ^vÊÊmm
__Pt9_f* d' un engagement éventuel. MNt #PH

J^k Les offres accompagnées des documents usuels sont à envoyer à: 
Wm&̂ 'WmaÀ

f 

Atelier d'architectes ou Atelier d'architectes 
PHILIPE JOYE & ASSOCIÉS JOYE & DECROUX Jfl fe
Rue du XXXI-Décembre 36 Rue Samt-Pierre 2 ¦ ¦>

r (022) 86 44 33 f  (037) 22 54 05 * *** Wk
¦ _—^————T̂ MH___—¦̂ ^— —̂ —̂—_y^̂ ^̂ ^ »̂ ^— -̂ —̂ ———imm£ , ifiî ni

Nous comptons parmi les principaux constructeurs de matériel de
chauffage et notre entreprise est à la pointe du progrès technique.

Nous cherchons pour notre bureau de vente d'Orbe un

spécialiste en chauffage
Z

Avez-vous le désir et les aptitudes d'entrer en relation avec des
ingénieurs, des installateurs en chauffage, des architectes, des maîtres
d'œuvre et des autorités, de déterminer leurs souhaits, de réfléchir en

< 

commerçant , de conseiller et de promouvoir les ventes?

Une activité diversifiée et intéressante, centrée sur les points suivants,

2 

vous attend :
- conseils techniques au téléphone
- établissement et étude d'offres
- assistance de notre collaborateur du service extérieur.

Les conditions exceptionnelles suivantes vous seront assurées en tant
^0 ***¥ m\ que futur collaborateur:

m -  introduction complète dans l'usine du constructeur
- formation complémentaire et continue interne et externe.

Si vous avez de bonnes connaissances de la langue allemande et

> 

souhaitez de l'indépendance et des responsabilités, vous êtes la personne
que nous cherchons.

Les personnes intéressées qui désirent mettre en œuvre leurs aptitudes et
leur engagement personnel au service d'un avenir prometteur sont priées
d'adresser leur candidature à:
Viessmann (Suisse) S.A., Direction
Hàrdlistrasse 11, 8957 Spreitenbach, téléphone (056) 70 13 90.

Sincèrement vôtre

708573 36 VIESSMANN (SUISSE) S.A .

¦MM - — -- "j
11 ¦ i II I Devenei pilotes I
llllim de locomotive ¦

i______^_m i
Etre commandant/e de bord. Se sentir responsable.
Découvrir chaque jour de nouveaux horizons ! Les
CFF désirent former des pilotes de locomotive.

Vous avez terminé avec succès un apprentissage de
4 ans dans une branche technique ou vous êtes en
possession d'un diplôme de maturité. Vous désirez
entreprendre une formation de 20 mois en qualité de ¦
pilote de locomotive, tout en recevant un salaire
complet. Début de la formation à convenir.

Vous vous sentez concerné/e? Appelez-nous au
021 42 20 00. Les intéressés/ées recevront la docu- ***

mentation adéquate. ¦

La formation de pilote de locomotive m'intéresse. ¦

M /r> ' 139
" Nom/Prenom : 

Rue/No: 

¦ NPA/Localité : I

Téléphone: Né/e le: 

Certificat/diplôme : 

Information professionnelle CFF
Case postale 345

_ 1001 Lausanne 
________^̂  ̂

f *CC 

I

m 708377-36 |

Engageons

JEUNE BOULANGER(ÈRE)-
PÂTISSIER(ERE)
OU PÂTISSIER(ÈRE)

ayant quelques années d'expérien-
ce. Sans permis s'abstenir.
G. Pisu, avenue de Corsier 3,
Vevey.
Tél. (021 ) 923 53 73. 708549.35

Entreprise région Neuchâtel
cherche

2 dessinateurs en bât. CFC
2 dessinateurs B.A.+G.C.CFC

Salaires selon capacités.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 78. 708552-35

Cherche

chauffeur
poids lourds

consciencieux. A temps partiel.
Tél. (038) 53 46 94
heures des repas. 708624 36

Mandatés par plusieurs entreprises de l'indus-
trie des machines de l'arc jurassien et de la
région biennoise, nous cherchons

Pour ces postes passionnants, réservés à des
personnes ayant déjà prouvé leurs capacités et
leurs talents de vendeurs, les exigences sont les
suivantes :
- formation d'ingénieur ETS en mécanique ou

formation complète (CFC, ET ou ETS) dans
les domaines techniques ou électroniques

- être bilingue, français/anglais, ou al le-
mand/anglais, ou français/allemand

- être disposé à voyager en Europe ou dans le
monde entier.

Les candidats intéressés à ces postes, offrant de
réelles possibilités de développement, sont priés
de faire parvenir leur dossier à M. N. Kolly, qui est
à disposition pour tout renseignement complé-
mentaire. 708535-36

Nous engageons une A,

VENDEUSE 
f %Tin

, ., Port/du Nid-du-Crôayant de I initiative et connaissant: i IRA*nautisme, dactylo, français et aile- iOQO neuÇnat€l
mand. Travail varié. 3 à 5 jours par '-- ~\
semaine. Tél. 038 24 27 14

708036-36 *
^ J

Nous cherchons

¦ secrétaire
I bilingue à temps

I 

partiel pour travail
à domicile de
correspondance et
traduction français-

I 

allemand. Quelques
heures par semaine.

Tél. (038) 46 10 37

I o u  (038) 33 34 19.
709214-36

I 
RÉGION
LOCARNO
famille , deux enfants
4 et 6 ans, cherche

jeune fille
au pair
pour 6 à 12 mois

I 

dès le 1er août 1989.
Famille
Danilo Gamboni ,

I

Via Carcale,
6596 Gordola,
tél. (093) 67 30 76.

708720 36

1 t NNous cherchons

MENUISIERS

1
+ AIDES

Téléphone
(038) 24 77 75.

¦ V 708713-36 J

I

BAR
LA GRANGE
Chavannes 1 9,

I 

Neuchâtel ,
tél. 25 17 95

cherche

DISC-IOCKEY

I 

jeudi, vendredi,
samedi.

Se présenter

I 

dès 17 h.
709223-36

Cherche
tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
pour international. Permis C + E
parlant français et allemand.
Ecrire à GM Trans
Case postale 37,
3187 Schmitten, ou dès 20 h
au tél. (038) 46 24 34. 7087i4-36

^m Nous cherchons

I maçons
manœuvres

chefs d'équipes
contremaîtres

afin de compléter notre équipe.

Prendre contact au (021) I
3212 45.
Entrée immédiate ou à con- I
venir. 708558-36 I

Dancing/Discothèque

TzMee
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 3e

Restaurant de l'Aquarium
Ville 12

2525 Le Landeron
cherche pour tout de suite

SERVEUSES
avec ou sans permis. 707638 36



DON — «Je pense que les femmes
montrent trop d'indulgence à notre
égard. *> rtsr

Femme
énergique

L'écriture de Juliette:
l'analyse du graphologue

JULIETTE — Presque trop orgueilleuse...
M

^»> hère lectrice, lorsque vous me di-
: î tes, dans votre lettre, «...Ne pou-
g vant vivre sans les autres, je souf-

fre parfois de la froideur qui m'entoure.
Que pouvez-vous me répondre pour
que je sois toujours mieux dans ma
peau?», je pense qu'il s'agit d'ambiva-
lence. Ainsi, vous êtes à la fois comme
ceci (réservée) et comme cela (expan-
sée). C'est une sorte de mouvement
pendulaire qui vous fait osciller entre
introversion et extraversion. On pour-
rait aussi dire: existence de traits de
caractère opposés.

Sans conteste, vous êtes une forte
personnalité. Vous avez de l'énergie à
revendre, ainsi que de l'enthousiasme
et, comme vous êtes émotive et active
(au sens de la caractérologie de Le
Senne et Berger), on peut dire que vous
êtes une passionnée. Il est probable que
vous êtes polarisée Vénus; ainsi, vous
avez recours à la douceur, la gentillesse,
au charme pour arriver à vos fins.

En possession d'un tempérament san-
guin-nerveux, vous êtes une femme
énergique, dynamique. Je vous crois sé-
rieuse, travailleuse, consciencieuse. Gé-
néralement bonne négociatrice, capa-
ble de diplomatie, apte à mettre les
atouts de votre côté. Alors, me direz-
vous peut-être, que des qualités? Al-
lons-y pour quelques ombres au ta-
bleau: très orgueilleuse (presque trop !),
ambitieuse, impulsive, parfois impa-
tiente, agressive, peut-être envahissante
et autoritaire.

Ces quelques mots pourraient vous
résumer: dynamique, orgueilleuse, in-
dépendante, parfois difficile à vivre.

0 Jean Sax
0 Le graphologue désire connaître le nom,

le prénom, l'âge, éventuellement la profession
de la personne. Plusieurs documents sont dési-
rables. On peut joindre une photo.

Hommes
barbares

L m  
acteur américain Don Johnson dé-

:. ._ clare dans le dernier numéro de
li «Cosmopolitan», qu'il était tou-

j ours étonné que les hommes et les
femmes vivent sur la même planète,
parce que les femmes sont civilisées et
que les hommes sont des «barbares».

«Les temmes apportent la grâce et
l'équilibre au monde, a notamment dé-
claré le séducteur. Je pense que les
femmes montrent trop d'indulgence à
notre égard (les hommes), nous permet-
tent de nous amuser avec des bateaux
et d'autres choses afin que nous ne
soyons pas dans leurs j ambes quand
elles s'attachent à maintenir la civilisa-
tion. »

Interrogé sur la raison de son succès
auprès des femmes, Don Johnson a ex-
pliqué: «Peut-être qu'elles sentent que
j e  les apprécie vraiment.» /ap

Problème No 521 - Horizontalement: 1.
Bohémien. 2. Conjonction. Le vitriol
pour les anciens chimistes. 3. Cible,
immanquable. Dans des titres. Partie
d'un tout. 4. Plante grasse. Vieux loup.
5. Poste. Partie d'un tout. 6. Serviteur
lé gendaire. Elément de support. 7. Est
précieux à plus d'un titre. Partie d'un
abattoir. 8. Vieux bâtiment. Ile. Milieu
du bar. 9. Lâcheté. 10. Abandonnées.

Verticalement: 1. Mouvement circu-
laire. 2. Grand trouble. Admis. 3. Qui est
très libre. Croyance fervente. 4.
L'homme à battre. La mort a frappé
près de lui. Note. 5. Foule. Ville de
Suisse. 6. Pronom. Région du Sahara
nigérien. 7. Avant une référence. Mélo-
die vocale. Préposition. 8. Bronzée. Lais-
sé de côté. 9. Braques. 10. Terme de
tennis. Etreinte.

Solution du No 520 - Horizontalement
1. Bigaradier. - 2. Econome. Ré.- 3. Cil.
Me. Bop.- 4. Flâneuse. - 5. Et. Inès. In.- 6.
Urnes. Pifs. - 7. Raid. Fin.- 8. Çà. Dio-
née.- 9. Raisonner. - 10. Assène. Ego.

Verticalement 1. Bêcheur. Râ.- 2. Ici.
Tracas. - 3. Golf. Niais. - 4. An. Lied. Se.-
5. Romans. Don.- 6. Amène. Fine. - 7.
Dé. Espion. - 8. Bu. Innée.- 9. Erosif. Erg. -
10. Repensée.

Lourdes
déménage

// faudra aller
«pèleriner» plus loin

L

% e Conseil de pastorale des sanctuai-
I res a décidé qu'une partie des fon-
|! taines qui distribuent l'eau de la

grotte de Massabielle à Lourdes (Hau-
tes-Pyrénées) seront prochainement dé-
placées, a annoncé le Père Joseph Bor-
des, recteur des Sanctuaires.

Elles ne seront plus dans le prolonge-
ment du rocher où Bernadette Soubi-
rous eut ses apparitions en 1858. L'effer-
vescence qui règne dans le périmètre
de cette vingtaine de robinets perturbe
l'espace de prière et de recueillement
autour de la grotte bénie et gêne le
passage des pèlerins qui désirent s'y
approcher.

Selon Mgr. Sahuquet, évêque du dio-
cèse de Tarbes et Lourdes, «plusieurs
proj ets d'imp lantation sont à l 'étude»,
mais «quelques fontaines seront main-
tenues au même endroit, dans la signifi-
cation de répondre à la parole de Ma-
rie: «Allez boire à la fontaine et vous y
laver». L'autre point servira aux pèlerins
qui désirent emporter de l'eau». Il est
possible que ces fontaines soient trans-
férées dans la prairie, de l'autre côté du
Cave, face aux piscines.

«Cela ne se fera pas cette année,
mais nous y réfléchissons», a aj outé
l'évêque. /ap

Situation générale: une perturbation sui-
vie d'air froid traversera notre pays ce matin.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes,
Valais et Grisons: une zone de pluie traver-
sera notre pays en première partie de jour-
née. L'après-midi, le cil restera nuageux er
montagne, où quelques averses se produi-
ront encore (neige 800 mètres), tandis que
des éclaircies se développeront en plaine
Température la nuit 5 degrés, l'après-midi 5
degrés (12 en Valais). A 2000 mètres, -7
degrés. Vent modéré du nord-ouest. Sud des
Alpes et Engadine: parfois nuageux le long
des Alpes et en Engadine, sinon souvent
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord, temps instable, par moments très nua-
geux, avec des pluies entrecoupées d'éclair-
cies. La limite des chutes de neige s'élèvera
peu à peu jusque vers 1500 mètres. Au sud,
assez ensoleillé, vents du nord samedi, /ats

Mickey and Co
#J&F

Le héros de Disney est le plus lu et le plus traduit au monde.
Loin devant Lénine, la Bible, Agatha Christie et le pape!

» M ickey et ses amis surpassent en
fyt nombre de traductions Lénine,

Agatha Christie et même la Bible,
affirme l'Unesco dans l'édition du mois
de mars de son nouveau magazine,
«Sources ».

Les histoires de Walt Disney ont en
effet été traduites 284 fois dans diffé-
rentes langues en 1983, dernière année
pour laquelle des statistiques sont dis-
ponibles. Lénine suit avec 276 traduc-
tions, puis Agatha Christie (262) et la
Bible (219). Le catalogue établi par
l'Unesco porte sur 55.618 traductions

MICKEY — Une petite souris universelle. ap

effectuées dans 55 pays. L'Allemagne
de l'Ouest est la plus prolifique, avec
7600 traductions.

Parmi les auteurs figurant en tête de
la liste, on retrouve en bonne place
tous les écrivains de la littérature desti-
née à la jeunesse, comme Enid Blyton
(le Club des cinq) et Jules Verne (205
traductions). Les frères Grimm, Ander-
sen, La Fontaine, Charles Perrault ont
été traduits chacun entre 100 et 200
fois. Le «Petit Prince» de Saint-Exupéry,
à lui seul, a été traduit dans 25 éditions.

Côte romans policiers, Conan Doy le
(Sherlock Holmes) et Georges Simenon
suivent de loin Agatha Christie. Certai-
nes personnalités connaissent aussi des
succès de librairie, comme Jean Paul II
(198 éditions traduites) qui dépasse no-
tamment Karl Marx (123) et Simone de
Beauvoir (34). François Mitterrand,
comme Confucius, ont été traduits cinq
fois chacun.

Un couple d'une lumineuse relativité:
Mère Thérésa est ex-aequo avec Eins-
tein (6 traductions), /ap

JM JH-^BUCK: / TWIS \
A [ < UAS "risse -r» 

^(foiisetipéPirpu >
V $od se^ABAiëNée!

Au lieu d'utiliser du lait dans la
préparation d'une sauce béchamel
qui accompagnera des légumes,
servez-vous d'une part du j us de
cuisson de ceux-ci. Votre sauce sera
naturellement parfumée et bien
plus légère.

¦ A méditer:
«Ce qu'il y a de plus horrible au

monde,,c'est la justice séparée de la
charité.»

François Mauriac

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
BECAUD

¦ Le truc du jour:

Sur le lac
Niveau du lac: 429,34

température du lac: + 4

Température moyenne du 21 mars 1989:
6,3.

De 15h30 le 21 sept, à 15h30 le 22 sept.
Température : 18h30: 7,4; 6h30: 5,2; 12h30 :
10,2; max.: 15,0; min.: 4,9. Eau tombée : 0,5
mm. Vent dominant: sud-ouest, modéré.
Etat du ciel: nuageux, pluie de 4h30 à 6h15.

Pression barométrique
mm Mors
735 17 I 19 I 20 I 2 I ?2 I

730 EE. 

725 EE. 

720EE j f  Jj .

-Il-
___jÉ I il , llll Inl

METEO
Hier à 13heures

Zurich très nuageux, 10
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 12
Berne très nuageux, 12
Genève-Cointrin peu nuageux, 14
Sion peu nuageux, 11
Locarno-Monti peu nuageux, 16
Paris très nuageux, 13
Londres très nuageux, 13
Dubfin beau, 6
Amsterdam très nuageux, 12
Bruxelles non reçu,
Francfort-Main très nuageux, 12
Munich très nuageux, 11
Berlin pluie, 9
Hambourg bruine, 8
Copenhague très nuageux, 6
Stockholm peu nuageux, 7
Innsbruck peu nuageux, 11
Vienne très nuageux, 12
Prague très nuageux, 10
Varsovie beau, 10
Moscou très nuageux, 10
Budapest , beau, 13
Rome beau, 19
Milan peu nuageux, 16
Nice peu nuageux, 20
Palma-de-Majorque beau, 19
Madrid beau, 15
Lisbonne beau, 18
tas Paimas beau, 20
Tunis très nuageux, 16
Tel-Aviv beau, 28
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Souvenir de vacances i

* o u  

avant-goût de voyage...
... laissez-vous tenter par notre

QUINZAINE MALAISE
du 13 au 31 mars 1989

à la Brasserie et au Café de Paris
Ambiance, plaisirs du palais et des yeux :

quelques spécialités à midi et mets typiques
à la carte le soir.

N'oubliez pas de réserver votre table
au (038) 21 21 21

Avenue de la Gare 15-17, 2000 Neuchâtel
Places de parc disponibles 705160-13 j

A __________! CH 3000 Bem 31

Restaurant Sternen à Gampelen
dès Vendredi-Saint 24 mars nous
vous servons tous les midi et soir

LES ASPERGES
FRAÎCHES

Réservez votre table svp, se re-
commande Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22.
FERMÉ LE MERCREDI.

708654-13
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Garage Robert W JgNeuchâtel I I WM W
34-36, Champ-Bougin ¦__¦ _______M_______r
(038) 25 31 08 ^^^^^  ̂̂ -^
Boudry : Garage des Tilles -(¦> 42 42 52
Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm <p 31 16 27
Neuchâtel : D'Amico & Villanova, Rosière 2 <p 25 29 79
Saint-Aubin: Garage de la Béroche <p ,55 13 52
Travers : Garage C. Hotz cf> 63 34 63 ?o8636 io

Arts S^pr graphiques

ÀM _fck VOYAGES - EXCURSIONS

mYÀÎTTWER I
^̂ ^ .̂undi de Pâques 27 mars

LA GRUYÈRE
CRÉSUZ,

LE VIEUX CHALET
avec goûter gruérien

Prix: Fr. 32.-, goûter compris
Dép. 13 h 30, Neuchâtel, Port

ou selon demande. 709208 10
I Renseignements et inscriptions :

Neuchâlel rue Sami Honore ?
(038) _ fi 8.' 8? 

^̂  Et maintenant le train:

OFFRES SPÉCIALES
DE PÂQUES
Voyages accompagnés
Dimanche 26 mars 1989

TRAIN SPÉCIAL
« LAPINS DE PÂQUES » Fr. 75.-*
Places numérotées -
Menu spécial de Fr. 89.-
Pâques - Programme de divertissements.
Bientôt complet... qu'on se le dise !

Offres individuelles
non accompagnées
Valables tous les jours
Martigny -
Fondation Gianadda Fr. 41.-*
Y compris le repas de midi Fr. 58.-

Le Musée des Transports
à Lucerne Fr. 42. -*
Y compris le repas de midi Fr. 66.-

Loèche-les-Bains Fr. 56.- *
Y compris
entrée au centre thermal Fr. 87.-

" avec abonnement !_ prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 ___i

Agence CFF 
^̂^

Ê
Neuchâtel-Ville ^̂^k\
25 57 33

^  ̂ ^^^

^̂^fÊESl Vos CFF

cA^Coéée-éce-î-ce- j T .  - j f -  ̂ Stoctôôea*̂

A£-a *̂
/ V*et**»tM>€i&

Menus de Pâques
Dimanche 26 mars 1989

Lundi 27 mars 1989

•••••Asperges de Cavaillon et jambon cru
sauce mayonnaise

ou
Salede de dents de lion à la paysanne

A A A **
Filets de perche irits, pommes nature

sauce rémoulade
ou

Filets de saumon à la ciboulette

A A A A *
Carré de veau dijonnaise

Légumes du marché, pommes darphin
ou

Carré d'agneau du pays aux herbes
Légumes du marché, pommes darphin

ou
Filets de palée aux morilles à la crème

Riz créole

*****Choix de desserts maison
ou

Coupe Romanoff

*****Menu complet : Fr. 58.-
Plat du jour avec dessert : Fr. 32.-

Menu avec 1 entrée : Fr. 44.-
Réservez votre table au (038) 51 36 51

708442-13

FAHBBB
708591 10

S.

ilf CHEZ LORENZ°M* r (038) 42 30 30

v Am w RÉSERVÉ
^-~ AUX CLIENTS

MENU DE PÂQUES
Fr. 38.-

Dimanche 26 mars 1989
Asperges au jambon de Parme, sauce mousseline

***Tortellinis de printemps

***Cabri au four
Jardinière de légumes

Tartelettes de pomme de terre

***Coupe Romanoff

Et toujours nos spécialités 708610 13

{A/Aéée&kiie Jf. -JA ̂A iouJJeœn.

VENDREDI-SAINT
24 mars 1989

Asperges de Cavaillon mayonnaise
ou

Feuilleté aux champignons des bois

*****Consommé célestine
ou

Salade de saison

*****Filets de perche meunière
Pommes nature

ou
Filets de perche frits

Pommes nature, sauce tartare
ou

Filets de bondelle à la neuchâteloise
Riz créole

A k à àà
Choix de desserts maison

ou
Fraises Melba

Menu complet : Fr. 45. -
Plat du jour avec dessert : Fr. 32.-

Tél. (038) 51 36 51 708443-13

É
^^ IA MAISON

llli l_____ DU PRUSSIEN
BBf tririi'ipy'ij l̂̂ ^̂

Au Gor du \f auseyon j SfW
2006 Nciichûtd fifc_£*î,&

Menu de Pâques
Le feuilleté de ris de veau

à l 'étuvée de poireaux

***L 'oxtail clair

***
Le gigot d'agneau pascal
Les pommes boulangères
La timbale de courgettes

***Le parfait glacé aux liqueurs

*
Prix du menu : Fr. 38.-

Tél. (038) 24 02 05 709233-13

Restaurant
du Pont de Thielle

Vendredi-Saint Dimanche de Pâques
24 mars 1989 25 mars 1989

MENU MENU
Feuilleté aux bolets garni Foie gras de canard en gelée

** * * -k *Consommé au Sherry
jL .A. JL. Consommé au vieux Porto

Sorbet pamplemousse *¦*¦ *¦poivre rose * * *
J<- J{. -Ĵ  Sorbet orange Bitter

Truite saumonée impériale . . ,
ou TC w w

Queue de langouste sauce_ hollandaise Cœur de ftfef „Hgflfy j v>>(i>uppi. l-r. lu. ) Bouquetière de légumes
Filets de perche au Calvados Pommes cr°1ue"es

Pommes nature . , ,
Petite jardinière X « X

ir + -fr Surprise aux fraises
Fantaisie d'oranges

• ••Menu complet Fr. 45.- Menu complet Fr. 45.-
Menu s/entrée Fr. 36.- Menu s/entrée Fr. 36.-

¦
^A^^Sè) 23 et 25 mars 1989

mjjj t. Le ballet National de Tahiti
fil fmyrmfj Orchestre : CASABLANCA 703449 ,3

l i  T^ OUVERT ^
1 1

r /JOURS SUR/
I SPÉCIALITÉS ITALIENNES I

Demain VENDREDI-SAINT
la pizzeria sera

OUVERTE MIDI ET SOIR

^L Tél. (038) 
24 30 30 

TOE^IS^B

OUVERT EXCEPTIONNELLEMENT
LE DIMANCHE DE PÂQUES

*&ôtcl - îHc t̂aurant Sa (Stytttvm
Une nouvelle carte, des menus de saison,

par exemple:
LE MENU CONTEMPORAIN

LES POINTES D'ASPERGES VERTES DE CALIFORNIE
BEURRE À L'ORANGE SANGUINE ET SÉSAME

LE FILET DE DORADE ROYALE POCHÉ
AU RAIFORT ET AUX CHAMPIGNONS CHINOIS

LES LAMES DE BŒUF À LA MOELLE ET AU PINOT NOIR
LES POMMES MILLE-FEUILLES

LES LÉGUMES DE SAISON

LA GOURMANDISE DU CHEF

2063 Vilars/NE Tél. 038 53 52 62

Il est prudent de réserver
FERMÉ LE LUNDI DE PÂQUES 703545-13

P

HÔTEL-RESIAURANT
' de la CROIX-BLANCHE

2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 11 66
M. et Mmo Ferreira
à 5 minutes de Neuchâtel

MENU DE PÂQUES
Salade de magret de canard fumé

à l'huile de noix

*****Filet de sole au champaghe

*****Médaillon de filet de bœuf
au Pinot Noir de Cressier
Bouquetière de légumes

Pommes Berny

*****Soufflé Grand Marnier
au coulis de framboises

*****
Menu complet : 40.-
Sans 1 entrée : 32.-
Sans 2 entrées : 28-

PRIÈRE DE RÉSERVER au (038) 47 11 66
708609-13



L'offrande
à la Révolution

*-»» est le château de Versailles qui
reçoit, le 23 août 1754, le pre-

ri mier cri de ce petit-fils de Louis
XV, le futur Louis XVI. La sévère éduca-
tion catholique qu'il reçoit accentue sa
nature hésitante et timide. Nullement
destiné au trône, Louis peut se consa-
crer librement à ses passions: l'astrono-
mie, la serrurerie, les plaisirs de la
chasse et de la table.

Mais les hasards de la succession font
qu'il doit exercer, dès 1774, le métier de
roi. A cette époque, la puissance politi-
que du royaume n'a jamais été aussi
grande; mais le nouveau roi trouve des
caisses vides, et c'est bientôt le tour des
campagnes d'être ruinées. Entouré d'es-
prits éclairés, il tente quelques réformes
qui lui attirent l'affection de ses sujets
mais lui aliènent celle des aristocrates
conservateurs, qui ont largement con-
tribué à la dégradation des finances.
Pour y remédier, Louis convoque les
Etats généraux. Il ne fait que mettre en
relief les anachronismes du régime et
donne au Tiers Etat l'occasion de clari-
fier ses prétentions. Quand ses députés

se proclament Assemblée nationale, le
roi ignore que la Révolution vient de
commencer. Influencé par une épouse
capricieuse et des proches qui ne dé-
daigneraient pas son sceptre, il berce
pendant deux ans les Français d'une
concorde factice et prête de bonne
grâce tous les serments qu'on lui de-
mande.

En 1791, l'emprise de l'Assemblée est
trop forte, il tente de s'enfuir. Reconnu
à Varennes, il tergiverse et se laisse
prendre. Il est tenu sous haute surveil-
lance, puis emprisonné. Rêveur, il ap-
prend l'abolition du régime, puisqu'il va
devoir rendre compte des secrets qu'il a
divulgués aux cours étrangères. Jugé, il
reçoit calmement la sentence de mort
votée par la majorité des députés.
Quand il veut s'adresser une dernière
fois à son peuple au seuil de la guillo-
tine, le grondement des tambours qui
étouffe sa voix lui fait comprendre que
c'est désormais au nombre de parler.

<0 Dominique de La Tour

0 Vendredi prochain: Marie-Antoinette ou
le divorce entre deux mondes. Dessin pti

Censtruîre
Pas de hasard

capricieux
(...) Tout comme la joie est probable-

ment le seul et réel masque de la tris-
tesse et inversement, la mort constitue
l'essentielle interrogation devant la vie,
devant le grand mystère du monde.
Même pour ceux qui ne croient pas, la
fête de Pâques offre le plus simple et le
plus émouvant des symboles : c'est, en
quatre jours, l'histoire de toute vie, de
toute mort, de toute espérance. (...) Nos
réflexions sur la mort rejoignent la fête
de Pâques qui nous rappelle sans équi-
voque qu'il n'existe pas de hasard capri-
cieux: comment imaginer que la tris-
tesse des tragédies, des injustices et des
mensonges n'est pas finalement rache-
tée par le rayonnement des amours
solides et tranquilles, des amitiés fortes
et des bontés immenses que nous lè-
guent précisément ceux qui nous quit-
tent?

0 Charlotte Hug

L'homme qui gagne
i&P

Entretien avec Jacques Séguéla, le plus fameux publicitaire français,
'homme de la «Force tranquille» vient de publier un livre sur les stars

Le fils de pub aime les stars et
les célèbre dans un remarqua-
ble livre. Jacques Séguéla, le
plus fameux publicitaire fran-
çais — souvenez-vous: la
«Force tranquille», « Génération
Mitterrand», notamment - n'en
finit pas d'étonner et de conti-
nuer sa course folle vers le suc-
cès. Voilà un homme à l'esprit
futuriste qui a compris son épo-
que. Rare, de nos jours, et cela
ne s'explique que par d'excel-
lentes intuitions. Envié, jalousé,
critiqué, Séguéla le gagneur n'a
cure des blablas d'arrière-salles.
Nous l'avons rencontré.

Par
Arnaud Bédat

- Vous qui venez de publier un
livre sur les stars, vous ne vous consi-
déreriez pas aussi comme une star?

- Chacun a sa définition de la star.
Pour moi, la star est un personnage qui
me fait rêver. Lorsque j 'arrive à fabri-
quer l'imaginaire, puisque c'est mon
métier, je le fabrique pour les autres et
donc, je me dépossède de mon imagi-
naire. Ce sont mes produits qui devien-
nent des stars, pas moi. Par contre,
dans ma nomenclature, je suis une ve-
dette. On est d'abord starlette — il faut
être connu à tout prix — puis on est
vedette, puis gloire, puis monstre sacré,
puis monument. Mais tout ça ne veut

pas dire que Ion est star. On est star si
l'on porte un imaginaire. Et si, en plus, si
cet imaginaire devient une aspiration
de l'époque, la star devient mythe.
C'est le cas de Marilyn, l'éternel féminin
au niveau mondial, c'est le cas de Bri-
gitte Bardot, la libération de la femme,
au niveau français...

— Peut-on dire quelles seront les
stars de demain?

- Non. C'est quand même un peu
le jeu de la devinette! Moi, je crois à la
sociologie. Les grands phénomènes qui
vont agiter l'Europe dans les dix pro-
chaines années sont la lutte contre la
pollution - donc le grand mythe de la
fin de ce siècle sera Cousteau —, puis
la guerre contre la misère - donc l'ab-
bé Pierre - et la troisième grande
guerre sera le sida. L'homme qui inven-
tera le vaccin va devenir une grande
star. Il y a aussi une quatrième guerre
qui concerne un peu moins les gens,
c'est la drogue. Voilà pour les grandes
guerres. Mais il y aussi les grandes moti-
vations: là, c'est l'aventure! Et puis je
crois deviner au fond de la génération-
fric un début de génération-cœur. Et
cela devrait nous amener le rejet des
patrons-stars, des hommes politiques-
stars, et nous devrions revenir aux
vraies stars de l'imaginaire, les poètes,
les peintres, les écrivains, les cinéastes...

- Vous avez confie récemment au
«Figaro » avoir raté votre passage à
«Apostrophes ». Vous traitez même Pi-
vot de «pervers». Vous n'y allez pas un
peu fort?

- Oui. J'ai tort quand je traite Pivot
de pervers. Je pense que ce n'était pas
du tout un coup monté mais ce pas-
sage médiatique a pour moi été un
piège. Pas un piège tendu mais un piège

SÉGUÉLA - «Ce sont mes produits qui deviennent des stars, pas moi». asl

dans lequel je suis tombé. Parce que
toute émission-show ne permet pas la
discussion. J'ai une thèse sur les stars -
bonne ou pas bonne et j'aimerais bien
un jou r qu'on m'attaque mais j e n'ar-
rive pas à trouver des débatteurs.
C'était un mauvais réflexe pour moi que
de vouloir présenter ce sujet dans une
émission comme «Apostrophes» qui est
un show et il fallait que Kirk Douglas -
même si ce n'est pas pour moi une star
— joue la star. Et lui dire que ce n'était

pas une star sans avoir le temps de
m'expliquer, c'était aller contre toutes
les règles médiatiques. Donc, faute pour
moi...

— Faut-il très peu apparaître en pu-
blic, comme Isabelle Adjani, la seule
vraie star française selon vous, pour
entretenir son statut de star?

- Oui, toute star doit se garder de
la supermédiatisation. Isabelle Adj ani
sait doser ses apparitions, elle revient
dans des conditions dramatiques («Non,
j e n'ai pas le sida!») et elle ne se média-
tise qu 'à partir de son caractère domi-
nant qu'est le romantisme. Sur ses cinq
derniers films, elle ne s'est médiatisée
que sur «Adèle H» et «Camille Claudel»,
deux films romantiques. C'est une vraie
star, une star du mystère. Plus vous
montrez aux gens que vous êtes de leur
planète et que vous n'êtes pas proche
des dieux, plus ils vous considèrent
comme l'un des leurs. C'est pourquoi la
télévision crée des stars mais les tue
aussi. A force de trop se montrer, on

lasse... Les vedettes le savent, elles ne
passent à la télévision que lorsqu'elles
ont un produit à vendre et elles y vont
avec parcimonie...

— On vous traite souvent de méga-
lomane. Qu'est-ce que vous répondez
à cela?

— On ne peut pas être défenseur de
la pub et ne pas être traité de mégalo-
mane puisque la pub est ce qu'il y a de
plus mégalo au monde! Je suis peut-
être parfois mégalo dans mon métier,
mais pas du tout pour moi.

— Et l'Académie française, ça ne
vous déplairait pas, non?

— Une de mes fiertés serait que la
publicité entre à l'Académie française.
Mais je pense que ce serait ni de mon
âge ni de mon ressort auj ourd'hui. Je
serais ravi, par exemple, que Marcel
Bleustein-Blanchet y entre...
- Vous ne prenez pas beaucoup de

risques, il est vieux et n'est-ce pas une
tactique pour mieux y entrer après lui?

— Si dans vingt ou trente ans je fais
toujours bien mon métier, pourquoi
pas... Le cinéma est entré à l'Académie
avec René' Clair. Alors pourquoi pas la
pub? L'Académie française est là pour
faire le dictionnaire. Et les mots d'au-
jourd 'hui, ce sont les publicitaires! Ils
devraient avoir leur mot à dire pour les
dictionnaires de demain...

0 A. B.
• Jacques Séguéla, «Demain il sera trop
r». Editions Flammarion.

Opération
ouverture

L'envoi du «bataillon suisse» en Nami-
bie marque une étape dans l'engage-
ment de notre pays sur le «front» exté-
rieur. Cette opération d'envergure
constitue en effet un signe très tangible
de la volonté du Conseil fédéral de
renforcer la participation de la Suisse
aux opérations de maintien de la paix
ou analogues menées sous l'égide des
Nations unies. (...) L'opération nami-
bienne permet de montrer concrète-
ment que la disponibilité de la Suisse
n'est pas qu'un thème de discours, mais
une réalité. (...) On se félicitera de cette
ouverture et du consensus dont elle
semble être, en l'occurrence, l'objet.
On saluera aussi la manière dont l'opé-
ration, délicate, a été mise sur pied
rapidement. (...)

<0 Michel Perrin

JOURNAL DE GENÈVE
L'horreur
immobile

Après des années d'attentisme, la
communauté internationale réagit à la
situation que connaît la Roumanie. (...)
Ceaucescu tient du potentat oriental et
du dictateur du tiers monde. Il aurait
davantage les traits d'un Papa Doc que
d'un Jaruzelski : l'un s'installe dans le
privilège et le vertige du pouvoir confis-
qué, l'autre a au moins le mérite de
tenter de sortir son pays de l'impasse.
Dans le même temps, la nature même
du système, où dictateur et parti uni-
que sont solidaires, ne laisse guère de
place à l'évolution. Certes, quelques
hommes se sont levés, avec un courage
certain, pour dénoncer les tares d'un
régime dont ils ont vécu. Mais ne nous
emballons pas : si Ceaucescu quitte la
scène, le régime restera, ossifié. (...)

0 Antoine Bosshard

L'idiot de Château-Chinon
- Dans votre livre, vous dites que

le discours cie Château-Chinon pro-
noncé par Mitterrand le 11 mai 1988
est l'un des plus beaux qu'il ait jamais
prononcés. Pourtant, sans doute vous
en souvenez-vous, ce n'est pas lui
qu'on a vu ce jour-là à la télévision,
mais un habitant du village juste à
côté qui ressemblait à un singe et
opinait du chef à tout ce que disait le
président...
- // m'est difficile de répondre

parce que j 'étais à côté de lui! fêtais

à côté du mec qui faisait Je singe! Je
crois que dans ces moments-là, on ne
retient absolument pas lé sens des
mots. C'était un très beau discours
mais que personne n'a écouté. Parce
qu'il avait une telle émotion que l'on
regarde d'abord ce qu'il se pass&yau-
tour du président Les paroles s'envo-
lent, l'image resté, le singe, comme
vous dites, c'est /idiot de Château-
Chinon, l'idiot du village! D $vait pré-
paré' son coup, il est passé par der
rière... /ab
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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

Piano brun
comme neuf,
prix très intéressant.

Tél. (037) 63 19 33.
708546-10

^ HO CHI MINH "1
FR. 1871.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie¦ #AHTOU \
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
^ 

708584-10 J

Votre voiture fait peou neuve
«f fAA ' ltâj  ̂ ft| K*CJm\ 

Dupli-Color 
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Touçe, beige, argent 
ESEBœ ^I Fraîcheur instantanée efficace 
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brico- jardin
B Super-Centre Portes-Rouges]

708643-10
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EEXPRESS
Votre

meilleur impact
publicitaire

au quotidien
Service de publicité 038/25 65 01

de Genève
28 mars au 30 avril

16 mai au 31 octobre

Fr. 250.-
VOL SEUL , aller et retour

708728 10

MISE AU POINT
Les enfants de la famille

JEANNERET-ZINGG
forains à Neuchâtel

ne sont pas concernés par
la famille

R. -J. FORAINS
passés devant le

Tribunal de Rolle.
709210-10

Arts

graphiques

' Câline "
Téléphone

Erotique
(021 ) 23 51 53
(021 ) 23 51 55
de 12 h à 24 h

du lundi au
vendredi.

k 590210-10 _

ftfiele

Miele a le réfri gérateur

^̂ ^  ̂
qu 'il vous faut.

Votre centre M/e/e
et E/ectro/ux
du littoral

W. Sfe/ger 584331 -10
Pierre-o-Mozel'4, 6
2000 Neuchâte/

| M 038252914

r—f^—1
FÊTES

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: I
CUISSES DE LAPINS 9.90 le kg

ŒUFS D'AUTRUCHE
VIDES Fr. 14.- pièce

708179-10

¦_H|5_| Cours du 22/03/89 aimablement ¦JJF nLjl
______)____ ! communiqués par le Crédit Suisse ________l___il

¦ NEUCHÂTEL tÊÊÊÊÊÊÊÊmUmm
Précédent du jour

Bque cent Jura 380.—G 380.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  X X
Crédit lonc. NE n . . .  1300.— 1400.—
Neuchât. ass. gen... 1320.—G 1320.—G
Cortaillod p 4000.—G 4000.—G
Cortaillod o 3300.—G 3350.—G
Cortaillod b 505.— 500.—G
Cossonay 3200.—G 3200.—G
Ciments & 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 ¦¦¦ ¦̂¦ 1
Bque canl. VD 790.— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  1060.— 1040.—
Alel Cnnsl Vevey . . .  1125.—G 1140.—
Bobsl 3265.— 3250.—
Innovation 725.— 710.—
Kudelski 590.—L 580.—
Publicitas n 3440— 3435 —
Rinsoz & Ormond...  930.—G 930.—G
La Suisse ass 11900—G 11900.—G

¦ GENÈVE ¦WHH BH
Charmilles 1840—G 1850.—G
Grand Passage 830.— 830 —
Inlerdiscounl p 3800.— 3850.—L
Pargesa 1575.— 1580.—
Physique p 165.—G 165.—L
Physique n 135.—G 140.—G
SASEA 147.— 146.—
2yma 940.— 950 —
Monledison 2.25 2.35
Olivetti priv 5.95 G 5.90
Nal. Nederland .... 47.— 47.25
S.K.F 122— 122.—G
Aslia 2.25 G 2.35

¦ BÂLE ¦
HHBHHMHHBBHH

Hofl.-LR. cap 232000— 231000.—
Horl.-LR. jci 141000.— 146750.—
Hoff. L.R.1/10 14475.— 14650.—
Ciba-Geigy p 3355.— 3365.—
Ciba-Geigy n 2760 — 2760.—
Ciha-Geigy b 2600.— 2620.—
Sandoz p 9950.— 9925.—
Sandoz n 8960.— 8950.—
Sandoz b 1830.— 1825 —
Halo-Suisse 235— 226 —
Pirelli Intern. p . . . .  274.— 275.—
Pirelli Inlern. b . . . .  228.— 227.—
Bâloise Hold. n . . . .  2740.— 2770.—
Bâloise Hold. b . . . .  2380.— 2420 —

¦ ZURICH HH«HDHhl
Crossair p 1300.— 1300.—L
Swissair p 1090.— 1100—L
Swissair n 985— 990.—
Banque Leu p 3160.— 3150.—L
Benque Leu b 375.— 370.—
UBS p 3115— 3115.—
UBS n 655.— 660.—
UBS b 115.— 115.—
SBS p 316.— 318.—
SBS n 294.— 296 —
SBS b 285.— 286.—
Créd. Suisse p 2890.— 2905.—L
Créd. Suisse n 5B5— 587.—
BPS 1620.—I 1620.—L
BPS b 166.— 155.—
ADIA 7675.— 7626.—
Electrowatt 2905.— 2900.—
Holderbank p 5070.— 5040.—
Inspectoiate 2060.— 2080.—
Inspecterai b .p . . . .  292.— 290.—
J.Suchard p 7410.—L 7460.—L
J.Suchard n 1380.— 1380.—
J.Suchard b 638.— 648.—
Landis S Gyr b.. . .  113.—L 113.—
Motor Cclombus 1360.— 1350 —
Moevenpick 5400.— 5475.—
Oerliken-Buhrie p . . .  1160.—L 1185 —
Oerlikon-Bùhrle n . . .  390.— 388.—
Presse fin 220.— 220—G
Schindler p 5250.— 5275.—
Schindler n 900.—L 880.—
Schindler b 858.— 858.—
Sika p 3200— 3150.—L
Sika n 770.—B 750.—
Réassurance p 9500.— 9525.—
Réassurance n 7625.— 7650.—
Réassurance b 1630.— 1640.—
S.M.H. n 382.—L 382.—
Winterthour p 4420.— 4400.—I
Wintenhour n 3475.—A 3520.—
Wintenhour h 719.— 715.—
Zurich p 4800.— 4785.—
Zurich n 3975.— 4025.—
Zurich b 1920.—L 1925.—
Atel 1500—G 1500 —
Brown Boveri p 3075.— 3040 —
Cemenlia b 831.— 832 —
H. Laolenbourg.... 1750.—G 1750.—L
Fischer 1520.— 1520.—
Frisco 3425.—L 3426.—G
Jehnoli 2375.— 2375.—
Nestlé p 7170 — 7250.—L
Nestlé n 6560.— 6635.—
Alu Suisse p 932.— 933.—
Alu Suisse n 420.— 416.—
Alu Suisse b 76.— 76.50
Sibra p 455.— 455.—
Sulzer n 5500.— 5500.—
Sulzer b 441.— 450 —
Von Roll 2155.— 2200.—
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦¦
Aetna Lile 80.25 81 —
Alcen 50.75 50.25 L
Amax 38.75 39.—
Am. Brands 103.50 103.50 L
Am. Express 48.— 48.26
Am. Tel. 8 Te l . . . .  51.50 51.50
Boxter 31.— 32.—
Caterp illar 92.50 93.25
Chrysler 40.75 L 41.50 L
Coca Cola 80.25 L 81.25
Conliol Data 33.50 33.75
Well Disney 121.50 124.—
Du Pont 164.—L 164.50
Easlman Kodak. . . .  73.25 73.50
EXXON 72.25 72.50
Floor 35.75 37.—L
Ford 79.75 79.50
General Elect 72.— 73.25
Geneiel Motors . . . .  133.50 134.50
Gen Tel 6 Elecl... 73.—A 73.50
Gillette 56.25 56.—
Goodyear 74.75 75.25
Homestake 23.25 L 23.25 L
Honeywell 101.— 103.50 L
Inco 47.75 48.75
IBM 178.50 L 178.50
Inl. Paper 73.50 L 74.75
Inl. Tel. & Tel 83.— 83.75
Lilly Eli 160.— 162.—
Litton 120.60 L 121.—
MMM 109.50 L 109.—L
Mobil 81.— 82.—
Monsanlo 147.60 L 151.50
N C R  89.75 89.25
Pacilic Gas 28.— 28.25 L
Philip Morris 188.50 189.50
Phillips Petroleum... 36.25 37 —
Prodor & Gamble.. 144.50 147.50
Schlumberger 59.—L 60.25
Texaco 85.50 86.—
Union Carbide 48.75 49 —
Unisys corp 44.—A 43.75
U.S. Steel 50.50 51.25
Warner-Lambert....  129—L 132.—L
Woolworth 79.50 79.25 G
XBIOX 97.— 99.50
AKZÛ 112.50 113.—L
A.B.N 31.25 32—L
Anglo Americ 33.75 34.25
Amgold 119— 120 —
De Beers p 23.—L 24.25
Impérial Chem 32.75 33.—
Nosk Hydro 38.25 39.50
Philips 29.25 29.75
Royal Dutch 99.75 101.—
Unilever 98.25 99.—L
BASF 244.50 L 247 —
Bayer 254.— 256 —
Comineizbank 206.50 209.—
Degussa 392.— 393.—L

Hoechsl 255— 258.50
Mannesmann 194.— 196.50
R.W.E 210.— 212.—A
Siemens 453.— 458 —
Tbyssen 193.— 194.50
Volkswagen 292.—L 296.—L

¦ FRANCFORT _________________________¦
A.E.G 212.— 212 —
B.A.S.F 283.30 284.70
Bayer 294.— 294.50
B.M.W 509.50 509 —
Oaimler 650.— 652 —
Degussa 453.— 459.—
Deutsche Bank 505.— 504.—
Dresdner Bank 306.— 306.—
Hoechsl 294.70 296.70
Mannesmann 225.50 227 .—
Mercedes 524.— 520 —
Schering 602.50 601.50
Siemens 524.80 526.50
Volkswagen 339.— 339.50

¦ MILAN ¦M_________________aHB
Fiat 9170.— 9270.—
Général! Ass 42450.— 43200.—
Ilalcementi 116350.— 116400.—
Olivetti 8965.— 9030.—
Pirelli 3110.— 3160.—
Rinascente 4630.— 4720.—

_¦ AMSTERDAM ¦__¦______¦¦
AKZ0 14B.50 147.80
Amro Bank 81.80 81.7B G
Elsevier 63.40 62.70
Heineken 146.70 146.60
Hoogovens 66.40 87.80
K.L.M 43.60 43.20
Nat. Nederl 61.40 61.30
Robeco 102.80 102.30
Royal Dulch 131.50 130.80

¦ TOKYO _____¦____¦__¦__¦___¦
Canon 1520.— 1550.—
Fuji Photo 3400.— 3460.—
Fujitsu 1440.— 1420.—
Hitachi 1540.— 1500.—
Honda 1910— 1850.—
NEC 1720.— 1720.—
Olympus Opt 1160.— 1110.—
Sony 6640— 6640.—
Sumi Bank 3690.— 3720.—
Takeda 2300.— 2260.—
Toyota 2480— 2500.—

¦ PARIS MHHHHIIÎ _____B_
Air liquide 570.—A 580.—
Eli Aquitaine 460—A 453 —
BSN. Gervais 660.—A 670 —
Bouygues 565.—A 575.—

Carrelour 3460.—A 3521.—
Club Médit 520—A 531.—
Docks de France... 3380.—A 3465 —
L'Oréal 4100.—A 4175.—
Matra 250—A 262.—
Michelin 186.—A 190.50
Moët-Hennessy 3810.—A 3810.—
Perrier 1630.—A 1669.—
Peugeot 1670.—A 1708.—
Total 425.—A 426.—

¦ LONDRES MH^BH
Brit. & Am. Tabac . 5.67 5.49
Brit. Petroleum 2.91 2.90
Courtaidd 2.98 2.94
Impérial Chemical... 11.70 11.73
Rio Tinlo 5.20 5.20
Shell Transp 3.85 3.83
Angln-AmUSt 21.—M 21.125M
De Beers USt 14.25 M 15.—M

¦ NEW-YOtWrSaHHM
Abbott lab 52.25 51.75
Alcan 30.875 30.375
Amax 23.75 23.875
Atlantic Rich 90.50 89.50
Boeing 65.875 65.50
Canpac 18.876 19 —
Caterpillar 57.25 56.75
Oticorp 205.88 204.36
Coca-Cola 50.125 60.75
Colgate 46.50 46.50
Contiol Dala 20.625 20.375
Corning Glass 34.25 33.75
Digital equip 107.— 95.875
Dow chenical 90.875 90.125
Du Ponl 101.125 101.125
Eastman Kodak.. . .  45.50 45.25
Exxon 44.625 44.875
Fluor 22.75 23 —
General Electric.... 45.— 45.—
General Mills 57.50 57.B75
General Motors . . . .  82.875 83 —
Gêner. Tel. Elec.... 45.60 46.—
Goodyear 46.125 45.75
Halliburton 30.— 30.25
Homestake 14.25 14.25
Honeywell 63.875 64.375
IBM 110.125 109.376
Int. Paper 45.75 45.75
Int Tef a Tel 51.75 51.—
Litton 74.875 75.—
Merryl Lynch 27.625 27.626
NCR 55.— 54.—
Pspsico 42.75 43.50
Pfizer 56.25 56.125
Sears Roebuck 42.625 42.25
Texico 53— 53.—
Tiares Mirror 34.875 34.75
Union Pacific 66.625 66.125
Unisys corp 26.50 25.875
llninhr... 'S «r. n II.

US Steel 31.50 31.125
United Techno 43.625 43.50
Xerox 61.376 59.875
Zenith 19.— 18.75

¦ DEVISES ' ^HHH
Etats-Unis 1.612G 1.642B
Canada 1.355G 1.385B
Angleterre 2.775G 2.B25B
Allemagne 86.40 G 87.20 B
France 25.25 G 25.95 B
Hollande 76.60 G 77.40 B
Italie 0.117G 0.119B
Japon 1.231G 1.243B
Belgique 4.10 G 4.20 B
Suède 25.15 G 25.85 B
Autriche 12.28 G 12.40 B
Portugal 1.03 G 1.07 B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS * ¦̂ ¦¦¦¦¦ H
Etals-Unis lit) 1.59 G 1.66 B
Canada ( I t can ) . . . .  1.33 G 1.39 B
Ang le terre (1 El 2.74 G 2.85 B
Allemagne 100DM) . 85.70 G 87.50 B
France (1001.) 25.20 G 26.40 B
Hollande (10011). . .  . 75— G 77.90 B
Italie (lOOlit) 0.115G 0.121B
Japon (lOOyens). .. 1.21 G 1.26 B
Belgique (100 l r ) . . .  . 4.03 G 4.23 B
Suède (lOOc r ) 24.70 G 25.90 B
Autriche MOOsch) . . .  12.15 G 12.60 B
Portugal j lOOesc).. .  0.98 G 1.10 B
Espagne (lOOplas).. 1.34 G 1.44 B

¦ OR " _____________________¦¦_
Pièces: 
suisses (20fr).... 122.—G 132.—B
angl.(souvnew) en t 92.25 G 95.25 B
americ.(20S) en i . 400.—G 450.—B
sud alric.(1 Oz) en t 389.50 G 394.50 B
mex. (50 pesos) en t 474.—G 478.—B

Lingot (1kg) 20450.— G 20700.—B
1 once en t 392.—G 396.—B
¦ ARGENT " mÊÊÊmmmm
Lingot (1kg) 310.—G 325.—B
1 once en i 6.05 G 6.07 B

¦ CONVENTION OR ¦̂¦Mi
plage Fr. 20900»
achat Fr. 20500»
base aigenl Fr. 360*

Légende: G — Cours demandé
B — Cours oFfert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17h30
»« rw--rl- - i;l—. J -



Miami watch
Exceptionnelle première mondiale testée par I Observatoire de Neuchâtel

m ouveaute pour tous ceux qui pra-
¦ tiquent une activité liée à la mer:
if passionnés de navigation et de

voile, amateurs de pêche, de plongée
et même — et peut-être surtout —
ceux qui aiment à se promener sur les
plages asséchées à marée basse pour
qui la montre chronomètre avec indica-
teur de marée dont il s'agit ici, pourrait
être un instrument de sécurité absolu-
ment vital.

Décidément, les montres nautiques
risquent fort d'occuper le devant de la
scène des nouveautés, à la prochaine
Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie à Bâle, en même temps
que d'autres telles les nouvelles mon-

l 'HE URE DES MARÉES - Un must pour les loups de mer. £

très à heure universelle pour voyageurs
intercontinentaux et les mécaniques à
haute complication de systèmes. Celle
de Catena est du reste déjà classée
dans cette catégorie.

Elle utilise en l'occurrence une base
de temps, un mouvement à quartz ETA,
qui grâce au réglage fin, à la mise au
point apportée par Catena avec un
soin jaloux est devenu base chronomé-
trique satisfaisant aux normes sévères
fixées par le Bureau fédéral de con-
trôle officiel des chronomètres (COSC).

Le mécanisme sophistiqué du maréo-
graphe multi-fonctions s'explique sur-
tout par la vision du cadran.

Le premier modèle disponible est ha-
billée d'une boîte étanche à 100 mè-
tres avec couronne vissée.

OR. Ca

% Lire notre commentaire «Chrono et
chrono».

Comment
ça marche

Retenons d'abord pour la petite
histoire que cette montre a été dé-
veloppée et réalisée par Catena
S.A. à Bulle et Kriëger Watch Corp.
à Miami. Il faut savoir que Kriëger
est un chef d'entreprise et sauf er-
reur avocat, qui a su se ménager
«un certain temps» de loisir et qu'à
ce titre il pratique son sport favori:
la navigation en mer.

Ayant acquis un nouveau bateau
et obtenu avant l'achat la pro-
messe du vendeur que celui-ci était
capable de rejoindre la mer, via
les canaux existant à partir des
villas de beaucoup de propriétai-
res de yachts, il fut coincé sous un
pont à sa première sortie en famille
à cause d'un détail imprévu et
pourtant... la marée. D'où l'idée de
l'instrument.

Maintenant, sachant que l'inter-
valle entre une marée haute et
basse est approximativement de 6
heures 1 2 minutes et 40 secondes,
Catena a donc construit un indica-
teur qui effectue une rotation en 24
heures 50 minutes et 30 secondes
et qui signale automatiquement le
mouvement de flux et de reflux de
l'endroit où se trouve le porteur de
la montre. Il affiche aussi les phases
de la lune de la manière décrite
par ailleurs. Ainsi, l'intensité des
marées qui varie selon la phase et
le cycle lunaires est instantanément
connue, grâce à la combinaison des
indicateurs.

Commercialisée depuis fin 1988
aux Etats-Unis sous la marque Krië-
ger, cette montre rencontre un suc-
cès qui dépasse les objectifs que les
deux partenaires s'étaient fixés,
/rca Inflation?

T

'%he U.S. Labor Department's most
| récent report on producer priées

fjj sent financial markets into a tails-
pin.

News that the U.S. wholesale price
index had risen a full J percent in
February for the second consécutive
monfh, the équivalent to a 12.7 per-
cent annual rate, alarmed analysts who
were concemed about an imminent
surge of inflation in the world's largest
economy.

Market observers were ail the more
shocked since the extraordlnary
growfh came in contradiction to figures
reported earlier in the week sugges-
ting a slowdown in retail sales and
industrial production. It also cast doubt
on the efficacy of the Fédéral Reserve's
year-long policy of raising short term
interest rates.

Fears of further interest rate rises
and the danger of such a policy cata-
pulting the American economy into re-
cession, sent share markets, bond mar-
kets and currency markets into convul-
sions.

In New York on Friday, the Dow
Jones Industrial Average plunged
48.57 points in heavy volume of
242,900,000 shares. It was fhe worst
point drop in nearly a year, and equa-
led a 2 percent drop in the index. This
was followed on Monday by a 29.64
point drop although volume fell to
151,260,000 shares.

Reaction in Tokyio was chilling. On
Monday the Nikkei Index fell 366.2
points to 31,654.8, its largest one day
drop this year. Hère again, fears of
Worldwide inflation and higher interest
rates were fueled by the American
report on wholesale priées.

On Tuesday markets were granted
momentary relief. The U.S. reported a
0.4 percent rise in fhe consumer price
index for February. This figure compa-
red favorabl y with the 0.6 percent
January rise which had been the lar-
gest monfhly advance in two years.

Most economists, however, are unim-
pressed. The believe that higher produ-
cer priées will inevitably filter through
to the consumer level unless vigorous
action is taken. . , _ ,...

0 Helen Philippe

La barre des
2 milliards

Nestlé o realise en i 988
un bénéfice record

El 
estle, le plus grand groupe suisse,

I a réalisé en 1988 un bénéfice
f net de 2,038 milliards de francs,

en hausse de 11,5% sur celui de l'an-
née précédente. Le conseil d'adminis-
tration propose à l'assemblée générale
une augmentation de dividende de
16,7% ainsi qu'une augmentation de
capital, a indiqué hier Nestlé à Vevey
(VD).

C'est la première fois que le bénéfice
net consolidé de la multinationale
passe la barre des deux milliards de
francs. Comme cela avait déjà été an-
noncé préalablement, le chiffre d'affai-
res du groupe Nestlé en 1988 s'élève
à 40,685 milliards de francs, soit une
progression de 15,4%. Cette évolution
favorable s'explique notamment par la
prise en compte des ventes de deux
acquisitions de Nestlé, le groupe italien
Buitoni et le groupe britannique Rown-
tree.

La marge bénéficiaire est passée de
5,2% en 1987 à 5,0% l'an passé.
Selon Nestlé, cette légère diminution
résulte exclusivement des frais finan-
ciers exceptionnels en rapport avec les
nouvelles acquisitions ainsi que des
frais de restructuration, essentiellement
en Europe. Le bénéfice par action a
augmenté de 8,4% à 582 francs.

La société holding Nestlé SA a réali-
sé un bénéfice net de 830,5 millions de
'rancs, en hausse de 11,9%. Le conseil
d'administration propose à l'assemblée
générale d'augmenter le dividende de
'6,7% en le portant à 175 francs par
action et à 35 francs par bon de
Participation, /ap

Le financier Ghattas en prison
le patron de Catoil accuse d'instigation a I escroquerie en RFA

mj r halil Ghattas, patron du conglo-
¦Brrtérat financier et pétrolier Ga-

§1 toil, se trouve en prison à Genève
depuis mardi. Comme le précise dans
un communiqué le Département fédéral
de justice et police (DFJP), il a été mis
en détention aux fins d'extradition, à
la demande du Tribunal de Duisbourg
(RFA).

Le financier libanais établi à Genève
depuis 15 ans est recherché par la
justice allemande dans le cadre d'une
procédure engagée contre les respon-
sables de la firme Kloeckner & Co qui,
par des malversations, auraient creusé
un trou de 600 millions de marks dans
les caisses de la société. Khalil Ghattas
est accusé d'instigation à escroquerie
et à gestion déloyale. Les autorités

RAFFINERIE DE COLLOMBEY - En
inactivité forcée. osi

allemandes ont 18 jours pour déposer
une demande formelle d'extradition.

Dans un communiqué diffusé hier par
Gatoil (Suisse), Kahlil Ghattas affirme
s'être spontanément mis à disposition
de la justice. Il prétend que la Deutsche
Bank, qui a repris Kloeckner & Co au
début de l'année, «s'acharne à dé-
truire et à anéantir une importante
compagnie pétrolière suisse», avec la
complicité de banques helvétiques. Il
affirme n'être pas impliqué dans le
scandale Kloeckner mais qu'en revan-
che cette société est sa débitrice pour
60 millions de dollars.

Gatoil (Suisse), contrôlée par Khalil

Ghattas, est la troisième compagnie
pétrolière de Suisse. Elle possède 400
stations-service et emploie 1.200 per-
sonnes. Gatoil contrôle aussi la raffine-
rie de Collombey (VS) qui depuis le 9
décembre dernier n'est plus approvi-
sionnée en pétrole brut à la suite d'un
litige financier avec la société italienne
qui possède l'oléoduc alimentant la
raffinerie valaisanne.

Dans son communiqué, Gatoil (Suisse)
indique que Khalil Ghattas «malgré ses
problèmes» tient à maintenir la pleine
activité de la société et à garantir le
plein emploi à tous ses collaborateurs.
/ap

Le baron chancelant
Libanais chrétien de 58 ans, Khalil

Ghattas s'est installé à Genève en
1977. Ce discret baron de Por noir
dirige depuis là un petit empire pé-
trolier comptant plusieurs sociétés
panaméennes {Gatoil Overseas et
Delta Oil) ainsi que Gatoil (Suisse).
Avec cette dernière société, il a no-
tamment racheté les sociétés pétro-
lières Total (Suisse) puis Texaco
(Suisse) et au début de Fan dernier a
pris ie contrôle de la raffinerie de
Collombey (VS).

Depuis plusieurs mois, des rumeurs
persistantes dont s'est fait l'écho la
presse économique, évoquaient les
sérieuses difficultés financières ren-
contrées par le groupe de Ghattas
et des pressions des banques créan-
cières. Le scandale Kloeckner a ac-
centué la perte de crédit de l'homme

d'affaires libanais qui a commencé à
parler de «complot» alors que cer-
taines banques suisses lui coupaient
les lignes de crédits.

Parallèlement, une possible vente
de Gatoil (Suisse) a été évoquée et
la société a confirmé au début du
mois que des contacts préliminaires
avaient été pris dans ce sens avec la
compagnie pétrolière suisse Migroi et
avec trois pays membres de i'OPEP.
Selon certaines sources, au premier
rang de ces derniers se trouvait le
Kowett>

En Suisse romande, les ennuis de
Khalil Ghattas ont été surtout mis en
évidence par la paralysie de la raffi-
nerie de Collombey dont les 150
employés ont été payés à ne pres-
que rien faire depuis trois mois, /ap

M-—
Chronc et chrono

Par Roland Carrera

Une chose à bien
saisir d'emblée: an
p a r l e  bien ici de
chronomètre, c'est-
à-dire d'une montre
<h haute précision
économétrique

ayant subi les difficiles épreuves
d'obtention du certificat du Con-
trôle officiel suisse des chronomè-
tres. A ne pas confondre avec la
chronographe.

En tant donc que fabricant do
chronométras à quartz, Catena
pourrait s 'inscrire au faut premier
rang das producteurs, ou en tous
cas le disputer à Rolex à cat
égal*', en chronométrie quartz.
Peu ou pas de maisons ont pu
t'en vanter jusqu'ici. Ce n'est pas
rien. Rolex restant de loin h plus
gros producteur de chronomètres
mécaniques du monda: autour de
200,000 unités.

Ensuite la performance tachai*
qua résida dans le fait qua las
indications lunaires, si importan-
tes à propos des matées, sont
largement plus perfectionnées
qua celle das simples phases de
lune, dont la mode bat son plein
at qua tous /es brevets pris j u s -
qu'ici dans ce domaine.

En effet, la montre indiqua cho-
qua four le lever, fa progression
dans la firmament at ia coucher
da h lune, qui de plus apparaît
dans la phase exacte où elle se
présente dans le ciel au jour at à
l'heure où l'on consulte te maréo-
graphe, c'est-à-dire en forma de
croissant plus ou moins épais, de
demie-lune, da pleine lune, ou da
lune noire.

Catena a créé un mécanisme
spécial dont la fidélité est telle
qu'à une variation de cinq minu-
tes près sur une année, la montre
reflète en permanence ca qui sa
passa dans le ciel. C'est ca qui lui
a valu un certificat flatteur parce
qua rarissime de l'Observatoire
de Neuchâtel.

En version mécanique on con-
naissait déjà le maraographe
Heuer. La quadruple Indicateur
Catena — incluant da plus une
lunette tournante pour la calcul da
l'état de la marée au retour, ou à
l'arrivée au prochain port - allié
à la précision du quartz remet
totalement cette technique à
l'heure, si l'an peut dire.

OR. Ca

t é l e x
¦ RINGIER - Les Editions Ringier
ont annoncé hier la création à Lau-
sanne de «Ringier Romandie», en-
tité autonome appelée à donner
de nouvelles impulsions aux mar-
chés romand et français. Son di-
recteur sera Théo Bouchât, 45 ans,
jusqu'ici rédacteur en chef de «L'il-
lustré», où lui succédera Jacques
Poget, 46 ans, rédacteur en chef
adjoint depuis 1982. /ats
¦ JACOBS SUCHARD - Le pro-
ducteur de café et de chocolat
Jacobs Suchard a clôturé son
exercice 1988 sur des résultats
records. Les actionnaires en béné-
ficieront: l'entreprise proposera en
effet le versement d'un bonus de
10%. Le dividende total se mon-
tera ainsi à 43% par titre contre
33% l'année précédente, a com-
muniqué hier Jacobs Suchard SA,
Zurich, /ats
¦ SULZER - Le fabricant de ma-
chines de Winterthour Sulzer Frè-
res SA cède au groupe allemand
MAN son secteur diesel, déficitaire
depuis plusieurs années. Ces activi-
tés seront transférées dans une so-
ciété à créer qui sera propriété de
MAN. Ce secteur pèse pour 252
mio. de fr. ou 5% du chiffre d'af-
faires de Sulzer. /ats
¦ JELMOLI — Le groupe Jelmoli
est parvenu au terme d'une année
peu satisfaisante : la rentabilité a
reculé, les affaires ont stagné et
seules les participations étrangè-
res sont parvenues à augmenter
leurs ventes. Une réorientation du
groupe devrait cependant inver-
ser la tendance actuelle, /ats
¦ SBS — La Société de Banque
Suisse (SBS) a annoncé hier qu'elle
allait engager une action judi-
ciaire contre le géant de l'alimen-
tation américain RJR Nabisco, ab-
sorbé le mois dernier par la firme
d'investissement Kohlberg, Kravis,
Roberts & Co (KKR), au terme de
la plus grande OPA de l'histoire.
La SBS envisage de demander le
remboursement d'un emprunt
qu'elle a lancé en 1986 sur le
marché suisse pour le compte de
Nabisco, /ats
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M/e/e fait écfore
fe printemps
Le «Turbo Team» M/e/e chasse l 'h iver. La très populaire combi-
naison aspirateur compact/turbobrosse maintenant à un prix
de rêve. 
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'*'""" Un choix pour la vie

707528-10

(̂ . bandar _̂i_7
Travail de handicapés
Une nouvelle vie...
peut devenir réelle aussi pour vous, par une activité pleine de
sens en faveur des handicapés, comme

représentant(e)
pour la clientèle privée, des entreprises et pour l'organisation
d'expositions (activité précédente peu importante).

Nous demandons :
assiduité et engagement total, bon caractère

Nous offrons :
collection riche d'articles d'utilité courante, assistance de
vente continuelle, fixe, commission, primes et frais, presta-
tions sociales intéressantes.

Veuillez adresser votre offre à BANDAR, entraide sociale
pour le travail de handicapés, 3018 Berne 708727-36

Entreprise de moyenne importance
engage:

EMPLOYÉ DE
COMMERCE

apte à s'occuper des salaires, assu-
rances sociales et de diverses tâ-
ches administratives et compta-
bles.
Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire et curri-
culum vitae sous chiffres
87-1304 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 7086-8-36

Pour notre secteur papeterie
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir une

vendeuse
responsable

possédant une forte expérience de la vente en
papeterie et sachant prendre des responsabili-
tés, pour la gestion des achats.

Les offres sont à adresser par écrit avec
curriculum vitae et prétentions de salaire
à :

Au Pré-IMeuf - 1400 Yverdon-les-Bains.
708642-36

L'Hôpital de la Gruyère cherche plusieurs

infirmiers(ères) en soins généraux
pour ses divers services

1 laborantine médicale diplômée
ou CFC (chimie-hématologie)

Nous offrons un travail intéressant et varié dans un
hôpital de district de 130 lits.
Grâce à la Nationale 12, liaison rapide avec les
grands centres.
Barème de traitement selon tarif cantonal.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour tous renseignements, prière de télépho-
ner au (029) 3 12 12 ou faire offres écrites à la
Direction de l'Hôpital de la Gruyère,
1632 RIAZ . 708625-36

Nous cherchons

employée de bureau
pour le service du téléphone, la réception des clients et divers
travaux, (expérience souhaitée).
Age idéal: la trentaine.
Les personnes désireuses de s'intégrer à un team dyna-
mique adresseront leurs offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de salaire à
FIDIMMOBIL S.A. 708676 36

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

mmr-y _ _r!*< B

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

RJSPI * M k \ Piwement fixe
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Bureau d'ingénieurs civils cherche

DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL
ET BÉTON ARMÉ

pour établissement de projets et direction de travaux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée
Faire offres au:

Bureau d'ingénieurs civils Pierre Mauler
Rue de la Chapelle 27, 2034 Peseux.
Tél. 31 71 81. 706966-;

Après Lausanne, Zurich, Genève et Sion, CONFORAMA S.A. - société
dynamique en pleine expansion - ouvrira son 5e magasin, fin 1989 à
Fribourg.
Pour gérer les différents secteurs de ce point de vente, nous engageons les
cadres suivants :

chefs de rayons
chef de dépôt

chef du service
clientèle

Si vous avez entre 25 et 40 ans, si vous êtes apte à assumer des
responsabilités, ouvert aux méthodes de distribution modernes, bon
gestionnaire, motivé, doué d'initiative et du sens des contacts, si vous
connaissez l'un de ces secteurs : meubles, électro-ménager , TV-Vidéo - Hi-
Fi ou tapis-moquettes, adressez-nous votre offre.
L'entrée en service débutera par un stage de formation approfondi à notre
siège de Bussigny-près-Lausanne.

Adressez votre offre détaillée, accompagnée des documents usuels à:
Monsieur E. Humberset
Directeur
CONFORAMA S.A.
Route de Genève 7
1030 BUSSIGNY-PRÈS-LAUSANNE
Discrétion absolue garantie. 708717-36

CONFORAMA
Le pays où la vie est moins chère, I

ÇVOUMARP)

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.

un dessinateur
avec formation et expérience en machines-outils. Intérêt pour
le DAO.
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. 708092-36

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 sa laires à:

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



Dialogue à Tunis
les Etats-Unis et l 'OLP ont tenu hier leur deuxième rencontre

Au menu, la révolte dans les territoires occupés par Israël

Ia 
deuxième rencontre palestinoa-

méricaine dans le cadre du dialo-
gue entre l'OLP et les Etats-Unis

qui a pris fin hier a permis aux deux
parties de discuter de questions subs-
tantielles selon les chefs des deux délé-
gations.

Les deux parties ont toujours des
vues différentes sur les moyens de par-
venir à la paix, ont pu constater les
journalistes. «L'objectif immédiat, a dé-

DEUXIÈME ROUND — Robert Pelletreau (à gauche) en compagnie du repré-
sentant de l'OLP Yasser Abed Rabbo. ap

clare a l'issue de la rencontre de près
de cinq heures le chef de la délégation
américaine, Robert Pelletreau, est de
créer un environnement politique qui
permette des négociations directes en-
tre Palestiniens et Israéliens».

Tous les deux sont convenus toutefois
de la nécessité d'une période prépara-
toire à des négociations de paix:
«L'OLP a proposé un certain nombre
de suggestions, dont des réunions des

cinq membres permanents du Conseil
de sécurité de l'ONU, des rencontres et
des contacts bilatéraux entre les par-
ties concernées par le conflit pour facili-
ter la réunion d'une conférence de
paix», a dit le chef de la délégation
palestinienne.

R. Pelletreau a affirmé à ce sujet
qu'«une grande partie de la discussion
a porté sur les mesures pratiques à
prendre pour réduire les tensions dans
les territoires occupés (par Israël) et
mener à des négociations directes fon-
dées sur les résolutions 242 et 338 (du
Conseil de sécurité de l'ONU), afin
d'assurer les besoins légitimes de sécu-
rité d'Israël aussi bien que les droits
politiques légitimes du peuple palesti-
nien.

Abed Rabbo a affirmé pour sa part
à l'issue de la réunion que «l'Intifada
continuera jusqu'à l'évacuation des for-
ces israéliennes».

Pour le représentant de l'OLP, Abed
Rabbo, la réunion a permis «un certain
progrès». R. Pelletreau a estimé de son
côté que le dialogue entre l'OLP et les
Etats Unis était «une partie impor-
tante» de «la nouvelle dynamique»
créée au Moyen Orient, /afp

% Lire notre commentaire «L'espoir de-
meure».

Peur
sur Beyrouth
/ armée syrienne semble
se préparer au combat

L
TI1 arm®e syrienne a occupé hier des

positions de combat à Beyrouth
<¦) alors que Damas exigeait le dé-

part du général Michel Aoun, chef du
cabinet chrétien libanais, accusé d'être
un obstacle au règlement du conflit qui
oppose depuis deux semaines les chré-
tiens aux miliciens musulmans pro-sy-
riens.

De source chrétienne, on a indiqué
que les Syriens s'étaient déployés dans
des positions de combat autour de l'en-
clave chrétienne au Liban, regroupant
Beyrouth-Est, une bande côtière au
nord et les montagnes au nord-est.

On a souligné, de source proche de
Damas, que l'armée syrienne s'était re-
déployée pour parer au risque d'ex-
plosion généralisée à Beyrouth entre
les 15.000 hommes d'Aoun et les mili-
ces musulmanes. «Les Syriens ont occu-
pé des positions de combat dans
l'éventualité d'une escalade militaire.
Ils sont en train d'installer des batteries
d'artillerie dans des positions stratégi-
ques», a-t-on déclaré de source pro-
syrienne.

Poussés par la peur, plus de
100.000 habitants des deux secteurs,
chrétien et musulman, de Beyrouth et
de leurs banlieues ont fui ces jours vers
le sud du pays.

Selon des services sociaux interrogés
à Tyr et à Nabatiyé, deux des princi-
pales villes du Liban-sud, quelque
25.000 familles sont arrivées de la
capitale libanaise et ses environs de-
puis les duels d'artillerie entre camps
pro-syrien et anti-syrien qui ont fait le
14 mars plus de 200 victimes, dont 45
tués.

Mardi encore, sur la route du sud
entre Beyrouth et Saïda, des taxis, les
coffres béants remplis de valises et les
toits chargés de matelas et de coussins,
se suivaient à la file, a constaté un
journaliste de l'AFP.

Le «préfet» de la région de Tyr, le
Qaem-Maqam Ghassan Haïdar, a
précisé que des dizaines de familles
modestes du «pays chrétien» — une
enclave de 1500 km carrés sous con-
trôle du général Michel Aoun et de la
milice des Forces libanaises — sont
venues s'installer à Tyr. /afp

La Corse isolée
Le splendide isolement se poursuit pour l 'île de beauté

L

5! a Corse est restée hier isolée du
f continent pour le sixième jour con-

sécutif, à la suite de la grève des
quelque 21.000 fonctionnaires de l'île,
et 2000 personnes, en majorité des
touristes et des hommes d'affaires, sont
toujours bloquées sur l'île.

Quelque 3000 personnes ont mani-
festé hier matin, à l'appel de tous les
syndicats, devant le siège de l'assem-
blée régionale de Corse à Ajaccio,
réunie en session extraordinaire.

La situation dans l'île n'a cessé de se
détériorer depuis le début de la grève
des fonctionnaires, fin février,, qui re-
vendiquent une prime d'insularité afin
de compenser la cherté de la vie en
Corse.

Des produits alimentaires importés
du continent, lait, légumes, fruits, pain,
sucre, viande, commencent à manquer
dans certains commerces, qui ont dû
fermer mercredi. Les supermarchés,
mieux pourvus, arrivent au bout de
leurs stocks. La fédération du bâtiment
et des travaux publics a indiqué que le
ciment manquait déjà aux entreprises.

Le premier ministre socialiste, Michel
Rocard, qui refuse toute augmentation

MOBILISA TION POLICIÈRE - Les bâtiments publics sous haute surveillance.

salariale, avait proposé lundi soir la
convocation de tables rondes notam-
ment sur le coût de la vie dans l'île, à
condition que la situation revienne à la
normale. L'ensemble des syndicats
avait refusé ces propositions.

Convaincu que la cherté de la vie sur

l'île est essentiellement du à des enten-
tes illicites entre industriels, le gouver-
nement a déjà saisi le Conseil de la
concurrence et de la répression des
fraudes de trois dossiers: le prix du
pain, la distribution de ciment et de
carburant.

| VOL — Le lieutenant-colonel Ma-
nuel-Francisco Ngakumona a été con-
damné à 24 ans de prison pour avoir
exercé une justice expéditive. Il avait
ordonné à ses soldats de tuer trois
hommes qui avaient volé le sac à main
de sa femme, /ats

¦ À VIE - Un Philippin de 23 ans
a été condamné à la prison à vie
pour avoir tenté de vendre à un
policier un peu de marijuana, d'une
valeur de un dollar, /ats

¦ MOSCOU - Les partisans d'An-
dreï Sakharov ont gagné une ba-
taille: de nouvelles élections vont être
organisées à l'Académie des Sciences
pour élire les députés au Congrès du
peuple, l'assemblée générale de
l'Académie n'ayant élu mardi à bulle-
tins secrets que huit députés sur vingt,
selon l'agence Tass. /afp

ANDREÏ SAKHA-
ROV - Ses ambi-
tions électorales
demeurent intac-
tes, ap

¦ MENGELE - Un procureur de
Francfort envisage d'ordonner des
tests génétiques pour tenter de lever
les doutes qui subsistent sur la mort
de Josef Mengele, «l'Ange de la
Mort» du camp nazi d'Auschwitz.
/ap

¦ SOUVENIR - Les écoliers du
Land de Hesse (région de Francfort)
vont apprendre à partir de la pro-
chaine rentrée scolaire à chanter
«Deutschland ueber ailes», /afp

Le défi
communiste

Le nouveau départ
du PC italien

» m n nouveau visage, un défi au
Il parti socialiste, un «gouverne-
Il ment-ombre» ouvert dans une si-

tuation de crise, le 18e congrès du
Parti communiste italien (PCI) s'est con-
clu hier sur ce que les délégués, enthou-
siastes, appellent un nouveau départ.

Un congrès très «désidéologisé», qui
a consacré Achille Occhetto — désigné
secrétaire en juin dernier par le comité
central, au lendemain du dernier revers
électoral — à la quasi-unanimité
comme le leader du plus fort PC d'Oc-
cident. La ligne Occhetto a été, de fait,
approuvée hier en fin de matinée par
la quasi-totalifé des 1042 délégués.

Il s'agit d'un succès de poids pour A.
Occhetto, dont l'activité frénétique de-
puis juin dernier et le désir de couper
les amarres avec ce qui restait de
rigueur idéologique passée avaient
suscité de forts remous dans l'aile gau-
che du PCI comme du côté de l'aile
modérée.

La ligne Occhetto mise, essentielle-
ment, sur l'alternative de gauche, dou-
blée d'un défi au parti socialiste, ac-
tuellement au gouvernement avec la
démocratie chrétienne. A. Occhetto
[ance de fortes critiques à la DC, mais
invite aussi les socialistes à abandonner
'«urs alliés démocrates-chrétiens.

Un coup dans l'eau
Vol avorte pour un Trident II

BALLETS AÉRIENS - Un missile américain Trident II n 'a guère eu de chance:
quelques secondes après son lancement d'un sous-marin au large de la
Floride, il devenait incontrôlable et s 'écrasait dans l'océan. ap

Drame
de famille

Gnq personnes sont mortes mardi
soir dans une prisé d'otages dans
le nord de l'Allemagne de l'Ouest,
dont le preneur d'otages lui-même
qui s'est donné la mort. Le forcené,
un informaticien au chômage de 54
ans, Manfred Becker, s'est tout
d'abord Introduit au domicile de
son beav**père de 92 ans, à Qssen»
rJorf, près de Paderbom en West-
phalie, et l'a mortellement assommé
avec une barre de fer.

Puis Manfred Becker s'est rendu
au domicile de la famille de son
beau-frère, çt GirundsteNhelrn. Dès
son arrivée, if tue son beau^frère,
sa belle-soeur et leur fille de 19
ans avec une arme à feu,

Toujours dans la maison, Manfred
Becker, tient alors en otage pen;
dont cinq heures, en menaçant de
les tuer, les deux enfants de ta fille
de so belle-soeur qui étaient âgés
respectivement de deux ans et
demi et de cinq ans.

Il est 23 h, l'unité spéciale de la
police donne alors l'assaut et ie
forcené se tue avec son Orme. Mais
les deux enfants sont récupérés par
lo police, sains et saufs, /ap

JJm*~
Vespoir demeure

f ar  Robert Habel
Les dirigeants israé-
liens tentèrent im-
médiatement de
stopper h dialogue
américano-palesti-
niens ils prétendi-

rent qua las actions da combat-
tants palestiniens, même hostiles
à Yasser Araf at, relevaient du ter-
rorisme. Moshe Arens prétendit
même qua les jeûnas Palestiniens
déf iant l'occupant israélien de-
vaient être considérés comme des
terroristes, au mima titre, ajou-
tait-il avec une rare impudence,
que tes auteurs da l'attentat con-
tra ia Boeing de la Pan Am. Hier,
comme pour rappeler l'urgence
da ca dialogua de p a i x ,  la solda-
tesque israélienne a abattu un
nouvel enf ant palestinien, Ah-
med Ehdayed, 11 ans. Las récen-
tes déclarations da James Baker
ont clarif ié las choses: il n'est p a s
question d'interrompre ia dialo-
gua avec l'OLP mais bien de f aire
déboucher ca dialogua sur das
négociations antre l'OLP at Israël.
la rencontre d'hier s'inscrit dans
cette p e r s p e c t i v e .

Après des décennies de cu-
rieuse et peu glorieuse allégeance
à leur p e t i t  p r o t é g é, las Etats-Unis
ont retrouvé une politique p l u s
équilibrée, la seule au f ond qui
soit digne d'une grande puis-
sance, ils s 'eff orcent aujourd'hui
de f aire preuve d'un minimum
d'impartialité.

Dès lors qua les Etats-Unis met-
taient f i n  à l'ostracisme envers
l'OLP, la position Israélienne de-
venait archaïque at insoutenable.
La gouvernement israélien cher-
che désespérément da abons Pa-
lestiniens» dans les territoires oc-
cupés, c'est-à-dire des interlocu-
teurs qui, an échange de préroga-
tives dérisoires consenties au
nom da «l'autonomie», accepte-
raient la mainmise, at peut-être
l'annexion, des territoires occu-
pés .  Cet extrémisme a retardé jus-
qu'ici toute approche réaliste.
Mais te rapport des services se-
crets israélien comme les propos
discordants d'un membre du gou-
vernement mordront que cette po-
sition est devenue intenable.

Comment étouff er alors l'aspi-
ration das Palestiniens à la libéra-
tion? Une solution à la Sharon
étant impossible, en raison da
l'indignation internationale
qu'elle entraînerait, la voie des
négociations p a r a î t  inévitable. Le
gouvernement israélien aura-t-il
te courage de délaisser ses rêves
expansionnistes et de sa prépa-
rer, comme l'OLP, aux négocia-
tions à venir?

0 R. H.



Boum sur la bombe
Berne interdit les sprays contenant les trop fameux CFC

AÉROSOLS - Un délai de deux ans a élé accordé aux petites entreprises.
ap

L

*8
* e Conseil fédéral a décidé d'inter-

dire dès 1 991 les bombes aérosols
J contenant des chlorofluorocarbones

(CFC) comme gaz propulseur. Des ex-
ceptions seront admises pour les bom-
bes à usage médical aussi longtemps
qu'on n'aura pas trouvé de produits de
substitution. Les CFC détruisent la cou-
che d'ozone stratosphérique qui pro-
tège la planète du rayonnement so-

laire ultraviolet et joue un important
rôle dans la régulation des climats.

La nouvelle réglementation, incluse
dans l'Ordonnance sur les substances
dangereuses pour l'environnement,
permettra d'abaisser d'ici 1991 la
consommation de CFC dans les bombes
aérosols de 3000 tonnes à quelques
centaines de tonnes. La Suisse respec-
tera ainsi, selon un communiqué du Dé-

partement fédéral de l'Intérieur (DFI),
les obligations contractées en ratifiant
le 28 octobre dernier le Protocole de
Montréal relatif aux substances qui ap-
pauvrissent la couche d'ozone.

L'industrie suisse des aérosols avait
décidé en août 1 987 de renoncer vo-
lontairement à l'utilisation des CFC. Plu-
sieurs grandes entreprises ont effectué
un changement de gaz propulseurs en
1988. On compte toutefois de nom-
breuses petites entreprises, selon le DFI,
qui ne peuvent pas s'adapter aussi
rapidement. C'est pourquoi un délai de
deux ans a été accordé.

Avec l'interdiction des CFC dans les
aérosols, un premier pas vient d'être
franchi vers une interdiction générale.
Depuis 1 987, l'Office fédéral de l'envi-
ronnement (OFEFP) mène des pourpar-
lers avec d'autres industries utilisant
des CFC ou des produits qui en contien-
nent. Actuellement, les CFC sont surtout
employés dans la fabrication des
mousses synthétiques, le lavage des
textiles et des composants électroni-
ques ainsi que comme agent calopor-
teur dans les réfrigérateurs, les congé-
lateurs, les pompes à chaleur et les
climatiseurs. On utilise une substance
voisine des CFC, les gaz halons, dans
les extincteurs d'incendie.

Le Conseil fédéral prendra d'autres
mesures légales pour que 85 à 90%
des CFC et halons, dans tous les domai-
nes d'utilisation, soient éliminés d'ici
1995. /ap

O Lire notre commentaire «Urgence».

Pub homo
interdite
de tram

Le groupe zuricois de jeunes homo-
sexuels et lesbiennes «Spot 25» n'a
pas été autorisé à faire de la publicité
dans les transports publics de la ville.
De telles affiches auraient pu provo-
quer des «réactions fâcheuses», a esti-
mé la direction des transports publics
zuricois. Des membres de «Spot 25»
ont protesté hier contre cette attitude,
en distribuant des tracts.

L'affichette incriminée aurait porté
l'inscription «Homosexuel? Lesbienne?
Tu n'es pas seul(e)», ainsi que l'adresse
et le numéro de téléphone du centre de
rencontre du groupe «Spot 25». Pour
les transports publics zuricois, l'affiche
aurait «sans aucun doute choqué beau-
coup de passagers et conduit à des
réclamations», /ats

¦ SANDRO - La centrale aléma-
nique anti-sectes (SADK) s'est distan-
cée hier de l'enlèvement de Sandro P.,
membre de la communauté Krishna de
Sessa (Tl), organisé jeudi dernier par
le Britannique Martin Faiers. La SADK
a précisé que celui-ci ne comptait pas
parmi ses membres, /ats

¦ OVNI - L'objet volant non
identifié (OVNI) aperçu par quelque
400 personnes mardi soir dans le
ciel tessinois et jusqu'en Lombardie
était en fait une fusée éclairante de
l'armée française, /ats

¦ CLOUS — Le Département fédé-
ral de justice et police a prolongé
d'un mois l'autorisation d'utiliser des
pneus à clous, soit jusqu'au lundi 1 er
mai. Il faut en effet s'attendre à de
nouvelles chutes de neige, /ats

PNEUS - Les vé-
hicules équipés
de pneus à clous
ne doivent pas
excéder la vitesse
de 80km/h. aP

¦ AFFAIRE KOPP - Le procureur
général extraordinaire de la Confé-
dération Joseph-Daniel Piller s'oc-
cupera aussi des dossiers des deux
collaboratrices d'E. Kopp, Renate
Schwob et Katharina Schoop. /ap

¦ TUÉ — Un homme de 43 ans
s'est mortellement blessé lundi en tom-
bant d'un train de marchandises près
de Wassen, sur la ligne du Gothard.
La victime est un gardien d'éléphants
polonais qui était en route vers l'Alle-
magne avec un cirque italien, /ats

¦ HASCHISCH - Un jeune
homme, âgé de 27 ans et dessina-
teur en bâtiment, a été arrêté mardi
à Genève. Depuis de nombreux
mois, il vendait du haschisch à des
élèves du cycle d'orientation des
Voirets. /ats

Villiger
chez les Soviets

VILLIGER — Le premier a se rendre
en URSS. ap

Lsj e nouveau patron du Département
S militaire fédéral (DMF) Kaspar VII-

!» liger se rendra en avril en URSS
pour son premier déplacement à
l'étranger. Jamais encore un ministre
suisse de la Défense ne s'était rendu en
Union soviétique, a indiqué hier le DMF.
Kaspar Villiger séjournera en URSS du
10 au 14 avril prochain à l'invitation
du général Dimitri Tiofeevich Jasow,
ministre soviétique de la Défense.

Le nouveau conseiller fédéral doit
cette visite à son prédécesseur, Arnold
Koller, qui l'avait organisée alors qu'en
mars 1 988, lors des entretiens améri-
cano-soviétiques de Berne, il était
l'hôte des ministres de la Défense Dimi-
tri Timofeevich Jasow et Frank C. Car-
lucci.

La délégation suisse emmenée par
Kaspar Villiger se rendra à Moscou et
à Leningrad. Le programme comprend
des entretiens au niveau ministériel qui
porteront sur la politique de sécurité et
le désarmement. La délégation suisse
visitera également des formations de
l'armée rouge et de l'aviation soviéti-
que ainsi que des centres d'instruction
militaires.

Le conseiller fédéral Villiger sera ac-
compagné par le commandant de
corps Duerig, commandant des troupes
d'aviation et de défense contre avions,
/ap

Magharian : gain de cause
Les deux frè res impliqués dans la Lebanon connection

auront accès au dossier

L

es frères Jean et Bargev Magha-
rian, détenus depuis juillet 1988
dans le cadre de l'affaire de la

Lebanon Connection, pourront consulter
le dossier de l'enquête dirigée contre
eux par le procureur tessinois Dick
Marty, afin de se défendre contre leur
incarcération. C'est ce qu'a jugé hier le
Tribunal fédéral, dans un arrêt de prin-
cipe, en admettant un recours déposé
par les deux frères contre la prolonga-
tion de leur détention préventive par la
justice tessinoise.

La cause a été renvoyée au Tribunal
d'appel de Lugano, mais les frères
Magharian resteront en prison en at-
tendant une nouvelle décision sur la
prolongation de leur incarcération. La
décision initiale, datant du 4 janvier
dernier, a en effet été cassée par la Ire
Cour de droit public. Cette dernière a

estimé que la procédure pénale tessi-
noise, qui date de 1 940 et prévoit le
secret de l'enquête, n'est plus compati-
ble avec la constitution fédérale, ni
avec la convention européenne des
droits de l'homme (CEDH), que la Suisse
a signée depuis.

Selon la Cour fédérale, la procédure
tessinoise ne respecte pas suffisamment
les droits de la défense et le principe
de l'égalité des parties, dans la mesure
où elle permet de refuser à un inculpé
l'accès au dossier. C'est en particulier
le cas lorsqu'un inculpé demande sa
mise en liberté provisoire ou s'oppose
à la prolongation de sa détention pré-
ventive. Or, il doit pouvoir se défendre
en connaissant l'essentiel des accusa-
tions portées contre lui. Les conceptions
au sujet des droits de l'homme ont
évolué, a jugé la Cour à l'unanimité. La

défense de la liberté personnelle doit
l'emporter sur les nécessités de l'instruc-
tion. Cette décision de principe consti-
tue un changement de jurisprudence,
qui aura une portée considérable sur la
procédure pénale des autres cantons,
a relevé l'un des juges.

Dans le cas des frères Magharian, la
justice tessinoise, en application de la
procédure cantonale, n'avait pas com-
muniqué le dossier aux défenseurs. Seul
un avocat précédent avait eu connais-
sance d'un rapport intermédiaire de la
police. La décision du Tribunal d'appel
de Lugano, qui s'était prononcé sur la
demande du procureur Marty de pro-
longer la détention des Magharian jus-
qu'au ô juin prochain, reposait sur des
éléments ignorés de la défense et doit
donc être annulée./ats

Sous haute surveillance
La Convention sur les déchets dangereux signée par 34 Etats

À 

l'issue de trois jours d'âpres dis-
» eussions, ministres et plénipoten-
s tiaires de 105 pays ont adopté

à l'unanimité et par consensus hier
après-midi à Bâle la «Convention sur le
contrôle des mouvements transfrontiè-
res de déchets dangereux et leur élimi-
nation».

Pas moins de 34 Etats dont la Suisse
et la France ont d'ores et déjà signé
cet accord qui limite pour la première
fois le commerce international de dé-
chets spéciaux. Tous les chefs de délé-
gation ont apposé leur paraphe au
bas de l'acte final de la Conférence.

Pour le conseiller fédéral Flavio Cotti,
président de la Conférence qui s'est
ouverte lundi à Bâle, le moment est
historique qui voit le monde s'organiser

pour la premniere fois dans ce do-
maine important de la protection de
l'environnement. La Convention entrera
en vigueur aussitôt que vingt Etats l'au-
ront ratifiée.

L'accord trouvé à Bâle laisse à cha-
que pays le droit d'interdire les impor-
tations de déchets spéciaux et autres
déchets en vue de leur élimination. Des
accords bilatéraux entre signataires et
non-signataires restent possibles pour
autant qu'ils ne soient pas moins favo-
rables à l'environnement que la Con-
vention. Un secrétariat sera ouvert à
des fins de surveillance et de coordina-
tion.

L'accord fut approuvé avec plusieurs
heures de retard. Il avait suscité de

vives résistances parmi les pays afri-
cains en particulier dont les intérêts ne
semblaient pas suffisament garantis.
Aucun Etat africain n'a signé immédia-
tement la Convention. Certains n'ont
pas même participé à l'assemblée fi-
nale.

Au nom de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), le ministre malien de
l'Environnement, Morifing Kone, a dé-
claré que le plénum avait accepté la
plupart des amendements africains. Le
groupe africain a donc approuvé la
Convention et signé l'acte final de la
Conférence. Il ajourne toutefois la si-
gnature de la Convention elle-même
jusqu'à la prochaine réunion de l'OUA
qui devra en examiner le contenu, /ap

Les succès écologistes auxquels
nous sommes déjà accoutumés
— et que nos voisins français
découvrent avec étonnement —
se nourrissent d'un terreau parti-
culièrement riche.

Il est certain que si l'on avait
imaginé l'accumulation de voitu-
res dans les villes, il n'y aurait
pas eu besoin des Verts pour for-
cer la promotion des transports
publics. Si les grands industriels
avaient soigné leur information et
par exemple averti les pompiers
de Bâle qu 'il était inutile de noyer
les cuves de rétention de l'usine
Sandoz, on aurait évité la pollu-
tion du Rhin. Si Paris ne s 'entêtait
pas à faire fonctionner Creys-
Malville, il n 'y aurait pas une ma-
jorité à Genève et ailleurs pour
partager les vues des écologistes
à ce sujet... on pourrait prolonger
cette liste à l'infini.

Quant à la suppression pro-
gressive mais résolue des CFC,
substances nuisibles à la couche
d'ozone, elle vient un peu tard.
Mais heureusement que le
Conseil fédéral et quelques autres
gouvernements ont prêté l'oreille
aux exhortations des Verts à cette
occasion. Souvent excessives.
parfois intolérantes, régulière-
ment hostiles à certaines libertés
jugées un peu vite superflues, les
thèses écologistes sont dans ce
cas-ci parfaitement plausibles et
étayées par les faits.

A cet égard, une vaste enquête
statistique sur les cancers a dé-
montré récemment que celui de la
peau était en relation directe avec
les rayons du soleil (et frappait
d'ailleurs de préférence les Nordi-
ques trop blancs). La destruction
rapide de la couche d'ozone pro-
tectrice pourrait mener tranquille-
ment à une multiplication de ces
cancers d'ici quelques décennies.

Il ne s 'agit pas là d'une affirma-
tion péremptoire extraite d'un
tract écologiste, mais - malheu-
reusement — d'une vérité incon-
tournable. Il faut dès lors espérer
que les mesures prises rencon-
trent un large succès, bien qu 'el-
les soient peut-être insuffisantes.

<0 Thierry Oppikofer

& 

Urgente Théodule
fait un
miracle

Un skieur solitaire a eu, hier, en
Valais, une chance inouïe.
L'homme se trouvait sur le glacier
du Théodule, au-dessus de Zer-
matt entre 3500 mètres et 4000
mètres d'altitude, totalement hors
des pistes. Un employé des instal-
lations du Petit-Cervin profitait
d'un moment de repos pour ad-
mirer le paysage, il a vu soudain
le skieur solitaire disparaître à
l'horizon. A tout hasard il a alerté
Air-Zermatt. Les sauveteurs ont
découvert une heure plus tard le
skieur coincé au fond d'une cre-
vasse à plus de vingt mètres de
profondeur. Il a été extrait sain et
sauf de la glace./ats
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Des
marques

et
des pilotes

125 cmc
Honda: Ezio Cianola (I), Hans Spaan

(NU, Heinz Lûthi (CH), Luis Reyes (E),
Thierry Feuz (CH).

Aprilia: Fausto Cresini (I), Bruno Casa-
nova (I), Stefan Dôrflinger (CH).

Garelli: Domenico Brigaglia (I), Emilio
Cuppini (I).

Derbi: Jorge Martinez (E), champion
du monde en titre, Julian Miralles (E).

Laverda: Ciuseppe Ascareggi (I).

Seel: Jôrg Seel (RFA).

250 cmc
Honda: Sito Pons (E), champion du

monde en titre, Jacques Cornu (CH),
Reinhold Roth (RFA), Helmuth Bradl
(RFA), Loris Reggiani (I), Carlos Cardus
(E), Daniel Amatrian (E), Masahiro Shi-
mizu (J).

Yamaha: John Kocinski (USA), Jean-
Philippe Ruggia (F), Luca Cadalora (I),
Juan Carriga (E). Parmi les privés : Ber-
nard Haenggeli (CH) et Urs Jucker (CH).

Aprilia: Didier de Radiguès (B), Ivan
Palazzese (Vén), Fausto Ricci (I), Martin
Wimmer (RFA).

500 cmc
Honda: Eddie Lawson (USA), cham-

pion du monde en titre, Wayne Gard-
ner (Aus), Michael Doohan (Aus), Pier-
francesco Chili (I), Bubba Shobert (USA),
Dominique Sarron (F).

Yamaha: Freddie Spencer (USA), Niall
McKenzie (USA), Wayne Rainey (USA),
Kevin Magee (Aus), Christian Sarron (F),
Tadahiko Taira (J).

Suzuki: Kevin Schwantz (USA), Ron
Haslam (CB).

Cagiva: Randy Mamola (USA).

Fior: Marco Gentile.

Side-cars
Webster/Hewitt (GB), champions du

monde en titre, Biland/Waltisperg (CH),
Streuer/Schnieders (NU, Michel/Fresc
(F), et les autres Suisses: Egloff/Egloff,
Zurbrugg/Zurbrugg, Progin/Magnenat,
Wyssen/Wyssen./par

Plusieurs
Suisses en lice

DOERFUNGER - Pour la dernière
fois sur deux tableaux. 5ports News

Si les 250 et les 500 conservent
leur réputation de catégories reines,
la classe des 125 cmc devient elle
aussi de plus en plus intéressante à
suivre. Depuis le passage obligé aux
moteurs monocylindres (l'année
dernière), les écarts entre les diver-
ses marques en présence ont dimi-
nué. Il n'était pas rare, l'année der-
nière, de voir une bonne dizaine de
motos dans la même seconde aux
essais. Et les courses ont souvent
été passionnantes. Cette saison, le
championnat de la catégorie dé-
bute au lapon, dimanche.

Plusieurs marques ont des visées
sur le titre, à commencer par
Honda. L'Italien Ezio Gianola sera
pilote d'usine et fera figure de fa-
vori. L'espoir suisse Heinz Lûthi dis-
posera de Honda compétition-client
avec lesquelles il espère confirmer
ses brillants résultats de l'année der-
nière (15e au classement final pour
sa première saison en championnat
du monde). Le Bernois Thierry Feuz
aura lui aussi une Honda 125. Mais.
comme il se méfie, il a aussi gardé
un moteur Rotax qu'il pourra utiliser
au cas où ces engins se révéleraient
les meilleurs.

L'Aprilia du Bâlois Stefan Dôrflin-
ger sera également équipée d'un
moteur Rotax. A la veille de sa 20e
saison, Stefan court une dernière
fois après deux lièvres, puisqu'il
roule aussi en 80 cmc, avec un
Krauser.

A ne pas oublier parmi les favoris
des 125 cmc, l'Espagnol Jorge Marti-
nez, qui a ravi le titre, l'an dernier,
au guidon de sa Derbi.

C'est également sur Derbi qu'il
défendra son autre titre, celui des
80 cmc. Dans cette catégorie, Dôr-
flinger et son Krauser auront proba-
blement leur mot à dire. Souhai-
tons, pour la dernière saison des 80
cmc (cette catégorie disparaît du
championnat du monde l'an pro-
chain), que les courses soient plus
intéressantes qu'en 88, où Derbi
avait tout dominé. Le championnat
de la catégorie ne commence que
fin avril, au GP d'Espagne à Jerez.

Quant aux side-cars, leur cham-
pionnat commence le 16 avril aux
Etats-Unis (Laguna Seca). Le nombre
des équipages suisses sera impor-
tant : à commencer par Biland-Wal-
tisperg, principaux favoris dans la
lutte pour le titre. Leurs adversaires :
les champions en titre, les Anglais
Webster-Hewitt, les Hollandais
Streuer-Schnieders.

Les frères Egloff ont beaucoup in-
vesti cet hiver. Ils ont réalisé un
side-car complètement nouveau et
espèrent bien pouvoir se mêler aux
bagarres pour les places d'honneur.
Toujours fidèles au poste, les frères
Zurbrugg. Quant au Fribourgeois
René Progin, il partira avec un nou-
veau passager, Laurent Magnenat,
et un nouveau panier LCR, toujours
décoré par Jean Tinguely. A signaler
aussi l'arrivée des frères Wyssen,
tout auréolés de leur titre de cham-
pions d'Europe.

O P.-A. R.

Des favoris
à la pelle

Motocyclisme: championnat du monde de vitesse

A la veille du premier Grand Prix (Japon),
on ne compte plus les pilotes capables de viser un titre

BON VOYAGE — Jacques Cornu avec le sourire dans une nouvelle aventure qu'on lui souhaite heureuse

Qui sera champion du monde
des 250 ou des 500 cmc cette
saison? A quelques jours du
premier Grand Prix, dimanche à
Suzuka (Japon), il faudrait être
meilleur devin que celui d'Asté-
rix pour le dire.

Rarement, on a compté autant de
prétendants à l'un des deux titres mon-
diaux au début d'une saison. Rarement,
sur le papier du moins, les forces en
présence n'ont paru si proches les unes
des autres.

Un petit tour d'horizon en 500 cmc
d'abord, la catégorie reine par excel-
lence. Champion du monde en titre,
l'Américain Eddie Lawson est passé de
Yahama à Honda à l'inter-saison. Un
transfert qui a fait l'effet d'une bombe.
Eddie se dit motivé comme jamais au
guidon de sa nouvelle machine. Il faut
dire que, depuis le temps que ça «grin-
çait» entre lui et l'Australien Wayne
Gardner, le fait que les deux roulent
désormais avec le même matériel ne
fera certainement que relever l'âpreté
de leurs duels.

Deux pilotes de pointe chez Honda.
Yamaha ne pouvait pas rester en re-
trait. C'est pourquoi l'annonce du re-
tour à la compétition de l'Américain
Freddie Spencer a constitué le meilleur

coup de propagande de cet hiver. En
plus, Fast Freddie n'est pas revenu pour
faire de la figuration. Ses premiers
temps aux essais, à Philip Island (Austra-
lie) notamment, ont donné de quoi se
faire des cheveux blancs à ses concur-
rents. Autre pilote Yamaha, le Français
Christian Sarron, qui pourrait bien, une
nouvelle fois, être le meilleur Européen
de la catégorie.

Pourrait, car chez Suzuki, l'Américain
Kevin Schwantz, lui aussi un des grands
favoris dans la lutte pour le titre, a reçu
un renfort de qualité en la personne de
l'Anglais Ron Haslam. Les deux compè-
res ont d'ores et déjà frappé fort lors
des essais d'avant-saison. Partout où
elles ont tourné, les Suzuki ont réalisé
les meilleurs chronos, et de loin.

Honda, Yamaha ou Suzuki? Hors de
ces marques et de leurs pilotes d'usine,
aucun pilote n'a de chance de figurer
dans le trio de tête de la catégorie, si ce
n'est la coqueluche des publics de GP,
l'Américain Randy Mamola, qui est
resté chez Cagiva, mais avec des pneus
Michelin cette saison. Les privés ne
peuvent plus espérer que récolter les
miettes. Parmi eux, le Genevois Marco
Gentile, qui disposera à nouveau de
motos préparées par l'ingérieur français
Claude Fior. Ce dernier poursuit l'expé-
rience du 4 cy lindres en ligne. Par rap-
port à 1988, il a réduit considérable-

ment l'encombrement de son moteur.
Par ailleurs, c'est un autre Français,
Alain Chevallier, spécialiste mondiale-
ment reconnu, qui prépare les moulins:
Gentile peut donc envisager sa saison
avec optimisme.

En 250 cmc, la lutte sera probable-
ment aussi chaude qu'en 500. La saison
dernière, avec Sito Pons (1er), Jacques
Cornu Orne), Reinhold Roth (4me) et
i Dominique Sarron (5me), Honda a do-
miné le championnat, ne laissant que
les miettes à Yamaha. Mais l'usine aux
trois diapasons a fait de gros efforts cet
hiver et son pilote-vedette, l'Espagnol
Juan Garriga (2me en 88), sera épaulé et
peut-être même surpassé par le Fran-
çais Jean-Philippe Ruggia, voire par l'Ita-
lien Luca Cadalora.

Sur le plan helvétique, tous les re-
gards se tourneront bien sûr vers Jac-
ques Cornu. Le Neuchâtelois est motivé
comme jamais. Il tient une forme physi-
que de tous les diables. Si Dame
Chance ne lui fait pas faux bond, «Jack-
la-Menace» sera un client sérieux pour
le podium final.

Parmi les pilotes privés suisses, on
suivra avec intérêt les performances du
Zuricois Urs Jucker et du Fribourgeois
Bernard Haenggeli. Tous deux rouleront
avec des Yamaha.

O Pierre-André Romy

Une ère nouvelle marquera la
compétition de Formule 1 di-
manche, lors du GP du Brésil. Le
championnat des conducteurs se
déroulera en effet sans les mo-
teurs turbocompressés. Senna
(photo) et Prost restent toutefois
favoris de la lutte pour le titre.
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Formule 1:
une ère nouvelle

Cette saison, «L'EXPRESS» suivra
tout le championnat du monde, y
compris les manches outre-mer du
Japon, d'Australie, des Etats-Unis
(pour les trois premières courses) et
du Brésil (la dernière manche).

Notre envoyé spécial Pierre-An-
dré Romy vous fera vivre ces événe-
ments en direct ou presque.

Grâce à lui, vous serez au courant
des joies (on l'espère) et des peines
(on ne lui en souhaite aucune) de
Jacques Cornu, ainsi que des autres
pilotes, plus particulièrement des
Suisses, qui font du Continental Cir-
cus un des plus beaux spectacles.
/ JE-

Avec « L'EXPRESS »
au Continental

Circus

Partie en championnat de ligue
B sans autre prétention que se
bien comporter, l'équipe fémi-
nine de Neuchâtel-Sports s'est
qualifiée pour les finales de pro-
motion en ligue A! Dirigeants et
joueuses sont bien décidés à ten-
ter leur chance. Page 47
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N-S tente sa chance
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Une ère nouvelle
Automobilisme: Formule 1

La saison s'ouvre ce week-end avec le Grand Prix du Brésil à Rio
Sans moteurs turbocompressés

BIJOU - Le nouveau moteur Honda atmosphérique 3,5 litres à dix cylindres en V qui propulsera les McLaren de Senna et
de Pmst. SL

A partir de cette année, les mo-
teurs turbos sont définitivement
exclus de la Formule 1. Une ère
nouvelle commence donc avec
un plateau entièrement consti-
tué de moteurs atmosphériques.
Les performances devraient s'en
trouver plus équilibrées et le
sport devrait y trouver son
compte.

Les turbos régnèrent sans partage en
F1 pendant 12 ans; ce sont eux qui
donnèrent à ce sport une audience
mondiale en y amenant les grands
constructeurs automobiles et leur puis-
sance financière. Mais si les turbos par-
tent, les grands constructeurs restent.
Après une intersaison de plus de cinq
mois, tout le petit monde de la F1 se
retrouvera en effet ce week-end à Rio
pour le coup d'envoi de la saison 1989.
Les favoris en seront — une fois de plus
— les deux vedettes de l'écurie Mac
Laren, Prost et Senna aux commandes
d'un châssis tout neuf propulsé par le
nouveau moteur Honda atmosphérique
de 3500cc à dix cylindres en V.

Si Prost et Senna restent les favoris,
cette saison devrait toutefois leur don-
ner beaucoup plus de fil à retordre que
la précédente, la concurrence étant
cette année mieux armée. A commen-
cer par les Williams, propulsées par le
flambant neuf moteur Renault V10. Re-

nault fait ainsi son grand retour en
compétition automobile, après deux
ans d'absence qui ont été mis à profit
pour développer ce moteur en toute
tranquillité. Le résultat semble d'ores et
déjà très probant, puisque le Belge
Thierry Boutsen, remplaçant Nigel Man-
sell parti chez Ferrari, a réalisé des
temps canons lors des premiers essais
qui se sont déroulés la semaine dernière
à Rio. La nouvelle voiture, toutefois, ne
sera prête que pour Monaco, et le dé-
but de la saison se fera avec une an-
cienne FW12 modifiée.

Comme pour les Williams, cette mor-
telle intersaison ne fut pas encore assez
longue pour les Benetton et les March,
qui aligneront leur ancien modèle pour
commencer, tandis que les nouvelles
Brabham et Lotus n'auront que quel-
ques tours de circuits dans les roues
avant le début des choses sérieuses. Et
c'est sur ce manque de préparation que
comptent Prost et Senna pour creuser
l'écart en début de saison, eux qui ro-
dent leur nouveau matériel depuis le
mois d'août.

Du côté de chez Ferrari, si le nouveau
modèle 640 sera aligné dès Rio, sa mise
au point ne sera sans doute pas encore
terminée. Mais dès que ce sera le cas, il
faudra compter les bolides de la Scude-
ria parmi les grands favoris avec leur
boîte de vitesse semi-automatique. Ce
modèle 640 a été en effet entièrement
conçu par l'ingénieur John Barnard, le

fameur créateur de la Mac Laren MP4
qui domine ses concurrentes depuis
cinq ans.

L'arrivée de trois nouveaux grands
constructeurs dans le cirque de la F1 est
à relever en ce début de saison.
Comme la mode le veut, ces marques
ne développent pour l'instant que des
moteurs qu'ils confient à des écuries
indépendantes responsables du châssis.
Ainsi, en plus de Renault, Lamborghini
aligne un 12 cy lindres en V et Yamaha
un V8. Le moteur Lamborghini équipera
les Larrousse-Calmels, tandis que les
Yamaha propulseront les Zakspeed.

Deux autres moteurs sont prêts et
prendront le train en marche cette an-
née: il s'agit du Life, un moteur à la
géométrie très particulière avec ses 12
cylindres en forme de W, et du Subaru,
un 12 cylindres à plat pour lequel Mi-
nardi est en train de construire un châs-
sis.

Alors, 8, 10 ou 12 cylindres? En V à
65, 72, 90 ou 180 +de? Pratiquement
toutes les combinaisons sont essayées
cette année, et de ces différences naîtra
l'intérêt. La saison 1989, en plus de la
lutte purement sportive entre les pilotes
vedettes de la F1, comporte donc un
énorme intérêt technologique provo-
qué par cette compétition acharnée en-
tre les grands constructeurs s'affrontant
sur le même terrain du moteur atmos-
phérique.

<0 Luc Domenjoz

Les Brabham
de Brun

Avec 14 non-qualifications, le bilan
1988 de l'écurie italo-suisse EuroBrun
peut être qualifé de véritable désastre....
Mais il en faudrait plus pour décourager
l'opiniâtre Lucernois Walter Brun, qui
poursuit cette saison l'aventure Euro-
Brun, et qui intensifie même sa pré-
sence en Formule 1 avec l'alignement
des deux Brabham.

Les Brabham n'avaient pas couru en
1988, et Brun s'est décidé à racheter
cette écurie, avec l'aide d'un mysté-
rieux «consortium helvétique». Si elle
appartient donc à des Suisses, elle res-
tera une équipe britannique, puisqu'elle
sera basée à Woking et dirigée par
Dave Stubbs, l'an dernier team mana-
ger chez Williams. La nouvelle Brabham
BT58 vient d'ailleurs d'accomplir ses
premiers tours de roues, juste avant de
s'embarquer pour Rio. Elle a été dessi-
née par le talentueux ingénieur Sergio
Rinland, qui officiait en 1988 chez Dal-
lara. /Id

Un pilote
suisse

Lourde tâche pour
le Zuricois Foitek

PREMIERES ARMES - Le Zuricois
Gregor Foitek débute en Formule 1.

B-

Walter Brun a donc décidé de
poursuivre l'aventure EuroBrun
cette saison, avec une seule voiture
alignée au lieu de deux l'an passé.
Le pilote en sera le bouillant Gregor
Foitek, d'origine zuricoise comme
son nom ne l'indique pas. Foitek a
terminé septième du classement du
championnat de Formule 3000 l'an
dernier, et il s'y fit surtout remar-
quer pour son sens de l'attaque in-
consciente qui lui valut plusieurs
critiques sévères.

De l'attaque, il lui en faudra pour-
tant une montagne pour réussir à
préqualifier — ne parlons même pas
de qualifier! - une EuroBrun lour-
daude, sur des circuits qui lui sont
pour la plupart inconnus. Agé de
21 ans, Foitek aura bien de la
chance s'il peut participer une seule
fois à un grand prix cette saison...
/Id

Une terrible inflation
Quarante appelés, vingt-six qualifiés seulement!

STEFANO MODENA - L'un des favoris
des... préqualifications sur sa Brabham.

WËÈ i on peut espérer de belles bagarres
SÊl pour les victores en grand prix

•¦ :scette saison, il n'en reste pas moins
que la lutte sera très chaude aux arriè-
res-postes. En effet, le «boom» que con-
naît ces derniers temps la Formule 1 a
conduit à une inflation terrible du nom-
bre des engagés (voir liste ci-contre). Ils
seront donc 40 à se disputer les 26
places de départ.

Comme le règlement interdit à plus
de 30 voitures de rouler simultanément
sur la piste, 14 concurrents devront
donc passer le terrible test des préquali-
fications: pendant une heure, chaque
vendredi matin précédant la course, ils
vont s'arracher les quatre billets dispo-
nibles pour les essais officiels, qui leur
permettront peut-être de prendre le dé-
part du grand prix. Il restera en effet
encore quatre non-qualifiés sur ces 30
participants aux essais.

Les 14 infortunés soumis à cette
épreuve ont été désignés par un règle-
ment passablement fumeux: il s'agit des
pilotes au volant de voitures nouvelles
cette saison, ou dont l'écurie aligne une
voiture de plus que l'an passé, ou en-
core dont l'écurie n'a obtenu que des
résultats peu brillants en 1988. Ainsi, un
néophyte en F1 comme Olivier Grouil-
lard n'est pas soumis aux préqualifica-

tions sur une Ligier qui n'a pourtant
marqué aucun point la saison dernière,
alors qu'un pilote expérimenté comme
Martin Brundle l'est, sur une Brabham
dont le seul drame est d'avoir été ab-
sente des circuits l'an passé.

Il ne fait aucun doute que cette
heure de préqualifications, se déroulant
au petit matin sur une piste encore sale,
et donc glissante, se révèle d'ores et
déjà comme le cauchemar de ceux qui
y sont condamnés. Il est en effet fort
probable que la plupart des pilotes ne
verront ja mais de toute la saison le
départ d'un grand prix, ce qui sera évi-
demment catastrophique pour leur re-
cherche de sponsors :
- On en est arrivé au point d'en-

voyer 20 personnes et des tonnes de
matériel au Brésil, pour peut-être devoir
plier bagages après seulement 60 minu-
tes d'essai», se lamente-t-on chez
Osella.

Pour aggraver encore la situation, il
est évident que des pilotes expérimen-
tés comme Johansson, Brundle et Mo-
dena, qui conduisent des voitures bien
préparées,-ne laissent que très peu de
chances aux jeunes débutants de la
Formule 1, qui devront donc probable-
ment se disputer à onze la seule place
restante pour le reste du week-end! /Id

—M-—
Sécurité?

Les turbos sont trop puissants, ils
sont par conséquent trop dange-
reux et ils coûtent trop cher. U faut
donc les interdire.

Tel fut le raisonnement de la Fé-
dération internationale du sport au-
tomobile à l'origine de l'interdic-
tion des turbos. Ses dirigeants ont-
ils eu raison? Lorsque fon sait que
Honda a augmenté ses effectifs de
50% pour faire face à cette nou-
velle saison 1989, que certains nou-
veaux moteurs atmosphériques
comme le Ferrari peuvent monter i
13.000 tours/minute et que tous né-
cessitent une gestion électronique
n'ayant rien à envier à leurs collè-
gues turbocompressés, on peut se
permettre de douter que les coûts
soient réduits d'un seul centime.

Quant à la sécurité accrue et à
l'arrêt de l'escaiade delà puissance,
il faudra repasser: d'après Senna, le
nouveau Honda 3500 ce aspiré est
«beaucoup plus puissant» que le
1500 CC turbo avec la pop-oH valve
de 1988. La preuve: il a couvert
avec ce moteur, à titre d'essai, la
distance complète d'un grand prix
sur le circuit espagnol de Jerez, il
lui a fallu deux minutes et demie
(soit l'équivalent de deux tours) de
moins que lors du GP d'Espagne en
octobre dernier!

O L. D.

LES ENGAGÉS]
1. Ayrton Senna (Brésil), équipe

MacLaren, moteur Honda V10.
2. Alain Prost (France), MacLaren,

Honda VIO.
3. Jonathan Palmer (Grande-Bre-

tagne), Tyrrell, Coswôrth ;V8.
4. Michèle AIboreto (Italie), Tyrrell,

Coswôrth V&
5. Thierry Boutsen (Belgique), Wil-

liams, Renault V10.
6. Riccardo Patrese (Italie), Wil-

liams, Renault V10.
7. Martin Brundle* (Grande-Breta-

gne), Brabham, Judd V8.
8. Stefano Modena * (ttalse), Brab-

ham, Judd V8.
9. Derek Warwick (Grande-Breta-

gne), Arrows, Çosworth V8.
10. Eddie Cheever (Etats-Unis), Ar-

rows, Coswôrth V8.
11. Nelson Piquet (Brésil), lotus,

Judd V8.
12. Satoru Nakajima (Japon)/ Lo-

tus, judd V8.
i5. Mauricio Gugelmin (Brésil),

Mâlch,; judd V8.
16. t van Capelli (Italie), March;

Judd V8. ;;
17. Piercarto Ghirtzàni * (Italie),

Osella, Çosworth V8.
18. Nicola Larini* (Italie), Osella,

Coswôrth V8.
19. Alessaodr© Nannini (Italie), Be-

netton, Ford V8.
20. Johnny Herbert (Grande-Bre-

tagne), Benetton, Ford VS,
: 21. Andréa de Cesaris (Italie), Dal-
lara, Coswôrth V8.

22. Alex Çaffi* (Italie}, Dallara,
Coswôrth V8:

23. Pier-Luigi Martini (Italie), Mi-
nardi, Coswôrth V8.

24. Luis Perez-Sala (Espagne), Mi-
nardi, Çosworth V8.

25. René Arnoux (France), ligier ,
Çosworth V8. ;

26. Olivier Grouillard (France), Li-
gier, Coswôrth V8,

27. Nigel Mansell (Grande-Breta-
gne), Ferrari, Ferrari V12.

28. Gerhard Berger (Autriche);
Ferrari/ Ferrari V12.
; 29. Yannick Da!mas (France!, Lola,
Lamborghini V12.

30. Philippe Alliot (France), Lola,
Lamborghini VI2.
; 31. Roberto Moreno (Brésil), Co*-
toni, Coswôrth V8.

32. Pierre-Henri Raphanel*
(France), Coloni, Coswôrth V8.

¦ 33. Gregor Foitek* (Suisse), Euro-
Bru n, Coswôrth V8.

34. Aguri Suzuki * (japon), Zaks-
peed, Yamaha V8.

35. Bernd Schneider* (RFA), Zaks-
peed, Yamaha V8.

36. Stefan Johansson* (Suède),
Onyx, Coswôrth V8.

37. Bertrand Gachot* (France),
Onyx, Coswôrth V8.

38. Christian Danner (RFA), Riai,
Coswôrth V8,

39. Volker Weidler * (RFA), Rial;
Coswôrth V8-

40. (Philippe Strèifl) (France), AGS,
Coswôrth V8.

41. Joachim Winkelhock* (RFA),
ACS, Coswôrth V8.

42. Gabriele Tarquini * (Italie),
First, Judd V8.

'Doit passer par les préqualifica-
tions.

CALENDRIER
26 mars: Brésil (Rio)
23 avril: Saint-Marin (Imola)
7 mai: Monaco
28 mai: Mexique (Mexico)
4 juin: USA (Phcenix)
18 juin: Canada (Montréal)
9 juillet: France (Le Castellet)
16 juillet: Angleterre (Silverstone)
30 juillet: Allemagne (Hocken-

heim)
13 août: Hongrie (Budapest)
27 aoatî Belgique (Spa)
10 septembre: Italie (Môrtza)
24 septembre: Portugal (Estorii)
1 octobre: Espagne (jerez)
22 octobre: japon (Suzuka)
5 novembre: Australie (Adélaïde)
# Seule différence par rapport

au calendrier 1988, le Grand Prix
des Etats-Unis quitte les avenues dé-
labrées de Détroit pour se dérouler
désormais dans un décor de wes-
tern, à Phœnix, en Arizona. Avec
pour signe particulier des tempéra-
tures dépassant les 40° à l'ombre au
début du mots de juin.



La crème
des dames
Les meilleures équipes
féminines du monde

à Montreux
La Coupe des Nations féminine
aura lieu pour la 6e fois à Mon-
treux, du 29 mars au 2 avril. Au
programme, neuf équipes d'ex-
cellent niveau réparties en deux
groupes. Parmi elles, le Pérou,
finaliste aux Jeux de Séoul en
1988, la Chine, médaille d'ar-
gent lors de ces mêmes Jeux, et
Cuba, probablement la meil-
leure équipe actuelle.

Après l'exceptionnelle finale de l'an
dernier entre la Chine et Cuba, les orga-
nisateurs devaient modifier la formule,
de façon à offrir un plateau encore
supérieur au précédent, puis pour
mieux répartir les forces en présence et
éviter certaines rencontres trop désé-
quilibrées. Pour inaugurer la nouvelle
Salle omnisports de Montreux/Clarens
- près de 3000 places assises numéro-
tées — ils ont trouvé la parade en
formant deux groupes autonomes.

Niveau mondial
Dans le groupe A, joueront le Pérou,

la Chine, Cuba, le Japon et la Tchécos-
lovaquie, alors que dans le groupe B
évolueront la France, la Hongrie, la Fin-
lande et la Suisse. Le groupe A sera de
toute évidence de niveau mondial puis-
que, à l'exception de l'URSS, surpre-
nante championne olympique, quatre
des meilleures équipes du moment se-
ront présentes.

Cuba, absente des derniers J.O. pour
raisons de boycottage, et la Tchécoslo-
vaquie se déplaceront très certaine-
ment avec le cadre A. La Chine et le
Pérou, qui sont en pleine reconstruc-
tion, viendront avec une équipe com-
posée de jeunes joueuses avec, en
point de mire, le championnat du
monde 1990 en Chine, puis les Jeux de
1992 à Barcelone. Quant au Japon, il
sera représenté par son équipe cham-
pionne, le club d'Hitachi, qui compte
dans ses rangs plusieurs internationales.

LES SUISSESSES - Elles tenteront de
faire oublier leurs devancières.

Nouvelle Suisse
La Suisse jouera dans le groupe B

face à des adversaires de très bon ni-
veau européen. La Hongrie et la France
sont régulièrement présentes au cham-
pionnat d'Europe, alors que la Finlande
est en progression et cherche à entrer
parmi les «douze » d'Europe. Cette
jeune équipe de Suisse est à la recher-
che d'une nouvelle identité après le
retrait de plusieurs anciennes.

De gros efforts sont entrepris au sein
de la FSVB afin d'améliorer les possibili-
tés de travail et d'augmenter le nombre
d'heures disponibles. L'objectif se situe
à moyen terme. Il s'agit de rester au
contact des meilleures équipes euro-
péennes et par conséquent de se quali-
fier pour un Championnat d'Europe, au
plus tard celui de 1993.

Le programme

Mercredi 29 mars: Chine - Tchécos-
lovaquie (17 h), France - Finlande (19h),
Cuba - Pérou (21 h). Jeudi 30 mars:
Cuba - Tchécoslovaquie (17 h), Hongrie
- Suisse (19 h), Chine - Japon (21 h). Ven-
dredi 31 mars: Hongrie - Finlande
(14 h 30), Chine - Pérou (17h), France -
Suisse (19 h), Japon - Tchécoslovaquie
(21 h). Samedi 1" avril: Finlande - Suisse
(14 h 30), Pérou - Tchécoslovaquie (17h),
Hongrie - France (19 h), Cuba - Japon
(21 h). Dimanche 2 avril: finale 3e place
(B/IOh), finale 1" place (B/12h), Japon -
Pérou (14 h 30, Chine - Cuba (17 h), /si

«Il faut être
conséquent»

Le comité du club
prêt à affronter une

éventuelle promotion
Participer aux finales, c'est bien joli.

Encore faut-il en avoir le désir. Et, sur-
tout, les moyens... La qualification de
son équipe-fanion réjouit-elle le comité
du VBC Neuchâtel-Sports? Réponse par
l'intermédiaire du président, Jacques
Delorenzi:

— Si nous sommes contents? Bien
sûr, sinon nous ne prendrions pas part à
ces finales... Cela dit, j'espère que
l'équipe abordera ces quatre matches
avec un état d'esprit différent de celui
manifesté lors du dernier match de
championnat : le club est prêt à fournir
l'effort financier nécessaire, mais il es-
père que les joueuses sauront répondre
aux espoirs de leurs supporters.

Quant il parle d'effort financier, le
président de Neuchâtel-Sports fait allu-
sion à la somme qui sera dépensée au
cas où il était décidé de passer la nuit
en Suisse alémanique lors du second
week-end (voir l'encadré ci-contre).

— Je pense que c'est selon les résul-
tats du premier week-end que nous
prendrons notre décision à ce sujet.

Le comité se réjouit donc de la quali-
fication. Soit. Mais qui dit finales de
promotion, dit... promotion. Le club
souhaite-t-il l'ascension dans la meil-
leure catégorie du pays?

— Il faut être conséquent avec nous-
mêmes, indique Jacques Delorenzi.
Nous avons un projet ambitieux pour la
saison prochaine. Or, l'entraîneur à la
recherche duquel nous sommes actuel-
lement, aura certainement pour objectif
de monter en ligue A. Dès lors, pour-
quoi ne pas profiter de la possibilité qui
s'offre à nous aujourd'hui!1 Le but n'est
pas de viser les finales éternellement...
l'ajouterais à cette explication ce qui
est inscrit dans le plan à long terme du
club. Si le VBC Neuchâtel-Sports a pour
objectif de permettre à tout un chacun
de pratiquer le volley et d'offrir un
mouvement junior aussi bien structuré
que possible, il cherche aussi à être
représenté au niveau le plus élevé pos-
sible; dans cette optique, il &erait mal-
venu de ne pas tout mettre en œuvre
pour accéder à la ligue A.

Tout est donc réuni pour que les filles
de Neuchâtel n'aient aucune retenue
lors de ces finales. Reste un problème à
résoudre, celui qui touche au porte-
monnaie: le cas échéant, le club est-il
prêt à faire face à une ascension. Car
pour se maintenir en ligue A, les pen-
sionnaires de la Halle omnisports de-
vraient presque inévitablement disposer
des services d'une joueuse étrangère...

— Comme je l'ai dit, précise le prési-
dent, le club a un projet ambitieux pour
l'année prochaine, qu'il s 'agisse de
l'équipe-fanion, mais aussi du mouve-
ment j unior. Pour cette raison, le VBC
Neuchâtel-Sports et le VBC Université
Neuchâtel vont unir leurs moyens et
fusionner très prochainement. Le bud-
get du club va doubler. Je suis cepen-
dant conscient qu'en cas d'ascension
en ligue A, nous devrions encore trou-
ver de l'argent. Nous sommes prêts à
travailler dans ce sens, mais sans courir
le risque d'en endettement et sans que
ce soit au détriment de nos autres ob-
jectifs. Il faut savoir ce que l'on veut:
nous avons choisi de jouer les premiers
rôles; nous devons assumer ce choix et
en accepter les conséquences.

0 P- H.

UTA VON BEUST - L'une des atta-
quantes au centre du VBC Neuchâtel-
Sports (de face). ptr-jE

Neuchâtel-Sports :
rien à perdre

Volleyball: finales de LNB féminine

Après un début de saison cahotique, les Neuchâteloisés ont obtenu leur
ticket pour les finales d'ascension. Elles vont tenter de saisir leur chance

DETERMINATION - Une attaque de Loraine Hirschy, sous les yeux de «Jo» Gutknecht et Fabienne Veuve (10). ptr-Jti

ui l'eût cru ? Après trois matches
de championnat, Neuchâtel-
Sports ne comptait pas la moin-

dre unité. Du côté des pensionnaires de
la Halle omnisports, on imaginait alors
une saison passée à lutter contre la
relégation. En tout cas pas à se battre
pour les premières places du classe-
ment. Et puis...

Et puis, petit à petit, les Neuchâteloi-
sés ont refait leur retard. Mieux: elles
s'installèrent dans le quatuor, de tête,
un quatuor qu'elles n'allaient plus quit-
ter jusqu'à la fin de la saison. Long-
temps à la lutte avec Moudon, Colom-
bier et Berne pour la deuxième place
finale - le leader Fribourg étant hors
d'atteinte - Neuchâtel-Sports obtenait
son billet pour les finales d'ascension
lors de l'avant-dernière journée de
championnat. Un résultat surprenant?
La réponse de Fabienne Veuve, capi-
taine des «bleu et blanc»:

- Par rapport à l'obj ectif de début
de saison, ça n'est pas une surprise,
puisque notre but était de faire mieux
que lors de la saison précédente (ndlr:
Neuchâtel-Sports avait terminé la sai-
son 87/88 au 4me rang). En revanche,
on peut parler de surprise si l'on prend
en compte le déroulement de la saison.
Dans un premier temps, notre prépara-
tion a été totalement perturbée à la
suite des problèmes de santé de l'en-
traîneur qui devait reprendre l'équipe.
Ensuite, il ne faut pas oublier que nous
avons perdu nos trois premiers mat-
ches. Enfin, au moment où nous étions

à égalité de points avec Moudon et
Colombier, nous avions un programme
en principe plus chargé que celui des
deux autres équipes...

Cette place en finale n'est donc pas
une surprise en soi ; c'en est une
compte tenu des événements. Un lan-
gage que tient également Roger Mise-
rez, coach de l'équipe neuchâteloise:

- Finalement, vu les deux saisons
passées en ligue B, et l'objectif du début
de championnat, je ne suis pas étonné
de cette qualification.

Cest le 1er avril que débuteront les
finales. Adversaires de Neuchâtel-
Sports: Rapperswil Jona et Wattwil (lire
l'encadré ci-dessous). Quelle est l'ambi-
tion des Neuchâteloisés ? Ont-elles les
moyens de monter en ligue A?

- Pour ce qui est de l'objectif, pré-
cise Roger Miserez, j e  dirais qu'une
chance se présente à nous, et qu'il
serait dommage de ne pas la saisir. Il
faut savoir se montrer ambitieux, même
si cela ne nous empêche pas de rester
raisonnables. Cela dit, je ne connais pas
nos adversaires; il est donc difficile
d'évaluer nos chances. Nous avons
battu une équipe du groupe Est en
Coupe de Suisse, Kanti Bulach, qui a
terminé 4me; le niveau semblait ap-
proximativement le même que celui du
groupe Ouest. Je pense que les équipes
suisses alémaniques nous sont dans
l'ensemble supérieures, mais très légère-
ment. A cela s'ajoute le fait que nous
partirons dans ces finales avec deux
points de handicap sur Fribourg et Jona.

Ce qui fait dire à Fabienne Veuve:
— Notre objectif est de terminer si

possible au deuxième rang. Je pense en
effet qu'il sera difficile de terminer de-
vant Fribourg, qui est plus fort que nous
et qui part avec un bonus de deux
points.

En Coupe de Suisse, Neuchâtel-
Sports avait également affronté Genè-
ve-Elite, formation de ligue nationale A.
Si Silvia Robert et ses coéquipières
avaient accroché les Genevoises durant
un set, celles-ci n'avaient pas été pour
autant inquiétées : la différence de ni-
veau était trop grande. En cas de pro-
motion, les chances de maintien, dès
lors, sont-elles inexistantes? Roger Mise-
rez nuance :

- Je crois qu'il y a un grand fossé
entre la pointe de la ligue A et les
derniers du classement. On a pu le
constater cette saison avec Lausanne
UC, qui a dû faire appel à une joueuse
étrangère en cours de saison pour se
maintenir. En revanche, je ne pense pas
que la différence entre la ligue A et la
ligue B soit aussi grande que chez les
garçons. Si d'aventure nous étions pro-
mus, l'investissement nécessaire à notre
maintien, qu'il s'agisse de l'investisse-
ment en argent ou du travail à accom-
plir, serait donc moins grand que s'il
s'agissait d'une équipe masculine.

Non seulement les filles de Neuchâ-
tel-Sports ont d'ores et déjà rempli leur
contrat dans la présente saison, mais
elles n'ont donc rien à perdre dans ces
finales. Fors l'honneur (et encore!). Le
mot de la fin à Fabienne Veuve:

— Une opportunité se présente, et
elle ne se présentera pas tous les jours...

0 P. H.
TOUT SAVOIR

Déroulement
Il y a deux groupes en ligue natio-

nale B féminine, les groupes Ouest et
Est,: Les deux premiers de chaque
groupe - soit Fribourg et Neuchâteh
Sports pour Je groupe Ouest, Rappers-
wil jona et Wattwil pour le groupe Est
* participent aux finales. Chaque
équipe affronte en matches aller et
retour les deux formations de l'autre
groupe, les deux équipes ayant terminé
en tête de leur groupe partant avec
deux points d'avance. La formation qui
compte le plus de points à l'issue des
finales est promue en ligue A, alors que
ia deuxième classée affronte eri match
de barrage (aller et retour) f avant-der-
nier de ligue A.

Programme
Les quatre rencontres des Neuchâ-

teloisés - Samedi 1er avril: 19 h 30,
Halle omnisports, Neuchâtel-Sports -
Wattwil. Dimanche 2 avril; 16 h, Mail,
Neuchâtel-Sports - Rapperswil Jona.

Samedi 8 avril: Wattwil - Neuchâ-
% tel-Sports Dimanche 9 avril: Rap-

perswil Jona - Neuchâtel-Sports.

' Effectif
Uta von Beust, Sylvie Carbonnier,

«|o» Cutknecht, loraine Hirschy, Ju-
dith jenni, Florence Meyer, Paola Pas-
sarint, Sylva Robert, Fabienne Veuve
Coach: Roger Miserez. Entraîneurs:
Jean-François jacottet et Pascal Hofer.
/M -

Stagnation
Roger Miserez, ex-entraîneur de

l'équipe de Suisse féminine, et par ail-
leurs président de l'Association neuchâ-
teloise de volleyball, avait repris du
service après une période
d'«inactivité». Il juge le niveau de la
ligue nationale B:

— Je ne peux pas dire qu 'il y ait eu
une grande évolution. Je dirais même
qu'il y a stagnation. Certes, le jeu est
un peu plus élaboré, on voit plus de
combinaisons qu 'auparavant. La condi-
tion physique est également meilleure.
Mais globalement, le niveau de jeu est
resté le même. En outre, il y a peu de
jeunes joueuses , /ph
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VIVE LA BOXE! - L'Argentin Lucio Lopez et le Mexicain Jibaro Perez au terme d'un
combat assurément sympathique.

REMOUS — D'où l'expression «n'y voir goutte».

DÉTERMINATION — Lors d'un match amical de Neuchâtel Xamax, un enfant montre à Claude Ryf de quoi il est capable...

C'EST LE PIED GEANT - Ou la souplesse d'une athlète de gymnastique rythmique et sportive.

INTERDICTION - On ne va tout de
même pas faire du football sur un ter-
rain de... football!

LA VOIX DE SON MAÎTRE - Une photo certainement prise à la mi-temps : ils sont
tous à la buvette...

Un monde
r*r*r*r*r*r, *i-*M Ĥ

sportmidable



Les championnats régionaux
COMMUNIQUÉ

t'heure de la reprise va sonner mardi 28 mars
prochain. Sont programmés en premier les 17
matches renvoyés de l'automne passé et, en-
suite, ceux du 2me tour du championnat. Nous
espérons que la sportivité présidera à toutes
ces rencontres et que les conditions météorolo-
giques seront propices au bon déroulement
d'un programme très chargé.

PROCHAINS MATCHES
Mardi 28 mars, aux Charmettes 19 h Les Hal-
les-Câbles; à 20 h 30 Schùpfer-Sporeta. Mer-
credi 29 mars, aux Charmettes 19h00 CIR-
Mirabeau; à 20 h 30 Migros-DuBois-Jeanre-
naud.

SÉRIE A

1. Facchineni 5 4 1 0 22- 4 9
2.Kiko 4 3 1 0 15- 7 7
3. Câbles 5 3 1 1 15- 7 7
4. Neuch.-Ass. 6 2 2 2 12-12 6
5. Les Halles 5 2 0 3 16-13 4
6. Commune 5 2 0 3 13-29 4
7. Magistri 6 1 1 4  10-23 3
8.Brunene 6 1 0  5 11-19 2

SÉRIE B

I.Pol. cant. 6 5 0 1 18- 4 10
2.Sferax 5 3 1 1 11- 6 7
3.PTT 5 3 0 2 15-12 6
4. Shakespeare 4 2 1 1  13- 9 5
5. Fael 6 2 1 3  13-19 5
6. Raffinerie 3 1 1 1  10-10 3
7. Eta Marin 5 1 0  4 7-17 2
6. Boulangers 4 0 0 4 5-15 0

SERIE C

LAdas 6 6 0 0 30-12 12
2. Métalor 8 5 1 2  25-18 11
3. Mirabeau 5 4 0 1 21- 8 8
4.C. I.R. 7 3 0 4 17-22 6
5. Migros 5 2 1 2  12-10 5
B Sporeta 6 2 0 4 14-24 4
7. Duboisjrenaud 5 1 0  4 10-12 2
8 Schupfer 3 0 1 2  4 - 9  1
g.Oscilloquartz 5 0 1 4  2-20 1

MESSIEURS

Ile LIGUE

Corcelles - Fleurier 103-84; Auvernier II -
Corcelles 91 -1 31 ; La Chaux-de-Fonds II - Uni-
versité 55-92.

1. Corcelles 11 22 1141-741
2. Université I 12 20 911-769
3. Université II 10 14 737-672
4.Union II 11 14 856-886
5. Fleurier I 10 8 892-866
6. Auvernier II 11 4 743-919
7.Val-de-Ruz I 9 4 695-766
8.Chx-de-Fds II 10 0 571-917

llle LIGUE

Littoral - Fleurier II 52-45 ; St-Imier - Marin
82-30; Marin - St-Imier 43-96 (1" tour).

1.St-Imier 12 24 863-482
2. Neuchâtel 50 11 14 661-681
3. Fleurier II 12 14 671-664
4.Val-de-Ruz II 10 12 672-677
5. Marin 11 10 610-794
6. Cortaillod 10 6 650-576
7. Littora l 11 6 591-754
8.Tellstar 11 2 576-628

CADETS

Union - Val-de-Ruz 54-69; Chaux-de-Fonds -
SWB Berne 89-50; STB Berne - Auvernier
32-70.

1.Val-de-Ruz 10 20 858-494
2.Union 11 14 679-643
3. Chx-de-Fds 10 14 793-647
4. Université 8 12 680-453
5.Auvernier 12 12 841-782
6. STB Berne 9 2 433-584
7. Rapid Bienne 10 2 439-679
8. SWB Berne 8 0 337-788

MINIS

La Chaux-de-Fonds - Marin 40-30; Fleurier -
Union 37-48; Marin - Union 36-38; La Chaux-
de-Fonds - Fleurier 52-38.

1. Chx-de-Fds 12 24 532-402
2.Union NE 12 14 447-435
3.Fleurier 12 8 517-478
4 Université 12 8 255-289
5. Marin 12 6 445-532

DAMES
Ile LIGUE

Bevaix I - Marin I 3-1 (15-5 15-4 12-15
15-9); La Chaux-de-Fonds I - Cerisiers-Gor-
gier I 3-0 (15-6 15-3 15-2).

1. Chx-de-Fds I 14 14 0 28 683-369
Z.Bevaix l 14 12 2 24 704-481
3. Colombier II 14 9 5 18 663-620
4. NE Sports II 14 8 6 16 670-574
5.Cerisiers-G. I 14 6 8 12 646-685
B.Pts-Manel I 14 4 10 8 514-741
7 Mann I 14 3 11 6 639-748
8.Le Locle I 14 0 14 0 • 451-752

IVe LIGUE

Bellevue - Val-de-Ruz 3-1 (15-1 2 15-9 12-15
15-1 1 ); Saint-Aubin - Cressier 0-3 (8-15 3-15
6-15).

Ve LIGUE

Cerisiers-Gorgier II - Lignières 3-0 (15-2
15-1 1 15-2); Bevaix III - Marin II 1-3 (5-15
17-15 8-15 12-15).

JUNIORS A

Neuchâtel-Sports I - Colombier 3-0 (15-6
15-3 15-6); Boudry - Neuchâtel-Sports II 1 -3
(16-14 9-15 6-15 8-15); Uni Neudiâtel -
Bevaix 1-3 (6-15 15-1 14-16 7-15); Sava-
gnier - Le Locle 3-0 (15-5 15-6 15-9).

1. Savagnier 16 16 0 32 763-385
2. Uni Ntel 15 10 5 20 654-618
3. Bevaix 15 10 5 20 750-610
4. NE-Sport s I 15 9 6 18 671-590
5. Chx-de-Fds 15 9 6 18 664-651
6. Colombier 16 7 9 14 661-676
7. Le Locle 15 3 12 6 515-745
8. NE-Sports II 16 3 13 6 576-758
9. Boudry 15 1 14 2 414-725

Messieurs
Ile LIGUE

Le Locle I - Neuchâtel-Sports I 2-3 (13-15
4-15 15-10 15-6 9-15).

I.Le Locle I 12 10 2 20 626-401
2. Boudry I 12 9 3 18 617-499
3. NE-Sports I 12 9 3 18 621-594
4. Marin I 12 7 5 14 564-535
5. Bevaix I 12 4 8 8 506-528
6. Geneveys/C. I 12 2 10 4 500-597
7. Uni Ntel 12 1 11 2 340-620

llle LIGUE

Neuchâtel-Sports II - Corcelles 3-0 (15-4 15-4
15-11); Sporeta - Val-de-Ruz 0-3 (14-16
6-159-1 5); Colombier III - La Chaux-de-Fonds
Il 1-3 (9-15 15-7 14-16 8-15).

11e Locle II 13 11 2 22 720-611
2.Val-de-Ruz 14 10 4 20 649-579
3. NE-Sports II 14 9 5 18 762-637
4. Chx-de-Fds II 14 9 5 18 745-664
5. Bevaix II 13 6 7 12 651-691
6.Corcelles 14 4 10 8 654-702
7. Sporeta 14 4 10 8 561-685
B.Colombier III 14 2 12 4 591-764

IVe LIGUE

Boudry II - Cressier 0-3 (3-15 14-16 11-15);
Cortaillod - Les Geneveys-sur-Coffrane II an-
nulé; La Chaux-de-Fonds III - Saint-Aubin 0-3
(14-16 7-15 6-15); Marin II - Savagnier 0-3
(1-15 13-15 7-15).

1. Cressier 14 14 0 28 756-494
2.Geneveys/C. Il 13 8 5 16 652-569
3. Cortaillod 13 8 5 16 595-588
4. Chx-de-Fds III 14 6 8 12 661-648
5.St-Aubin 14 6 8 12 602-645
6. Savagnier 14 5 9 10 550-651
7.Marin II 14 5 9 10 616-705
8. Boudry II 14 3 11 6 625-757

JUNIORS A

La Chaux-de-Fonds - Uni Neuchâtel 3-1
(15-10 15-17 15-11 15-11).

1.Colombier 8 7 1 14 409-335
2. Marin 8 6 2 12 405-371
3. Chx-de-Fds 8 4 4 8 455-457
4.Val-de-Ruz 8 2 6 4 370-422
5. Uni Ntel 8 1 7  2 424-478

COUPE

Dames, huitièmes de finale: Cerisiers-Gor-
gier F2 - Colombier III F4 3-0 (15-1 2 15-10
16-14); Les Geneveys-sur-Coffrane F5 - Be-
vaix I F2 0-3 (5-15 9-15 6-15); Saint-Biaise
F3 - Le Locle I F2 3-0 (15-1 1 15-11 15-11).

Messieurs, huitièmes de finale: Bevaix II
M3 - La Chaux-de-Fonds II M3 1-3 (15-11
6-15 7-15 13-15); Les. Geneveys-sur-Coffrane
I M2 - Uni Neuchâtel M2 3-1 (12-15 15-10
15-9 15-1 2); Cressier M4 - Le Locle I M2 0-3
(6-15 4-15 11-15); Marin I M2 - Neudiâtel-
Sports I M2 1-3 (9-15 15-1 1 12-15 10-15).

le LIGUE

Peseux II - Bienne II 9-1; Moutier I - Marin I
6-4; Moutier II - Hôpital I 9-1 ; Suchard I - Le
Landeron I 6-4.

1. Moutier I 12 9 1 2 80-40 34
2.Côte Peseux II 12 7 3 2 75-45 31
3. Marin I 12 6 5 1 70-50 30
4.Le Landeron I 12 7 1 4  69-51 29
5. Moutier II 12 3 2 7 55-65 21
6. Hôpita l I 12 3 2 7 49-71 18
7. Suchard I 12 2 3 7 45-75 17
B.Bienne II 12 - 1 9 37-83 12

Ile LIGUE, gr. 1

Moutier III - Port II 3-7; Tavannes II - Bienne III
7-3; Delémont I - Cernier I 10-0; Suchard II -
Tavannes I 6-4; Cernier I - Eclair II 1-9; Port II
- Delémont I 3-7; Bienne III - Moutier III 7-3.

1. Delémont I 13 8 1 0 102- 28 46
2. Eclair II 13 4 2 2 84- 46 36
3.Tavannes I 13 1 3 3 71- 59 30
4. Bienne III 13 0 2 6 63- 67 24
5.Port II 13 1 0 7 - 22
6. Moutier III 13 1 4  7 56- 74 21
7.Suchard II 13 1 1 8 53- 77 16
8.Cernier I 13 0 1 12 31- 99 7

Ile LIGUE Gr. 2

Brunette I - Le Locle I 8-2; Port I - Eclair III 9-1 ;
Sapin I - Delémont I 2-8; Delémont II - Brunette
I 4-6; Le Locle I - Port I 5-5; Hôpital II - Sapin
I 7-3.

LPort I 13 7 1 0 105- 25 45
2. Brunette I 13 5 4 2 86- 44 36
3. Hôpital II 13 3 0 3 82- 48 34
4. Le Locle I 13 4 4 4 72- 58 29
5. Delémont II 13 4 2 5 70- 60 29
B.Eclair III 13 2 1 9 53- 77 18
7. Sapin I 13 2 2 9 52- 78 17

llle LIGUE Gr. 1

Cernier II - Peseux III 6-4; Hôpital IV - Brunette
Il 6-4; Suchard III - Métalor I 1-9; Aurora II -
Sapin II 5-5; Sapin II - Hôpital IV 10-0;
Peseux III - Suchard III 7-3; Métalor I - Aurora
Il 7-3; Brunette II - Cernier II 6-4.

1. Métalor I 13 10 2 1 92-38 41
2. Brunette II 13 6 3 4 78-52 31

' 3.Côte Peseux III 13 8 1 4 75-55 31
4.Aurora Fl. Il 13 6 3 4 69-61 29
5.Sapin II 13 6 2 5 69-61 26
6. Hôpital IV 13 4 4 5 56-74 22
7. Cernier II 13 2 2 9 43-87 16
8.Suchard" III 13 0 3 10 38-92 12

,111e LIGUE Gr. 2

Ensa I - Marin II 3-7; Le Landeron II - Marin II
5-5; Aurora I - Uni I 8-2; Marin II - Suchard IV
6-4; Métalor II - Le Landeron II 3-7; Le Lande-
ron Il - Ensa I 7-3; Peseux IV - Suchard IV 2-8;
Peseux IV - Métalor II 6-4; Uni I - Peseux IV
9-1.

1. Le Landeron II 14 11 3 - 103- 37 46
2. Marin II 14 11 2 1 99- 41 44
3. Aurora Fl. I 12 5 5 2 67- 53 29
4. Ensa I 13 6 2 5 64- 66 27
5. Université I 13 4 2 7 60- 70 22
6. Suchard IV 13 3 2 8 57- 73 20
7.Metalor II 13 3 - 10 44- 86 14
8. Côte Peseux IV 14 1 2 11 38-102 10

llle LIGUE Gr. 3

Delémont III - Eclair IV 3-7; Kumm. Tr. Il -
Delémont III 4-6; Eclair IV - Fr. Mont. Il 7-3;
Hôpital III - Métalor III 7-3; Porrentruy I -
Kumm. Tr. Il 8-1 ; Fr. Mont. Il - Hôpital III 0-10;
Métalor III - Tavannes II 4-6.

1.Hôpita l III 13 11 2 - 103- 27 46
2. Eclair IV 13 11 2 - '102- 28 45
3,Tavannes II 13 8 2 3 79- 51 34
4. Porrentruy I 13 6 2 5 77- 53 27
5". Delémont III 13 5 - 8 48- 82 22
6. Fr. Mont. Il 13 4 1 8 55- 75 19
7.Kummer Tr . || 13 2 1 10 41- 89 13
8. Métalor III 13 - - 13 11-119 2

llle LIGUE Gr. 4

Péry I - Fr. Mont. 4-6; Oméga I - Bienne IV
4-6; Delémont IV - Moutier V 4-6; Fr. Mont. I
- Porrentruy II 5-5; Moutier V - Oméga-Bienne
I 5-5; Porrentruy II - Kummer Tr. I 8-2 ; Kummer
Tr. I - Delémont IV 3-7.

1. Fr. Mont. I 13 13 1 - 101- 29 45
2. Delémont IV 13 7 1 5 70- 60 28
3. Oméga I 13 4 3 6 64- 66 26
4.Kummer Tr. I 13 6 1 6 61- 69 23
5.Porrentruy II 13 3 4 6 59- 71 23
6. Bienne IV 13 5 1 7 58- 72 23
7.Péry I 13 6 - 7 58- 72 23
S.Moutier V 13 3 1 9 49- 81 17

IVe LIGUE

Groupe 1 : Brunette III - Eclair V 4-6; Cernier
IV - Le Locle II 4-6; Portugais - Cortaillod II
5-5; Le Bouchon II - Fleurier III 4-6.

Groupe 2: Port V - Cernier V 5-5; St-Imier
Il - Marin III 0-10; Brunette IV - Hôpital V
0-10; Téléphone I - Marin IV 8-2.

Groupe 3: Le Locle V - Bouchon I 8-2;
Suchard V - Cernier III 10-0; Tavannes IV -
Oméga II 4-6.

Groupe 4: Moutier VII - Courfaivre II 6-4;
Péry III - La Heutte I 3-7; Delémont VI - Port
IV 5-5.

Groupe 5: Port VI - St-Imier I 2-8; Hôpital
VI - Le Locle III 4-6; Sapin III - Kummer Tr. III
7-3; St-Imier I - Sapin III 8-2; Fr. Mont. III -
Hôpital VI 1-9; Fr. Mont. III - Sapin III 5-5.

Groupe 6: Porrentruy III - Péry II 3-7;
Delémont V - Port III 3-7.

CADETS

Groupe 1 : Peseux - Cernier 7-3; Marin - Eclair
3-7; Cernier - Aurora 5-5; Peseux - Marin
5-5; Aurora - Eclair 1-9; Marin - Cernier 7-3;
Eclair - Peseux 8-2; Aurora - Marin 5-5;
Cernier - Eclair 0-10; Peseux - Aurora 8-2;
Cernier - Peseux 5-5; Eclair - Marin 7-3;
Aurora - Cernier 7-3; Marin - Peseux 10-0;
Eclair - Fleurier 9-1.

Groupe 2: Delémont - Port 1-9; Bienne -
Porrentruy 2-8; Port - Péry 7-3; Delémont -
Bienne 3-7; Péry - Porrentruy 1-9; Bienne -
Port 3-7; Porrentruy - Delémont 10-0; Péry -
Bienne 4-6; Port - Porrentruy 5-5; Delémont -
Péry 5-5; Port - Delémont 6-4; Porrentruy -
Bienne 7-3; Péry - Port 3-7; Bienne - Delémont
4-6; Porrentruy - Péry 10-0.

AUVERNIER I - Accroupis, de g. à d.: Ph. Ischi, J.-F. Thoutberger, R. Keller, Y. Kaempf, S. Junod, C. Bonnet, R. Zumkehr,
J. Patron-Gomez. Debout: C. Diserens (prés.), J. Gonzalez (entr.), D. Ruckstuhl, Ph. Décosterd, C. Pellet, C. Maradan, P.
Brantschen, D. Dufaux, J. Parenti, O. Locatelli, Y. Perrierd. Presservice

Association cantonale de football

Avertissement
EPITAUX Daniel, Les Bois I, j.dur, Coupe
neuchâteloise.

Avertissement
+ Fr. 50. — d'amende

PEGORARO Sandro, Audax I, réel. 4e

av., Coupe NE.

1 match officiel
de suspension

+ Fr. 50. — d'amende
ZINCARELLI Mauro, Audax I, réel. 3e av.
coupe NE; LOSEY Andréa, Audax I, réel.
3e av. coupe NE.

2 matches officiels
de suspension

TODESCHINI Silvio, Boudry iB2, j. gros-
sier.

Résultats complémentaires
1/4 de finales de la Coupe neuchâte-
loise - Audax I - Les Bois I 1-1 (8-7 aux
penalties); St-Imier - Bôle renv., fixé au

28 mars 1989, 18 h 30.

Coupe neuchâteloise
JUNIORS

«A»: NE Xamax - Boudry renv., fixé au 5
avril 1989. «B»: Marin - St-Imier renv.,
fixé au 1/2.4.1989 ; Cerf.s/Coffrane - NE
Xamax renv. au 1/2.4.1989; Audax -
Corcelles 4-0.

Date à retenir
Vendredi 11 août 1989 - Assemblée
des délégués de l'ACNF, à Noiraigue.

Changements d'adresse
a) Comité central (rappel), président:
LEBET Roger, Lisière 4, 2052 Fontaineme-
lon, tél. privé (038) 53 37 03, prof. (038)
211121.

b) Arbitre: Cosimo Antonazzo, Loges 5,
2052 Fontainemelon.

Démission d'arbitre: José Nogueira,
Castel 27, St-Aubin.

A.C.N.F.
Comité central

Nouveaux arbitres
EICHER Otto, Chapelle 4, 2610 Saint-
lmier, FC Villeret, (039) 41 39 78.

HUMAIR Roland, Polonais 18,
2016 Cortaillod, FC Cortaillod, (038)
42 37 23.

MARCOS Angel, Gare 27, 2017 Boudry,
FC Boudry, (038) 42 20 32.

PASINATO Laurent, Poudrières 10,
2006 Neuchâtel, FC Latino-Americano,
tél. bureau: (038) 31 93 91.

PECAUT Pierre-Alain, Oratoire 1,
2000 Neuchâtel, FC Neuchâtel-Xamax,
(038) 24 02 96.

PELLATON Didier, Grand'Rue 24,
2416 Les Brenets, FC Les Brenets, (039)
31 83 62.

RIBEIRO Joaquim, Sous-le-Mouson 3,
2074 Marin, FC Saint-Biaise, (038)
33 63 10.

STACCHETTI Matthias, Carrière 16,
2014 Bôle, FC Bôle, (038) 42 50 92.
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i§l8il8BP*i*̂  « : . \ jBg. •¦••••WRJ HBtw. ¦
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Roth ko
buisson ardent

l\J â^Cih 4̂
ART ET CULTURE

Exposition très discutée à la
Kunsthalle de Bâle: l'intégration
Rothko, Manzù, Spoerri allume
la polémique dans les chapelles.
En fait, avec l'absolue grandeur
de Rothko, avec l'humour et
l'humain de Manzù, et les objets
symboliques qui permettent les
rites de Cristina Spoerri, cette
expo, c'est une cathédrale.

Il suffit d'une toile de Mark Rothko
pour transformer un espace en un tem-
ple. Malheureusement ses adeptes
croient que le temple est à la gloire
d'une théorie ou d'une école, qu'on
pourrait étiqueter expressionnisme abs-
trait, qui aurait engendré par ses carac-
tères virils et réactionnels le concret;
par ses caractères féminins et extati-
ques, le monochrome, et que le phéno-
mène existerait plus fort par l'exclusion.

Ils trouvent dès lors très déplacé
d'avoir disposé en contrepoint à la pro-
duction de «Kaaba in New York» de
Rothko des statuettes de Giacomo
Manzù, sculpteur italien académique
fasciné par les cardinaux depuis 1934,
et qui s'est entièrement consacré à leur
figuration. Quant à Cristina Spoerri, qui
occupe les salles du haut, ils la soup-
çonnent de véhiculer dans ses grands
formats emblématiques un fond de dé-
coration et de symbolisme très pro-
vince qui pourrait faire ombrage à la
pure élévation du maître.

Sectarisme, obscurantisme, voire in-
tégrisme? Un autre argument de désap-
probation est le caractère profane que
devrait garder la Kunsthalle, par opposi-
tion à la sacralité d'un musée : est-ce
bien là la place d'un Rothko?

C'est vrai que la Kunsthalle sous ces
trois œuvres devient lieu hautement re-
ligieux: Rothko y joue les fonctions es-
pace et matière de la cathédrale, le
rayonnement de sa pierre, sa fraîcheur,
son ombre et sa lumière, son creux et
les résonnances cosmiques qui s'y ac-
cordent par l'érection des vertus telluri-
ques; Manzù donne les personnages,
clergé apparent, fidèles tacites, habités
d'un souffle plus ou moins facétieux ou
sévère; Cristina Spoerri trace les signes-
seuils, les vitraux, pavages, mandatas,
tous emblèmes qui marquent les autels
et les portes des tabernacles.

En fait le temple est à la gloire de la
vie tout entière, la force plastique de
Rothko procédant par l'inclusion autant
que par l'exclusion; c'est un des princi-
pes de son énergie d'ailleurs de conju-
guer les principes contraires et similai-
res par l'autoréférence jusqu'au rayon-
nement.

Le peintre américain, décédé en 1970,
avait peint en 1958 la suite présentée
sous le titre «Kaaba in New York » .
C'était une commande pour le «Sea-
gram Building» de cette ville. Les œu-
vres étaient destinées à un restaurant,
et le peintre fut d'abord fasciné par
l'idée d'animer un lieu entier. Les rai-
sons pour lesquelles- il retira son travail
au dernier moment, n'ont jamais été

clairement exprimées, mais tiennent
vraisemblablement au sentiment d'un
seuil infranchissable entre l'art et la vie.
Le catalogue de l'exposition explore
tous les aspects de la question, sans la
résoudre.

En tête de l'expo, essentiellement des
toiles monumentales sauf de très ins-
tructifs petits formats, la démarche
étant sous-titrée «40 muraux et un ré-
sultat», une œuvre capitale acquise par
le Kunstmuseum de Bâle en 1957:
«Rouge, blanc et brun». Le ton est
donné d'emblée : on va vers une inten-

. site philharmonique.
Et commencent les petits cardinaux

de Manzù qui animent le chemin jus-
qu'au cœur du temple d'un contrepoint
de réflexion et d'humour. Qu'est-ce
qu'un cardinal? Une grande cape sous
une mitre, et entre deux un visage im-
passible, retenant l'esprit ou le rire. Pe-
tite taille, finesse, élégance et force, et
surtout questionnement inlassable en
même temps qu'affirmation intempo-
relle. Anecdotique et pourtant..

Plus on avance dans Rothko, plus il se
fait intense: ces «Seagram murais», c'est
un traité de maîtrise des incendies, qua-
rante couplets de buisson ardent, une
dissertation passionnée sur l'art de relier
un rectangle à un autre rectangle en
condensant dans la résolution plastique
de cette proposition les champs les plus

FUSION-FISSION - Traité de conjuguaison de deux formes élémentaires, un plan,
une peinture, et leurs énergies (182,9 x 152,4 cm). kunsthalle-Jt

fondamentaux et les plus universels de
la vision. Rothko fait ça en sang de
bœuf sur vermillon, en orange de cad-
mium sur violine, en carmin sur terre de
Pouzzoles, de Sienne, d'ombre, de tou-
tes les terres fondues à tous les mag-
mas. Il y a des partitions et des naissan-
ces, des ports berçants et des lions de
savane - et bien sûr, il est absolument
déplacé de créer quelque image que ce
soit à partir de Rothko.

Chez Cristina Spoerri, le ciel s'éteint,
mais sa recherche reste le verbe de la
page: trace de couleur sur le. pourtour
ou dans les accidents de la "Structure
révèlent le sens des géoméuies enla-
cées. Les portes du tabernacle sont fer-
mées, mais des chaos frais comme des
printemps coulent derrière les portes :
comme on est là aussi dans le monu-
mental, l'impact est plus sensible qu'in-
tellectuel, la rupture des symétries fait
presque un bruit de source, et le cœur
redevient simplement terrien à se re-
connaître des besoins de symboles pour
passer dans d'autres dimensions. Cette
exposition aligne bien trois faces de la
même initiation.

<f> Christiane Givord

• Mark Rothko, «Kaaba in New York», Gia-
como Manzù, «I Cardinali», Cristina Spoerri,
Kunsthalle de Bâle, jusqu'au 7 mai.
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enlève son frère Dustin Hoffman
pour s'emparer de sa part d'héri-
tage. Autiste surdoué, le kidnap-
pé se révèle aussi comme le
«Rain man» de l'enfance du kid-
nappeur. Barry Levinson fait rire
sans humilier ses personnages.
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L'autisme
selon Levinson

Dès le 16 avril, Vevey et Cor-
sier vont célébrer le centenaire
de la naissance de Charlie Cha-
plin. Au menu: discours, attrac-
tions, concerts, cortège, feu d'ar-
tifice, expositions. On n'a même
pas oublié l'essentiel, autrement
dit les films du grand homme.
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Chariot aurait
cent ans

Bevaix
créatif
La commune

s'offre une litho
La commune de Bevaix distribue cha-

que année des «Mérites sportifs et cul-
turels». Jusqu'ici, on faisait frapper des
médailles. Puis on s'est avisé qu'il serait
peut-être apprécié des méritants de re-
cevoir une attention plus personnelle.
Cette année, la commune s'est appro-
chée d'un aquarelliste signalé à son at-
tention par le catalogue UBS 1987 des
jeunes artistes: Daniel Corminbœuf,
paysagiste, aquarelliste, épris de litho-
graphie et de gravure, un Fribourgeois
résidant depuis quelques années dans
la localité. Après entente, il a tiré pour
la prochaine distribution de mérites, le
12 avril, une lithographie originale, à
cent exemplaires. La démarche n'aurait
rien d'extraordinaire si l'artiste concerné
travaillait dans une voie convention-
nelle. Mais c'est un chercheur exigeant,
qui ne garde de la figuration que des
traces assez hermétiques, et qui ne se
paie pas d'effets sensationnels. En allant
à sa rencontre, les gens du Conseil
communal et de la Société de dévelop-
pement ont donc fait une démarche
exemplaire, mais pas évidente :
- Dans les premiers entretiens, on

avait spécifié qu'il fallait que ça parle du
village, explique Bernard Dubois,
conseiller communal. Pas l'abbaye ou le
porche de l'église, on les a assez vus en
photo. Et ça n'aurait rien dit à l'artiste.
Mais quand j'ai reçu le dossier des six
ou sept premières propositions, je sor-
tais d'une séance du conseil où j'avais
demandé de l'argent pour les égouts,
j 'ai regardé ça, à la va vite, j'étais catas-
trophé et j 'aurais tout fichu loin si ma
femme, qui a plus le sens artistique, ne
m'avait pas dit «Attends, ne prends pas
ça comme ça». Le lendemain, tran-
quille, avec une bonne lumière, j'ai bien
regardé. Alors, j'ai commencé à m'ima-
giner...

FIGURATIF — Corminbœuf dessine
aussi, c'est l'approche de la structure.

SW Ï -M

Plus tard, pour la présentation au
conseil communal, j'ai procédé de la
même manière: j 'ai mis les projets rete-
nus au mur, et je n'ai rien dit, nous
avons tenu la séance, mais je  voyais
bien les coups d'œil. A la fin de la
séance, ils avaient tous reconnu l'en-
droit. Nous avons choisi à l'unanimité.

Daniel Corminbœuf n'est pas un ba-
vard. Il arrive d'ailleurs tard, harassé par
une journée où le caillou se fait difficile,
même à l'atelier Quinche à Saint-Prex :
- Si je suis content i Bien sûr que je

suis content. Vous en connaissez beau-
coup des gens comme ça qui vous font
travailler?

Quant au choix de l'artiste, Bernard
Dubois est clair:
- Demander quelque chose à un

artiste confirmé n'aurait pas de sens: ils
n'ont pas besoin de ce genre de com-
mande. Et je suis sûr que Corminbœuf
s'affirmera comme une valeur.

L'initiative de Bevaix est à souligner.
Si l'Etat et les Villes sont familiers de ce
genre de démarche, ce n'est pas le cas
dans les communes, encore que jadis le
recours à l'image pour les célébrations
était fréquent. Mais les voies prises par
l'art contemporain ont désarçonné ces
coutumes. Une commune a su franchir
¦e pas. / chg

Douceur
de plume

Jacques Birr,
animaux apprivoisés

MATIN CLAIR — Innocence d'un para-
dis retrouvé (80 cm x 80 cm). j E

Quitter la chimie pour s'en aller dans
la nature, par vents et marées afin de
capter la vie innocente des animaux,
c'est le choix que Jacques Birr a fait à
l'âge de quarante ans. Il est parti planter
sa toile en pleine nature, arrimant par-
fois ses grands formats, pour faire face
au mistral. La passion de la peinture
l'habitait depuis toujours , son père ar-
chitecte l'avait très tôt initié aux grands
maîtres.

Né en 1920, il est devenu ingénieur
chimiste et licencié es science en 1944.
Mais déjà en 1957, il dévie, en s'intéres-
sant plus précisément aux matières pic-
turales des peintres flamands du XV e

siècle. En 1958, il se lance définitive-
ment dans .la pratique. D'emblée, il se
dirige vers les- animaux, en dessinant
énormément jj u Jardin des plantes ou
au zoo de Bâle.

Ces premières tentatives furent des
succès. En 1963, il rencontre Henry de
Monterlant qui lui confie l'illustration de
son livre «Espana sagrada». Il enrichit
peu après son potentiel expressif par
l'art de la médaille. La série «Les fruits
de mer» lui permet une approche origi-
nale. Il est désormais reconnu comme
médailleur et ses œuvres sont parfois
montées en bijoux. Il est l'auteur égale-
ment d'un timbre, illustré par un per-
cheron et il reçoit le grand prix de l'art
animalier, de la Fondation E.M. Sandoz.

Jacques Birr peint également des pay-
sages atlantiques, des marines ouvertes
sur l'espace. Le côté minutieux et déli-
cat de son travail contraste avec son
goût du monumental. Il n'hésite pas à
placer ses rapaces ou crustacés sur de
très grands formats. Ils ne sont pas ex-
posés à Neuchâtel, faute de place. On
peut le regretter, car les sujets y gagne-
raient peut-être en prestance. Le tem-
pérament aimable du peintre atténue
quelque peu l'âpreté de la nature. Ses
rapaces ont des douceurs de peluche.
Les oiseaux, caressés par son pinceau,
suivent leur destin dans une simplicité
primordiale sans se prendre au sérieux.
Les hiboux se rengorgent dans leur du-
vet, mais ils ont les plumets de travers.
L'artiste s'intéresse aussi au côté baro-
que et délirant des créatures. Les girafes
et les chameaux ont des formes loufo-
ques et les oiseaux exotiques portent
des imitations de fruits sur des becs
invraisemblables.

0 L. C.
0 Jacques Birr, Galerie de l'Orangerie,

Neuchâtel, jusqu'au 29 avril, dessins 500 francs,
huiles de 600 à 4500 francs.

# Séguéla Ces là, f es pas là, c'est du
vent, du rien du vide, et Jean-Bernard
Vuillème ne le lui fait pas dire, même si
cela ne va pas sans le dire: la chroni-
que mensuelle. Paqe 54

0 Sinopia, compagnie de danse, a
créé à l'Octogone de Pully un triptyque
dansé «A mon sang suspendu», « Les
ramasseurs d'étoiles», «La traversée du
désir». Cette méditation sur la mort et
la compassion, quatrième création de
la compagnie chaux-de-fonnière, sera
jouée le 19 avril à La Chaux-de-Fonds.

Page 54



Le monde SéguélaLa chronique
de
Jean-Bernard
Vuillème

Re 
me suis sournoisement amusé de

la déroute du publiciste français Jac-
ques Séguéla venu récemment par-

ler de son livre «Demain il sera trop
star» sur le plateau d'Apostrophes.
D'une seule réplique, le vieil acteur Kirk
Douglas a renvoyé le prince de la pub
et de la communication à ses études:
«Qui êtes-vous donc, pour décider qui
est star et qui ne l'est pas?»

// n'en fallait pas plus pour désarçon-
ner ce chevalier de la modernité, un
souffle, et ce n'est nullement surpre-
nant si l'on songe que tout son baratin
repose sur du vent. Séguéla victime des
mythes qu'il génère! On ne l'a pas vu
rougir sous son fond de teint, mais le
père de la «Force tranquille» s 'est écra-
sé comme le premier provincial venu
et, du coup, son dernier livre au con-
tenu aussi inepte que le titre l'annonce
a plongé dans l'indice des ventes.

Mieux qu'un Douglas vexé de se voir
contester son auréole de star, il faudrait
aujourd'hui opposer à Séguéla et à ses
émules un mythologue de la trempe de
Roland Barthes. Hélas, le monde de ces
flatteurs d'apparences et faiseurs de
baudruches devient le nôtre de plus en
plus, et jusqu 'à la nausée de s'anéantir
dans l'absence au cœur des emballages
les plus attrayants. Le règne du Rien
étend son empire sous des dehors en-

joués et nous sommes tous promis à
devenir ses oies gavées, pleines à crever
de non-sens et d'appétits trompés.

Séguéla, c'est l'opulente pâtisserie
dans laquelle vous plantez votre four-
chette et qui se dégonfle aussitôt,
n'abandonnant à votre appétit que
quelques miettes d'une pâte sans goût
et pour deux sous de crème industrielle.
Son triomphe n'est rien d'autre que le
principe du ravioli étendu à toutes les
activités humaines: le contenu compte
moins que l'emballage. En vertu de quoi
il est à peu près généralement admis
aujourd'hui non seulement que nous
mangeons surtout des raviolis, mais en-
core que nous sommes gouvernés par
des politiciens-raviolis, que nous avons
besoin d'un an-ravioli et que nous am-
bitionnons tous, d'une manière ou
d'une autre, de devenir des hommes-
raviolis.

Telle est la loi, celle du n'importe quoi
pourvu que ça alimente nos rêves d'ail-
leurs, de fuite, d'autre chose, pourvu
qu'il nous reste, de vide en vide, la
facilité d'un pauvre rêve exotique à
nourrir vaille que vaille sur notre tas de
fumier industriel.

Tant qu 'on s'en tient aux objets , il ne
s'agit au fond que de justifier les lois du
marché. Mais l'homme-image arrive,

taillé sur mesure et à consommer frais,
adapté au poil près à la scène qu'il doit
occuper. Envisage-t-on une société
dans laquelle chaque individu plutôt
que d'être lui-même en ses dédales et
ses ressaisissements, ses efforts pour
être là, ne serait en fait qu'une image
fabriquée et téléguidée à l'usage du
monde? Ces hommes-images et qui se
vantent de l'être me paraissent plus
inquiétants que des fantômes car ils
sont des mensonges vivants, non des
revenants mais des gens qui planifient
leur carrière au lieu de s'enfanter par
une œuvre. Tout de calcul et rien de
passion, tout marionnettes et rien de
tripes : call-girls et call-boys du grand
bazar médiatique.

Séguéla n'est pas le seul publiciste à
s'être planté. Chez nous, le conseiller en
relations publiques Klaus J. Stoehlker a
recommandé à M"° Kopp de parler
quand il ne lui restait que le luxe du
silence. Il paraît qu'elle souffrait à son
image. Suffit-il d'un Kaspar Villiger (au-
tre produit Stoehlker) tirant sur nos réa-
lités la fumée de son stump pour que la
Suisse retrouve bonne mine? Il faudrait
demander à M. Séguéla jus qu'à quel
point il est trop star. / jbv

9 « Demain, il sera trop star», Jacques Sé-
guéla. Editions Flammation.

LEÇON DE TENEBRES — Ou comment on finit par sombrer à force de vouloir se
faire clair. agip-£

Sinopia crée un ballet
pour un condamné à mort

AS£S

A voir à la Chaux-de-Fonds à mi-avril
- . n poing sur le i de sentiment:

E pour un jeune homme mort inj us-
gf tement, par un condamné qui

avait bien des chances d'être innocent,
Etienne Frey a monté l'argument de la
récente création de Sinopia, compagnie
de danse fixée à La Chaux-de-Fonds: un
triptyque composé de «A mon sang
suspendu», «Les ramasseurs d'étoiles»,
«la traversée du désir». L'homme s'ap-
pelait Edward, Etienne Frey ne l'a jamais
rencontré, mais l'injustice était si exem-
plaire que les vingt derniers jours du
condamné à mort de Parchman, Missis-
sipi, avaient été filmés par la TV britan-
nique. Pour Cathy Dethy, Bettina Mas-
son et Jean-Claude Pavailli, Etienne
Frey, qui danse aussi, a articulé trois
volets à crier avec le corps pour se
sauver des jours et se rapprocher de la
résolution universelle.

«A mon sang suspendu», Bach, le cla-
vier bien tempéré, l'apprentissage de la
grille et de la fugue: le poing levé n'est
pas seulement celui de la révolte, mais
plus celui de la présence, de la volonté
double, celle de lutter pour sa survie, de
lutter aussi pour mourir sereinement.
Un garçon, une fille, préludes et études

SOUS LA BATTUE - Les ramasseurs d'étoiles ont le mouvement même des fléaux. Geneveys-M

s'enchaînent, tout est paradoxe, contre-
point. Que serait donc le monde, libre?
«Les ramasseurs d'étoiles», musique de
Klaus Schulze, un fou de synthétiseur
qui a appris l'ordre avec l'Art de la
fugue et le désordre avec Louis II de
Bavière, plante la réponse à coup de
débordements. Amplification de
l'homme libre. Et retour au texte, écrit
par Etienne Frey, avec la voix de Domi-
nique Bourquin sous les éclairages de
Dominique Dardant: que fait-on quand
on se lance dans une cause? Que cher-
che-t-on dans la fascination par l'autre?
Encore soi-même, mais pour mieux sai-
sir la noblesse de sa vie, le chemin
qu'Edward a trouvé pour aller à la
mort... notre chemin à trouver pour
aller à la vie.

C'est la première fois que Sinopia
peut préparer une création dans des
conditions aussi exaltantes : appui de
l'Octogone, qui a coproduit le specta-
cle dans le cadre de sa 2e biennale de
création artistique, dix jours de mise au
point dans le lieu même de la création,
un plateau superbe, c'est le rêve. Ce
d'autant plus que c'est la grande forme
pour les danseurs : Catherine Verneuil,

ancienne danseuse de chez Bejart, vient
de rejoindre la compagnie comme pro-
fesseur et assistante du chorégraphe.
Cela veut dire retour à une discipline
stricte indispensable pour la recherche
du langage, une discipline qui doit ser-
vir des libertés futures. Sinopia pourtant
a d'emblée donné des limites à cette
liberté : l'expression doit passer par la
chorégraphie, sans concession à la
mode, sans arrangement avec le théâ-
tre, sans injure à la musique.

Danser, danser à en perdre le sens
commun reste pourtant, au-delà de
toutes ces dispositions de développe-
ment, le sens vrai et unique de la com-
pagnie: l'argument de «Triptyque», ou-
tre son aspect exemplaire et sa coïnci-
dence avec le scandale des sociétés
humaines, est le motif d'une réflexion
par la danse sur la danse, sur toute la
danse. On ne joue pas, ici, de querelle
entre l'architecture des symboles et l'art
pour l'art.

0 Ch. G.
• «Triptyque», ballet par la Compagnie Si-

nopia, Théâtre de La Chaux-de-Fonds, 19 avril,
20 h

¦ CARRELAGES - André Orlandi, in-
dustriel à Meyrin/Genève, lance pour la
seconde fois un concours ouvert aux
architectes, graphistes, designers, artis-
tes et artisans professionnels pour la
création de carrelages. Le premier con-
cours a eu lieu en janvier 1988: 502
projets avaient été reçus en prove-
nance de 21 pays. Le jury international
a distribué sept prix et deux projets ont
été édités par la maison Cedit. Une
exposition des meilleurs projets a été
organisée à Genève, Halle sud. Les pro-
jets pour l'édition 1990 du Prix Orlandi
doivent être rendus le 15 janvier 1990.
Le règlement du concours peut être
obtenu auprès de: Biennale Orlandi,
Mat Securitas Express S.A., case pos-
tale 289, 1211 Genève 26./chg

¦ REINE MARIE JOSÉE - Sa Majesté
la reine Marie José, dans le but de
mettre en valeur les musiciens de ta-
lent, a décidé d'attribuer un prix de
composition musicale auquel peuvent
concourir les compositeurs de toutes
nationalités, sans limite d'âge. Le sujet
du concours est: une œuvre concer-
tante pour un instrument soliste, une
voix chantée ad libitum et ensemble à
cordes. Le prix «Reine Marie José» a été
fondé en 1960, il est biennal. Ses condi-
tions rigoureuses peuvent être obte-
nues en demandant le règlement du
prix au secrétariat du Prix Merlinge,
1251 Genève. Le délai est fixé au 31
mai 1990. La création des œuvres, qui
doivent être inédites, ni jouées en pu-
blic ni diffusées, est largement couverte
par la Radio Télévision Suisse ro-
mande./chg

¦ BELLES EXPOS - Pour compléter le
passage à Bâle (voir page précédente),
plein de choses passionnantes dans les
galeries: outre l'exposition Jasper Johns,
au Kunstmuseum, qui vaut à elle seule
le déplacement, on peut voir un très
beau Michael Buthe dans chacune des
galeries Littmann, et des tas de choses
«splashantes» et nocturnes de Charly
Banana. Chez Beyeler, l'exposition
A.R. Penck est exemplaire, retraçant
vingt ans de cette œuvre dure, brutale
même, traversée pourtant de vents so-
laires ou lunaires sur un homme sym-
bole, résolument infini. Chez Gisèle Lin-
der est accrochée l'œuvre récente de
Baruj Salinas, un Cubain qui vit en Espa-
gne et aux Etats-Unis, et joue en sobrié-
té charnue un talent de tailleur de soies
célestes, végétales, terriennes, très per-
sonnel. Une série de miniatures, goua-
ches et aquarelle sur gros papier chif-
fon, développeun charme particulière-
ment puissant, ainsi qu'une manière de
triptyque de grands formats disposés
dans une loggia, lumière du jour et
jard in digne d'Arabie: c'est un instant.
Dix titres encore valent de retenir l'at-
tention : facilement accessible à la gare
même de Bâle, service information, un
prospectus présente l'ensemble des ga-
leries et musées, avec un plan succinct
mais vrai qui permet une visite confor-
table et féconde. Une déjà vieille orga-
nisation, pas encore assez sollicitée,
/chg

Ombres
de Finlande

Juhani Palmu,
pinceau du froid

MONDE CLOS — Le mystère naît de la
précision. M-

C'est un ambassadeur des longues
nuits d'hiver et de la mélancolie des
demi-jours, régnant dans les apparte-
ments clos. Juhani Palmu expose pour
la première fois en Suisse et qui plus est,
dans un nouvel espace qui vient de
s'ouvrir à Neuchâtel, la Galerie 3, à
l'avenue de la Gare.

Frappé par l'austérité du climat reli-
gieux qui régissait, il n'y a pas long-
temps, la communauté baptiste et pro-
testante de son pays, il décrit la mélan-
colie désespérée de la jeunesse. Les
jeunes filles frêles, vêtues de noir, lan-
guissant derrière les carreaux ou sur de
revêches canapés. Le temps de la ré-
volte étouffée passé, les adultes se
courbent sur la lecture de la bible ou
restent figés sur les bancs d'église. La
dureté de cette vision rejoint la pein-
ture finlandaise du siècle passé, qui dé-
crivait avec une crudité presque insou-
tenable la misère et l'amertume de la
résignation.

Mais Palmu excelle surtout dans la
mise en scène des campagnes, intensé-
ment présentes sous la lune, la seule
clarté du long hiver finlandais. Les faça-
des des humbles maisons captent les
rares rayons solaires qui passent furtive-
ment à la fin de l'hiver. La neige se
baigne alors de bleu et la transparence
gagne toute la toile; on sent crisser le
froid. Par certains côtés, l'exposition
permet des rapprochements avec les
artistes jurassiens, confrontés eux aussi
à la limpidité du froid et à la rigueur
d'une vie sans fioritures.

Né en 1944 dans le sud de la Fin-
lande, Palmu est reconnu pour la ma-
jesté de ses compositions, la force trna-
quille qui s'en dégage, ainsi que pour sa
faculté d'aller droit à l'essentiel. / le

• Juhani Palmu, Galerie 3, 3, avenue de la
Gare, Neuchâtel, jusqu'au 27 avril.



La route des deux frères
Barry Levinson propose, dans «Rain man», quelques

belles varia tions sur le décalage dans la communication

r

harlie Babbitt (Tom Cruise) a du
charme, une fiancée plutôt chou
(Valeria Golino) et des problèmes

d'argent propres à dévoiler la face anti-
pathiquement carnassière de son indi-
vidu. Alors, quand il apprend que son
père (fraîchement décédé) ne lui laisse
que la Buick 1949 qui a provoqué leur
rupture, et qu'il lègue à un inconnu
trois millions de dollars, il use de son
aplomb pour retrouver l'heureux héri-
tier. Et, tant qu'à faire, il l'enlève. Opé-
ration d'autant moins violente que Ray-
mond (Dustin Hoffman) non seulement
est son frère dont il ignorait l'existence,
mais surtout appartient à la catégorie
des autistes surdoués.

Raymond est le «Rain man» qui
donne son titre au film de Barry Levin-
son et dont la figure rassurait Charlie
durant sa petite enfance. Mais, au dé-
but, il ne représente, pour son frère, que
ce qu'il tient pour son dû, soit 1,5 mil-
lions de dollars. En 133 minutes de film
et quasiment une traversée du conti-
nent américain d'est en ouest, il va
devenir un peu moins fric et un peu
plus frère.

La beauté de «Rain man» tient évi-
demment dans ce progressif change-
ment de rapports et sa mise en parallèle
avec le déplacement dans l'espace. Le
«road movie», ici, devient trajet d'éveil
pour ne pas dire d'initiation.

Mais c'est là aussi que Barry Levinson
semble danser sur le film du rasoir.
Comme impressionné par la complexité
et le poids émotionnel de son sujet, le
réalisateur de «Good morning, Viet-
nam» joue la pudeur du rire plutôt que
d'embarquer le spectateur dans trop
d'analyse et de grands sentiments.

A première vue, son film donne donc
à voir l'autiste surdoué au quotidien: on
découvre les rituels répétitifs, la fixation
sur les horaires précis, quelques pho-
bies, l'absence apparente d'émotion,
enfin une mémoire phénoménale, mais
incapable d'attribuer aux souvenirs leur
valeur opérationnelle. Avec le triple res-
sort dramatique de l'extraction de Ray-
mond de son cadre habituel, de la diffé-
rence entre lui et son partenaire et du
but à atteindre.

Ce ressort et l'aptitude renversante
de Dustin Hoffman à jouer les décalés

permettent à Barry Levinson d'offrir
quelques authentiques gags sans jamais
paraître s'en prendre à la dignité de
Raymond. En fait, le premier à déguster
est Charlie. Sans pour autant, toutefois,
que les avanies par lesquelles il passe
ressemblent à une punition.

C'est que lui aussi a quelques problè-
mes de communication, soit qu'une
idée fixe lui coupe la parole, soit qu'il ne
parvienne pas à entendre chez les au-
tres autre chose qu'un reproche ou une
agression. D'où des moments de ten-
sion qui laissent bien entendre que
cette difficulté «normale» à communi-
quer n'a pas grand-chose à envier à
l'« anormale».

Les deux parviendront cependant à
se parler. «Rain man» évite pour autant
de se transformer en conte de fées : en
sept jours, les deux frères ont seule-
ment révélé une possibilité de transfor-
mation personnelle. Le film y trouve à la
fois sa justesse de ton, mais le specta-
teur peut en concevoir un léger senti-
ment de frustration.

0 Jean-Michel Pauchard
# Apollo 1, Neuchâtel

DUSTIN HOFFMAN ET TOM CRUISE - Une difficulté à communiquer assez bien
partagée. _ip

Une incapacité
au contact

affectif
Maladie de la communication, tant

verbale que gestuelle, l'autisme a long-
temps été considéré comme une Inca-
pacité innée à établir un contact affec-
tif. Il fait actuellement l'objet d'une
nouvelle approche médicale.

L'autisme apparaît généralement tôt.
Les premiers symptômes sont pratique-
ment toujours présents dès l'âge de 30
mois; c'est pourquoi on parle souvent
d'«autisme infantile», alors qu'il existe
bien sûr aussi des adolescents et des
adultes autistes.

Indifférence, même envers les pro-
ches, refus du contact physique, réac-
tions excessives ou au contraire dimi-
nuées à la lumière ou au bruit sont les
principales manifestations de cette ma-
ladie. Des troubles du comportement et
une autostimulation anormale par ba-
lancement ou tournoiement sont sou-
vent associés. Enfin, cris, colères et par-
fois automutilation sont possibles.

Un grand nombre de personnes autis-
tes présentent un quotient intellectuel
faible. Une minorité ont un Ql compris
entre 50 et 70. Et seul un très petit
nombre atteint ou dépasse la norme de
100.

Les causes exactes de l'autisme sont
encore inconnues mais les scientifiques
s'accordent aujourd'hui à penser que
plusieurs facteurs biologiques pour-
raient être responsables d'un disfonc-
tionnement cérébral, à l'origine du han-
dicap.

Le déficit de cette communication
avec autrui semble plus ou moins com-
pensé, selon les cas, par une éducation
spécifique, qui comprend le développe-
ment de la relation et l'insertion sociale.
Plusieurs techniques existent, pas seule-
ment pour les enfants. En effet, on re-
connaît aujourd'hui aux adultes la ca-
pacité de progresser grâce à des mé-
thodes adaptées à leur âge. Ces métho-
des requièrent un personnel compétent
et tirent avantage d'une bonne coopé-
ration avec la famille./ap

"RAIN MAN» - L'autiste surdoué est
une rareté. uip

Les films de la semaine
Frères j umeaux, frères de sang, faux frères

les cigognes n'en font qu'à leur tête

APOLLO RAIN M î p Trl
" opportuniste, . j Qjri

Cruise cherche à s'approprier le ma-
got de son frère autiste. Après avoir
filmé la logorrhée verbale dans «Good
morning Vietnam», Barry Levinson
s'attarde sur des mots qui ne vien-
nent pas... ou si difficilement (lire ci-
dessus et ci-contre). Salle 1. 15 h,
17h30, 20h15 (ven/sam. aussi 23h),
12 ans.

DEUX «Ma première idée était: un
couple négocie, veut se protéger,
chacun veut vivre avec l'autre mais
l'autre est apparemment un ennemi
qu'il faut apprivoiser, faire entrer dans
son jeu », dit Claude Zidi. A vec Marus-
chka Detmers et Gérard Depardieu,
le cinéaste français prend le risque de
casser son image de faiseur de comé-
dies. Une bonne raison de courir voir
le film! Salle 2. 15 h, 17 h 45, 20 h 30
(ven/sam. aussi 23 h), 16 ans.

LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRAN-
QUILLE Une infirmière vindicative a
échangé les nouveaux nés de deux
familles très différents. Etienne Chati-
liez méprise trop ses personnages
pour que le rire soit vraiment libéra-
teur. Salle 3. 15h, 17h45, 12 ans.

LES ACCUSÉS «Elle nous allumait dans
ce bar, M'sieur le président, alors on a
pensé qu'elle était consentante...» On
l'imagine, la version de la victime
n'est pas tout à fait la même. Enième
variation sur un sujet qui passionne
les Américains. Salle 3. 20 h 45
(ven/sam. aussi 23 h 15), 16 ans.

^̂ Sàt\ ' LA MAIN DROITE
¦¦¦¦¦¦¦ DU DIABLE Enquê-
tant sur un meurtre raciste, une
agente du FBI s 'éprend du beau Tom
Berenger, pourtant membre d'une or-
ganisation paramilitaire néofasciste
qui lynche les Noirs. 15h (18h15 V.O.
s/t), 21 h, 16 ans.

ARCAflFS LES AVENTURESnnvru/L Ji 
DU BARQN DE

MUNCHAUSEN D'une ville assiégée à
un périple sur la lune, du harem du
sultan au ventre d'un monstre marin,
Terry Gilliam croise Méliès, Fellini,
Botticelli, dans un film inventif et di-
vertissant à souhait. 15 h, 18 h 30, 21 h,
pour tous.

PINK FLOYD. THE WALL Pour quel-

ques briques de plus... Les fantasmes
du groupe le plus planant depuis
Icare mis en images par Alan Parker.
Commentaire de ce dernier: «Ce fut
une expérience horrible. Mais'j e  'suis
fier du film.» Matinée musicale dim.
10h.

PALACE - ,UME,A.UX °*™y
de Vito ne j ette

plus sa maman hors du train. Il s'est
découvert un frère j umeau en la per-
sonne d'Arnold Schwarzenegger. Les
cigognes n'en font qu'à leur tête! 15 h,
(18 h 30 V.O. s/t); 20 h 45,
(ven/sam/dim. aussi 23 h), pour tous.

DCV LA BELLE ET LE
CLOCHARD Va-

cances et tournus obligent, un dessin
animé aimable pour les enfants et
problématiques pour les autres: la
lutte des classes selon Walt Disney.
14h30, 18h30, enfants admis.

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LA
REINE? Le lieutenant Debrin déj oue à
Beyrouth un complot anti-américain
monté par Arafat, Khomeiny, Gorbat-
chev et Amin Dada, puis se voit char-
gé de protéger Elisabeth II en visite en
Californie. 16h30, 20 h 45
(ven/sam/dim. aussi 23 h), 12 ans.

STUDIO S«c CS
cherche à se faire une place dans le
j et set. Elle choisit j larrison Ford
comme Pygmalion, mais la chipie Si-
gourney Weaver ne l'entend pas de
cette oreille. 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 12
ans.

CORSO . "M,lu. CLAUDEL
Une artiste excep-

tionnelle, belle, rebelle et amoureuse
en remontre au génial Rodin et aux
esprits étroits du siècle. A condition
d'accepter l'équation Adjani = C.
Claudel. 20 h 30, 16 ans.

LE CAUCHEMAR DE FREDDY Quand
les parents tuent, les enfants trin-
quent. Le grand brûlé le plus revan-
chard du cinéma revient faire des
misères aux rej etons de ceux qui l'ont
précipité dans la chaudière. 18 h 30
(ven/sam/dim/lun. aussi 15h), 16 ans.

nriFW LES CIGOGNES
O-JEi-M N'EN FONT QU'À

LEUR TÊTE Mariène Jobert en proie

aux affres de l'adoption sur le mode
de la dérision française, façon Didier
Kaminka, qui commit déjà «Tant qu'il
y aura des femmes». Pour ce cinéaste
préoccupé par les problèmes de des-
cendance, il ne reste qu'à se pencher
sur son carré de choux. 15 h, 20 h 45,
12 ans.

LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRAN-
QUILLE Voir cinéma Apollo, salle 3,
Neuchâtel. 18h45 (ven/sam/dim/lun.
séance à 17 h 30). 12 ans.

PLAZA LES ACCUSES Voir
ï cinéma Apollo,

salle 3, Neuchâtel. 16 h 30, 18 h 45,
21 h, 16 ans.

LA BOHÈME Sous les toits de Paris,
Barbara Hendricks se meurt d'amour
et de phtisie sous la caméra du sensi-
ble Comencini. Dim. 10h30, matinée
musicale.

SCALA LE FESTIN DE BA"
BETTE Employée

chez d'austères Danois à la fin du
siècle passé, Stéphane Audran gagne
à la loterie. Elle en profite pour offrir
un repas pantagruélique à ces gens
peu à peu transformés par les plaisirs
de la table. 16 h 30, 21 h, 12 ans.

LA BELLE ET LE CLOCHARD Voir ci-
néma Rex, Neuchâtel. 14h30, 18h30,
enfants admis.

LE CASINO Fermé .I provisoirement.

COLISÉE LES -ACCUSÉS Voir
cinéma Apollo,

salle 3, Neuchâtel. Sam/dim/lun.
20 h 30, 16 ans.

TUCKER // voulait construire de super-
bes voitures aérodynamiques, popu-
laires, et les grands constructeurs lui
ont brisé les reins. Francis Coppola
illustre une nouvelle version du rêve
américain en marche. Dim/lun.
17 h 30 (français).

L'OURS Une forêt et des montagnes
escarp ées. Deux ours aux prises avec
des chasseurs. Le point de vue des
animaux. Dim/lun. 15 h, enfants ad-
mis.

O C.G.

La fête
à Chaplin

La Riviera vaudoise, singulièrement la
ville de Vevey et le village de Corsier
s'apprêtent à fêter le centenaire de la
naissance de Charlie Chaplin. Le vérita-
ble coup d'envoi sera donné le 16 avril,
au cours d'une journée officielle. Elle
commencera à Vevey par l'inaugura-
tion d'un «square Chaplin», des dis-
cours et un apéritif, se poursuivra par
un cortège en direction de Corsier, où
diverses manifestations auront lieu j us-
que tard dans la soirée sous un chapi-
teau monté à cet effet, puis en plein air
pour le feu d'artifice.

Ces célébrations permettront quand
même de voir des films, et ce à partir
du 18 avril, avec la projection de «Lime-
light» à Corsier. Egalement à Corsier, on
verra «Le kid» le 19, «Le cirque» le 22,
«Un roi à New York le 26, «La comtesse
de Hong-Kong» le 1er mai et une rétros-
pective avec pianiste le 7 mai.

Mais ces célébrations feront aussi ap-
pel à beaucoup d'autres genres d'ani-
mation : grimage, marionnettes, magie,
clowns et caricature le 19 avril dans le
cadre de la «Journée des enfants», une
nuit disco le 21, des fanfares et un bal
lors de la «Journée populaire» du 22, de
la musique de chambre le 23, de la
variété le 29, Henri Dès le 30, un con-
cert de cuivres le 2 mai, Bernard Haller
le 4, une nuit du jazz le 6, le clown
Buffo le 10, «B3», troupe de breakdance
le 12, des acrobates et autres montreurs
de serpents le 13 au marché, le même
jour François Silvant, la Compagnia tea-
tro Dimitri le 17, un concert symphoni-
que le 19 et enfin un «Hommage à
Chaplin» sous forme de spectacle théâ-
tral le 20 mai.

Pas de films de Chaplin à Vevey, du
moins pas avant les 17 et 19 août, mais
beaucoup de vernissages et d'inaugura-
tions: expositions Oskar Kokoschka au
musée Jenisch et Charlie Chaplin au
Théâtre municipal les 28 et 29 avril,
nouveau Musée suisse d'appareils pho-
tographiques avec exposition «7 fêtes
des vignerons» les 26 et 27 mai. A quoi
s'ajoute le symposium 1989 de l'Asso-
ciation européenne pour l'histoire de la
photographie, entre le 29 juin et le 2
juillet.

Les manifestations prendront fin avec
le 9me Festival international du film de
comédie de Vevey, du 21 au 27 août,
/jmp
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En matière de téléphone, optez pour TRITEL, le téléphone suisse qui répond aux exigence:

de qualité élevées du réseau des PTT. Utilisateurs de TRITEL, toutes les prestations de:

PTT sont à votre disposition. Vous avez également tout intérêt à prendre votre deuxième

ou votre troisième appareil en abonnement auprès des PTT. Dans la taxe d'abonnemen

sont compris le service des dérangements et l'entretien. C'est la seule façon de pro

fiter d'une garantie totale et illimitée. Les appareils de téléphone TRITEL Pf f
existent en 19 modèles répartis en 5 gammes et en 6 coloris. Vous pour- == ==
rez les emporter ou les commander dans un office postal, chez votre ^****| j"***s

installateur concessionnaire, ou à la direction des télécommunications. =-=
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Peut être obtenu en appelant le 113 (135 pour l'achat) et auprès de votre installateur concessionnaire

f NCrédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.-

et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33

V de lundi â samedi de 10 h à 20 h. J

Les produits de soin Wolo Son Votre jardin sans
réactivent la peau mise à rude mu|0ts, ni taupesépreuve par I hiver r

Pour les soins du visage, comme pour VOLE-STOP de Windhager
ceux du corps, il est important , après les rayonne sous la terre des oscil-
agressions de l'hiver , d'utiliser des pro- , tj de résonnance com.
duits doux , parfaitement tolères qui sta- ,.
bilisent l'équilibre en eau de la peau , la mandées électroniquement et
purifient  et la protègent. Tout naturelle- chasse ainsi les mulots et les
ment , les produits Wolo Son offrent une taupes de votre jardin. Res-
combinaison parfaite et riche d'huiles _______ necte l'environ-nourrissantes , de protéines  régénératri- _________ ¦¦ ces . dc miné raux  E3H nemcnl  et non

KLEIE- adoucissants  et équi- __ r*fl__l toxique .  Rayon
»,_, PTIBJBflD. ' librants , de vitamines MUfill d' action jusqu 'à
~JF S3r et d'hormones végé- »mj mQ _ A |i _

r,«S_ : taies. Wolo Son esl «M_IHPF1
^* :Wji|i une ligne de produits mentaton elec-

11 *! de soins sans alcalins i-à . »k*:*. i trique à piles de
f :% j  Qui , grâce aux pré- 4 x 1,5 volts ou avec adaptateur« 

J 
cieuses substances de réseau. Disponible dans les- . «jppi» qu elle renferme , F . .

convient parfaitement aussi pour les en- centres commerciaux de jar-
fants dont la peau est particulièrement din , les quincailleries et les co-
douce et fragile. opératives agricoles.
En venle dans les pharmacies , les drogue- , , „,. ,, _ , _ ,
ries, les boutiq ues de produits de régime el Mo: Windhager Electronics SA
les grands magasins. Gàbig. i 5107 Schinznach-Dorf

708676-10 

Aujourd'hui dès 9 heures

Au Vieux-Port, Neuchâtel - Tél. (038) 24 78 24
Carte variée - Kiosque â frites

Cuisine chaude toute la journée

APÉRITIF OFFERT de 17 heures à 19 heures

Aujourd'hui spéciale Adèj lElIt UU JUUIl ouverture

Filets de sole Normande + pommes nature + salade verte Ff. II. -

DU LUNDI AU VENDREDI MENU à Fr. 11.-

ASSIETTE CAMBUSE:
- Grand buffet de salades Entrecôte de bœuf à la fricassée
- Filets de perche du lac de bolets et gratin dauphinois

Se recommande M"18 M. Despont 708S7s-io

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

1 Confidentiel ______________#^p
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ;. v^̂ ^̂ ^^S P5KF

Date de naissance Etat civil 
^H

I

1 Habitant depuis Tél. jj

I 
PmfeSS'0n «evenu nensue, Jjf  ̂ IHIIimHIIIIIIIIHIHm 
Date/Signature __psS| ™>''l,l'll,l'l''''''' ,',''''' ,'''' ,,, ''—

Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2. JË§ 1 lB*nqu* ORCA
| 2001 Neuchâtel. tél. 038/25 44 25 JÊf '' IIO11J111111111111;1111111:1111 ;111111111|1111 1
| D autres succursales à: Genève, Lausanne, _____BP 

"illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
| Sion. Fribourg. Bâle et Zurich. "_____ÉP Socié té affiliée de l'UBS

t oC '

Cours de vacances sports et langues
pour jeunes de 7-17 ans

Tennis • patinage ¦ golf • excursions etc.
et ANGLAIS ¦ ALLEMAND

Informations: Madame Schmid , Hbhenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Télex 77 652 inst ch a»™,.
i J

I ATELIER LERMITE I
2127 LES BAYARDS

ouvert les 24-25-26 et 27 mars, chaque jour
de 14 h à 18 h ou sur demande au (038)
6614 54. 708679-10
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GG NETTOYAGES
Neltoyages en tous genres.

Débarras de caves et galetas.
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 61 04.
589421-10
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Avant-gardiste , maniable et sûre. Traction intégrale enclenchable , sièges arrière
rabatiables séparément , volant rég lable en hauteur et moteur Fire puissant. 999 cm 3,
45 ch, 140 km/h, Fr. 16 650.-

LANCIA Y10 <9
4WD

Chez nous vous obtenez plus
de votre voiture...

AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.
Rue Saint-Gervais 3 - Couvet
Tél. (038) 63 18 15 705662.10
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
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CE WEEK-END 

¦ Place du Port: sam/dim. 15 h et
20hl5, lundi 14h30 et 18h, cir-
que NOCK. Dim/lun. 10h30, cir-
que des enfants.
¦ Patinoire couverte du Littoral:
lundi 17h, gala de l'Union interna-
tionale de patinage artistique.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le 0
25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Coop, r. du
Seyon. La pharmacie est ouverte
de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de
police 0 251017 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) 0
254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique sam. 9
à 17h. Prêts du fonds général sam.
9 à 12 h. Salle de lecture (2e
étage, est) sam. 8 à 17h. Exposi-
tion «L'affiche neuchâteloise: le
temps des pionniers: (1 890- 1 920),
sam. 8 à 17h. Fermée jusqu'à
mardi.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14 à 17h (fermée jusqu'à mardi).
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9 à 12h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9 à 1 1 h 30.
Fermé.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h 0
245651.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: (1 0 à
12h et 14 à 17h) Marcel Nover-
raz, potier; les collections perma-
nentes. FERMÉ lundi.
¦ Musée d'ethnographie; (10 à
17h) exposition «La coca, c'est
quoi?» et les collections permanen-
tes. FERMÉ lundi.
¦ Musée d'histoire naturelle: (10
à 17h) {(Arbres et arbustes d'Eu-
rope», gouaches de Pierrette
Bauer-Bovet, «Islande, terre de
contrastes», photographies de L.-
P. Closuit et «Mémoires de pierre»,
géologie régionale; les collections
du musée. FERMÉ lundi.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
de 14 à 17 h. FERMÉ lundi.

CONCERTS :: * 

¦ Temple du bas/salle de musi-
que: dim. 17 h, concert de Pâques,
par le Collège de cuivres de Suisse
romande. Aux grandes orgues
Guy Bovet.
¦ Plateau libre: (15h-2h) Benoit
Blue Boy (Fermé le dimanche).

EXPOSITIONS -- ' ¦¦* ¦ ¦ - / . ' 

¦ Galerie des Amis des arts:
(sam/dim. 10-12h et 14-17h)
Yvan Moscatelli, peintures récen-
tes.
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-12h et 14-17h, dim. 15-1 8h)
Vinardel, peintures.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
1 5-1 8h) Pierre Alechinsky, gravu-
res.
¦ Galerie des Halles:
(sam.l0-12h et 14-19h) Empi,
Godet, Fenouil, peinture figura-
tive; Durroux, sculpture.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14h-18h30) Jacques
Birr, peintures.
¦ Galerie 3: (sam. 9-16 h) Juhani
Palmu, peintures de Finlande.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8 h) Gravures.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9-1 2 h
et 14-16 h), œuvres diverses.

, .CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Marx, Cortaillod, +te42
16 44. Renseignements : + te 11 1.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, du vendredi-saint au lundi de
Pâques, Dr M. Stantchev, +te46
16 77/78 ; Basse-Areuse, centrale

d'appel du jeudi à 1 2 h au mardi
à 8h, +te24 71 85; La Côte
+ te 1 1 1.

EXPOSITIONS j . 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Laurent Veuve, peintures; Wasa
Marjanov, sculptures, vendredi, sa-
medi et dimanche 14h30
18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Mau-
rice Frey, pastels et dessins, ven-
dredi, samedi et dimanche 14h30
- 18h30.

j CE WEEK-END | 

¦ Médecin de service: de sam.
12h à lun. 22h, Dr J.-M. Rothen,
Belle-Perche, Les Verrières
0 662257.
¦ Médecin dentiste de service:
sam. 17h-18 h, dim/lun. l lh -12h,
Dr. Marc Petitpierre, Galerie du
Commerce, Fleurier 061 1 2 39 ou
61 1276.
¦ Pharmacie de service: de sa-
medi 16h à lundi 8h, ouverte
dim/lun. (11 à 12 h), pharmacie
des Verrières 0 6616 46 ou
6311 13.
¦ Couvet:: hôpital et maternité
063 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: 0 61 1081.
¦ Ambulance: 0117 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme
0 631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet 0 63 2348, Fleurier
0 613850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
0 61 3848.
¦ Aide familiale: 0 61 2895.
¦ Service du feu: 0118.
¦ Fleurier gare RVT: informations
0 6HO78.
¦ Police cantonale: Motiers
0 61 1423, Fleurier 0 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
Permanence téléphonique 0
(038)422352.

;s ; - .
' ¦

," MUSÉES ' '' 'Al 

¦ Motiers, château: musée Léon
Perrin (lundi fermé).
¦ Motiers, musée Rousseau: mu-
sée d'histoire et d'artisanat, musée
du bois.

;':: . ¦ • '.. -EXPOSITIONS 

¦ Motiers, galerie du Château:
(10 à 23h) Renée-Paul Danthine,
collages peints (lundi fermé).
¦ La Côte-aux-Fées, galerie des
Artistes: (9 à 22h) Marie-France
Thomas, peinture sur verre.
¦ Travers, mines d'asphalte: visi-
tes commentées (13h30-18h).
Groupes, sur rendez-vous, 0
(038)6330 10.

CE WEÉK-ENP 

¦ Pharmacie: ouverte Vendredi-
saint de 11 à 12 h, pharmacie
Marti, à Cernier. Ouverte sa-
medi,dimanche et lundi de Pâques
de 11 à 12 h, pharmacie Piergio-
vanni à Fontainemelon.
¦ Permanence médicale : 0 111
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: 0 531531,
entre 11 et 12h et de 17h30 à
18 h, du lundi au vendredi.
¦ Aide familiale : 0531003.
¦ Hôpital de Landeyeux :
0 533444.
¦ Valangin: Château et Musée,
exposition «Les Fêtes dans l'Affi-
che neuchâteloise», de 10 à 12h
et de 14 à 17h, vendredi-saint.
Dimanche de Pâques, démonstra-
tion de dentelle aux fuseaux, de
14 à 17h.
¦ Cernier: 20h, samedi saint, nuit
pascale et messe de «Pâques, avec
chorale, à l'église catholique.
¦ Les Hauts-Geneveys: dimanche
26 à 3 h 45, à la gare CFF, départ
de la marche pour l'aube de Pâ-
ques; rassemblement au collège
de Chézard à 4h40.

S OE WEE*C*<rND ] 

¦ Place du gaz : Carrousels
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en

cas d absence du médecin de fa-
mille, 0 23.10.17
¦ Pharmacie d'office : Ven. Cen-
trale, av. Léopold-Robert 57 ;
Sam. et dim. Coop 3, av. Léopold-
Robert 108; Lun. Forges, Charles-
Naine; De lOh. à 12h30 et de
17h. à 20h., sinon 0 23.10.17.
¦ LE LOCLE. En cas d'absence du
médecin de famille: 0117, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
95 34.11.44.
¦ Pharmacie d'office Jeu. Ma-
riotti, Grande-Rue 38, jusqu'à
19h.; Ven. Mariotti, 10-12h. et
18-19h.;Sam. Mariotti jusqu'à
16 h. et Pharmacie de la Poste, rue
Bournot 17,jusqu'à 19h.; Dim. et
lundi de Pâques: de la Poste, rue
Bournot 17, 10-12h. et 18-19h. En
dehors de ces heures : 0 31.10.17.

EXPOSITIONS ' , 

¦ Halle aux enchères: La Chine.
¦ Galerie du Manoir: Jean-Pierre
Schneider, peintre parisien.
¦ Club 44: Geneviève Miinch,
techniques mixtes sur papier.

_| MUSéES; ' i [_ r 

¦ Musée international d'horloge-
rie: L'Homme et le Temps. Ouvert
le lundi de Pâques.
¦ Musée d'histoire et médailler.
¦ Musée des beaux-arts : Sté-
phane Brunner et Jean-Luc Manz,
peintures, dessins et estampes. Ou-
vert le lundi de Pâques.
¦ Musée d'histoire naturelle : Ou-
vert le lundi de Pâques.
¦ Musée paysan: Le cheval et la
ferme.
¦ Le LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : 10-12h.
14-17 h. Lundi fermé. _

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : 0 71 3200.
¦ Ambulance: 0 71 25 25.
¦ Aide familiale : 0 631841.
¦ Soeur visitante : fl 73 14 76.
¦ Service du feu : 0 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: 0 117.
¦ Ambulance et urgences : 0
117.
¦ Service du feu : 0 118.
¦ Garde-port : 0 771828.
¦ AVENCHES
¦ Galerie Au Paon : Oswaldo Ro-
sendo (peintre), Martin Hirschy
(sculpteur), Nina Alvarez (bijoux),
sa-di 14-18 h.
¦ Médecin de garde: le 0 111
renseigne. ,
¦ Service du feu: 0 117 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 1 3h à
17h (fermé le mardi).
¦ Musée de la naissance de

l'aviation suisse: sa-di de
14-lôh.

CINÉMAS 

¦ Apollo : sa.,lu. 15h, sa., di., lu.
17h30 et 20h 15, Gorilles dans la
brume.
¦ Lido 1 : sa., lu. 14h30, sa., di.,
lu. 20hl5, Camille Claudel (5 Cé-
sars); sa., di., lu., 17h30, (Le bon
film) Les ailes du désir. 2 : sa., lu.,
15h, sa., di., lu. 17h30 et 20h30,
sa. 22 h 30, Y a-t-il un flic pour
sauver la reine?
¦ Rex 1 : sa., lu. 15 h, sa., di., lu.
17h30 et 20hl5, Rain man. 2:
sa., lu. 16h, sa., di., lu. 17h45, sa.
22h45, La Belle et le Clochard;
sa., di., lu. 20 h 30, Les accusés.
¦ Palace : sa., lu., 1 5 h, sa., di., lu.
17hl5 et 20h15, (sa. 22h45) Un
poisson nommé Wanda.
¦ Studio : sa., lu. 15h, sa., di., lu.
17hl5 et 20hl5, (sa. 22h45) Les
aventures du baron Munchhausen.
¦ Elite : en permanence dès
14h30, Girls on fire (sauf Vendre-
di-Saint).

AUJOURD'HUI- ¦- 

¦ Pharmacie de service : 0
231 231 (24heures sur 24).

_ CONCERT & THÉÂTRES 

¦ Eglise du Pasquart : ve. 17h,
concert du Vendredi-Saint: Jac-
ques Pellaton, violon, Bernard Hei-
niger, orgue, oeuvres de Bach, Le-
clair, Isaïe. Di. 17h, concert de
Pâques: Danielle Fluckiger, violon-
celle, Bernard Heiniger, orgue,
oeuvres de Vivaldi, Bach, Mozart.

. EXPOSITIONS : 

¦ Photoforum Pasquart : photos
de Edy Brunner (ma.-di. 15-1 9 h).
¦ Galerie Schùrer : exposition. Pe-
ter Imhof (hres d'ouv. des maga-
sins).
¦ Vieille Couronne : exposition
Pierre von Gunten (lu.-ve. 17-20h,
sa. 14-17h, di. 10-12h, 15-18h).

MUSÉES ' - . 

¦ Musée Schwab : préhistoire et
archéologie ( Petinesca ) ( ma.-di.
10-12h, 14-17h, fermé Vendredi-
Saint et dimanche de Pâques, ou-
vert lundi de Pâques).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère ; exposition sur l'alumi-
nium dans la cuisine et l'industrie
horlogère ( ma.-di. 14-1 8h, fermé
Vendredi-Saint et jour de Pâques,

CIRQUE NOCK - Il plante sa tente sur la place du Port, à Neuchâtel; les facéties des animaux feront la joie des
grands et petits de jeud i au lundi 27 mars. M

ouvert lundi de Pâques).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18h, fermé
Vendredi-Saint et jour de Pâques,
ouvert lundi de Pâques).

, .. CE WEEK-END 

¦ Médecin de garde: Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr W. Fischer, La
Neuveville 051 1815. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au 0 111 ou 251017. Li-
gnières: permanence au
0 (032)95 2211.
¦ Pharmacie de service: Pharma-
cie du Landeron, permanence sur
appel téléphonique 0 5125 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de Saint-Biaise: 0 33 1 807.

CONCERT -f* 

¦ Diesse: sam. 20hl5, récital Gil
Bernard.

, : y ¦ ¦¦¦....
¦.-. EXPOSITION 

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

CINEMA 

¦ Cinéma du Musée : ve. sa. di.
20h 30, Relâhce pendant les fêtes
pascales

. : AUJOURD'HUI _ ; _ _, , ; 
¦ Galerie Noëlla G. : 4.3. au
29.4.89, Camesi je. à sa. 14h00 à
19h00 ou sur rendez-vous. Gale-
rie fermée du 19.3. au 2.4.1989
¦ Médecin de service : Ve. Saint
Dr Mosimann, La Neuveville, 0
038/512747. 26/27.3. Dr. Fis-
cher La Neuveville 0
038/5 1 1855
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : 0
032/952211.
¦ Musée historique : ouvert de
14h30 à 17h le ler et 3eme
dimanche du mois.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et sur tél. 952132,
du lu. au je. 9-11 h, je. soir 19-21 h
et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque : Section adultes:
lu. et me. 16-18h, je. 16-19h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes : lu., me.,
je. 16-18 h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-11h30.
¦ Aide familiale : 0 51 2603.
sService des soins à domicile : 0
51 2438 (midi).
¦ A A :  0 038/972797.



STABA T MA TER - Le regard de la
Vierge sur les derniers instants du
Fils. JE

_ CATHOLIQUES —

RÉFORMÉS : 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte avec
sainte cène, M. J. Piguet - «Les
sept paroles du Christ en croix» de
J. Haydn. 17h, concert de Vendre-
di-Saint.
¦ Temple du bas: 10hl5, culte
avec sainte cène, Mlle E. Méan
(garderie).
¦ Maladière: 9 h 45, culte avec
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: 10 h, culte avec sainte
cène, M. A. Cochand.
¦ Valangines: lOh, culte avec
sainte cène, M. P. Buhler.
¦ Cadolles: lOh, culte avec sainte
cène, M. C. Amez-Droz.
¦ Pourtalès: 9h, culte avec sainte
cène, M. P. Wuillemin.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, M. J.-P.
Barbier.
¦ La Coudre: lOh, culte avec
sainte cène, M. L. Clerc.
¦ Les Charmettes: 1 Oh, culte avec
sainte cène.

¦ Eglise Notre-Dame: jeudi
16 h 30, messe pour les enfants et
les aînés; 20 h 1 5, messe du mémo-
rial de la cène, suivie de l'adora-
tion jusqu'à 24 h. Vendredi 15 h,
liturgie de la Passion, communion;
20hl5, chemin de la croix.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: jeudi 20 h 1 5, messe solennelle
de la cène du Seigneur, suivie de
l'adoration. Vendredi 15 h, chemin
de la croix des enfants; adoration
au reposoir jusqu'à 18h; 18h, li-
turgie de la Passion et de la mort
duu Seigneur; communion; 19h,
soupe de carême.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
Jeudi 20 h 1 5, messe de la cène du
Seigneur, suivie de l'adoration
nocturne. Vendredi 15h, liturgie
de la Passion; communion; 20 h 15,
chemin de la croix.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: jeudi 17 h, messe pour les
enfants; 20 h 15, messe de la cène
du Seigneur, suivie de l'adoration
jusqu'à 24h. Vendredi 15h, litur-
gie de la Passion; 20hl5, chemin
de la croix.
¦ Missione italiana: (Tertre 48),
Giovedi aile ore 19 e 30, celebra-
zione eucaristica e funzione in mis-
sione. Venerdi aile ore 19 e 20,
funzione in missione.
¦ Comunidad de lingua espanola
(Notre-Dame): Viernes lectura de
la Pasion, communion a las 5
tarde.

i y EVANGÉUQUES : 

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30,
culte avec sainte cène, Daniel
Cline.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: 9.15 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: jeudi, 20 h, réunion.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: lOh, culte.
¦ Armée du Salut: 9h45, culte,
20 h, réunion de prière.

AUTRES ; :;;'; 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
service divin.

¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: 10 h, culte, sainte cène.
¦ Bôle: 10 h, culte, sainte cène, M.
A. Borel.
¦ Boudry: lOh, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles: (temple) lOh, culte,
sainte cène, M. R. Ecklin.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte
cène.
¦ Peseux: lOh, culte, sainte cène,
M,. G. von Allmen.
¦ Rochefort: 16 h 30 à Brot-Des-
sous, culte, sainte cène, M. C. Mo-
nin.
¦ Sa i nt-Aubin-La Béroche: lOh,
culte, sainte cène.

'A. CATHOLIQUES ' ' .' : 

¦ Bevaix: vendredi 17h, célébra-
tion et communion.
¦ Boudry: jeudi 20 h, messe et
adoration; vendredi 15 h, célébra-
tion et communion.
¦ Colombier: jeudi 16h et 20h,
messes, puis adoration; vendredi
15 h, célébration et communion,
20 h, chemin de croix.
¦ Cortaillod: jeudi 18 h, messe et
adoration; vendredi 20h, chemin
de croix.
¦ Peseux: jeudi 20 h, messe el
adoration; vendredi 17h, chemin
de croix, 20h, célébration et com-
munion.
¦ Sauges (Cénacle) : jeudi 20h,
messe et adoration.I UCOatJ CI UUUIUIIUII.

¦ ' ¦  EVANGÉUQUES 

¦ Colombier: 9h 45, culte de Ven-
dredi-Saint, M. E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte.

AUTRES !" 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Cernier: 10h, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin: 9h45,
culte avec sainte cène.
¦ Coffrane : 1 Oh, culte avec sainte
cène.
¦ Dombresson: 10h, culte avec
sainte cène.
¦ Engollon: 10h20, culte avec
sainte cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: voir Les Hauts-
Geneveys.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 1 Oh, culte
avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 9h 15, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES ' ' 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: of-
fice de la Croix, 15 h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
jeudi 20h, messe des familles.

;' : .;. .. .. . AUTRE 
! ; ; 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique,
dim. 9h30, service divin.

y ' RÉFORMÉS '"-¦ 

¦ Les Bayards: lOh, rassemble-
ment aux Verrières.
¦ Buttes: 9 h 1 5, culte, sainte cène.
¦ La Côte-aux-Fées: 10h, culte,
sainte cène.
¦ Couvet: jeudi 20 h, culte, sainte
cène; vendredi 9 h 45, culte, sainte
cène.

¦ Fleurier: 10hl5, culte, sainte
cène.
¦ Motiers: 9 hl 5 , culte, sainte
cène.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice: jeudi 20 h, culte,
sainte cène; vendredi 1 Oh 1 5, culte
à Fleurier.
¦ Travers: 10hl5, culte, sainte
cène.
¦ Les Verrières: lOh, culte, sainte
cène.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: jeudi 15 h 15, messe des
enfants, 21 h, veillée de prière à la
chapelle. Vendredi 1 Oh, célébra-
tion pénitentielle pour les enfants,
15 h, chemin de croix.
¦ Fleurier: jeudi 20 h, messe en
mémoire de la cène du Seigneur
suivie de l'adoration nocturne
toute la nuit. Vendredi 9h, office
liturgique, 15 h, célébration de la
Passion du Seigneur; 20 h, chemin
de croix.
¦ Travers: jeudi 19h30 à 21 h30,
messe en mémoire de la cène du
Seigneur, adoration. Vendredi
19h30, célébration de la Passion.
¦ Les Verrières: jeudi 20h, messe
en mémoire de la cène; vendredi
20 h, chemin de croix.

' EVANGÉUQUES " 

¦ La Côte-aux-Fées, église évan-
gélique libre: 9 h 30, culte liturgi-
que.
¦ Couvet, église évangélique li-
bre: 9 h 45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, église évangélique de
réveil: 9h 45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut:
9 h 45, réunion de sanctification.

. j  .

:"
' . ' AUTRES ' , r 

¦ Eglise néo-apostolique, Fleu-
rier: 9 h 30, service divin.
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EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Grand-Temple: Jeu. 20hl5,
culte, M. Gerber, sainte cène. Ven.
9 h45, culte, M. Porret, sainte cène.
Dim. 9 h 45 culte de Pâques, M.
Lebet, sainte cène.
¦ Farel Jeu. 20h.,culte, M. Gui-
nand, sainte cène. 18h30 soupe
communautaire; Ven. 9h45, culte,
M. Vanderlinden, garderie d'en-
fants ; Dim. 9 h 45, culte de Pâques,
M. Vanderlinden, sainte cène, gar-
derie d'enfants ; Mer. 19h30 Of-
fice au CSP.
¦ Abeille : Jeu. 1 9h30, culte d'ins-
titution, MM. Carrasco et Morier;
Ven. 9h45, culte, M. Morier, gar-
derie d'enfants; Dim. 9h45, culte
de Pâques, M. Carrasco, sainte
cène, garderie d'enfants.
¦ Les Forges : Ven. 10h. culte, M.
Cochand, sainte cène; Sam. 21 h.
Veillée pascale, culte œcuménique
avec la Mission catholique ita-
lienne, les paroisses de l'Abeille et
des Eplatures, Mme Cochand, bap-
têmes; Dim. lOh. culte de Pâques,
M. Cochand et des laïcs, sainte
cène.
¦ Saint-Jean: Jeu. 20h., culte, M.
Baumann, sainte cène; Ven. 9h45,
culte, M. Gerber, sainte cène, par-
ticipation du Chœur mixte; Dim.
9 h 45, culte de Pâques, M. Moser,
sainte cène.
¦ Les Eplatures : Ven. 9h45, culte,
M. Laha-Simo, sainte cène; Dim.
9h45, culte de Pâques, M. Laha-
Simo, sainte cène. 20h 1 5, moment
de prière œcuménique pour les
prisonniers.
¦ Hôpital: Ven. 9h30, culte œcu-
ménique, M. Keriakos, participa-
tion des Gédéons; Dim. 9 h 50,
culte de Pâques, M. Keriakos,
sainte cène.
¦ La Sagne: Ven. 9h30, culte
œcuménique, M. Monin; Dim.
9h 30, culte de Pâques, M. Monin,
sainte cène.
¦ Les Planchettes : Dim. 10h., culte
de Pâques, M. Rosat, sainte cène.
¦ Les Bulles: Ven. 20hl5, culte,
M. Cochand, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Freitag, 9.45 Uhr, Karfreitagsgot-
tesdienst; Sonntag. 9.45 Uhr, Fest-

licher Ostergottesdienst mit

Abendmahl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Note-Dame de la Paix: Ven.
19h30, Chemin de Croix; Sam.
20 h 30, Veillée pascale; Dim.
9 h 30 messe, 18 h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Jeu. 20h. Messe
pour toutes les communautés; Ven.
15h., office de la Passion; Sam.
20h30, Veillée pascale; Dim. 9h.
messe en italien, 10hl5 messe,
11 h 30 messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 21 h.
Veillée pascale et culte œcuméni-
que aux Forges.
¦ Hôpital: Ven. 9h30, office œcu-
ménique; Dim. 8 h 55, messe.

: ¦ ¦—~ : 

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Temple: Jeu. 20h. office du Jeu-
di-Saint ; Ven. 9h45, culte du Ven-
dredi-Saint avec sainte cène, M.
de Montmollin; Dim. 8hl5, culte
matinal avec sainte cène; 9h45,
culte de Pâques avec sainte cène,
M. Bezençon.
¦ Chapelle du Corbusier: Ven.
9hl5, culte du Vendredi-Saint
avec sainte cène, M. Julsaint; Dim.
9 h 15, culte de Pâques avec sainte
cène, Mme Bezençon
¦ Deuschsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Freitag,
9.45 Uhr in La Chaux-de-Fonds,
Karfreitagsgottesdienst; Sonntag,
9.45 in La Chaux-de-Fonds, Oster-
gottesdienst.
¦ Les Brenets : Ven. 9h45, culte du
Vendredi-Saint avec sainte cène,
M. Phildius; Dim. 9 h 45, culte de
Pâques avec sainte cène, M. Jul-
saint.
¦ La Chaux-du-Milieu : Ven. 10h.
Culte du Vendredi-Saint, M. Bel-
jean; Dim. 9 h. culte de Pâques,
sainte cène, chœur, M. Tij ller.
¦ Les Ponts-de-Martel : Ven.
9 h 45, culte du Vendredi-Saint,
chœur mixte ; Dim. 9h45, culte de
Pâques; Jeu. office à 19h30.
¦ La Brévine: Ven. 1 Oh 1 5, culte
du Vendredi-Saint, M. Tùller; Dim.
10hl5, culte de Pâques, sainte
cène, chœur, M. Tuller.
¦ Bémont : Ven. 1 4 h 30, culte avec
sainte cène, M. Beljean.

''ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Le Locle : Jeu. 20hl5, La Cène
du Seigneur. Pour les trois parois-
ses à l'église du Locle; Ven. lOh.
Chemin de la Croix; l7h30, célé-
bration de la Passion; Sam. 21 h.
Veillée pascale. Pour les trois pa-
roisses à l'église du Locle; Dim.

9h30, messe de Pâques; 10h45,
messe en italien.
¦ Le Cemeux-Péquignot : Jeu.
Voir plus haut ; Ven. 15h. célébra-
tion de la Passion; 20h. Chemin de
la Croix; Sam. Voir plus haut; Dim.
11 h. Grand'messe.
¦ Les Brenets : Jeu. Voir plus haut;
Ven. 15 h. Célébration de la Pas-
sion; 20h. Chemin de la Croix ;
Sam. Voir plus haut ; Dim. lOh.
Grand'messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Pas de
messe.

— RéFORMéS ;-' y;"' 

¦ Paroisse réformée : Ve. Saint à
10h30 à la Blanche Eglise, culte
avec sainte cène. Officiant pasteur
Devaux.

AUTRES II ~'\
& 

¦ Paroisse catholique: je. 20h00,
messe ; Ve. Saint célébration de la
Passion à 15h00.
¦ Armée du salut : Ve. à 9h45
culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h30 culte; ma. à 19h;30
prière.
¦ Eglise adventiste du 7me jour :
rien Vendredi Saint.
¦ Eglise néo-apostolique : rien
Vendredi Saint.

' ; •'. v ;  RÉFORMÉS ; | 

¦ Cressier: 10 h, culte avec sainte
cène.
¦ Le Landeron: 9h45, culte avec
sainte cène. ¦
¦ Marin: lOh, culte avec sainte
cène; offrande PPP.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte avec
sainte cène (garderie des petits).

.-. : y,,,;CATHOLIQUES . ,' . : 

¦ Cressier: jeudi 20 h, messe de la
cène, puis adoration. Vendredi dès
12 h, soupe de Carême au centre
prot., 15 h, office de la Passion,
20h, chemin de croix.
¦ Le Landeron: jeudi 20h, messe
de la Cène, puis adoration; ven-
dredi 15 h, office de la Passion,
20 h, chemin de croix.
¦ Saint-Biaise: 17h30, messe
pour les enfants et les aînés; 20 h,
messe chantée par le chœur mixte
Caecilia, suivie de l'adoration jus-
qu'à minuit. Vendredi 15 h, liturgie
de la Passion, grande intercession,
vénération de la croix, communion;
20 h, chemin de croix.

MESSAGE DE L'EREN

Une nuit de ténèbres descend
lentement sur Jérusalem. Jésus
décide.

Il marche ves la cité, va à la
rencontre de ses bourreaux.

Hors du jardin, un instant il s 'ar-
rête.

Derrière lui ses amis, dont le
sommeil a endormi leur courage.

Et devant lui, la profonde nuit,
où les portes de l'enfer vont s 'ou-
vrir.

Orienté sur le chemin de la vo-
lonté de Dieu, il marche. Marche
incertaine, marche silencieuse.

Malgré la ville obscure, en lui
une lumière éclate. Clarté de la
confiance à Dieu, le Père.

Et il marche ainsi, comme en-
roulé dans le verdict de la Thora,
pris au piège des pouvoirs hu-
mains.

Les tumultes et les troubles de
la foule grondent contre lui.

Les rumeurs de la cité rompent
le silence pour faire taire le chan-

tre de la liberté.

Les portes de la crucifixion sont
ouvertes.

Monde pétrifié, suspense, la
nuit de midi noircit la vérité.

Comme dans l'attente d'un évé-
nement sans précédent, l'arrivée
d'on ne sait quoi d'imminent, per-
sonne ne peut vraiment croire que
tout est fini.

Alors la clarté de Dieu perce le
trou noir du tombeau et le soleil
de ce matin inoubliable se lève
sur Jérusalem. Les portes de l'es-
pérance s 'ouvrent et des voya-
geurs se mettent en route sur les
chemins de cette nouvelle Lu-
mière.

ô ami voyageur, toi qui aujour-
d'hui marches encore, ne sais-tu
pas que ton chemin peut sortir de
la nuit de Vendredi-Saint et se
diriger vers l'aube pascale en
passant par Lui?

0 Jean-Pierre Roth

La marche de Pâques
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REFORMÉS 

¦ Collégiale: 6h, célébration de
l'Aube de Pâques, 1 Oh, culte,
sainte cène, M. J. Piguet; 17h, con-
cert de Pâques.
¦ Temple du bas: 1 Oh 1 5, culte,
sainte cène, M. J.-L. Parel (garde-
rie); Chaque jour à lOh, recueille-
ment.
¦ Maladière: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen - partici-
pation du Chœur.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte
cène, M. A. Cochand. Jeudi 8h 30,
recueillement.
¦ Valangines: 8h30, petit-déjeu-
ner, lOh, culte, sainte cène, M. P.
Buhler. Mardi 14 h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30.
¦ Cadolles: 10 h, culte, sainte
cène, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10h, culte, sainte cène,
M. J. Pinto.
¦ La Coudre: lOh, culte, sainte
cène, M. L. Clerc.
¦ Chaumont: 11 h 10, culte, sainte
cène, M. R. Ecklin.
¦ Les Charmettes: 10 h, culte,
sainte cène. Lundi à jeudi 19h45,
vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr,
Abendmahlsgottesdienst Pfr. B.
Burki.

Bill- CATHÛttQÙES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
Dim. 9 h 30, grand-messe de Pâ-
ques, 11 h, 18h30.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: sam. 20hl5, veillée pascale
et messe de la Résurrection (pas
de messe à 18 h). Dim. 10 h,
grand-messe avec chœur.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
sam. 20h15, veillée pascale et
messe de la Résurrectiion (pas de
messe à 1 8h 1 5). Dim. 10h, messe
solennelle de Pâques.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: sam. 21 h, veillée pascale et
messe de la Résurrection (pas de
messe à 18hl5). Dim. lOh, niesse
solennelle de Pâques.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana , sabato aile ore 19 e 30,
funzione in missione; domenica aile
ore 14 e 45, santa messa.
¦ Comunidad de lengua espa-
nola (Notre-Dame): domingo 4
tarde, santa misa.

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30,
culte, sainte cène, Werner Schul-
thess. Pas de rencontre le soir.
Merc. 20 h, étude biblique, Daniel
Arnold, de l'Institut biblique d'Em-
maùs.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sonn. 19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr
Oster-Gottesdienst mit Abend-

mahl.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Osterfeier mit
Osterzmorge.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M.
Bohrer..
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9 h 30, culte de Pâques
(garderie et école du dimanche);
jeudi 20 h, réunion.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9h30, culte, sainte cène.
¦ Armée du Salut: dim. 7h, chants
dans les hôpitaux; 1 Oh, culte de la
résurrection, 20 h, réunion de
louange.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las 1 Oh
(espagnol).

— AUTSES —

¦ Eglise néo-apostolique: services
divins à 9 h 30 et 20 h.
¦ English American Church:
(Chapelle des Charmettes) Sunday
at 5 p.m. Easter service.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17h
(en français), 19h30 (en alle-
mand). Dim. 15h30 (en italien),
18h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

| RÉFORMÉS ' ;¦ 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte
cène, M. P. Martha ler.
¦ Bevaix: 10 h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, sainte cène, M.
A. Borel.
¦ Boudry: lOh, culte.
¦ Colombier: 9 h45, culte, sainte
cène, M. Th. Perregaux - participa-
tion du chœur mixte.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 1 Oh
(temple), culte, sainte cène, M. R.
Grimm.
¦ Cortaillod: 10h, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte, sainte cène,
M. D. Perret.
¦ Rochefort: lOh, culte, sainte
cène, M. G. von Allmen.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 1 Oh,
culte.

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10h30, messe.
¦ Bôle: 9 h, messe.
¦ Boudry: sam. 21 h, veillée pas-
cale; dim. 9 h 30, messe.
¦ Colombier: sam. 20h 30, veillée
pascale; dim. 9 h45, messe.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe (cha-
pelle).

¦ Gorgier: sam. 20h, veillée pas-
cale; dim. 9 h, messe.
¦ Peseux: sam. 20h, veillée pas-
cale; dim. 9h et lOh, messes.
¦ Saint-Aubin: (temple), dim. 6 h,
aube pascale interconfessîonnelle.

¦-.:¦- ¦ y- ÉVANGÉLIQUES . - .. : 

¦ Colombier: 9 h 45, culte, sainte
cène M. E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: services divins à 9 h 30 et
20 h.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

REFORMÉS . -, 

¦ Les Bayards: sam. 20h, culte,
sainte cène; dim. 1 Oh rassemble-
ment aux Verrières.
¦ Buttes: 9h15, culte, sainte cène.
¦ La Côte-aux-Fées: 9 h 30, culte,
sainte cène, participation du
chœur.
¦ Couvet: 9h45, culte, sainte
cène.
¦ Fleurier: 1 0 h 1 5, culte, sainte
cène.
¦ Motiers: 6 h 30, culte de l'aube;
9h45, culte, sainte cène, partici-
pation du chœur mixte, trompette
et orgue.
¦ Noiraigue: 9 h, culte, sainte
cène.
¦ Saint-Sulpice: 10h30, culte,
sainte cène.
¦ Travers: 1 0 h 1 5, culte, sainte
cène.
¦ Les Verrières: 1 0h, culte, sainte
cène.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: 10hl5, messe dans le
hall de l'hôpital..
¦ Fleurier: sam. 19 h, office liturgi-
que, 20h, messe de la nuit de
Pâques, baptême. Dim. 8h, messe,
1 Oh, messe chantée, 19h45,
messe.
¦ Noiraigue: 8 h 45, messe.
¦ Travers: sam. 19h30, messe de
la nuit de Pâques, baptême.
¦ Les Verrières: 9 h 30, messe.

" .: ÉVAN.GÉLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évan-
gélique libre: dim. 9 h 30, culte,
sainte cène, M. Cretegny; jeudi
20h (salle de la Croix bleue), al-
liance évangélique.
¦ Couvet, église évangélique li-
bre: 9 h45, culte, sainte cène. Jeudi
20h, étude biblique.
¦ Fleurier Eglise évangélique du
Réveil: 9 h45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut:
9h45, culte de Pâques.

- AUTRES

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah:
sam. 18h45, étude biblique et
conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9hl5, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, service divin.

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier: 10h, culte avec sainte
cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : 9 h 45,
culte avec sainte cène, avec les
catéchumènes. Saint-Martin, 5h,
célébration œcuménique de l'aube
de Pâques.
¦ Coffrane: 1 Oh, culte avec sainte
cène, avec chœur mixte.
¦ Dombresson: 10h, culte avec
sainte cène; 17h, célébration pour
les tout-petits, d'âge préscolaire.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: lOh, culte des familles
avec sainte cène.
¦ Fontainemelon: 10 h, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines: 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Fon
tainemelon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin : voir Fontaines.

CATHOLIQUE "¦:' 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
9 h 30, messe de Pâques.

AUTRE . . 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

IGUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉUQUE,; 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45,culte
de Pâques, M. Lebet, sainte cène.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte de Pâ-
ques, M. Vanderlinden, sainte
cène, garderie d'enfants. Mer.
19 h 30 Office au CSP.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte de
Pâques, M. Carrasco, sainte cène,
garderie d'enfants.
¦ Les Forges : Sam. 21 h, veillée
pascale, culte œcuménique avec la
Mission catholique italienne, les
paroisses de l'Abeille et des Epla-
tures, Mme Cochand, baptêmes;
Dim. 10h, culte de Pâques, M. Co-
chand et des laïcs, sainte cène.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte de
Pâques, M. Moser, sainte cène.
¦ Les Eplatures : Dim. 9h45, culte
de Pâques, M. Laha-Simo, sainte
cène. 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte de
Pâques, M. Keriakos, sainte cène.
¦ La Sagne : Dim. 9h30, culte de
Pâques, M. Monin, sainte cène.
¦ Les Planchettes : Dim. 10h, culte
de Pâques, M. Rosat, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag 9.45 Uhr, Festlicher Os-
tprnnttpçHiiançt mit Àh^nrJmnhl

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
20h30, veillée pascale. Dim.
9 h 30 messe, 18 h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 20h30, veil-
lée pascale. Dim. 9h messe en ita-
lien, 10hl5 messe, 1 1 h 30 messe
en espagnol.
¦ Mission italienne : Sam. 21 h,
veillée pascale et culte œcuméni-
que aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, messe.

'ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉUQUE 

¦ Temple: Dim. 8hl5, culte mati-
nal avec sainte cène; 9h45, culte
de Pâques avec sainte cène, M.
Bezençon.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim.
9h 1 5, culte de Pâques avec sainte
cène, Mme Bezençon.
¦ Deuschsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Sonn-
tag, 9.45 in La Chaux-de-Fonds,
Ostergottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 9h45, culte
de Pâques avec sainte cène, M.

LA COLLÉGIALE - Celle de Neuchâtel accueillera, dimanche à 17heures,
le Collège de cuivres de Suisse romande, avec Guy Bovet aux grandes
orgues pour son concert de Pâques. E-

Julsaint.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h,
culte de Pâques, sainte cène,
chœur, M. Tùller.
¦ Les Ponts-de-Marte l : Dim.
9h45, culte de Pâques; Jeu. office
à 19h30.
¦ La Brévine: Dim. 1 Oh 1 5, culte
de Pâques, sainte cène, chœur, M.
Tuller.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Le Locle: Sam. 21 h, veillée pas-
cale. Pour les trois paroisses à
l'église du Locle; Dim. 9 h 30,
messe de Pâques; 10h45, messe
en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Sam.
Voir plus haut; Dim. 1 1 h, grand-
messe.
¦ Les Brenets: Sam. Voir plus
haut ; Dim. lOh, grand-messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Pas de
messe.

2__ RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : Sa. 22h00
veillée pascale à la Blanche Eglise.
Di. 10h30 culte avec sainte cène.
Officiant pasteur Devaux.

'¦. . AUTRES y - ' 

¦ Paroisse catholique: Sa.
20h30, veillée pascale. Di. lOhOO
messe de la Résurrection.
¦ Armée du Salut : Di. à 9h45
culte des familles.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h30 culte; ma. à 19h30
prière.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 9hl5 étude biblique; ma.
20h00 réunion de prière.
¦ Eglise néo-apostolique: Di.
9 h 30 Service divin de confirma-
tion à Neuchâtel.

1 RÉFORMÉS • ¦¦ ] 

¦ Cornaux: 10h, culte avec sainte
cène.
¦ Hauterive: 9 h, culte avec sainte
cène, suivi d'un café-apéritif.
¦ Le Landeron: 9h45, culte, sainte
cène.
¦ Lignières: 1 Oh 15, culte, sainte
cène.
¦ Marin: 10 h, culte, sainte cène,
offrande PPP.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte avec
sainte cène - garderie des petits
au Foyer.

y !. CATHOLIQUE 

¦ Cressier: sam. 20 h, veillée pas-
cale, messe de la résurrection. Dim.
10h30, grand-messe de Pâques.
¦ Le Landeron: sam. 20h30, veil-
lée pascale, messe de la résurrec-
tion. Dim. 7h, (chapelle), messe,
9hl5, grand-messe de Pâques.
¦ Marin: 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: sam. 21 h, veillée
pascale, messe chantée de la ré-
surrection; dim. 1 Oh 1 5, messe
chantée de la résurrection par le
chœur mixte Caecilia.

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Ce samedi, pris en-
tre mort et vie

repose nos esprits
après tant de vio-
lence.

Combien d'infa-
mies nos yeux ont

supportées en ce temps ou tu
mourais

comme en nos jours assombris!
La foule hurlait: «A mort». Des

femmes sont restées jusqu 'au
bout

Les messieurs: disparus. Pilote
aurait bien voulu, mais...

Pierre lave sa honte dans les
larmes.

Le bon larron — ça existe —
doit être à cette heure au paradis.

Il faisait nuit en pleine journée!
Et toi qu 'on croyait Dieu au-

dessus de toute puissance,
au-delà de toute tentation, tu

t'es laissé faire:
dérision, coups, fausses accusa-

tions...
Toi qui enseignais dans le tem-

ple Tu as fait silence...
C'est une nouvelle fois le

monde à l'envers.
Des femmes vont au tombeau

pour les soins mortuaires.
Elles reviennent en chantant: Il

est ressuscité! Il est vivant!
Il a fallu ce drame pour que tu

nous révèles
à quel point tu es Dieu, tout

autre que nos idées.
Tout à fait Dieu en prenant la

dernière place parmi les hommes.
Quand je  rencontre des hom-

mes, des femmes, des enfants
en cette dernière place, c'est

donc toi que je  rencontre ?
(( Tout ce que vous avez fait au
plus petit d'entre les miens,

c'est à moi que vous l'avez
fait. »

0 Pascal Bovet

Silence de Dieu


