
VIA DOLOROSA - Les pèlerins
prient et les soldats israéliens mon-
tent la garde. ap

C'est Pâques demain! Hier, à Jéru-
salem, des milliers de pèlerins ont
commémoré la passion du Christ. Les
célébrations se sont déroulées dans
un climat tendu, les soldats israéliens
quadrillant strictement les rues de la
vieille ville. En page Forum, Pîerre-
Luigi Dubied, professeur à la Faculté
de théologie de l'Université de Neu-
chàtel, apporte un éclairage nou-
veau sur les raisons de la mort du
Christ: les attaques de Jésus contre le
temple avaient ligué contre lui les
puissants, romains et juifs, et le peu-
ple.

Enfin, le week-end pascal est aussi
l'occasion d'évasion et de vacances:
des bouchons menacent les routes
tandis que les aéroports européens,
y compris Cointrin, redoutent détour-
nements et attentats à la bombe. Des
mesures de sécurité exceptionnelles
ont été mises en oeuvre.
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Un «Champs-El ysées» spécial, ce soir
sur Antenne 2. Michel Drucker rend
hommage à Gustave Eiffel dont nous
fêtons cette année le centième anniver-
saire de la célèbre tour. La soirée se
déroulera depuis le Paradis Latin, en
habits d'époque, célèbre endroit de Pa-
ris dû aussi à Eiffel. De nombreuses
vedettes seront de la partie...

Page 30

La fête
à Eiffel

Tout commence par une pique-nique
familial dans le Val-de-Ruz. Georgette
Cugger rencontre par hasard le petit
Raphaël, 12 ans, qui est atteint de myo-
pathie. Secouée par cette rencontre,
elle décide de faire quelque chose pour
les malades: elle organise des fêtes, em-
mène des malades s'amuser à l'Europa
Park... Découvrez son histoire dans vo-
tre supplément «Vous», encarté dans ce
numéro. Car Georgette Gugger est l'une
des candidates au titre de «Romande
de l'année». Découvrez également l'ac-
tion de Rhiannon Boissier, qui a créé
une permanence téléphonique «Veu-
ves-contacts».

Dans votre supplément «Vous»

Le pique-nique
qui tourne à l'aide
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D'heure en heurts
En Fronce comme ici, l 'heure d'été compte de plus en plus

d'adversaires. Un livre musclé relance le combat

C

7 e n est pas parce que d un geste
machinal l'Europe avancera ce
soir avant de se coucher, cette

nuit au moment prescrit qui est 2 h du
matin ou dimanche en se levant, ses
pendules de soixante minutes qu'elle
accepte pour autant l'heure d'été. On
s'y plie sans plus çà et là; l'habitude a
créé la routine et de la routine est venu
le renoncement. Mais la résistance s'or-
ganise, qui a ses poussées de fièvre
comme ses rémissions, et le mouvement
de protestation prend d'autant plus
d'ampleur qu'une décision administra-
tive n'est généralement remarquée
qu'en proportion des désagréments
qu'elle cause. L'heure d'été en est une
et c'est aussi pour cela qu'elle meurtrit,
qu'elle agace.

S'en soucie-t-on plus ici, a Saint-Sul-
pice où un agriculteur, Eric Schlub,
éleva la voix et la garde haute et à
Saint-Biaise où Mme Eric Bannwart re-
cueille maintenant des signatures, qu'à
Brive-la-Gaillarde où habite Claude
Michelet? Le Neuchàtelois avoue avoir
renoncé, avoir plié sous l'habitude ce
qui ne l'empêche pas de demeurer un
adversaire résolu de cette forme
d'acharnement ... technocratique, de
cette façon comme le dit le Corrézien
Claude Michelet, autre agriculteur mais
retiré des clarines et des semailles, de
forcer les gens à tricher avec le soleil.

Premier titre d'une collection «Coups
de sang» dévolue aux pamphlets, le
dernier-né de Michelet, «Vive l'heure
d'hiver!» (*) démolit avec vigueur les
pseudo-bienfaits de l'horaire d'été. En
France, la décision s'appuie sur un dé-
cret du 29 septembre 1975 dont la
première application suivra sept mois
plus tard. Giscard d'Estaing règne
alors à l'Elysée, son accordéon et son
gros chandail de laine sont accrochés
au vestiaire; le pays souffre, il est vrai,
du second choc pétrolier.

L'éclairage des vitrines des magasins
est réduit et, eurêka!, un obscur techno-
crate de l'Agence pour les économies
d'énergie découvre qu'en avançant les
pendules d'une heure, donc de 120
minutes sur celle du soleil, la France
pourrait gagner 200.000 tonnes-équi-
valent pétrole. On claironne même si ce
n'est qu'une goutte d'eau dans la mer.

- Miladiou!, grogne Claude Miche-
let. A peine le chargement d'un seul
pétrolier lourd...

Hier paysan, alors à la tête de 1 9
hectares qu'il a confiés à son deuxième
fils François, auteur de «Des grives aux
loups» qu'a suivi «Les palombes ne
passeront plus», une chronique aux
ambitions de saga de la France pro-
fonde, donc devenu romancier à succès,
Michelet sait de quoi il parle. Il cite
ainsi le cas des producteurs de lait
«écartelés entre deux horaires, le na-
turel et le légal, celui de la nature et
celui des hommes». Pour travailler, ils
se lèvent à 5 h du matin (3 h au soleil)
et terminent leur journée à 23 heures
Giscard. Il évoque ensuite les dérègle-
ments subis par les enfants: impossibi-
lité de se lever le matin, refus d'aller
au lit le soir, sommeil agité lorsqu'ils le

<(... Quand l'heure d'été nous est
tombée sur la tête, j 'ai éprouvé, je
l'avoue, le sentiment brutal d'apparte-
nir au peuple le plus bête du monde»,
poursuit Claude Michelet. Il espérait
beaucoup du poids des voisins pour
faire abroger cette mesure; il se trom-
pait. Autres que ceux nés de son pre-
mier bélier «Southdown», les moutons
allaient se compter par dizaines de

CLAUDE MICHELET - «... J'ai éprouvé le sentiment d'appartenir au peuple le
plus bête du monde». Louis Monier £

trouvent. C'est d'ailleurs un pédiatre de
Libourne, le professeur Boris Sandler,
maître de conférences agrégé à l'Uni-
versité de Bordeaux, qui prendra les
rênes de l'Association contre l'horaire
d'été. Elle compte aujourd'hui des mil-
liers d'adhérents; par le biais des mu-
nicipalités et des Conseils généraux,
30.000 élus locaux la soutiennent. Ce
médecin dit avoir été alerté très tôt
par certains effets du changement
d'heure sur les enfants, notamment une
instabilité du comportement et l'an-
xiété. Il en parla une première fois à
Toulouse lors d'un congrès de pédiatres
francophones et l'idée fit vite son che-
min.

«Arrêtons de tricher
avec le soleil »

millions. La Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas emboîteront le pas à la
France en 1977, la RFA suivra en
1 980, la Pologne, l'Espagne, la RDA, la
Grèce et la Suisse un an plus tard. En
1983, tout le continent européen fut
ainsi gagné par le mal et à ceux qui
allèguent la discipline communautaire
et se cachent le visage sous les plis de
ce manteau, Michelet cite Jacques De-
lors: les pays membres de la CEE res-
tent libres d'introduire ou non l'heure
d'été sur leur territoire.

En conclusion, Michelet dit aux Euro-
péens ((qui en ont assez de se lever en
pleine nuit et de se coucher en plein
jour» de bloquer le système, de refuser
d'avancer leurs horloges au printemps.
Certes, des trains et des avions parti-
raient sans voyageurs, certes il y aurait
une ((gigantesque accumulation de ra-
tages dans tous les domaines », mais
c'est le prix à payer pour se faire
entendre et revenir à plus de raison.

On sent évidemment à travers ces
lignes, dont un filet d'humour aurait
relevé la puissante sauce, que l'auteur
appelle moins au désordre qu'à une
remise à l'ordre des technocrates et
des hommes politiques qu'il montre du
doigt. C'est un grand cri d'alarme qu'il
lance avec, pamphlet oblige, un ton
plus ferme qu'il ne l'avait eu en 1 975
dans ((J'ai choisi la terre». De ses frè-
res paysans, Claude Michelet rappelait
alors in fine que s'ils sont tous des cas
individuels, c'est parce qu'ils sont en-
core des hommes...

0 Claude-Pierre Chambet

* «Vive l'heure d'hiver!», collection
«Coups de sang», éditions Renaudot, Pa-
ris.

Les résistants de La Forclaz
Des irréductibles, des résistants, il y

en a à Molène ( Morbihan) comme
dans le canton de Vaud. Dans son
livre, Claude Michelet n 'oublie pas de
monter ainsi à La Forclaz où, depuis
le printemps 1962, la petite laiterie
recule ses horaires en été pour per-
mettre à ses fournisseurs d'effectuer
leur coulage à la même heure solaire
d'un bout à l 'autre de l'année.

Entrent ainsi en scène «Claudy Pit-
tet, le charpentier, qui n 'avait aucune
raison impérieuse de se plier à un
changement qui bouleversait ses con-
ditions de travail» et René Perrod
qui ne peste plus de devoir rentrer
les vaches pour les traire alors qu 'il
faisait encore grand soleil et qu'il
fallait ressortir «parce qu 'elles

n'avaient pas assez pris».

Mme Perrod nous a confirmé hier
que rien n'avait changé à La Forclaz
et que rien ne changerait dès diman-
che, situation marginale qu'explique
le petit nombre de «couleurs».

— Il n'y a plus que les frères Pit-
tet, Marcel Tavernier et nous qui
n'avons que deux vaches, mais on vit
comme avant... La traite? Mais à à h
comme toujours ce qui fera 7 h pour
les autres!

Bon. Mais la poste, par exemple,
qui vit à / '«heure Giscard»? Là Mme
Perrod admet qu 'elle doit «tra-
duire», donc composer et se plier
aux horaires de l'administration...
/clpch

AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit rp (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques rfi (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <$ (038)251919.
Drogues : entraide et écoute des parents i' 247669.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'fi 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchàtel 'P (038)245656; service animation 'p (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile (p (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux '(•
(038)243344, aux stamisés '? (038) 243834 (heures de bureau). Samedi, dimanche
et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: f (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <? (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 'f 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchàtel - Apollo, salle 1 : 15h, 17h30, 20hl5 (sam. nocturne 23h) Rain man,
1 2 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30 (sam. nocturne 23h) «Deux», 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, La vie est un long Fleuve tranquille, 12 ans; 20h45
(sam. nocturne 23hl5), Les accusés, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 21 h, Les aventures du baron de Munchausen, pour tous.
Dimanche lOh, «matinée musicale», Pink Floyd. The Wall.
Bîo: 15h, (18hl5 V.O.s/t.), 21 h, La main droite du diable, 16 ans.
Palace : 15h, (18h30 V.O. s/t.), 20h45, (sam/dim nocturne 23 h), Jumeaux, pour
tous.
Rex: 14h30, 18h30, La Belle et le clochard, enfants admis; 16h30, 20h45
(sam/dim. nocturne 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): sam/dim/lun. 20h30, Les accusés, 16 ans;
dim/lun. 15h, l'Ours, enfants admis; dim/lun. 17h30, Tucker (français).

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso : 20h30, Camille Claudel, 16 ans; 18h30,
(sam/dim/lun. aussi 15 h) Le cauchemar de Freddy, 16 ans.
Eden: 18h45, (sam/dim/lun. séances à 17h30) La vie est un long fleuve tranquille,
12 ans; 20h45 (sam/dim/lun. séances aussi 15h) Les cigognes n'en font qu'à leur
tête, 1 2 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Les accusés, 16 ans. Dimanche 10h30, «matinée
musicale», La Bohême.
Scala: 16h30, 21 h, Le festin de Babette, 12 ans; 14h30, 18h30, La Belle et le
clochard, enfants admis.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche). Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J.-Rousseau (fermé le dimanche).

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: 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.

Concert à la Collégiale
Pour son concert de Pâques, la Collé-
giale de Neuchàtel accueille le Col-
lège de cuivres de Suisse romande.
Cet ensemble formé de 1 ô instru-
mentistes est accompagné à l'orgue
par Guy Bovet. Demain à 17h. M-

Les as de la glace
à Neuchàtel
ItP Midori, Kurt Browning, ?
Ekaterino Gordeeva/Sergei
Grinkov ainsi que Marina Kli-
mova/Sergeî Ponomarenko :
toutes les étoiles mondiales /
du patinage artistique sont /
lundi à Neuchàtel pour un /^
gala exceptionnel. Ren-
dez-vous à 17h à la Pati-
noire couverte du Litto-
ral. M-

Nock est là
4 Les rots de l'hu
mour Pieric et
Plpo, Enrica, la
femme suspendue
par les cheveux,
ainsi que les fau-
ves de Kid Bauer
vous donnent ren-
dez-vous aujour-
d'hui, demain et
lundi sous le cha-
piteau du Orque
Nock. M-

Pâques est a la porte
Fête religieuse et familiale , Pâ- jV
ques est célébrée demain. Les en-

fants sages préparent leur nid, es-
pérant y retrouver demain matin

une véritable basse-cour, toute de
friandises. M-

Jeux de rôles
et de stratégie : le verdict

Demain, à 17h, a lieu la remise '£
des prix aux vainqueurs du grand

tournoi romand de jeux de rôles et
de stratégie. La manifestation se
déroule au Centre des loisirs de

Neuchàtel. M-

llIPffl I FUI
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Nous ne u meulons n pas !
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Jacques Girod ( PRD ) et Pierre-André Delachaux ( PSN J côte à côte
pour le développement d'une rég ion qui a retrouvé l 'espoir et la confiance

P 

ace-à-face? Non, mais plutôt une
perception identique du district du
Val-de-Travers ! Jacques Girod

(PRD, candidat, député sortant, de
Couvet) et Pierre-André Delachaux
(PSN, candidat, député sortant, de
Métiers ) ont raconté leur Vallon, à la
veille des élections cantonales et des
enjeux politiques.

- Quelle est la différence visible
ent.e le Parti socialiste neuchâieiais
et le Purii radical-démocratique, au
niveau cantonal, bien sûr, mais au
Val-de-Travers en particulier?

— La réponse est double, lâche P.-
A. Delachaux. Il y a tout ce qui nous
différencie sur le plan cantonal, mais
tout ce qui nous rassemble, nous unit
autour de certains objectifs communs
pour le Val-de- Travers. Il s 'agit pour
mon parti de lutter en faveur d'une plus
grande justice sociale, fiscale, de dé-
fendre les petites communes, les petits
districts contre les plus grands.

— Au Val-de- Travers, avance J. Gi-
rod, un radical occupe le centre de la
scène politique, comme le Parti radical-
démocratique sur le plan cantonal.
Mon parti est un parti pragmatique,
c'est-à-dire que les problèmes concrets
ont la priorité. Nous tentons de favori-
ser le développement harmonieux de
l'économie tout en évitant de créer des
inégalités sociales, de façon à ce que
les... socialistes n'aient pas besoin de
trop nous corriger!

— La droite part ensemble au
combat dans le district du Val-de-
Travers. Expliquez ce choix.

— Très simple, s'exclame J. Girod. //
s 'og/7 d'un apparentement et non pas

d une liste commune. Cela signifie que
chaque parti conserve son identité. Cet
apparentement n'a qu 'un but mathé-
matique: former un groupe contre les
socialistes au moment du dépouillement
et de la répartition des restes des
suffrages.

— J'ai tout de même l'impression,
glisse P.-A. Delachaux, qu'il y a eu
certaines réticences à l'heure du choix
radical et libéral. Mais c'est vrai: cet
apparentement n'est que le fruit d'un
calcul politique. Je n'en dirai pas plus
puisque mon parti, ailleurs dans le can-
ton, a passé des accords avec d'autres
formations.

— Que faire contre les manques
du Val-de-Travers. Manque de possi-
bilité de loisirs, manque d'infrastruc-
tures sportives?

— Certes, réagit P.-A. Delachaux, il
y a un manque dans certains domaines,
mais presque pléthore dans d'autres!
C'est vrai aussi que les gens qui s 'occu-
pent de la vie du Val-de-Travers sont
des gens d'une certaine génération,
entre trente et cinquante ans par
exemple. Ce sont donc des gens qui,
parfois et c 'est normal, perçoivent
d'une manière différente les problèmes
de la jeunesse et la conception des
loisirs. Aucun parti politique n'a inscrit
dans son programme que la discothè-
que était un besoin élémentaire au
Val-de-Travers! Nous devrons donc te-
nir compte d'une nouvelle demande,
mais alors aussi transmettre aux jeunes
le goût d'apprendre et l'importance de
la formation professionelle. Pour le cen-
tre sportif, mais le lieu de son implanta-
tion est encore une inconnue, nous al-
lons tous nous rassembler, jeunes et

PIERRE-ANDRÉ DELACHA UX ET JA CQUES GIROD - Tra vailler ensemble
plutôt que de s 'affronter. Pierre Treuthardl

moins jeunes, pour concrétiser un grand
projet.

— Oui, surenchérit J. Girod. Toutes
les communes du Val-de- Travers doi-
vent travailler ensemble pour réaliser
un centre sportif, avec la même volonté
perçue lors du sauvetage de La Ro-
bella! Par ailleurs, l'important est aussi
de savoir ce que l'on peut offrir à la
jeunesse, sans perdre la notion écono-
mique du dossier. Il est facile d'ébau-
cher de mirifiques programmes électo-
raux sans même savoir si nous aurons
les terrains ou ne serait-ce que l'accord
d'un propriétaire. Enfin, il faut que les
Jeunes s 'intéressent davantage à la vie
politique, qu 'ils montrent aussi leur en-
vie de partager certaines décisions.

— Chômage, emplois: faut-il quit-
ter le Val-de-Travers pour réussir une
carrière professionnelle?

— Hélas, il est vrai que le tissu in-
dustriel du Val-de-Travers a été sérieu-
sement déchiré, déplore J. Girod. Inu-
tile de dire qu 'il faut tout mettre en
oeuvre pour le reconstituer. Après les
graves dégringolades économiques, à
Fleurier comme à Couvet par exemple,
il s 'agit déjà de redonner confiance à
la population. Non, le Val-de-Travers
n'est pas une réserve. Nous n'avons pas
la vocation des Peau-Rouges ni de plu-
mes sur la tête! De plus en plus d'entre-
prises s 'installent au Vallon. Une fois en
place, elles seront source d'emplois
nouveaux. Laissons leur le temps de
s 'adapter à la région.

— L'emploi est capital pour le dis-
trict, ajoute P.-A. Delachaux. // s 'agit
d'assurer l'avenir des jeunes, de créer
des places de travail intéressantes,
bien payées! Pour l'heure, Il y a peu
d'emplois de haut niveau, c'est vrai.
Mais il faut aussi inculquer la notion de
la mobilité aux demandeurs d'emploi.
Ce n 'est pas si grave de voir les jeunes
partir, s 'ils reviennent ensuite avec une
solide formation. Car il faut le dire, le
fait que bien des gens ne soient pas
partis du Val-de-Travers, à une cer-
taine époque, est à l'origine de certai-
nes difficultés.

— Et les immeubles Dubied?
Comment trouver une solution favo-
rable, réaliste?

— Vaste problème, avance P.-A.
Delachaux. La coopérative immobilière
qui s 'est créée, pour le rachat des im-
meubles Dubied, pensaient avoir la
priorité. Mais aujourd'hui, la psychose
de l'échec économique n'est plus dans
toutes les mémoires et l'on retombe, de
manière abrupte, dans les lois du mar-
ché! Dès lors, les requins de /'immobi-
liers, les bandits de l'immobilier, sans
scrupule parce qu 'ils ont de l'argent,
arrivent avec leurs millions. J'ai peur,
oui peur que les immeubles Dubied
échappent à la coopérative pour ces
motifs, qu'il faut dénoncer haut et fort
avant qu'il ne soit trop tard.

RÉSUL TA TS EN 1985 - En remportant 37% des suffrages il y a quatre ans,
le Parti radical envoyait trois députés au Grand Conseil. Le Parti socialiste en
faisait de même avec 34,5% tandis que le Parti libéral-PPN (28,6%) était
représenté par deux élus au Château. Les petites listes présentes lors des
élections communales l'an dernier ne sont pas en lice cette fois-ci. Comment
voteront leurs électorats respectifs ? pti-JE

— J'habite Couvet, constate J. Gi-
rod. Certes, après coup, il est facile de
juger, mais je regrette que la commune
de Couvet, en son temps, n'ait pu ra-
cheter ces immeubles. Cela peut paraî-
tre contradictoire avec la philosophie
radicale, mais pour éviter toute spécu-
lation, l'offre communale aurait pu
clore le débat. Je ne fais pas ici, bien
sûr, le procès du Conseil communal de
Couvet car j ' ignore tout des éventuelles
démarches qu'il aurait pu faire, mais
j'ai aussi peur que l'offre de la Société
immobilière ne soit pas compétitive
face aux spéculateurs de l'extérieur.

— A deux semaines des élections,
quel est l'enjeu politique au Val-de-
Travers ?

— Huit sièges à se répartir, compte
J. Girod. Le Parti radical-démocratique
saura déjà se contenter de maintenir
l'acquis, c'est-à-dire trois sièges. Il est
inutile de tout mettre en oeuvre pour
déséquilibrer l'échiquier politique du
district. Mais il y a une incertitude: le
vote du groupe apolitique Forum, de
Fleurier, qui a choisi de ne pas envoyer
de représentants au niveau cantonal,
mais plutôt de reporter ses suffrages
sur les personnalités qui leur paraissent
être le mieux à même de défendre les
intérêts du Vallon.

— Oui, confirme P.-A. Delachaux, la
répartition actuelle (trois socialistes,

trois radicaux, deux libéraux) corre-
pond bel et bien à l'électorat du Val-
de-Travers. Il ne devrait donc pas y
avoir de surprise. L'enjeu pour nous,
c'est encore d'intéresser le plus de gens
possible à la vie politique du Vallon en
particulier, du canton en général. Et de
redonner une légitimité aux partis tra-
ditionnels face aux groupes «orange»
qui, souvent, ne sont que feux de
paille! En fait, soit ces formations, nées
souvent d'une rogne personnelle ou
d'une situation difficile dans une région,
renforcent leur assise et deviennent des
partis au sens propre du terme, soit
elle disparaîtront aux prochaines élec-
tions.

Développement du district, enjeu po-
litique sage: voilà déjà les deux points
forts à l'heure de clore le cinquième
débat de ((L'Express» avant les élec-
tions cantonales.

0 J.-CI. B.

% Mercredi: face-à-face entre un can-
didat de la Liste libre et un candidat
radical dans le district de Neuchàtel.

¦ ¦ Express» a interroge tous
it les partis présentant des lis-

tes dans le district du Val-
de-Travers. Pour ce faire, nous avons
posé trois questions identiques aux
présidents des partis:

1) - Quelle sera l'action prioritaire
des députés du district du Val-de-
Travers de votre parti au Grand
Conseil?

2) - Le Val-de-Travers connaît des
problèmes de voies de communica-
tion. Comment y remédier et quelles
sont les priorités?

3) - Le Val-de-Travers a été dure-
ment touché par la crise économique.
Que propose votre parti pour revivi-
fier le tissu économique de cette ré-
gion?

Les réponses de Michel Barraud, se-
crétaire du comité de district du Parti
libéral-PPN du Val-de-Travers:

1 ) — Favoriser l'implantation de
nouvelles industries et encourager les
entreprises existantes restera l'objet
prioritaire des députés libéraux-PPN
du vallon. Il en va du niveau de l'em-
ploi et partant du maintien de notre
population.

2) - Si le maintien du trafic ferro-
viaire entre Travers et Les Verrières

nous préoccupe, l'établissement d'une
liaison routière rapide et sans entrave
avec Neuchàtel et le Littoral est d'une
importance vitale. Nous espérons en la
solidarité cantonale.

libéralppn

3) — Revivifier le tissu économique
ne consiste pas seulement en mesures
financières, mais implique également
des mesures touchant l'aménagement
du territoire, la formation profession-
nelle, la mobilité de la main-d'œuvre,
l'obtention de permis B et, pourquoi
pas, une zone franche pour intensifier
les relations avec la Franche-Comté.

Les réponses de Raoul Jeanneret,
président du Parti socialiste du district
du Val-de-Travers:

1 ) - Notre priorité sera la défense
des intérêts régionaux, car notre
crainte est que les économies résultant
de la révision fiscale ne se fassent aux
dépens des régions faibles et des com-
munes. Nous soutiendrons la défense

des institutions de formation du Val-de-
Travers, la construction de logements à
loyer modéré, la décentralisation des
services de l'Etat, l'organisation de
soins à domicile et une péréquation
financière intercommunale.

2) — La communication doit se com-
prendre en plusieurs points. D'abord
avec le citoyen: il faut écouter ses
doléances et tenter de trouver des so-
lutions. Ensuite il y a tout le problème
de l'entrée et de la sortie du Val-de-
Travers: nous nous battrons pour amé-
liorer les liaisons routières et ferroviai-
res. Enfin, nous devons encore dévelop-
per le tourisme dans cette région.

psfy]
3) — Notre souci est de soutenir les

efforts de la promotion économique et
l'aménagement de nouvelles zones in-
dustrielles. Notre préoccupation est tou-
jours la lutte contre le chômage.

Les réponses de Michel Stauffer, pré-

sident du Parti radical du district du
Val-de-Travers:

1 ) — Défendre les intérêts du Val-
de- Travers. Faire connaître et sensibili-
ser les membres du Grand Conseil aux
problèmes du vallon afin d'intégrer
cette région au canton.

2) - Relier rapidement le Val-de-
Travers à Neuchàtel et au réseau rou-
tier national en faisant une étude, en
élaborant un projet et en réservant les
terrains nécessaires à sa réalisation.

PRDC*
Parti radical-démocratique

3) — Créer des zones industrielles,
poursuivre la diversification de l'indus-
trie. Redonner confiance à la main-
d'œuvre du pays pour qu'elle revienne
au Val-de-Travers. Améliorer la forma-
tion professionnelle, pour cela il faut
maintenir les institutions existantes
(gymnase, école technique) et favoriser
le recyclage et la formation continue.

OM. J.

TROIS QUESTIONS

¦ PIERRE-ANDRE DELACHAUX
— Pour défendre les minorités.
Faire connaître et reconnaître ma
région. Avec intelligence, subtilité,
mais sans «meuler».

¦ JACQUES GIROD - Etre un
lien entre la population 4u Val-de-
Travers et le Grand Conseil, centre
dé décisions. Pouf que les problè-
mes de ma région soient pris en
compte. J2-

. Député, pourquoi ?

Ŝ ^U ** \» \^*M*

MM*M^̂ 1ÀM*M\ *MT M*M\ MM*MM*M\



Temps
Fréquence

Axe franco-suisse
renforcé

Le Forum européen Temps Fré-
quence, qui vient de se tenir à Be-
sançon après Neuchàtel, n'a pas
d'équivalent dans ce domaine de
la très haute précision.

Ce sommet international scientifi-
que réunissait 250 participants
d'Europe et d'Amérique, des cher-
cheurs mais aussi des praticiens et
des industriels. Il y eut au total, trois
jours durant, 66 communications
ainsi qu'une table ronde sur les ap-
plications spatiales des horioges.

Le colloque Temps Fréquence
n'est pas tombé du del; il est le
résultat d'une longue tradition fran-
co-suisse, d'une collaboration qui
s'est étoffée et enrichie entre le
laboratoire de chronométrie élec-
tronique du professeur Besson à Be-
sançon, et là Fondation suisse pouf
la recherche en microfechni que du
professeur Ecabert à Neuehâtei;
entre le laboratoire de physique et
métrologie des oscillateurs du pro-
fesseur Gagnepain de Besançon et
la section recherdre dés PTT à
Berne, dirigée par M.Kartaschoff;
entré te service chronométrique de
l'observatoire de Besançon de
M-Rémond et Oscilloquartz SA re-
présenté par M.Schlueter à Neu-
ehâtei.

— On a réuni nos efforts et nos
travaux , souligne M. Ecabert, nos
chercheurs et nos industriels pour
constituer un pôle unique en son
genre..

Parmi les thèmes abordés figin
raient en premier lieu les matériaux
piézo-éiectriques {comme le cristal
qui se déforme sous tension et crée
des charges électriques).

Le quarti fait partie de ces ma-
tériaux privilégiés. Mais on cherche
aujourd'hui à obtenir des matériaux
encore plus {surs, plus stables et
plus sûrs, afin de mieux maîtriser,
par exemple, les problèmes d'irra-
diation, les fiux de particules du
soleil sur les vaisseaux spatiaux et
sur les satellites, qui utilisent beau-
coup d'appareils de mesure ou de
communication.

Un autre thème de recherche
concernait les résonateurs, les oscil-
lateurs et les filtres, qui trouvent des
applications dans dés appareils de
navigation, de communication, dé
localisation. C'est ainsi que des ré-
sonateurs à Çuaftz étudiés et mis
au point au laboratoire du profes-
seur Besson sont fabriqués à Neu-
ehâtei par Osetlloquàrtz SA> qui a
acheté la licence. De même, le la-
boratoire de physique et métrolo-
gie des oscillateurs du professeur
Gagnepain a également vendu
plusieurs licences au groupe S.M.H.
D'ailleurs, les oscillateurs utilisés
dans toutes les balises de détresse
de type Sarsaf ont été mis au point
à Besançon.

Le troisième grand thème du col-
loque portait sur les horloges ato-
miques, qui sont les plus précises
pour la mesure du temps et la défi-
nition officielle de la seconde-éta-
lon (horloge à césium), /db

A coups de fusil et de couteau
l 'amant éconduit abat son ancienne maîtresse, enceinte, et l 'homme avec lequel elle comptait

se marier. Un témoin du double meurtre de Peseux a tout entendu
VBÊÊÊMÊÊBÊBMÊÊÊÊBt _ • .11'¦ ¦ ai ete réveillée par

deux coups de feu
au milieu de la nuit,

suivis par un hurlement déchirant de
femme, raconte la plus proche voi-
sine des victimes, une jeune fille de
19 ans, témoin numéro 1 du terrible
drame, qui ajoute:

— Instinctivement, j'ai regardé
mon radio-réveil: il était une heure
du matin. La femme a crié: n Arrête,
arrête!» pendant un quart d'heure et
puis, plus rien. Terrorisée, n 'ayant
pas le téléphone, j e  n'ai pas osé
sortir. Ce n 'est qu'à l'arrivée de la
police que je  me suis risquée à ouvrir
la porte.

En quelques phrases, le récit d'une
tragédie : un double meurtre motivé
par la jalousie, perpétré dans la nuit
de mercredi à jeudi, dans l'immeuble
du bar des Arcades à Peseux. Patri-
cia' C, une Suissesse de 29 ans, di-
vorcée, mère de deux enfants, et son
ami Sait Y., un Turc de trois ans son
cadet, ont été tués à coups de cou-
teau et de fusil par A.U., un autre
Turc, demandeur d'asile d'origine
kurde âgé de 35 ans, domicilié à

Neuchàtel et actuellement sans em-
ploi. Le meurtrier s'est constitué pri-
sonnier à la fin de la nuit, vers 7h,
accompagné de sa femme et de ses
trois enfants. La police s'est immé-
diatement rendue sur les lieux du
drame.

A part la jeune voisine, personne,
dans cet immeuble-dortoir qui suinte
l'indifférence et la solitude, n'a rien
entendu. Même pas le tenancier du
bar qui, au rez-de-chaussée, faisait
la fermeture à cette heure-là.

— Ça n'était pas la première fois
que j'entendais des bruits de dispute.
Mais cette fois, j'ai senti que quelque
chose de grave s 'était produit, ajoute
le témoin numéro 1.

Sans aucun doute, c'est la jalousie,
doublée d'une histoire d'argent en-
core mal éclaircie, qui est au coeur
de cette tragédie.

Il y a deux mois, Patricia C. avait
quitté A.U., son futur meurtrier, pour
Sait, ce que l'amant évincé, amou-
reux transi, n'avait pas supporté.

— // était devenu complètement
fou, explique une des meilleures
amies de la victime. // a proféré des

insultes et des menaces à l'égard de
Patricia, qui a été tentée à plusieurs
reprises d'avertir la police. Puis, il y
a un mois environ, il a même essayé
de se suicider, à la suite de quoi il a
été soigné dans un hôpital psychia-
trique.

D'autres témoignages, notamment
celui d'une sommelière du bar des
Arcades, établissent que le meurtrier
avait coutume de surveiller les allées
et venues de son ex-maîtresse.

A.U. et Patricia C. s'étaient connus
il y a environ un an, en février 1988.
La jeune femme venait de s'établir à
Peseux, où elle avait trouvé du tra-
vail après avoir divorcé. La garde
des enfants, des jumeaux de 9 ans,
était échue au père, domicilié à Neu-
chàtel. A.U., lui-même marié, avait
promis à son amie de divorcer et de
l'épouser. Ce qui ne l'avait pas em-
pêché de faire venir sa famille en
Suisse aux alentours de Noël:

- Patricia ne pouvait pas accepter
cette situation; elle a donc inter-
rompu cette liaison. Peu après, elle
s 'est mise en ménage avec Sait, son
nouvel ami. Enceinte de 3 à 4 mois -
elle disait que c'était de Sait, mais
personnellement, j e  pense que c'est
celui qui allait devenir son futur
meurtrier qui était le père -, elle allait
se marier au mois d'avril et comptait
ensuite arrêter de travailler.

— Elle avait l'intention de dire à
Sait que le bébé était né prématuré-
ment, ajoute une collègue de travail.

Sait Y., précédemment pizzaiolo au
cercle des Travailleurs, avait récem-
ment quitté son emploi, parce qu'il
l'obligeait à laisser Patricia C. seule
une partie de la nuit, en butte aux

STUDIO NO 26 — Des cris durant un quart d'heure, mais personne n 'a appelé
la police. swi- B-

appels téléphoniques et aux visites
intempestives de l'« évincé».
L'amant actuel et l'ex-ami de la vic-
time n'en étaient jamais venus aux
mains, ils en étaient restés aux mots.
Le fait que l'un soit Kurde et l'autre
Turc n'était pas pour arranger la si-
tuation.

- Le jour avant le meurtre, se
rappelle la confidente de Patricia C,
nous étions allées ensemble choisir
nos anneaux de mariage, en compa-
gnie de Sait. A un moment donné,
Patricia est sortie du magasin. Lors-
qu 'elle est revenue, elle a déclaré,
très en colère: n Cette fois, j e  ne le
lâche plus!».

Elle venait de recontrer son ex-
amant et faisait allusion à une
somme d'argent qu'il lui devait en-
core. En effet, ils avaient contracté
ensemble un prêt pour acheter des
meubles, à l'époque où ils pensaient
se marier.

Après cette altercation, A.U. est al-
lé acheter un fusil calibre 22 et des
munitions. Plus tard, des témoins ont
aperçu Patricia C. et Sait Y. au Bar
des Arcades, où ils étaient venus
prendre un verre. Le dernier. Puis, ils
ont regagné leur domicile, où s'est
présenté A.U., armé du fusil, d'un
pistolet d'alarme et d'un couteau.
Son forfait accompli, dans des cir-
constances qui restent à établir, le
meurtrier s'est enfui à pied en direc-
tion de Serrières, abandonnant ses
armes en chemin, dans des poubel-
les. De retour chez lui, il a emmené
sa famille chez un parent, qui lui a
conseillé de se rendre.

0 Ch. L. et F. T.-D.

Un sentiment de fatalité
Mais qui était donc Patricia C?

Difficile de cerner la personnalité de
cette jeune femme de 29 ans.

— Elle était rayonnante, elle ré-
pandait un esprit positif autour d'elle,
relève son chef de fabrication cher
Positronic, où elle travaillait, à Pe-
seux.

Un sentiment partagé par toutes
ses amies, très proches ou plus éloi-
gnées, qui l'ont connue parfois depuis
de nombreuses années:

— Bie était toujours souriante...
— Elle riait beaucoup...
— Cela ne me faisait rien d'aller

au travail, même quand je  n'en avais
pas vraiment envie en me levant, le
matin, parce que je  savais qu'elle
serait là, avance celle qui fut peut-
être sa plus fidèle confidente. Et de
poursuivre:

— Si j'avais un problème, c'est à
Patricia que [e me confiais. Et elle.
faisait de même avec moi.~

A Peseux, cette petite femme noi-
raude, les gens la connaissaient,
quoiqu'elle ne soit arrivée de Neu-
chàtel qu'il y a un an à peu près. Elle
n'avait jamais eu d'histoire, et ses
voisins n'avaient rien remarqué de

] particulier. II faut dire que dans l'Im-

meuble, qui abrite une trentaine de
studios, on ne se parle pas beaucoup.
Une locataire admet même passer
rapidement dans tes couloirs et vou-
loir quitter la maison au plus vite.
Comme le font la plupart des person-
nes résidant au numéro7 de là
Grand-Rue: ce n'est qu'un lieu de
passage.

L'homme de la rue, à l'annonce de
la nouvelle, est resté étonnamment
calme. Peu de remarques sur tes Turcs
ou sur ia politique d'asile, même si
certains mettaient en cause cette der-
nière. Régnait plutôt un sentiment de
fatalité. Comme si le drarne, finale-
ment, ne les surprenait pas trop.
il faut dire que la victime avait eu,

de tout temps semble-t-il, une vie
privée agitée. Les témoignages à ce
propos sont unanimes, ou presque.

— Ces gens-là, vous savez, ils
n'acceptent pas qu'on tes trompe,
lance à propos des Turcs une cliente
du bar situé dans l'immeuble du¦ crimes

Et certaines collègues de rappeler
que la victime avait souvent eu de
nombreux amis, des Marocains no-
tamment, qui venaient ta voir, récem-
ment encore, /chl-ftd

ACCIDENTS

Du sang et de l'huile
Une ambulance et un fourgon du Cen-
tre de secours de Neuchàtel sont inter-
venus, hier peu après lOhIO, sur la
route tendant de Corcelles à Rochefort,
où une voiture avait heurté un talus
pour ensuite se retourner sur la chaus-
sée. L'ambulance a transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles une occupante du vé-
hicule, Mme Elisa Saraiva, domiciliée
en France, blessée au visage et au dos.
Les pompiers ont répandu du produit
absorbant sur la route pour pomper de
l'huile et du carburant, /comm.

¦ BLESSÉS - Dans la nuit de jeudi
à vendredi, vers 23h 20, une ambu-
lance de la Ville de Neuchàtel a dû se
rendre rue du Collège, à Colombier,
ou une voiture avait heurte un mur.
Ont été transportés à l'hôpital de la
Providence quatre occupants du véhi-
cule, M.Francis Ducommun, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, souffrant de pro-
fondes plaies au visage, Mme Fran-
çoise Dalrio et ses enfants Johnny et
Mike, habitant Colombier, /comm.

¦ ANNONCEZ-VOUS - Le conduc-
teur de la voiture VW Golf rouge
dont, lors d'une manoeuvre sur le parc
de zone rouge situé à l'arrêt du tram
à Colombier, a endommagé l'avant
d'une Mitsubishi coït bleue, le mardi
21 mars vers 21 h, ainsi que les té-
moins de cet accrochage sont priés de
s'annoncer à la police cantonale à
Boudry, tél. 038/421021. /comm.

Sensations fortes et doux délire
Cirque Nock : un nouveau spectacle alliant l'audace à la poésie. A vec une

femme à la perche porteuse, et une touche d'humour inédite du côté des fauves

J 

j usqu'à lundi, Place du Port, Nock
présente, en première romande,

77 son nouveau spectacle placé sous
le thème du ((Cirque au cirque».

— De nombreux moyens d'expres-
sion ont tenté de restituer la magie du
cirque, et toutes les sensations de rêve,
d'envie, de mélancolie, de rire, de fris-
sons et de peur qu'il éveille. Mais seul
le grand chapiteau, l'arène et la sciure
offrent cette authenticité d'émotion ini-
mitable. C'est en ces termes que le
présentateur Costa Schàppi a accueilli
jeudi soir un public assez clairsemé.

Tout a commencé par le charivari
endiablé des Mihaelis, une équipe de
Roumains, experts en acrobaties
époustouflantes, exécutées sur un ry-
thme d'enfer. On a retrouvé ces artistes
complets en fin de programme avec un
numéro de bascule de haut niveau. Les
capacités sportives des Roumains infer-
naux leur permettent même de réussir
une réception en cinquième hauteur!

A faire dresser les cheveux sur la
tête: la Tchécoslovaque Enrica, suspen-
due par les siens, elle réussit la
prouesse de jongler avec des cer-
ceaux! Elle aussi cumule les talents.
Avec son père et sa mère, elle forme le
trio Stauberti, spécialiste de la perche
portée. Particularité du numéro: le por-
teur est la mère d'Enrica, qui supporte
sur son front ou sur ses épaules jusqu'à
deux personnes! Une performance qui

suppose un sens de l'équilibre et une
force inouïs...

Est-elle femme ou poupée? La sou-
plesse de Verena Nock stupéfie: pantin
désarticulé surgi d'une malle de
voyage, elle a donné bien du fil .à
retordre à Laurent, déguisé en em-
ployé de la gare du Nord.

Avec Frédy Nock, funambule à
grande hauteur, le sang se fige dans
les veines. Il est le seul à tenter la
traversée en arrière, les yeux bandés!
La qualité de son numéro lui a d'ail-
leurs valu une médaille au festival du
Cirque de Demain, à Paris.

Place ensuite aux fauves, neuf lionnes
et un tigre dressés par le dompteur Kid
Bauer, qui respecte le caractère de
chaque fauve et ('«utilise» selon ses
possibilités, avec une touche d'humour
tout à fait inédite dans un numéro de
dressage. Un spectacle empreint d'un
naturel et d'une spontanéité soigneuse-
ment calculés par la maîtrise du domp-
teur!

Les Français Michèle et Laurent ont
monté eux-mêmes leur numéro insolite
de fil souple. Rayonnants de l'amour du
métier, ils ont présenté au public ravi
des exercices dosant l'équilibre, le jon-
glage et l'acrobatie.

Après le quatuor d'éléphant africains
proposé par Adrian Van Gool, sa fille
Linda, éblouissante de virtuosité et

d'audace, s'est élancée au trapèze en
grand balan. La reine des airs a fait
frissonner le public à plusieurs reprises,
en exécutant des figures incroyables à
grande hauteur, avec autant de facilité
que si elle se trouvait sur une simple
balançoire.

Le spéciale a été émaillé d'appari-
tions de Pipo, le clown blanc, et de son
compère Piéric, dans des gags désopi-
lants. On a pu notamment les voir mi-
mer au ralenti, de façon très poétique,
une rixe entre deux malfrats du temps
d'AI Capone.

OCh. L.

% Les représentations à Neuchàtel :
aujourd'hui à 15h et 20hl5, dimanche à
15h et 20h15, lundi à 15h

FREDY NOCK - A vec lui, le sang se
fiae. E.

Les cinquièmes
Suisses

La Fondation pour les enfants suisses
de l'étranger organise sa collecte de
fonds à partir d'aujourd'hui et jusqu'à
vendredi. Cet argent doit profiter aux
enfants et aux adolescents de la cin-
quième suisse. Il s'agit d'offrir à nos
jeunes compatriotes, qui ne connaissent
pas ou mal leur pays, une possibilité
d'y passer des vacances.

L'an dernier, 263 filles et garçons
venant de 35 pays profitèrent de l'oc-
casion qui leur était offerte.

Le comité cantonal de Neuchàtel en-
tend permettre la venue en Suisse à
des jeunes compatriotes qui vivent dans
des conditions matérielles difficiles éga-
lement. C'est pourquoi il a besoin d'un
appui financier et les dons qui seront
versés sur son compte de chèque
20-3320-6 sont les bienvenus.

La Fondation adresse un appel aux
familles qui seraient disposées à rece-
voir pendant quelques semaines en été,
un garçon ou une fille. Ces familles
peuvent s'annoncer directement au Ser-
vice des placements de vacances des
enfants suisses de l'étranger, géré
par Pro Juventute (téléphone:
01/25 1 5604 - Seefeldstrasse 8,
8022 Zurich). / comm



Allégement fiscal
/ executif propose au Conseil gênerai un barème apportant une réduction

proportionnellement plus forte pour les faibles re venus

Revenu Personnes seules Personnes mariées
imposable

Impôt dû Réduction s/projet Impôt dû Réduction s/projet
1988 Fr. °7o 1988 Fr. °/o

2.000.— —.— —.— 0,00 —.— —.— 0,00
4.000 — 20.— - 8.— - 40,00 4.— - 4.— - 100,00
6.000.— 80— - 24.— - 30,00 24.— - 15.— - 62,50

10.000.— 280.— r 40.— - 14,28 118.— - 43.— - 36,44
15.000 — 700.— - 67.— - 9,57 348.— - 74— - 21,26
20.000.— 1200.— - 80.— - 6,66 662 — - 122 — - 18,43
30.000.— 2.250.— - 84.— - 3,72 1.546.— - 146.— - 9,44
40.000.— 3.300.— - 84.— - 2,54 2.564.— - 154.— - 6,00
50.000.— 4.350.— - 84.— - 1,93 3.614.— - 154.— - 4,26
80.000 — 7.560.— - 85— - 1,12 6.764.— - 154.— - 2,27

100.000.— 9.700 — - 86.— - 0,88 8.882.— - 156.— - 1,75
130.000.— 13.000.— - 88.— - 0,68 12.091.— - 155.— - 1,28
150.000.— 15.000.— —.— 0,00 14.232.— - 156.— - 1,09
200.000 — 20.000.— —.— 0,00 19,636.— - 160.— - 0,81

COMPARAISON — L'impôt communal dû selon le nouveau barème, par rapport à la situation actuelle. £-

f\ 
onne nouvelle pour les contribua-

j blés du chef-lieu: le Conseil com-
!jj munal propose, dès le 1 er janvier

1989, un allégement du tarif d'impôt
des personnes physiques en atténuant
quelque peu sa progressivité sur le
revenu dans les basses classes de
l'échelle.

Dans un premier temps, l'exécutif
n'interviendrait pas au sujet de l'impôt
sur la fortune, ni sur l'imposition du
bénéfice des personnes morales. Le
Conseil général se prononcera sur ce
rapport le 3 avril prochain.

La moins-value fiscale qui résultera
du nouveau barème est évaluée pour
cette année à près de deux millions de
francs, soit environ 3%. Cette réduc-

tion affaiblira également la part de la
Ville à des recettes cantonales ou à
certaines subventions.

En proposant cette modification de
tarif, le Conseil communal désire don-
ner une suite positive à la volonté ex-
primée le 5 septembre 1988 par le
législatif de réduire l'impôt des person-
nes physiques. Dans leurs interventions
sur la motion Mario Castioni (PS), les
conseillers avaient relevé que l'allége-
ment ne devait pas être linéaire. De-
puis, le Grand conseil a renvoyé en
commission un projet de loi du Conseil
d'Etat qui, s'il avait été accepté immé-
diatement, aurait aussi soulagé l'assu-
jetti à l'impôt communal.

L'incidence financière de cette nou-

velle législation sur le budget commu-
nal pouvait se chiffrer par une perte de
recettes d'impôt de l'ordre de un à
deux millions.

Comme, pour l'instant, le Grand
Conseil n'a accepté qu'une modification
touchant le barème cantonal, l'exécutif
trouve opportun d'en faire de même
pour l'impôt communal dans la mesure
où le résultat des comptes reste équili-
bré. Une situation financière améliorée,
des mesures fiscales cantonales sans
incidences sur le bordereau communal:
le Conseil communal peut donc, de ma-
nière modérée, répondre positivement
au postulat.

L'allégement proposé corrige la pro-
gressivité du barème. Il aura des effets
positifs sur l'indice fiscal global du can-
ton qui tient compte des impôts commu-
naux et cantonaux pour les comparai-
sons de la charge fiscale en Suisse. Il
augmentera également l'attractivité de
la Ville, déjà appréciable grâce à ses
équipements pour les sports, l'ensei-
gnement, la santé et à sa politique
sociale et culturelle. S'il n'a pas été
possible d'alléger l'impôt au-delà de
certaines limites c'est pour conserver les
moyens nécessaires à la dotation d'une
infrastructure permettant d'améliorer
la qualité de la vie des habitants.

Si, le 3 avril prochain, le Conseil
générai adopte le rapport de l'exécu-
tif, Neuchàtel ne sera plus la commune
exigeant l'effort fiscal le plus impor-
tant. Nombre d'entre elles auront éga-
lement des coefficients proches de celui
du chef-lieu. Il convient cependant de
relever que la part des charges totales
couvertes par les impôts directs, qui
s'était stabilisée à environ 47%, tend
à diminuer, baisse qui s'accélérera si
l'on y inclut la modeste réduction tari-
faire proposée. Si les ressources de la
Ville se stabilisaient, voire se rédui-
saient, c'est toute la politique actuelle
dans le domaine des investissements et
des dépenses qui serait remise en
question.

Les propositions fiscales du Conseil
communal ne répondent que partielle-
ment au postulat socialiste. L'exécutif
entend revenir sur la question dès que
la législation cantonale aura été modi-
fiée.

O J. My

Le nouveau barème
Le tarif actuel de l'impôt sur le

revenu frappe les ressources dès
2100fr. avec une progressivité qui
reste sévère entre dix et vingt mille
francs. Lors de la dernière révision,
certains correctifs avaient déjà été
apportés. Aussi l'exécutif propose
dé poursuivre dans le même sens
«n augmentant le montant exonéré
de 800fr. et en la repartant dans
chacune des catégories de revenus.
Ca qui a pour effet d'apporter une
réduction fiscale proportionnelle-
ment plus farte pour les faibles re-

venus. De plus, ia maximum dti
tarif de 10% est repoussé de
\ 30.000 à 138.000 francs.

L'échelle fiscale, qui comprend
neuf catégories, prograsse donc for-
tement entre 10.900 et 20.800 fr.
pour satisfaire WX besoins finan-
ciers du budget, l'essentiel de l'as-
siette sur le revenu sa situant préci-
sément dans les catégories supé-
rieures, entre 22.000 at 70.000 fr.
de revenu déterminant pour ie
taux., /jmy

Taux rëél
Impôt dû pour du maximum

Taux Somme à payer le maximum de de la
Catégorie d'accroissement par catégorie la catégorie catégorie

0 - 2.800 0 0 0 0
2.900 - 4.800 1 20.— 20.— 0,416
4.900 - 6.800 3 60— 80.— 1,176
6.900 - 10.800 5 200.— 280.— 2.592

10.900 - 15.800 8,4 420.— 700.— 4,430
15.900 - 20.800 10 500.— 1.200 — 5,769
20.900 - 50.800 10,5 3.150.— 4.350.— 8,562
50.900 - 100.800 10,7 5.350.— 9.700.— 9,623

100.900 - 138.800 11 4.180.— 13.880 — 10,000

Le revenu supérieur à 138 800 francs est imposé à 10%.
£¦

AGENDA
Place du Port: sam/dim. 15h et 20hl5,
lundi 15h, Cirque NOCK.
Collégiale: dim. 17h, concert de Pâques
par le Collège de cuivres de Suisse ro-
mande, avec Guy Bovet aux grandes
orgues.
Patinoire couverte du Littoral: lundi 17h,
gala de l'Union internationale de pati-
nage artistique.
Théâtre du Pommier: lundi 20 h 30, con-
cert de jazz par BBFC.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le ^5 25 10 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 cp 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-12h) ?J 254242.
Musée d'art et d'histoire: (sam/dim. 10
à 12h et 14 à 17h) Marcel Noverraz,
potier; les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sam/dim. 10 à
17 h) exposition «La coca, c'est quoi ?» el
les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim.
10 à 17h), «Arbres et arbustes d'Eu-
rope», gouaches de Pierrette Bauer-Bo-
vet, ((Islande, terre de contrastes», photo-
graphies de L.-P. Closuit et ((Mémoires de
pierres», géologie régionale et les collec-
tions du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
sam/dim. 14 à 17h.
Galerie des Amis des arts: (sam/dim.
10 à 12h et 14 à 17h) Yvan Moscatelli,
peintures récentes.
Galerie Ditesheim: (sam. 10-12 h el
14-17h, dim. 15-1 8h). Vinardel, peintu-
res.
Galerie du Faubourg: (sam/dim. 15 à
18 h) Pierre Alechinsky, gravures.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15 à
18h) gravures.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim. 14 à
18h30), Jacques Birr, peintures.
Galerie de l'Evole: (sam. 9 à 12h et 14
à 16 h), oeuvres diverses.
Galerie 3: (sam 9h-16h) Juhani Palmu,
peintures de Finlande.
Plateau libre: (15h-2h) Benoit Blue Boy.
(fermé le dimanche).

Conseil général le 3 avril
H

7 uit point figurent à l'ordre du jour
1 de la prochaine séance du
|| Conseil général qui se tiendra le

3 avril à l'Hôtel de ville sous la prési-
dence du libéral Claude Donzé. Aux
trois rapports du Conseil communal suc-
céderont cinq motions; deux d'entre
elles seront discutées alors que les trois
autres seront développées.

Dans un de ses rapports, l'exécutif
demande 11 5.000 fr. pour aménager
et réouvrir un quartier du cimetière de
Beauregard. Il s'agit d'un secteur ré-
servé aux enfants. Désaffecté, il rece-
vra, une fois les travaux terminés, les
tombes destinées aux incinérations et

aux inhumations d'enfants. Au besoin, il
pourra être agrandi lors de la désaf-
fection des deux autres parties, en
1996 et en 2013. Un autre rapport
concerne l'acquisition de l'immeuble No
27 du faubourg de l'Hôpital.

Le Conseil général pourra ensuite
procéder à la discussion des deux mo-
tions libérales développées au début
mars. Elles concernent, l'une, la possibi-
lité d'ouvrir un marché quotidien, l'au-
tre, l'utilisation des aires industrielles
qu'abandonnera prochainement Ja-
cobs Suchard à Serrières.

Deux des trois motions qui seront

développées ont ete déposées par le
groupe socialiste. La première de-
mande une étude en vue de la création
d'une unité de soins palliatifs dans le
cadre de la réorganisation des hôpi-
taux de la Ville. La seconde souhaite
une revalorisation des salaires des
fonctionnaires de la cité.

Enfin, les radicaux, inquiets du résul-
tat du dernier recensement, prient
l'exécutif de proposer des modifica-
tions fiscales nécessaires ou toute autre
mesure propre à enrayer les pertes
subies et contribuer ainsi à la promo-
tion démographique du chef-lieu, /jmy

Samedi de Pâques
MEUBLES MEYER
NEUCHÀTEL
Fbg de l'Hôpital 11-17

Exposition
sur 6 étages

OUVERTE
de 8 h à 17 h 708741 76

i ^hTi
DES 

*«*
_ IMJ |1 ̂ 77/ra/zc/o
L̂ Y Tél. 038 24 31 

41
Plllll I Neuchàtel

PÂQUES 1989
Restaurant 1er étage

Midi: OUVERT
(à la carte ou menu de circonstance)

Brasserie: 708936-76
menu avec cabri ou nouvelle carte

f~ URGENT Neuchàtel
Céramiste cherche

un/e stagiaire
initiation à la céramique
8 - 1 2 h/  14 - 16h45

 ̂
Tél. 42.51.21 603597 

76 
Br

J V
«L'ART DES CHOIX»
R. DEVAUD ANTIQUITÉS
Samedi ouvert non-stop de 9 h à 17 h
Chapelle 15, Peseux 31.89.76
À VENDRE
- Coiffeuse d'époque acajou
- Secrétaire d'époque acajou
- Morbier, mouvement restauré
- Bonbonnière Louis-Philippe,

ronce de noyer
Le tout en suberbe état,

>. coffres «malles». 709287-76 f

«LE COUP DE JORAN»
Moulins 51 et Bassin 2

LE NOUVEAU CRU
DU BEAUJOLAIS EST ARRIVÉ

Hospices de Beaujeu 1988
ainsi que les purs malts suivants:

MACALLAN, LAPH0AIG, ISLE OF JURA, ETC.
709288-76

\f maîtrise fédérale

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
Tél. 42 42 82

OUVERT
DIMANCHE DE PÂQUES

de 8 h 30 à 12 h
Fermé le lundi de Pâques

Grand Q gratuit
devant le magasin 708738-76

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

(Anciennement Meubles Mocco)

AUJOURD'HUI
ouvert de

10h à 12h et 13h30 à 16h30
708477-76

BOUDRY, CE SOIR
Salle des spectacles dès 21 h

D A i  /^ÈÈ*\DHL avec Ij ^fT/ W]

DISCO \ /̂
Organisation : Musical Club 703221-76

.= DÉMONSTRATION
| de machines à tricoter

O MAR D I 28 MAR S
B de 14h00 à 17h00
SB Rayon Mercerie
]|9j* 1 er étage 708742.76

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Quai L.-Robert , Neuchàtel

EXPOSITION
Marcel Noverraz, potier

Dernier jour , dimanche de Pâques
Heures d'ouverture:
10h-12h / 14h-17h 709278.7e

Patinoires du Littoral
JEUNES-RIVES 1 /K " NEUCHATEL

En raison du Gala exception-
nel de Patinage Artistique à
17h 30, nos installations se-
ront fermées au public lundi
27 mars 89 toute la journée.

# # #
Clôture de la saison 88-89
Dimanche 2 avril 89 à 16h45

708740 -76

(S©©©©©©©©©
§ us PBEMIBES ASPERGES f§
5 elle sont là... ft6 et pour tous les goûts!!! x
{JTy 708673-76 {QV

© RESTAURANT \JJ II J G
© T h . Blàltler >"fv

Tél. 038 25 5412 P|. A.-M. Plagel ©

©©©©©©@©G®
Choque matin,

9* personnes sur 10
lisent

EEXPRESS
DAVIS DI S M I  •<*n i ^^^^^^^^^____m**M ***mmmmmm̂^^~

* En ville et dans l'agglomération
neuchateloise



Nous sommes le 25 mars,
dit le copieur.
Pâques* ça à faire.
Le petit dernier de Canon est plus qu'un
simple copieur. Il sert aussi dé
calendrier: si vous le désirez, il imprime
la date sur chaque copie.
Mais le NP-4835 offre encore de
nombreuses autres fonctions époustou-
flantes. C'est dire que ses utilisateurs
n'en croiront pas leurs yeux!
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| \ Ce copieur me semble une véritable poule aux œufs d'or. \
;™ "!SM ¦*- ™ »%ii lil#l I \ j-) J'aimerais une documentation complète sur le Canon NP-4835. \

Ĥ T a TY1aîf-|--iQQ rlo l'inf^Tmat ir̂ n \ D Je souhaite voir K Canon NP-4835 de près. Veuillez prendre contact avec moi. 
^

 ̂ v Nom/prénom ' \

8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12 \
^ 

Entreprise ____^ . N.
Corcelles NE. tél. 038/30 2155 - Fribourg, tél. 037/8213 51 - Genève, tél. 022/43 97 30- \ Adresse lll v
Lausanne, tél. 021/33 3141 - Sion VS, tél. 027/23 37 35 \ ~_ ; ——: '-— -~ ——. — N.

Aarau, Allschwil BL, Coire, Corcelles NE, Fribourg, Genève, Ittigen BE, Lausanne, \ 
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Littau LU, PregassonaTI, Sion VS, Schwerzenbach ZH, St-Gall , Volketswil ZH i -TAIA^I.\ Tetïphone \
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. A renvoyer à Walier Rentsch SA, 54, av. des Boveresses, 1000 Lausanne 21 EXP 253 ^
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Feu à l'hiver
mu

BONHOMME HIVER - Le feu a eu le
dessus sur le vent et les giboulées.

swi- J£

Les enfants des ateliers de Mmes
Anne Courvoisier et Chantai Soguel,
ainsi que ceux du jardin d'enfants de
Mme Isabelle Droz entourés de leur
animatrice, ont défilé jeudi dans les
rues de Bôle, au son de l'accordéon de
Marcel Dubois, pour se rendre ensuite
au collège afin d'assister à la mort du
«Bonhomme Hiver».

Ce cortège d'enfants, dont certains
avaient la tête ornée de soleils et d'au-
tres de fleurs printanières, grâce aux
bricolages réalisés par leurs petites
mains, s'est fort bien déroulé et a ré-
chauffé le cœur de nombreux parents,
frères et soeurs.

L'hiver a fait la nique au printemps
et le moment de la mise à feu du
«Bonhomme Hiver» a été accompa-
gnée des giboulées habituelles. Cepen-
dant le feu a le dessus sur le vent, et le
«bonhomme Hiver» s'est transformé en
braises. Puis, pour la joie de tous, le
soleil a réapparu jusqu'à la fin de cette
manifestation. Les organisateurs tien-
nent à remercier le garde police de sa
collaboration au bon déroulement de
cette fête, /eb

Vos désirs sont des ordres
Sociétés consultées pour la construction de la salle polyvalente

Un e  salle polyvalente aux
goûts de chacun»: telle est la
devise adoptée par la com-

mission de construction de la salle des
fêtes de Saint-Aubin.

C'est pourquoi MM. Ott, Renaud et
Gindraux ont profité de l'assemblée
de l'Association des sociétés bérochales
pour présenter le projet.

Les questions posées ont surtout por-
té sur des détails: si les strapontins sont
mobiles, cela ne fera-t-il pas trop de
bruit? Combien la salle peut-elle ac-
cueillir de personnes attablées? Peut-
on entreposer du matériel dans les

parties latérales? En fait, le but de
cette prise de contact était surtout de
distribuer un questionnaire aux vingt-
neuf sociétés.

Dans les limites techniques et finan-
cières de base, la commission s'inté-
resse aux desiderata des utilisateurs,
afin d'opérer des choix dans l'aména-
gement intérieur susceptibles de conve-
nir au plus grand nombre. Les partici-
pants ont jusqu'au 10 avril pour dire
quels services ils utilisent, si la scène
leur est utile avec lumière et sono. La
durée moyenne et le genre de manifes-
tations ainsi que le type de location
sont aussi demandés. Avec ce genre de
questionnaire fermé, comme l'a soulevé
un participant, un risque est à craindre:
«Il faut non seulement tenir compte des
besoins actuels, mais aussi prévoir
l'avenir. Toute société attend la salle
avec impatience pour réaliser en mieux
ses manifestations». Le questionnaire
prévoit donc une page blanche entière

FUTURE SALLE POL YVALENTE - Sera-t-e lle vraiment au goût de chacun ?

pour les remarques et suggestions.
Le nombre de places assises fut un

sujet de discussions ardues: «Les 456
places prévues, c'est bien peu si Ton
veut organiser un congrès au niveau
national ou une finale de gym». A cela,
Alexandre Renaud a répondu qu'il
était possible d'ajouter des chaises
dans la salle et à l'entrée, dans le
péristyle vitré de l'entrée, de 100 m2.
Mais où mettre les spectateurs si la
manifestation a lieu hors scène? Cette
question, mettant le doigt sur le thème
de la vraie polyvalence, dérouta l'ora-
teur...

Lorsque les questionnaires auront été
dépouillés, la commission reprendra
contact avec ceux qui auront mal ex-
primé leurs pensées, mais une seconde
consultation est exclue. Les travaux dé-
buteront en automne prochain pour se
terminer au printemps 1 990.

0 V. B.

Dans le détail
La superficie utilisable de la fu-

ture salle polyvalente de Saint-Au-
bin est de 425 m2 (30 m x 12 m),
sans compter les «joues» à Test et
à l'ouest (pour le foyer et la cuisine)
et les parties nord et sud (pour les
sanitaires, les entrepôts et l'entrée).

Accès par le sud (péristyle vitré),
accès annexes de chaque côté des
«joues».

Au total, 456 places assises et
210 quand la salle est «entablée»
(selon les normes actuelles). Scène
de 100 m2 (18 m x 8 m), surélevée
de 50 cm pour permettre une meil-
leure vision. Coût de l'exploitation:
200.000 fr. par an.

Une commission de gestion sera
créée pour que la salle soit utilisée
de façon optimale. Les plans peu-
vent être consultés au bureau com-
munal pendant les heures d'ouver-
ture, dans la vitrine Rigoli-Rognon,
devant le temple, ou sur demande
à Alexandre Renaud à Saint-Aubin,
/ vb

Avenir pas rose
fWFTia

Le Parti socialiste du district de Bou-
dry s'est réuni récemment au chef-lieu
pour une séance de présentation des
candidats au Grand Conseil. Cette ren-
contre fut aussi l'occasion, pour le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, de défi-
nir «les grands axes de la politique
économique neuchateloise». En faisant
le bilan des conséquences de la crise
pétrolière et en y ajoutant les impéra-
tifs actuels découlant des changements
rapides de la technologie, des exigen-
ces en matière de formation profes-
sionnelle, en matière sociale et cultu-
relle, au niveau du logement et des
transports, Pierre Dubois a démontré la
nécessité de poursuivre la politique de
promotion économique. Notant aussi au
passage les obstacles à cette politi-
que : développement du secteur ter-
tiaire insuffisant, modicité des avanta-
ges à offrir aux éventuels investisseurs
(comparaison avec Zurich, Bâle ou Ge-
nève), perte de maîtrise des technolo-
gies industrielles de pointe, transforma-
tion des marchés internationaux.

En résumé, un avenir assez difficile !
La politique de promotion économique
demeure donc la seule capable de
maintenir le niveau de vie actuel,
/comm

¦ EN FAMILLE - Ambiance chaleu-
reuse pour la traditionnelle soirée fa-
miliale du choeur d'hommes Bôle-Co-
lombier, à la maison de paroisse bâ-
loise. D'emblée, des félicitations ont
été adressées par Maurice Code! à
deux vétérans cantonaux fêtés lors de
la récente assemblée cantonale de
Vilars: Reynold Barbier et Willy Rou-
lin. Il a également signalé la présence
de Jean Thiébaud des Ponts-de-Mar-
tel, ancien et apprécié directeur de
ï «Union chorale» de Bôle. Pour le
plaisir, les chanteurs ont ensuite inter-
prété six chants, de fort belle ma-
nière. Et tandis qu 'un repas et un petit
loto occupaient une partie de la soi-
rée, Arthur Chautems, fidèle à son
habitude, a dit un texte de sa compo-
sition, élaboré avec humour et finesse
et se rapportant à certains membres
de la société. Une mini-revue, en
somme... Enfin, Dody et son orgue ont
fait danser les couples dans l'am-
biance que Ton devine, /eb

Dilemme à trancher
rafiquant et consommateur d'hé-
roïne, R.K. a très souvent bénéficié
de la mansuétude des juges. Mal-

gré cela, du tribunal de simple police a
la Cour d'assises, il a accumulé quelque
7 ans de peines privatives de liberté!
En 1986, délabré par la drogue, R.K.
a, lors d'une comparution en correction-
nelle, sollicité un traitement médical en
milieu fermé. Le tribunal a prononcé
une peine ferme; mais, il l'a suspendue
au profit d'une mesure consistant en
une cure de désintoxication. Du même
coup, les précédentes condamnations,
infligées avec sursis pour la plupart,
furent aussi suspendues.

R.K. est donc entré en juin 1 986 au
Centre du Levant, à Lausanne. Il a suivi
les différentes étapes du traitement et
la phase de désintoxication s'est ache-
vée à fin juillet 1 988. Il est maintenant
en «post-cure », hors du centre. Il tra-

vaille normalement en qualité de
chauffeur-livreur dans une entreprise
vaudoise. Enfin, il s'est mis en ménage
avec une petite amie et file le parfait
amour.

Certes, on se réjouit d'une réinsertion
sociale placée sous de si bons augures.
Néanmoins, la justice fronce le sourcil.
En déduisant du total des peines sus-
pendues les possibilités de libération
conditionnelle, soit 1 /3 au maximum,
les détentions préventives subies et la
durée de la cure de désintoxication, il
reste un solde de plus de deux ans
d'emprisonnement à purger. Elle est
disposée à effacer ce reliquat sous
certaines conditions: obligation pour
R.K. de poursuivre son activité profes-
sionnelle, de se soumettre régulière-
ment à des contrôles anti-drogue et à
un éventuel patronage. Le délai

d'épreuve serait de trois ans.
Or, R.K. s'est déclaré en faillite vo-

lontaire, officiellement prononcée le 9
septembre 1 988. Comme de nombreux
autres créanciers, l'Etat a reçu un acte
de défaut de biens. Qu'à cela ne
tienne, ce sont les contribuables neu-
chàtelois qui trinquent! Avec le coût du
traitement pour toxicomanie, la facture
sociale ascende à quelque 200.000
francs.

Avant de libérer R.K. de la mesure,
le tribunal correctionnel boudrysan
prendra encore divers renseignements
complémentaires auprès des organis-
mes intéressés. En cas de rechute dans
les trois ans, R.K. devrait passer deux
longues années à l'ombre. A M R

9 Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, et Jacqueline
Freiburghaus, greffière.

Plaies et bosses
Lors de la dernière séance du comité

scolaire de Cescole, le directeur a
d'abord donné quelques renseigne-
ments sur les camps de ski. Quelque
61 0 élèves répartis en dix camps y ont
participé. Malgré un enneigement dé-
favorable dans plusieurs stations, il n'y
a heureusement eu que neuf accidents
légers. Grâce à la qualité de l'enca-
drement, des cas graves ont pu être
évités. Le comité a ensuite pris connais-
sance du calendrier des vacances pour
l'année scolaire 1989-1990, en fait le
même pour toutes les écoles secondai-
res du degré inférieur. La direction a
tenu à préciser qu'elle n'accorderait
aucun congé pendant la semaine du
camp de ski, considérée comme une
semaine d'école.

Une information a ensuite été donnée
sur les nombreux recyclages que devra
suivre le corps enseignant au cours de
ces prochains mois. Les maîtres d'orien-
tation auront du français, ceux des ni-
veaux 3 et 4, de l'allemand, les institu-
teurs de la section préprofessionnelle,
de la chimie et certains maîtres d'orien-
tation, de la biologie. Durant ces cours,
les absences perturberont occasionnel-
lement l'enseignement, certaines leçons
étant difficiles, voire impossibles à rem-
placer, /comm

¦ HÉLICO - Un hélicoptère d'une
entreprise neuchateloise est intervenu
mercredi vers 17 h. dans les vignes, à
Saint-Aubin Sauges. Une opération
non pas requise pour un quelconque
travail viticole, mais réalisée pour le
compte de Swiss Boring. Une société
qui entreprend des forages dans le
cadre du projet de doublement de la
ligne ferroviaire du pied du Jura. Il
aura fallu trois rotations à l'appareil,
un Lama, pour acheminer la foreuse
dans un endroit d'accès plus aisé./ JE-

Les temps changent
lïïîIH

Souvent attaqué, l 'exécutif a eu droit aux louanges du législatif

D

ans une ambiance calme et se-
reine, le législatif bôlois vient
d'accorder le crédit de 175.000

fr. nécessaire à l'acquisition d'un sys-
tème informatique pour l'administration
communale. En se félicitant du choix
effectué, c'est-à-dire celui de la solu-
tion préconisée par la ville de Neuchà-
tel. Il s'agit-là, sans conteste, d'une
bonne nouvelle qui permettra aux ser-
vices administratifs de travailler avec
une meilleure sécurité, de pouvoir
mieux respecter les délais et éventuel-
lement, par la suite, de reprendre la
gestion des services industriels. Pour
avoir su mener à bien cette étude, le
Conseil communal a été félicité et re-
mercié par les conseillers généraux.

Lors de la même séance, deux autres
crédits ont également été acceptés à
l'unanimité : 21 2.000 fr. pour le renou-
vellement des plans cadastraux et
30.000 fr. pour l'éclairage public à la
route de Cottendart et à la rue des

Croix. Si ce dernier point n'a pas été
discuté, il a néanmoins provoqué l'inter-
vention d'un représentant radical, qui a
soulevé le problème de l'éclairage pu-
blic de la rue Pierre-à-Sisier. Il est en
effet insuffisant et les citoyens qui y
résident sont inquiets lorsqu'ils doivent
sortir la nuit.

Dans sa réponse, l'exécutif a déclaré
avoir déjà étudié la question et que sur
les immeubles où les propriétaires
avaient accepté de poser l'éclairage,
cela était fait: «Pour les autres, nous
espérons pouvoir compter sur la pres-
sion des locataires pour qu 'ils influen-
cent favorablement leurs propriétaires,
afin qu 'un éclairage idoine puisse être
installé à brève échéance». Sur le
même registre, un autre membre radi-
cal du législatif a soulevé un problème
similaire concernant cette fois le centre
du village. Selon lui, l'aspect des rues
du Lac, du Temple et de la Gare,
notamment, est lugubre surtout en hi-

ver. Comparant l'endroit a un décor
digne d'Hitchcock... C'est peut-être
exagéré, mais il est vrai qu'une déco-
ration lumineuse, surtout à l'approche
des fêtes de fin d'année, serait bien
agréable. Le Conseil communal étu-
diera la question.

L'aspect de la gare de Bôle a aussi
provoqué une réaction (justifiée) d'un
autre conseiller général radical. Les
murs de la salle d'attente sont couverts
de graffiti, l'endroit est sale, des ordu-
res jonchent le sol et une odeur nauséa-
bonde y règne. Quant au petit jardin
situé à l'ouest du bâtiment, il n'est plus
entretenu et seule la mauvaise herbe y
pousse. La demande a donc été faite à
l'exécutif d'intervenir auprès des CFF
pour que la salle d'attente soit rafraî-
chie et que la commune remette en état
le jardin et y plante éventuellement
des fleurs. La réponse sera-t-elle favo-
rable? Ce serait le bouquet...

0 E. B.

AGENDA

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, #42  16 44. Renseignements :
# 111.

Médecins de service : La Béroche, jus-
qu'au lundi de Pâques, Dr M. Stantchev,
#46 16 77/78 ; Basse-Areuse, centrale
d'appel du jeudi à 12h au mardi à 8h,
#24  71 85; La Côte # 111.

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

Cortaillod, Galerie Jonas : Maurice Frey,
pastels et dessins, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.

Parents
mobilisés

Bj

Un groupe de parents motivés a
décidé de constituer l'Association
des parents d'élèves du centre sco-
laire secondaire des Cerisiers à
Gorgier (APEC). Lors de la séance
constitutive, Mmes Vuille et Babey
ont apporté, le soutien de la Fédé-
ration neuchateloise des associa-
tions de parents d'élèves.

Plusieurs buts ont d'ores et déjà
été fixés: contribuer au développe-
ment harmonieux des élèves dans
le cadre des Cerisiers ; établir un
dialogue entre les parents, les en-
seignants et les responsables des
institutions d'enseignement secon-
daire et de l'orientation profession-
nelle ; favoriser les échanges
d'idées entre les parents, les infor-
mer et les conseiller dans leurs dé-
marches.

L'intérêt des personnes présentes
à cette assemblée s'est porté prin-
cipalement sur l'orientation profes-
sionnelle, les informations sur les
modalités de passage d'une section
à l'autre, l'évaluation de l'année
d'orientation. Le comité élu à cette
occasion est composé de Hervé Ber-
thou, (Saint-Aubin), Eva Farine,
(Cortaillod), Jeanne-Marie Jeanne-
ret, (Bevaix), Viviane Keynrtolen,
(Gorgier), Yolande North, (Chez-le-
Bart) et Gustave-H. Robert, (Saint-
Aubin).

Les parents qui souhaitent adhé-
rer à l'association peuvent s'inscrire
auprès de : APEC, case postale 64,
2025 Chez-le-Bart, ou auprès d'un
des membres du comité, /comm



SI VILLE DU LOCLE
MISE

AU CONCOURS
d'un poste d'

agent de police
Conditions requises: 20 ans au moins, 30 ans au
plus, taille 170 cm au moins, constitution robuste,
bonne réputation, apte au service militaire actif.
Entrée en fonctions : 1" juin ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au
poste de police.
Les offres de service doivent être faites par
écrit, avec curriculum vitae, à la Direction
de police, jusqu'au 14 avril au plus tard.
708088-21 CONSEIL COMMUNAL
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I Ouvert aujourd'hui Wj\jk m A À  II samedi de Pâques «JiV^ YMS ÎWW M
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wf VILLE DE NEUCHÀTEL

En raison de la retraite du titulaire, le poste de

GARDE-FORESTIER
aux Joux

est à pourvoir pour le 1er août 1989 ou à une date
à convenir.
Le candidat doit :
- être titulaire du diplôme fédéral ou cantonal de

garde-forestier ,
- avoir le sens de l'organisation,
- être actif , consciencieux et de conduite irrépro-

chable.
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de cinq jours ,
- prestations sociales d'une administration publi-

que,
- salaire selon l'échelle des traitements du person-

nel communal.
Faire offre manuscrite avec prétentions de salaire ,
photographie, curriculum vitae et copies de certifi-
cats , à la direction des Forêts, Hôtel communal ,
2001 Neuchàtel , jusqu'au 10 avril 1989.
Tout renseignement comp lémentaire peut être ob-
tenu par téléphone au N° (038) 21 11 11, interne
313.
Les postes mis au concours dans l'administration
communale sont ouverts indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

LA DIRECTION DES FORÊTS
708745-21
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Le service des monuments et des sites
offre à pourvoir un poste de

DESSINATEUR
DESSINATRICE

Qualités requises :
- CFC de dessinateur(trice) en bâti-

ments, ou équivalent,
- intérêt confirmé pour l'histoire, l'ar-

chéologie et le patrimoine bâti,
- intérêt pour le travail sur les chan-

tiers et la prise de vue photographi-
que.

Nous offrons :
- un emploi stable dans une petite

équipe en restructuration,
- activité polyvalente, tant à l'intérieur

qu'à l'extérieur.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchàtel,
jusqu'au 5 avril 1989. 708733.21

9) VILLE DE NEUCHÀTEL

La direction des Services industriels met au
concours, un poste de

monteur électricien
au Service de l'électricité.

Exigences :
- Certificat fédéral de capacité
- Quelques années de pratique
- Aptitude à travailler indépendamment

Genre de travail :
Installations électriques, de téléphones et de
courant faible.

Entrée en fonctions : date à convenir.

Traitement : selon l'échelle des traitements
du personnel communal.

Les postes mis au concours dans l'adminis-
tration communale sont indifféremment ou-
verts aux femmes et aux hommes.
Les offres de service sont à adresser à
la direction des Services industriels.
Hôtel communal, 2001 Neuchàtel , jus-
qu'au 5 avril 1989. Tous renseigne-
ments peuvent être obtenus au No tél.
(038) 25 70 22, interne 601. 708775 21

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU
CHÂTELOT

MISE À BAN
En raison des dangers que les ouvrages
présentent pour le public, ainsi que du
risque de chutes de pierres, la SOCIÉTÉ DES
FORCES MOTRICES DU CHÂTELOT met
à ban la ligne du funiculaire de l'usine
et ses abords déboisés depuis le che-
min des Moulins Calame (passage sous
voie No 1) jusqu'au Doubs.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite de pénétrer dans
cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écarter du
chemin des Moulins Calame et du sentier de
la rive du Doubs.
La zone interdite est signalée par des écri-
teaux.
La Chaux-de-Fonds,
le 2 mars 1989/FE/hc
MISE À BAN AUTORISÉE
La Chaux-de-Fonds , le 13 mars 1989

Le Président du Tribunal II
C. Bourquin

Société des Forces Motrices du Châtelot
par mandat:

708469-20 Edgar Farron

Jeune homme
cherche pour le 1er mai 1989

chambre ou studio
à Neuchàtel.

Offres sous chiffres 3167 à Ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 4002 Bâle. 707866-30

A vendre ou à échanger
à Saint-Aubin-Sauges

petite maison
villageoise mitoyenne. Prix in-
téressant, contre appartement
en ville.
Ecrire sous chiffres
R 28-592155 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 709008 -22

A vendre, rive sud du lac de Neuchà-
tel dans un cadre de rêve

maisons d'habitation
et de vacances

de V/ 2 pièces el plus
dès Fr. 195.000.-.
Tél. (024) 218 408. 707239-22

e 

Appartements neufs à rendement
directement sur les pistes

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

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

A louer au centre de
Fleurier

local
de 1 50 m2,
hauteur 3 m.
Accès niveau route.
Tél. 61 16 57.

703464-26

Pépinières w. MARLÉTAZ SA - 1880 Bex \g
^• Arbres fruitiers toutes formes Catalogue illustré \ fl |f <L& J8jk _

• Arbustes à petits fruits gratuit sur demande oK-7
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^• Arbustes à fleurs variés \ flyViB» "1/ j"

• Conifères, du nain au géant 025/63 22 94 V^ %£* ^JrTw
• Rosiers, toutes sortes <"̂ TO%ÛA/^>  ̂'̂ ^
• Arbres d'avenues sur tige *̂ T^Él\ .•'"̂ ^
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• Plantes en container ML *̂ M *"»0

^^̂  ̂ Ouvert le samedi matin
Livraisons-Expéditions-Aménagements- Plantations de mars à fin mai

707944-22

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 : MODAIMTIC
LA JONCHÈRE S.A.
2043 Boudevilliers.

Tél. 53 12 07. 708650-22V J
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An schôner und ruhiger Lage
in Ins (Seeland)

zu verkaufen

ausbaufâhiges
Bauernhaus

nebst Platz und Umschwung
im Halte von 1300 m2

Das Haus verfùgt u.a. ùber
- moderne und geràumige 6-

Zimmer-Wohnung mit Chemi-
née im kùrzlich renovierten
Wohnteil

- geràumigen Oekonomieteil mit
Stall , Tenne und Bûhne

Das vielseitig ausbaubare Gebâude
eignet sich auch fur den Betrieb
eines stillen Gewerbes.
Verhandlungsbasis Fr. 850.000.- .

Nàhere Auskùnfte erteilt auf
schriftliche Anfrage das
Notariatsbùro Markus Itten,
Mùntschemiergassel , 3232 Ins.

708735-22

Ê̂M*MM*MM*M *MM*M*M*M*** MMW

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

Particulier à Marin vend

appartement
31/2 pièces

cuisine agencée, balcon, place de
parc. Fr. 240.000.-.
Tél. 33 55 19. 708800-22

Particulier cherche à acquérir

grand chalet ou maison à
Chaumont (5-8 personnes)
ou environs.

Avec vue sur le lac ou les Alpes.

Ecrire à case postale 353,
2301 Chaux-de-Fonds. 708464 22



La u fiesta n de la Cécilienne
La société de musique landeronnaise au Festival de la Madalena

patronne de Caste/Ion de la Plana, en Espagne

U n i que invitée helvétique parmi
15 sociétés de musique euro-
péennes, La Cécilienne lande-

ronnaise a participé au festival de mu-
sique organisé dans le cadre des festi-
vités de La Madalena à Castellon de
la Plana du 2 au 5 mars derniers.

Partis du Landeron le 1er mars peu
avant minuit, les 49 membres céciliens,
accompagnés d'un conseiller communal
et d'un photographe, se retrouvent, le
soir du 2, dans la chaleur estivale de
Castellan de la Plana, accueillis par
Carmen, leur guide. Les voilà plongés
dans la fête...

Le matin du 3 mars, la bandelle de
la Cécilienne entre en scène. Vêtue du
blouson d'armailli, elle exécute des airs
bien de chez nous. Hormis les tradition-
nels instruments de fanfare, elle pré-
sente, voire fait découvrir à ses hôtes,
le cor des Alpes et les cloches de
vaches.

La Cécilienne au complet participe
alors à un premier cortège avant de se
rendre à la Plaza Major où les 15
sociétés invitées sont appelées à se
produire. Une foule nombreuse a en-
vahi la place. Les trois morceaux exé-
cutés, dont le Ranz des vaches avec
deux cors des Alpes et le rock accom-
pagné très vite par les battements de
mains d'un public déchaîné, déclen-
chent un tonnerre d'applaudissements.

Le lendemain matin, la Cécilienne
participe à la réception donnée par les
autorités du lieu et le comité d'organi-
sation. La commune du Landeron offre
un tonnelet de marc blanc, la société un
exemplaire, dédicacé par le comité, de
l'ouvrage Neuchàtel, la pierre, l'esprit,
l'histoire. A son tour, elle reçoit une
assiette et un cadre en céramique

SOUVENIR — La Cécilienne à l'heure espagnole. £

frappés des armes de Castellon de la
Plana.

Une aubade destinée aux pension-
naires d'un home pour personnes âgées
suit cette cérémonie. Puis repas, repos
voire maraude d'oranges ...

En soirée, accompagnés d'une fan-
fare allemande, le groupe landeron-
nais participe à deux cortèges suivis de
petites sérénades dans divers quartiers
de la ville. Le 5 au matin, les musiciens
participent à un cortège avant de se
rendre à la Pergola où l'ensemble des
sociétés de musique invitées dégustent
une paella préparée au feu de bois. A

21h.00, dernier service, annoncé
comme le plus pénible du contrat. La
Cécilienne défile devant une foule en-
thousiaste de 120.000 personnes.
Ovation époustoufflante, applaudisse-
ments à tout rompre, moment gran-
diose, émouvant et inoubliable.

Mais, tout a une fin. Retour à la case
départ : voilà Nîmes, voilà Lyon, voilà
Le Landeron où, après 18h. de voyage
et 2.56 1 km au compteur, la Cécilienne
offre, de la gare au collège, des mar-
ches lentes aux Landeronnais, heureux
de la revoir. /  cej

Une année
dé vie

paroissiale
2860 paroissiens, deux pasteurs

Pierre Amey et Jean-Claude Schwab :
la paroisse réformée de Saint-Biaise -
Hauterive est active. Lors de l'assem-
blée annuelle de paroisse , qui a eu
lieu dimanche soir, dans le bâtiment
des services publics, le président de son
conseil, Laurent Blattner, a énuméré
pas moins de trente activités qui, en
1 988, ont groupé jeunes, gens d'âge
mûr et aînés. On note, par exemple,
trois camps qui ont réuni quelque trois
cents jeunes à ski ou en planches à
voile et un autre camp pour le troi-
sième âge à Montana.

La générosité des paroissiens est
aussi un peu à l'image de ce dyna-
misme et le trésorier, Francis Porret, n'a
pas été seulement heureux d'affirmer
que toutes les cibles missionnaires
avaient été atteintes, il a encore pu
dire qu'un appel financier particulier
pour couvrir plusieurs besoins parois-
siaux avait été couronné de succès.

L'assemblée a porté un regard sur
des questions de fond: les attentes et
les défis des contemporains face à leur
Eglise. Une enquête faite auprès de
personnes ou pas attachées à la pa-
roisse a révélé que, face aux grands
problèmes actuels (drogue, sida, pollu-
tion, coût de la santé, racisme, vieillisse-
ment de la population), les personnes
interrogées n'attendaient rien de leur
Eglise. On demande qu'elle demeure
fidèle à elle-même, son rôle est de
donner un sens à la vie. On admet
aussi que l'Eglise dérange parce que
les chrétiens sont trop sûrs d'être du
bon côté ! Et le président L. Blattner de
mettre encore en évidence quelques
faits marquants de la vie paroissiale:
25 catéchumènes, 5 baptêmes, 5 pré-
sentations, 9 mariages et 30 services
funèbres. Trois séances d'un groupe
d'étude ont été consacrées à la prépa-
ration d'un culte de guérisons, huit au-
tres à l'Apocalypse... / cz

Fleurs : plus
beau qu'avant
Jeudi, le nouveau magasin du fleuris-

te-horticulteur Roland Schoor, en plein
centre de Saint-Biaise, a ouvert ses
portes plus beau et plus grand que
naguère.

La transformation de la maison ap-
partenant à la famille Schoor a permis
de réaliser, au cœur même du village,
à l'ombre du temple, un ensemble sur
deux niveaux offrant un très grand
choix de fleurs coupées, plantes vertes,
terrines et décorations florales présen-
tées par une fleuriste professionnelle et
l'apprentie.

Ce n 'était qu 'une réouverture de ce
magasin Fleurop-lnterflora rénové et
transformé, car l'inauguration aura lieu
ce printemps quand les travaux de
transformation du bâtiment seront
achevés. M-

Le boom de la zone

— SUD DU LAC 

La Palaz arrive à saturation. La municipalité projette déjà une extension de 39.850 m2
des terrains réservés à l 'in dustrie

Ce s  trois dernières années, les bâti-
ments commerciaux ont poussé
comme des champignons sur la

zone industrielle de La Palaz, le long
de la route Payerne - Estavayer-le-Lac.
Aujourd'hui, la quasi totalité des
1 1 0.000 m2 de terrain est vendue. Le
tracé de l'autoroute NI, tout proche,
n'est certainement pas étranger à ce
réjouissant développement économi-

ÉQUIPEMENT - Pour vendre du terrcin, il faut d'abord l'aménager. gf . &

que. La commune de Payerne y veille
d'ailleurs avec diligence.

Arrivée à saturation, la zone indus-
trielle de La Palaz devrait connaître
son extension sur un terrain contigu de
39.850 m2, propriété de la commune.
La vente d'une parcelle de 6000 m2,
au prix de 1 1 Ofr le m2, est sur le point
d'aboutir. La commune est également
saisie d'autres demandes d'achats.

Pour vendre du terrain, il faut
d'abord l'équiper. C'est ce que pro-
pose un préavis municipal au Conseil
communal. L'exécutif lui demande à cet
effet un crédit extraordinaire de 2,339
millions de francs. Il s'agit d'un devis
estimatif dans lequel est comprise une
marge de 20% pour les frais d'étude,
divers et imprévus. L'autofinancement
des aménagements de la nouvelle zone
industrielle se fera par le produit des
ventes de terrains. Le projet — qui doit
encore recevoir l'aval du Conseil com-

munal — prévoit des collecteurs pour
les eaux usées (1 ,099 million de
Francs); un raccordement en eau pota-
ble (287.000fr); la construction de
nouvelles routes et d'un trottoir
(883.000fr); et l'installation d'un éclai-
rage public (70.000fr). Diverses sub-
ventions cantonales sont attendues, no-
tamment pour la pose des collecteurs
et l'alimentation en eau.

La municipalité se réserve la possibi-
lité de réaliser l'équipement de la nou-
velle zone industrielle en deux ou trois
étapes, selon les besoins. Le coût des
deux premières étapes est devisé à
environ 1,8 million. Il est d'ores et déjà
assuré par un prélèvement sur le fonds
des équipements de la première zone
qui affiche «complet». Ce qui témoigne
d'une bonne santé.

OG. F.

Plume
à louer

fîîiMrl

Un bureau d'écrivain public, de tra-
duction et de gestion est à la disposi-
tion des entreprises de la région et du
public en général. Il prend en charge
tous travaux de correspondance, ré-
dige et/ou traduit des textes en fran-
çais et en allemand, s'occupe de la
comptabilité de petites entreprises.
Créé par Mme Sonja Haemmerli, titu-
laire d'une maîtrise fédérale d'assis-
tante de direction, il se situe à la rue
des Narches 2. Ces prestations du sec-
teur tertiaire sont les bienvenues à
l'heure où de nombreuses entreprises
s'installent dans la région. Le bureau
est ouvert de 8h. à 1 3h. et répond au
numéro de téléphone suivant : 038/47
22 79. /comm

AGENDA

Médecin de garde: Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville, Douanne: Dr. W.
Fischer, La Neuveville -p 51 1 855. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin: renseignement
au <£> 1 1 1 ou 25 1017. Lignières: perma-
nence au /* 032)9522 11.
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence sur appel au
? 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise p 331807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).
Lignières, Temple: Gil Bernard en con-
cert, 20 h.
Marin-Epagnier, Papiliorama: tous les
jours de 10 à 17h.

Exécutif :
Robert Ingold
démissionne
Le vice-président de commune

s'en va. En effet, M. Robert Ingold,
45 ans, conseiller communal socia-
liste, vient de faire part de sa déci-
sion de renoncer à son mandat à
l'exécutif local. Le cumul de ses
charges professionnelles à la direc-
tion d'arrondissement des postes et
de son engagement politique pou-
vant affecter sa santé, il a été ap-
pelé à engager ses forces dans sa
profession.

Bu au conseil communal le 29
mars 1 985, R. Ingold avait succédé
à André Biank, assumant la respon-
sabilité de la gestion des immeu-
bles communaux, des sports, loisirs
et culture ainsi que de la police.

D'un contact très aimable, cons-
ciencieux, précis et efficace, R. In-
gold était très apprécié et son dé-
part est regretté unanimement.

C'est lors de sa séance du 11 mai
prochain que le Conseil général
sera appelé à élire son successeur
proposé par le Parti socialiste. Le
nom de Mme Madeleine Schild, ac-
tuelle présidente du Conseil géné-
ral, est d'ores et déjà prononcé. /

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: (p 71 3200.
Ambulance: cp 71 25 25.
Aide familiale : f 631841.
Sœur visitante : (p 731476.
Service du feu : <p 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: t," 117.
Ambulance et urgences: <p 117.
Service du feu: (p 1 18.
Garde-port: <2 771828.
AVENCHES
Galerie Au Paon: Oswaldo Rosendo
(peintre), Martin Hirschy (sculpteur), Nina
Alvarez (bijoux), sa-di 14-18h.
Médecin de garde: le <p 111 renseigne.
Service du feu: (p 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h (fermé le
mardi).
Musée de la naissance de l'aviation
suisse: sa-di de 14-16h.
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Des problèmes de couples
vous préoccupent ?
Ne les laissez pas s'aggraver !

Vous pouvez prendre rendez-vous avec
l'Office de consultations conjugales du
Centre social protestant
Neuchàtel La Chaux-de-Fonds
Parcs 11 Temple-Allemand 23
(038/25 11 55) 677468 10 (039/28 37 31)

™" 79  ̂ <̂ ^Ù,c^̂ c\3fi0^̂  f3 ATU étanche, \
~
mŴ P p̂j pï̂ ^̂  709106-10 O

boite alu ou cuivre jaune , H^Hna Q
mouvement quartz suisse , HORLOGERIE • BIJOUTERIE • ORF è V R E R I E  . ETAINS IP̂ HTiir AwT^H S

bracelet cuir , métal ou j Ji I ¦ A Lr/i*_ '—
synthétique 2001 NEUCH àTEL  1 • RUE ST HONORE 3 • 038 252281 *MMMMMM M̂MMMM 3

Avec chaque achat une voiture F1 GRATUITE !
Du 28 mars au 3 avril 1989

o D c ? e s ¦¦ *

¦•̂ ^̂  585027-10

W• ___*
Votre centre Mie/e
et F/ectro/ux
c/u l/ttora/
W Sfe/ger
P/erre-à-A1oze/4; 6
2000Neuchâte/
M 0382529M

BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 55 13 1 5 - 4 2  1466

Du 23 au 28 avril

LA TOSCANE
FLORENCE - SIENNE

6 jours , pension complète.

Fr. 735.-

Programme sur demande.
705085-10

A vendre

YAMAHA
125 DT
Téléphone
24 53 72. 709250-42

ALFA GTV
Grand Prix , 1987 ,
2500 km. Toutes
options. Stéréo,
Prix à discuter.
Tél. (037) 23 53 23,
heures de bureau.

707659 42

A vendre moto 1 25 cm 3

Suzuki RGT
Gamma
modèle 1 988, 3500 km,
Fr. 3900 - à discuter.
URGENT.
Tél. (038) 42 39 57/
42 54 88. 708768 42

I OCCASIONS I
MAZDA 323, 1981, 120.000 km
NISSAN STANZA, 1984, 92.800 km
NISSAN 024/MICRA 1,2 SPEC5 , 1988, 20.300 km
NISSAN SUNNY SGX 1,6, 1987, 20.100 km
NISSAN SUNNY 1,5 CPE, 1983, 80.000 km
DATSUN 280 ZX , 1 981, 75.000 km
TOYOTA COROLLA, 1986, 27.000 km
TOYOTA HIACE, 1978, 91.400 km
CITROËN BX 16, 1984, 40.000 km
OPEL KADETT 1,3 CARAVAN, 1986, 42.200 km
OPEL KADETT. 1987, 23.000 km
BMW 323 i, 1980, 107.600 km
FORD ESCORT 1,4 i, 1987, 24.700 km
VW GOLF 19E VW, 1986, 37.500 km
VW GOLF GTI , 1987, 21 .000 km
FIAT RITMO BERTONE CABRIO, 1986, 25.000 km
FIAT RITMO 85 S, 1985, 38.000 km
MAZDA 323 turbo, 1987, 17.000 km
RENAULT 5 automatique, 1981
NISSAN TERCEL 6 cyl., 1987

Garage Ledermann
2525 Le Landeron

Tél. (038) 51 31 81 o8 8S 42

Il Cabaret ABC
à Neuchàtel

L U N D I  D E  P Â Q U E S

Il OUVERT
I dès 22 heures. 

^̂  ^

I ^robertf ̂ fischer
PÂQUES 1989
Nos courses d'après-midi:

Dimanche 26 mars

> La Lenk
Dép, 13 h 30,

Neuchàtel , le port ou selon entente.
Fr. 21. - par personne .

Lundi 27 mars

Les Rasses
avec goûter

Dép. 13 h 30,
Neuchàtel , 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 ou 33 49 32

708732-10

20 TV couleur
neufs
derniers modèles, un
an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.- écran
51 cm Fr. 550. -

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques, un
an de garantie.
Fr. 550.- .

/ (037) 64 17 89.
708792-10

I 702760-10 -=^T

Apprendre les langues dans le pays même!

Veuillez me verser Fr. _____
Je rembourserai par mois Fr. p̂ k
Nom Prénom *W

Rue __W
NP/Domicile

Signature M*.

a adresser des aujourd'hui a /, ̂ï^—~\ • \ MM

Banque Procrédit I Heures (*f^T^
\^\ I BFbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Iw l  rJaâ l̂ 0/ I *̂.2001 Neuchàtel de 08.00 à 12.15 V*^#<| ¦

Tél. 038/24 63 63 I de 13 .45 à 18.00 VWe^T^ co ¦ MW

Xprocréditl

Economiser de l'argent?
ET SI VOUS p| 5 IA/AT

POSIEZ UN vLIvvMI
le plus vendu 1 fÊÊMaux USA 1 \WÈSimple Wê*MM *MM *M *M T*Ŵ MFUne seule prise de courant HE~K~'VMXTT T/.^ ImWXn M Mmr
Le CLIWAT détruit LE TAR-  Uliii |lMi |il >
T R E  accumulé dans les H
tuyauteries. p̂  ̂H
II empêche une nouvelle for-  ____** H
mation de TARTRE.
II agit par ondes magnéti ques B
sur les sels en suspension
dans l'eau. B
Sans f rais d'installation. H
Mise en place instantanée , MM

par VOUS-MÊMES. ¦

Petite dimension: **m HPlace nécessaire; 21 cm. M
Alimentation: 220 V. Rlflf riDébit max. : 2,9 m3 heure. 

H/̂ B

Fr. 755.- PI
589336-10 I

n R.V.G. Energies Renouvelables JgML ^
„ I \ 2042 Valangin m*\ g

/ \ J./^ Tél. (038) 36 12 69 
\\__\

ANTI -TARTRE ELECTRONIQUE

Café-Restaurant des Parcs
Parc 31, 2000 Neuchàtel

Tél. (038) 25 50 51
Nous informons notre clientèle
que le restaurant sera

FERMÉ
tous les samedis et dimanches.

709260-10

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

A vendre moto

YAMAHA TENERE
bleue, expertisée,
année 1 986,
démarreur électrique.

Tél. 42 37 62.
709256-42

A vendre

Nissan Terrano
4 x 4
2400 cm3, sous
garantie , 21 .000 km ,
prix à discuter.

Tél. le soir (032)
88 22 46. 709258 42

Moto Yamaha
XZ, 550 cm3,
9000 km,
Fr. 3000 -
Tél.61 16 57.

703465-42

Particulier cherche

TERRAIN
700 m2

GT
Case postale 95,
2034 Peseux .

709259-42

AUDI 80
soignée, expertisée ,
Fr. 4900. - ou
Fr. 115 . - par mois.

Tél . (037) 62 11 41.
708793 42

GOLFGLI
cabriolet
1987, Fr . 21 .800. - ou
crédit total.
J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

708796-42

MAZDA 323
TURBO 16 4x4
1 988, Fr. 21 .800. - ou
Fr. 512. - par mois.
J.P.K.  Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

708795-42

VW SCIROCCO
GTI 1984, «kitée »,
Fr. 14.900 - ou
Fr. 350. - par mois.

Tél . (037) 62 11 41.
708794-42

P̂ ^NOS ^̂ B
*W OCCASIONS ^H
W AVEC V

f 12 MOIS 1
[DE GARANTIE ]
¦V KILOMÉTRAGE M
¦K

^ 
ILLIMITÉ ^M

701649-42



I & 1L'Express Val-de-Travers
Case postale 6
2!12 Motiers

Donwŵ œCanrtmenr 0 038/61 3524
Pascale Ruedm : 0038/421141

Rencontres
à la laiterie

gragg

Le magasin d'alimentation et la bou-
langerie-épicerie de Boveresse ont fer-
mé leurs portes. Habitués à se rendre à
heures plus ou moins fixes en ces lieux
de rencontre, une partie des villageois
déplorent la disparition des petits com-
merces. Et c'est un peu par esprit de
solidarité envers eux que la société
locale de laiterie - elle regroupe cinq
producteurs de l'endroit - laisse son
magasin ouvert au public. Eh oui! Les
Grenouillards ont leur propre laiterie,
timidement cachée derrière le temple
et tournant le dos au hangar des pom-
piers.

— Elle existe depuis... toujours, dit en
souriant René Dreyer, président de la
société.

Nelly Maire, de Saint-Sulpice, fut lai-
tière à Boveresse pendant 17 ans. En
plus du lait, elle proposait beurre et
fromages à ses clients. Jacqueline Petit-
pierre - son mari a tenu la laiterie de
Couvet 1 8 années durant - lui succédait
le 1 er juillet 1 988. Après la fermeture
de la boulangerie, Mme Petitpierre a
décidé de proposer d'autres articles
que les produits laitiers à ses clients.
Oh! Pas beaucoup. Juste de quoi les
dépanner de temps en temps. Surtout
pour le pain, que les personnes âgées
ou non motorisées auraient eu de la
peine à se procurer. Si l'on est pas
client régulier, il suffit de s'annoncer la
veille.

— Certaines personnes me hèlent de
leur fenêtre pour me passer com-
mande, lorsque je  me rends au maga-
sin, raconte Mme Petitpierre. Dans cer-
tains cas, je  vais livrer à domicile le
lendemain matin!

La petite et sympathique laiterie de
Boveresse est ouverte tous les jours de
l'année, de 7 h. à 8h.30 et de 1 8 h. à
19 heures. Matin et soir, la laitière
contrôle les coulées. Le lait qui n'est pas
vendu sur place est livré à la conserve-
rie d'Estavayer. Socialement parlant, le
magasin a sa raison d'être:

— L'endroit est important comme
lieu de rencontre, précise Jacqueline
Petitpierre. Les personnes âgées pren-
nent le temps de discuter et les enfants
me racontent des tas d'histoires.

Deux raisons suffisantes pour que les
membres de la Société de laiterie re-
noncent à fermer le débit à leurs conci-
toyens, /doc

LAITERIE — Un commerce qui a sa
raison d'être. doc E-

UNI et télécommunications
Une formidable occasion d'ouverture pour la Région

p» n janvier 1988, les PTT choisis-
W* soient le Val-de-Travers comme

région modèle pour les télécom-
munications. Une occasion exception-
nelle de contribuer à la promotion éco-
nomique de la vallée par le biais de
techniques ultra-modernes. Sous l'im-
pulsion du secrétaire régional de la
LIM, 14 projets d'application ont été
élaborés et groupés sous le sigle Val-
com. Très cohérents et découlant d'une
conception globale, ils concernent les
entreprises, les écoles, les communes,
les hôpitaux et le grand public. Cinq
de ces projets sont actuellement en
plein développement. Antoine Grand-
jean a fait le point mercredi soir, à
l'assemblée générale de la LIM.

0 Dirigé par Maurice Jacot, direc-
teur général des Câbles de Cortaillod,
le premier de ces projets permettra de
réaliser deux centres de télécommuni-
cation à l'intention des entreprises et
des écoles. Ils seront complétés par
l'aménagement d'un centre de visiocon-
férence à l'Hôtel de l'Aigle, à Couvet.

O Les projets relatifs à la gestion
communale permettront de rationnali-
ser les travaux administratifs, techni-
ques et cadastraux. Ils sont dirigés par
Charles Grossenbacher, directeur des
services industriels de la ville de Neu-
chàtel.

O Les entreprises et le grand public
seront intéressés par la mise en place
d'un serveur vidéotex, de banques de
données techniques et d'une bourse de
sous-traitance. Une banque de données
Val-de-Travers fournira un grand nom-
bre d'informations régionales de toutes

natures. La direction du projet est con-
fiée à Bernard Chapuis, directeur de
Centredoc à Neuchàtel.

% La réalisation des projets dits
hospitaliers est confiée à Jean-Marie
Lecierc, directeur du Centre électroni-
que de gestion de la Ville de Neuchà-
tel. Elle permettra de gérer de manière
très précise les dossiers médicaux des
patients, d'où un gain de temps pré-

cieux en cas d'urgence.

% Directeur de l'école d'ingénieurs
du canton de Neuchàtel, Samuel Jac-
card planche sur les projets liés aux
écoles. Ces dernières disposeront de
terminaux leur permettant notamment
aux Vallonniers d'accéder aux installa-
tions de l'école d'ingénieurs du Locle ou
du CPLN de Neuchàtel.

0 Do. C.

Finances et object ifs
Les PTT se sont engagés à fournir le

réseau indispensable à la r éa lisa tion
du projet global Valcom. Ils partici-
peront aux frais d'investissement à
raison d'un tiers environ des mon»
tants. Contribution non négligeable si
l'on sait que le coût de l'opération
sera de l'ordre de 18 millions de fr.,
réseau non compris. En plus des PTT,
de nombreux partenaires participe-
ront au financement: la Confédéra-
tion, le canton, les communes, l'Asso-
ciation Région Val-de-Travers, la
Ville de Neuchàtel, des entreprises
privées, etc Précisons: que plusieurs
fronçons du Val-de-Travers sont déjà
équipés en fibre optique.

De grande envergure, te projet
Valcom a pour buts principaux de
mettre les zones industrielles régiona-
les en valeur, de diversifier le tissus
économique en développant ie sec-

teur tertiaire, d'améliorer l'équipe-
ment des écoles, de familiariser les
chefs d̂ entreprises, tes enseignants et
l'ensemble de ia population aux nou-
veaux moyens de télécommunication.
A noter que l'important effort d'infor-
mation entrepris au dernier Comptoir
du VaJ-de-Travers sera poursuivi au
cours des deux années à venir.

A noter que te secrétariat régional
de la LIM intensifie ses relations avec
la Chambre neuchateloise du com-
merce et de l'industrie. Des rencontres
sont organisées a l'intention des en-
treprises du Val-de-Travers. Il faut
dire que M. Bernouilli, nouveau direc-
teur de la CNQ, accorde une atten-
tion soutenue au projet Valcom, sur-
tout en ce qui concerne te vidéotex et
les banques de données destinées
aux entreprises.

0 Do. C.

La liaison dangereuse
LE LOCLE 

Injures, menaces et coups devant la justice

I

l y a eu des injures, des menaces,
des coups en ce jour du mois de
novembre 1 987. De cela, on en est

certain et c'est la seule chose. Ce qui
est déjà pas mal. Quant au reste, à
l'origine de toute cette histoire, au dé-
roulement exact des faits, aux respon-
sabilités de chacun des protagonistes, il
s'agira d'attendre le jugement que le
président rendra le 1 3 avril.

Audience du tribunal de police du
locle, jeudi: sur les bancs des prévenus
avaient pris place, d'un côté, Mlle A.
M., également plaignante, et son ami F.
B.; de l'autre E. M. (plaignant aussi),
qui sortait à l'époque avec la soeur de
la demoiselle. Une liaison qui n'était
pas du goût de la famille de A. M.; de
celui qui est devenu l'ancien mari de la
soeur notamment. Et qui interrogé en
tant que témoin, lancera :

— Vous pensez si je  connais l'oiseau.
Depuis 1984, il a foutu le bordel par-

tout dans la famille.
Dans ce contexte tendu, on devait se

retrouver pour des explications dans
l'atelier de E. M.. Outre celui-ci, il y
avait la soeur et Mlle A. M.. C'est entre
l'homme et cette dernière que la ba-
garre éclata. Qui commença? Le bilan
fut lourd, puisque la jeune femme fut
sérieusement amochée. Elle se rendit au
poste de police, avant d'être admise
aux urgences à l'hôpital. Quant à son
ami, F. B., qui était allé également au
poste lorsqu'il avait appris l'événe-
ment, il lâcha des menaces à l'intention
de E. M.

Contemplant une photo de la victime
prise peu après l'altercation, le prési-
dent constatera :

— C'est vrai qu'elle n'était pas très
belle à voir.

Aucun arrangement ne pouvant inter-
venir entre les parties en cause, le juge

tenta d'y voir plus clair. Auditions de
témoins, très longues interventions des
avocats: petit à petit on retraça la
trame de cette bringue entre un homme
et une famille. Bringue qui aurait pu
mal tourner, si l'on en croit le manda-
taire de Mlle A. M., qui après avoir
pris acte des témoignages, demanda
le renvoi de l'affaire, pour étendre la
prévention à la tentative de meurtre à
I'encontre de E. M.

Refus du président, puisque l'on en
était déjà dans la phase de jugement,
et que ce moyen préjudiciel intervenait
trop tardivement. Y aura-t-il une suite
après le verdict ? On en saura davan-
tage le 1 3 avril.

O Ph. N.
0 Composition du tribunal: Jean-Louis

Duvanel, président; Simone Chapatte,
qreffière.

rcrrrni
| DANSE - Dans le local sis en
dessous de la salle de gymnastique,
place des Collèges, on pratique le tir
à air comprimé et le judo. L'endroit
intéresse une personne de Fleurier dé-
sireuse d'y aménager à ses frais une
salle de danse, avec barres et miroirs.
Il appartiendra au Conseil communal
de trouver un compromis, pour autant
que la section locale de la FSG donne
son consentement, /pv

AGENDA
Médecin de service: de sam. 1 2 h à lundi
22h, Dr J.-M. Rothen, Belle-Perche, Les
Verrières 'p 66 22 57.
Médecin dentiste de service: sam. 17 à
18h, dim/lun. 11 à 12h, Dr Marc Petit-
pierre, Galerie du Commerce, Fleurier
0 61 1239 ou 61 1276.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
mardi 8h, ouverte dim/lun. (11 à 12 h),
pharmacie des Verrières (p 66 1646 ou
6311 13.
Couvet:: hôpital et maternité
(p 6325 25.
Fleurier: hôpital 061 1081.
Ambulance: 0117 jour et nuit.
Couvet: sage-femme lp 63 1727.
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet <Ç 632348, Fleurier 0 613850.
Fleurier: infirmière visiteuse 061 3848.
Service du feu: <p 11 8.
Fleurier gare RVT: information
061 1078.
Police cantonale: Motiers 0 61 1423,
Fleurier 95 61 1021.
Alcooliques anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique (p (038)42 2352.
Motiers, château: musée Léon Perrin
(lundi fermé)
Métiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Métiers, galerie du château: (10 à 23h)
Renée-Paul Danthine, collages teints
(lundi fermé).
La Côte-aux-Fées, café des Artistes: (9
à 22h), Marie-France Thomas, peinture
sur verre.
Travers, mines d'asphalte: visites com-
mentées (13h30-18h). Groupes, sur ren-
dez-vous (p (038)63 30 10.

FRANCE
U «SANS-CULOTTE» - La réélec-
tion comme maire pour un septième
mandat consécutif de M. Henri Brédin
à L 'Hôpital-Saint-Lieffroy (Doubs) a
été troublée récemment par la nais-
sance d'un veau appartenan t au pre-
mier magistrat. La réunion a été tem-
porairement suspendue, le temps pour
«Rosette», une belle vache cha roi aise,
de vêler. En souvenir du bicentenaire
de la Révolution, le nouveau-né a été
baptisé «sans culotte», /ap

Pasteurs au complet
Prio rités pour la paroisse reformée •. organiser

des groupes de visiteurs et travailler parmi la jeunesse
A u  

cours de ces dernières années,
la paroisse protestante du Locle
a connu de nombreuses muta-

tions au niveau de ses pasteurs, cer-
tains postes vacants étant successive-
ment occupés par des ministres à la
retraite ou en fin de carrière. Aujour-
d'hui, à la suite de l'arrivée des pas-
teurs Espérance Julsaint, Laurence Be-
zençon et Pierre Bezençon, la situation
s'est stabilisée et elle risque de le res-
ter pendant longtemps. Lors de la ré-
cente assemblée annuelle de paroisse,
chacun s'est réjoui de cette évolution
favorable.

Dans le rapport qu'il a présenté,
Francis Jeanmaire, président du Conseil
de paroisse, a rappelé les principaux
faits de l'année 1 988, laquelle a été
caractérisée par une intense activité.

De nombreuses rencontres ont été
organisées, dans le cadre de l'Alliance
évangélique puis dans celui de la se-
maine de l'unité. A relever également:
la vente en faveur des oeuvres de soli-
darité, les soupes de Carême, la Jour-
née mondiale de prière, la fête de

district à La Chaux-du-Milieu, des
échanges de chaires entre prêtres et
pasteurs, le concert donné par le
groupe vocal de Moutier, la participa-
tion à une évangélisation de rue au
mois de septembre et bien d'autres
activités régulières.

Autres sujets de satisfaction: les cul-
tes célébrés chaque mois à l'hôpital
sont bien fréquentés et de nombreux
groupes paroissiaux se réunissent régu-
lièrement.

Pour les prochains mois, deux tâches
semblent primordiales à la paroisse:
organiser des groupes de visiteurs et
travailler parmi la jeunesse. Francis
Jeanmaire a conclu son rapport sur une
note optimiste, tirée d'un livre de E. G.
Léonard: «Si le protestantisme est fi-
dèle à son inspiration évangélique, il
ne doit jamais vouloir être établi. Il doit
être tous les jours en marche».

Dans la discussion qui a suivi, il a été
question des soirées disco organisées à
la maison de paroisse par le groupe
Mad-Mix et que certaines personnes
trouvent trop bruyantes. Décision sage:

les jeunes ne seront pas prives de la
salle mais ils seront priés de respecter
quelques règles de conduite.

Au niveau financier, la paroisse a
quelques soucis, l'exercice 1 988 ayant
bouclé par un déficit de plus de
20.000 francs. Mais chacun espère que
la situation va s'améliorer.

Au cours de l'assemblée, Paul Favre,
diacre, a été réélu pour une période
de six ans. Mme Marianne Julsaint et
Mlle Catherine Jordan ont été nom-
mées membre du Conseil de paroisse,
Mlle Jordan devenant par ailleurs
membre suppléant du Synode.

Tous les pasteurs et diacres se sont
spécialisés dans un domaine, tout en se
répartissant les quartiers de la ville.
Comme toute institution, la paroisse
n'échappe donc pas à la spécialisation.
Mais, quelle que soit celle-ci, le mes-
sage de la bonne nouvelle et la chaleur
des contacts figureront toujours au pre-
mier rang.

OR. Cy

Sapins
volent

PENDU - Pour empêcher les ra-
cines de chatouiller. doc JE

Abattage d'arbres spectaculaire
mercredi matin à Meudon, aux Ver-
rières. Plantés à quelques mètres
seulement au sud de l'immeuble F.-
A. Landry, de grands sapins
jouaient depuis longtemps les
{(trouble-soleil». Pire: leurs racines
chatouillaient de plus en plus dan-
gereusement les fondations de la
maison d'habitation. Les propriétai-
res ont donc décidé de les faire
couper. Les bûcherons de l'entre-
prise bayardine Jean-Luc Basset se
sont chargés de l'opération.

Mais compte tenu de la proximi-
té des bâtiments et de la ligne
ferroviaire du Franco-suisse, les fo-
restiers durent recourir à une puis-
sante autogrue afin limiter les ris-
ques de chute. Pendu au crochet de
l'imposante machine, un bûcheron
spécialisé a été «déposé» dans les
arbres après avoir accroché une
chaîne près du sommet La grue
soutenait ainsi la plante par ie haut
tandis que l'homme la sciait à mi-
hauteur. Cesf ainsi que les uns
après les autres, les fronçons ont
été amenés dans un champ voisin
par la voie des airs. A noter que le
plus grand sapin mesurait 35m de
hauteur et était âgé de quelque
150 ans! /doc



©VOY
AGES - EXCURSIONS

MTTWER
undi de Pâques 27 mars

LA GRUYÈRE
CRÉSUZ,

LE VIEUX CHALET
avec goûter gruérien

Prix: Fr. 32.-, goûter compris
Dép. 13 h 30, Neuchàtel , Port

ou selon demande. 709208-10
Renseignements et inscriptions :

Neuchntel . rue Sainl-Honorp 2
(038) 258282 
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Téléphone O \___\ ~\~

Date de naissance Jour Mois ] Année ] 1 9

IVI J'ai déjà couru au Grand Prix Jeunesse en 1987 i
, lllllllll|l||l||l ||l !|l. .̂ .:ll|IN||||||||H||l|||l ' •* I

Illlil III lllllllll 
<marquerce quiconVtentd- une „, D«

1 GRAND PRIX BPS-la course suisse des jeunes 5w- 2-— 2r— '

Le Docteur Marco MERLINI
Spécialiste FMH en Chirurgie

Médecin-chef du Département de Chirurgie
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Ancien assistant du Service de Chirurgie, Hôpital de Zone, Morges
(Prof. G. Chapuis, D' P. Babaiantz),
Ancien assistant du Service de Chirurgie, Hôpital de l'Enfance, Lausanne
(Dr J.-Fr. Bonnard, D' G. Mayor),
Ancien assistant du Service de Neurochirurgie, CHUV , Lausanne
t Prof. E. Zander, Prof. R. Campiche, Prof. N. de Tribolet),
Ancien assistant du Service d'Anesthésiologie et de l'Unité des Soins
Intensifs de Chirurgie
(Prof. J. Freemann, PD Dr R. Chioléro),
Ancien assistant du Service de Chirurgie Cardiovasculaire, CHUV , Lausanne
(Prof. H. Sadeghi),
Ancien assistant et Chef de Clinique-adjoint du Service d'Orthopédie et
Traumatologie de l'Appareil Moteur, CHUV, Lausanne
(Prof. J.-J. Livio),
Ancien assistant et Chef de Clinique-adjoint du Service de Chirurgie A,
CHUV, Lausanne
(Prof. F. Saegesser),
Ancien Chef de Clinique du Service de Chirurgie, Hôpital cantonal, Fribourg
(Prof. P. Hahnloser),
Ancien Chef de Clinique du Service de Chirurgie A, CHUV , Lausanne
(Prof. G. Chapuis),
Prix Jacques-Roux 1981 de l'Université de Lausanne,
Fellow of the Royal Society of Medicine, London,
Fellow of the American Collège of Chest Physicians, Parke Ridge, (Illinois),
Fellow of the American Collège of Angiology, Roslyn, (New York),
Médecin-Adjoint du Service de Chirurgie A, CHUV , Lausanne,

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son
cabinet à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Consultations sur rendez-vous : tél. (039) 21 11 91. 700971-10

CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un archipel.
Agressive - Cage - Canton - Carton - Cave -
Ciseau - Coudée - Crevette - Criée - Crispation -
Croisement - Dentiste - Déplacement - Dièse -
Eloge - Encollage - Encrier - Equerre - Essence -
Etape - Haine - Huile - Hussard - Musée - Ondu-
lante - Ordinaire - Paresse - Photographe - Pile -
Praire - Prytanée - Rente - Route - Rustique -
Sangle - Surin - Taure - Ternie - Troène - Truite.

(Solution en page EVASION)

Ombre et lumière de Pâques
corne, farine d'os, eau , chaleur et lu-
mière. Après les ultimes nuits froides ,
nous pourrons les sortir au balcon.

Disposez-vous encore d' une plate-
bande bien ensoleillée? Réservez-la
pour les oignons à piquer Miop lant :
Topas, Rondo. Wàdenswil . Zefa. Les
oi gnons enfouis dans la terre au début
du printemps peuvent encore être ré-
coltés dans le premier semestre de l' an-
née.

Bintje et Ostara en tête , vous trou-
vez dans les centres de jardinage et les
rayons jardin des magasins Migros
huit différentes sortes de pommes de
terre de semence. La nouvelle «Char-
lotte », aux multi ples emplois en cuisi-
ne, mérite une mention spéciale.

Les présentoirs à pochettes de se-
mences sont à nouveau remplis de se-
mences de fleurs , de fines herbes et de
légumes. Le plan de vos cultures peut
ainsi s'étendre à loisir!

708756-10

Réduction: Service de presse Migros.
case pustule 266. KQ31 Zurich

MIGROS
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Noël, Nouvel An, la Saint-Valentin, le jour des malades, Pâ-
ques..., les fêtes se succèdent à un rythme régulier pour les uns,
accéléré pour les autres. Telles des pauses bienvenues, elles
nous proposent leurs ombres et lumières, auxquelles nous som-
mes à chaque fois plus sensibles, ou peut-être, au contraire,
plus indifférents !

Les fêtes nous invitent à faire des
haltes propices à la réflexion , servant à
réorienter la boussole, à séparer le bon
grain de l'ivraie , à remonter aux sour-
ces de la joie , à redevenir attentifs aux
petites choses de la vie ainsi qu 'aux
grands courants de l'histoire.

Notre attention est attirée aujour-
d'hui par l'extrême proximité des om-
bres et lumières, de la mort et de la ré-
surrection. N'est-ce pas le reflet de la
vie où tout se côtoie. La joie si près des

larmes , et parfois réunies dans le tour-
billon émotionnel. La faim voisine
avec l'abondance , la pauvreté avec
l'opulence. La défaite est si près de la
victoire ; à quelques centièmes de se-
conde vous diront les sportifs d'élite;
pour une erreur d'inattention , vous ré-
pondra l'étudiant recalé et pour qui la
porte des études reste fermée. L'acci-
dent guette sur la route des vacances.
L'orage violente le plus solide espoir
comme la grêle détruit la plus généreu-

se des récoltes. D'un coup, tout est dé-
truit. Comme il arrive que se défasse le
bel amour de l'homme et de la femme,
comme il arrive que se défasse la vie
dans un corps qu 'envahit la maladie.

Inversement , le corps humain peut
retrouver la santé une fois sorti de la
prison des mauvaises habitudes. Le
sourire illumine un visage. L'eau re-
donne vie aux plantes. Le courage per-
met de vaincre les obstacles. Après la
pluie vient le soleil. A la nuit succède le
jour , à l'hiver le printemps.

Qu 'elles étaient tristes , les femmes
du matin de Pâques ! Dès l'aube , à
l' ouverture des portes de la ville , elles
se sont mises en chemin. Qui roulera la
pierre de l' entrée du sépulcre ? Jamais
des femmes se sont attelées à une pierre
tombale si grande , si lourde! Avec es-

pérance , elles se mettent en route , arri-
vent jusqu 'au tombeau. Elles avaient
mal regardé , elles n'avaient pas bien
vu . peut-être que de là où elles étaient ,
tant elle était grande la pierre , elles ne
voyaient qu 'elle et pas, pas encore, cet-
te merveilleuse entrée du tombeau!
VIDE!

Débordantes de joie , elles ont couru
annoncer la bonne nouvelle aux apô-
tres. Ainsi , l'espérance n'est jamais
déçue, l' amour a le dernier mot , la jus-
tice finit toujours par triomp her et la
Parole est vérité !

Bonjour printemps !
Nous avons déjà pu jouir de belles jour-
nées, ensoleillées et chaudes. Mais per-
sonne ne sait si l'hiver nous a définitive-
ment quitté. Bien qu 'il soit encore trop
tôt pour planter les semis, à l'exception
des semis d'épinards, de salsifis noirs,
d'oignons ou de cressons, le jardinier
amateur ne manque pas de travail.

C'est le moment de s'occuper des gé-
raniums et de leur donner ce qu 'elles
aiment : terreau à fleurs frais , ràpure de
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Payez plus efficacement
avec le compte personnel SBS.
Plus de cohue au guichet le 31, ni de paperasse: en moins
d'une minute, vous remplissez l'ordre de paiement easy
et le glissez dans l'enveloppe. C'est dire que vous allez
désormais régler vos factures chez vous, le plus simp le-
ment du monde. Avec un compte personnel SBS, bien _J » » #
sûr. Autres avantages: plus d'intérêts grâce à l'épargne ,'9S ?̂' SOCI©!© 06
automatique, possibilités de crédi' simp lifiées , tuyaux /airÏ^Ç\ DMMMB H-V Cnîrfa
financiers de votre conseiller personnel SBS. Et tout cela Ifiy&v&b OOHCJU6 5UISSC
sans aucuns frais! A quand le plaisir de vous ouvrir un »
compte personnel? Une idée d'avance
Le compte personnel SBS: une barque à lui tout seul



Si l'on se chauffait au bois ?
le proje t bien ficelé, d'une centrale de chauffe au bois sera soumis prochainement au législatif

^k 
ue peuvent avoir de commun le

^J futur centre communal, l'école, la
^  ̂ fromagerie de Daniel Maurer, le

magasin d'alimentation et l'habitation
de Michel Matthey? Rien encore. Mais,
si le législatif de Chézard-Saint-Martin
ne s'y oppose pas dans une prochaine
séance, ils seront tous reliés au réseau
de la même centrale de chauffe auto-
matique aux plaquettes de bois.

De cette centrale, il n'existe pour le
moment qu'une étude de faisabilité du
Service romand pour l'énergie du bois.
Mais cette étude ouvre des perspecti-
ves si positives qu'elle a reçu la béné-
diction de la commission de l'énergie,
comme de la commission de construc-
tion du Centre communal et de l'exécu-
tif.

Il s'agirait d'aménager, sur l'empla-
cement de l'ancienne lessiverie, une ins-
tallation bivalente bois-gaz: si le bois
se prête bien à un besoin de chaleur
régulier, le gaz est mieux adapté aux
demandes minimales (eau chaude sani-
taire et période estivale) et maximales
(temps très froid); partie bois et partie
gaz pourraient également être conju-
guées avec le système bivalent et le
gaz serait réservé au chauffage de
secours. En dehors des deux bâtiments
communaux et des deux privés déjà
prévu, avant le début des travaux, il
serait envisageable de raccorder un oc

deux bâtiments supplémentaire, sur
parcelles privées, à la centrale de
chauffe à bois. Avis aux éventuels ama-
teurs: le premier coup de pioche du
nouveau centre communal est fixé au
1 5 avril et, pour autant que le législatif
y consente, les travaux pour l'installa-
tion de la centrale devraient suivre.

C'est au gaz que l'ancien Conseil
communal avait pensé pour chauffer le
nouveau centre communal. Pourquoi ce
changement d'orientation des nou-
veaux élus?

— C'est un peu le résultat d'un ha-
sard, explique Jean-Paul Renaud, pré-
sident de la commune. Nous avions reçu
une invitation a visiter la maison Tech-
nobois à Cornaux, spécialisée dans le
déchiquetage du bois et la promotion
des chauffages à bois. Vu la richesse
de notre commune en forêts, les fluctua-
tions du prix du pétrole et la crise de
l'énergie, il semblait judicieux d'exami-
ner les possibilités d'une source énergé-
tique nouvelle et écologique. En effet,
les installations modernes de chauffage
à bois peuvent garantir une combustion
pauvre en polluants, avec un rende-
ment élevé. Mais aussi, les plaquettes
seront en grande partie constituées de
«sous-produits» du bois, q 'on vendait
comme bois de pâte (à vil prix), et de
bois jusqu 'ici délaissés (cimes de faible
diamètre...). De plus, le chauffage au

bois a un effet dynamisant sur l'écono-
mie régionale: il fait appel à moins de
consommations intermédiaires impor-
tées et surtout, l'argent dépensé pour
le bois de feu ne fuit pas à l'extérieur,
mais renforce directement l'économie
régionale.

Selon l'étude de faisabilité, le kWh à
la consommation est estimé à 3,9c. (ou
l'équivalent mazout à 40c. le litre). Le
montant total de l'investissement (cen-
trale, aire de stockage des plaquettes
le long de la route des Vieux-Prés,
conduites à distance) a été devisé à
900.000 fr., somme qui vient s'ajouter
aux 6.300.000 prévus pour la cnstruc-
tion du Centre communal.

SALLE POL YVALENTE - Sera-t-elle chauffée au bois ? £

— La LIM nous accordera un prêt
de 1.800.000 fr., soit le 25% de la
dépense totale, sans intérêt, rembour-
sable sur 24 ans. Pas question donc,
d'augmenter les impôts pour amortir
l'investissement, assure Jean-Paul Re-
naud.

Si le projet n'est pas révolutionnaire
(nombre de communes en Suisse aléma-
nique y ont eu recours, et plus près de
nous, la Sagne, aussi), il placerait Ché-
zard-Saint-Martin au rang des commu-
nes résolument modernes, dynamiques
et écologiques, sans naufrage financier
à l'horizon. La parole est au législatif...

0 Mi. M.

Des bœufs et des guirlandes
BŒUFS DE PÂ QUES - Quelques
l'ours avant Pâques, c'était une fête
pour les enfants du village, de courir
après les bœufs, tout décorés de
fleurs en papier et de feuilles de
lierre. Accompagnés des bouchers,
les bœufs faisaient ainsi une balade
par le village.

Les agriculteurs du Val-de-Ruz ve-
naient livrer ce bétail tôt le matin,
devant la boucherie, où les bêtes
étaient a enguirlandées)) . Une fois la
balade terminée, on attachait les
bœufs devant l'Hôtel de l'Union pen-
dant que les bouchers prenaient
l'apéritif ... parfois un peu longue-
ment.

Puis, c'était la montée à l'abattoir
du village qui se situait à l'ouest de
Fontainemelon, en bordure de la
route menant aux Hauts-Geneveys.

Dans les familles, on avait cou-
tume de manger, à Pâques, un bon
rôti de vrai bœuf ou un bouilli. Au-
tres temps, autres mœurs.../ m h £

¦ ÉLÈVES EN SKI - Le camp de ski
annuel de l'école de Montmollin s'est
déroulé récemment à Haute-Nendaz,
par un temps ensoleillé et par de
bonnes conditions de neige au vu de
la saison actuelle. Le camp était diri-
gé par les instituteurs Anker, Collaud,
Oppliger et Sacristan. Quelque 30
élèves en tout y ont participé et une
brigade de cuisine placée sous les
ordres du Chef Walter s'est occupée
de l'intendance de l'expédition, /jl g

Précision et nuances
- DIS TRICT DE IA CHA UX-DE-FO NDS -

ta fanfare « L 'Espérance » de ta Sagne en concert
m a fanfare l'Espérance, de La Sa-

gne, vient de présenter un concert
de valeur, sous la direction de son

chef Jean-Claude Rosselet.
En levée de rideau, les élèves du

premier degré, soit neuf flûtistes, inter-
prétèrent trois petits morceaux. Puis ce
furent les élèves du 2me degré accom-
pagnés de ceux qui sont déjà intégrés
à l'ensemble, qui firent étalage de leur
savoir. Ils débutèrent par un choral de
Bach fort bien joué, et une bamba
accompagnée de rythmes. Le groupe
est imposant.

Cette première partie se termina par
l'audition des tambours, emmenés par
Patrick Aeschlimann.

En deuxième partie, la fanfare l'Es-
pérance, qui pour la première fois oc-
cupait toute la scène (plus de 40 exé-
cutants), commença par un choral de
Bortnianski et une marche de Roman

Stecher intitulée Volksbank. Après Pré-
lude et marche triomphale, de J.-B.
Lully, le président Roland Bettex salua
le public très nombreux et apporta
quelques précisions au sujet de la soi-
rée. Il remit des attentions aux musi-
ciens qui sont les plus assidus, dont le
directeur qui n'a manqué aucun service
ni répétition.

L'Espérance poursuivit par Revoici le
printemps, oeuvre du XVIe siècle de
Claude Lejeune, puis, sous la direction
de Claude Gattoliat, elle joua Muske-
tier, une marche de E. Luthold.

Puis, sous la baguette de M. Rosselet,
elle présenta une béguine de R. Seifert,
La Golondrina, qui fut bissée tout
comme la marche avec tambours,
Whats Up Doc, d'Hartmann et Rime.

En troisième partie, l'Ensemble instru-
mental des Montagnes neuchâteloises

(EIMN), sous la direction de son chef
Jean-Pierre Bourquin, présenta un con-
cert d'une qualité exceptionnelle. Les
oeuvres choisies étaient très diverses,
mais surtout difficiles. On passa de
Dvorak à des pièces contemporaines.
On sent un goût de la perfection et de
l'étude musicale poussée. Que ce soit le
trompettiste solo, le trombone solo ou
le cornet en mi bémol, les fruits du
travail bien fait sont là. C'est un niveau
supérieur.

Pour l'Espérance, bien qu'il y ait in-
troduction de la jeunesse, on constate
une nette progression. La précision
vient, mais surtout les nuances sont res-
pectées et l'interprétation a fait un
bond en avant: le dynamisme du direc-
teur se répercute sur l'ensemble des
musiciens.

OD. L.

AGENDA
Place du gaz: Carrousels.

Permanences médicales et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, '<p
231017.

Pharmacie de service: Samedi et di-
manche: Coop 3, av. Léopold-Robert
108; lund: Forges, Charles-Naine 2a,
10-12h30 et 17-20h, ensuite, <p
231017.

Club 44: Geneviève Mûnch, techniques
mixtes sur papier.

Musée International d'Horlogerie:
L'Homme et le Temps. Ouvert lundi.

Musée des beaux-arts : Jean-Luc Manz
et Stéphane Brunner, peintures, dessins et
estampes. Ouvert lundi.

AGENDA
Pharmacie: ouverte Vendredi-Saint de
11 à 12h, pharmacie Marti, à Cernier.
Ouverte samedi, dimanche et lundi de
Pâques de 1 1 à 1 2h, pharmacie Piergio-
vanni à Fontainemelon.
Permanence médicale: çf 111 ou
242424.
Soins à domicile: rC> 531531, entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : / 531003.
Hôpital de Landeyeux: s' 533444.
Valangin : Château et Musée, exposition
«Les Fêtes dans l'Affiche neuchateloise»,
de 10 à 12h et de 14 à 17h. Dimanche
de Pâques, démonstration de dentelle
aux fuseaux, de 14 à 17h. Ouvert lundi
de Pâques.

Triathlon
rigolo

Du tir au lieu de ski
Le dernier concours de ski de ta

région, organisé par Eta SA Fontai-
nemelon, aurait dû se dérouler au
Crêt-Meuron, vendredi \7 mars en
fin d'après-midî. A cause du mau-
vais temps - pluie et brouillard - les
organisateurs, Willy Liechfi et Ro-
ger Guenaf, ont décidé de jour-là,
d'organiser un tir au petit calibre à
la Ferme Matile, en lieu et place du
triathlon rigolo. Les enfants ont tiré
appuyés, alors que les adultes
étaient debouts.

Tous les participants se sont re-
trouvés à la buvette du téléski des
Hauts-Geneveys pour un apéritif et
une grillade. C'est aussi là qu'a eu
lieu la proclamation des résultats,/
mh

Résultats
1. Raphaël Marfi, 82 pts; 2. André

Marti, 75; 3. Willy Lieditl, 71.

¦ AUBE DE PÂQUES - La tradi-
tionnelle marche de l'aube de Pâques
prendra son essor demain des points
suivants : 3h45, Hauts-Geneveys (gare
CFF); 4h05, Fontainemelon (arrêt de
bus); 4hl5, Cernier (banque canto-
nale); 3h40, Boudevilliers (rt.de La
Jonchère); 4h, Fontaines (District) ;
4h30, Chézard (bifurcation); 4h20,
Savagnier; 4h40, scierie Debrot ;
4h20, Dombresson (collège). Le ras-
semblement se fera au collège de
Chézard à 4h40, où un déjeuner sera
servi, après la célébration à l'église
de Saint-Martin à 5h./ comm

ÉGLISE DE SAINT-MARTIN - Pour
célébrer Pâques dans le cadre et
l'ambiance qui conviennent. £-

I ~& 1L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 ia Chaux-de-Fonds
Christian Georges



¦i. -\ ¦ . ¦ :'r-̂ S"38â3®S3Ŝ ^̂ S r̂̂ f̂ r̂ !̂ S f̂e7'- '̂ T^̂ 5ft^̂ p*sy f̂ew;>-,:>- ¦ ~ >>»is *̂ç̂ >x^
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Ses enfants:
Madame Marie-Thérèse Comtesse et son compagnon Monsieur René I

Mauron , à Cortaillod ,
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Margrit Comtesse, à Gùmli gen; 1

Ses petits-enfants:
Pierre-Yves Huguenin et son amie Geneviève Cygan , à Lausanne,
Jean-Michel Huguenin et son amie Carole Hirschi , à Gorgier ,
Laurent Comtesse, à Giimligen;

Madame Madeleine Weil-Comtesse, ses enfants Viviane , Gilbert et famille. I
à Paris ;
Monsieur et Madame André et Anne-Marie Jeanneret , à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Numa COMTESSE 1
leur cher papa , grand-papa , frère, oncle, cousin , parent et ami enlevé à leur Jtendre affection , dans sa 77me année. ||

2016 Cortaillod . le 23 mars 1989.
Au jour où je t 'ai invoqué , tu t 'es I

approché , tu as dit: Ne crains pas. B
Lam. de Jér. 3:57. B

La cérémonie funèbre sera célébrée au temp le de Cortaillod , le mardi ¦

128 

mars, à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Domicile des familles : B
Monsieur et Madame Jeanneret , route de Boudry 2, Cortaillod
Madame Marie-Thérèse Comtesse, Pièces-Chaperon 8, Cortaillod.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu B

Qi, bandar HB̂
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

Quelle jeune fille
aimant les animaux (chevaux ,
chiens, chat) désirerait travailler
dans une villa près de Berne?
Occasion d'apprendre
le bon allemand.
M™ Josseck-Frei ,
3112 Allmendingen b. Bern.
Tél. (031 ) 52 46 47. 703798 36

,/-̂  L'ENVIE DE CHANGEMENT

&e~ \̂, {(ÇWb. ) Vous occupez un poste dans le
"" 0^̂ -̂ r̂T domaine du

j / ^* \ \W  BÂTIMENT
« mais n'êtes plus vraiment motivé. Vous jetez un coup

É d'œil aux offres d'emplois. Si vous êtes dans cette
^J situation venez nous voir. En toute discrétion nous

^  ̂
ferons 

des 
recherches gratuites selon 

vos 

désirs,
^Mlv suivies de propositions concrètes.

^M| 
Un 

entretien chez IDEAL JOB , c ' est 
^
, -""Y

fe^̂  prendre 
une 

option 
sur 

le futur. -""'" 
'"'l'I "\6\
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( \Pharmacie du Littoral neuchàtelois cherche

AIDE
EIM PHARMACIE

diplômée, pour entrée en service début juin ou à
convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo
à L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel , sous chiffres
36-1182 . 707974 36

^ " '

MÈSmm/ La Neuchateloise
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Etes - vous à la recherche d'un pos-
te in téressant ?

Aimez-vous autant les chiffres que
la correspondance ?

Avez-vous plusieurs années d'expé-
rience et êtes-vous de langue maternel-
le française ou allemande avec de bon-
nes connaissances de l'autre langue?

Aimeriez-vous travailler dans une petite
équipe et avoir des contacts?

Si vous répondez par l'affirmative, vous
correspondez au profil de notre future

I collaboratrice
de la Gestion administrative et techni-
que du 2' pilier. Ce poste varié fera
appel à votre autonomie et à votre
discrétion autant qu'à votre envie d'ap-
profondir vos connaissances.

Nos prestations: poste stable, horaire
libre, restaurant , avantages sociaux.
Possibilité éventuelle d'un horaire à 80
ou 90%.

Renseignements et offres : La
Neuchateloise Assurances, service
du personnel , rue de Monruz 2,
2002 Neuchàtel, C. Wagnières ou
I. Stauffer, tél. (038) 21 11 71, in-
terne 785. 707627 36

Près de vous
Prèsdechezvous

iÉÊmi/// La Neuchateloise
///ÉM\%ÊW/ Assurances 
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2067 Chaumont/Neuchâtel 
^̂
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AU SECOURS - HELP - HILFE
Nous engageons de toute urgence un

PORTIER DE NUIT
Poste à plein temps.

Et un

REMPLAÇANT
m

pour 2 nuits par semaine.
Toutes personnes intéressées s'adressent à
l'Hôtel Chaumont & Golf - 2067 Chaumont ,
tél. (038) 35 21 75.

k

Pour de plus amples renseignements, /
demandez M. Meyfarth. 709010 3e Jà

' • U C H H E I M

EDITIONS SA

BUCHHEIM ÉDITIONS SA
Rte du Crochet 7
Case postale 30
1700 Fribourg/Givisiez

Tel. 037 - 26 45 04

708473-36

| La SFG et la Gym-Hommes Bevaix ont le pénible devoir de faire part du jj

Monsieur

I Numa COMTESSE I
il membre supporter de leurs sections.

Il Les gymnastes de Bevaix conserveront un excellent souvenir du défunt qui , |
|J durant de très nombreuses années , fut un ami dévoué et apprécié.

I Pour les obsèques auxquelles les membres sont priés d'assister, prière de se 1

j  La Gym-Hommes de Peseux a le profond regret de faire part du décès de B

Numa COMTESSE I
I leur cher collègue et ami , ainsi que membre honoraire de la société.

¦ mmmmm PESEUX H&MiiHWBUMitt |
Repose en paix.

m Madame Aimée Junod-Robert et ses frères et sœurs,
il ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

I Roland ROBERT I
I le 22 mars 1989.

NEUCHÀTEL

Madame Martine Marchive ;
Fabienne et Sylvie ;

jj Madame Jeanne Darioly-Schulz;
B Monsieur Claude Darioly et sa famille ;
jf Monsieur Jacques Darioly et sa famille;
B Monsieur Daniel Schulz et sa famille ,
m ainsi que les familles parentes et alliées ,
« ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 Pierre-André SCHULZ
I leur très cher compagnon , père, fils , frère, beau-frère , oncle , neveu, cousin , I
i parent et ami , survenu dans sa 43me année, après une pénible maladie.

2000 Neuchàtel , le 23 mars 1989.
(Neubourg 23)

j j  Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchàtel, mardi 28 mars, 1
I à 9 heures , suivi de l'incinération.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les compagnons du Neubourg ont la profonde tristesse de faire part du décès I

Pierre-André SCHULZ I
dit «Pierrot»

notre camarade d'enfance et frère de Daniel.
***MÏÏ8ÊÊi *̂WÊÊÊÊÊÊÊÊÊMMËMmWÊÊM lM- • '• 13598 7sirfl
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A la suite de la réorganisation de nos stocks,
nous engageons un

MAGASINIER/RESPONSABLE
Nous demandons :
- quelques années d'expérience,
- connaissances de la langue allemande,
- permis de conduire voiture.
Nous offrons :
- place stable et intéressante convenant à personne conscien-

cieuse et travailleuse,
- semaine de 5 jours ,
- prestations sociales modernes,
- début de l'engagement : à convenir.

Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à:

HYPROMAT S.A. 2014 BÔLE/NE
Conception, développement et fabrication.

Tél. (038) 44 11 55 7o848, -36

Engageons pour le 1er mai 1989 ou
date à convenir , un jeune

MÉCANICIEN
SUR POIDS LOURDS AVEC CFC

avec permis poids lourds, pour l'en-
tretien-réparation de notre parc de
véhicules et comme chauffeur à rai-
son de 50%/50%.
Expérience sur les moteurs Scania
serait un avantage , mais pas indis-
pensable.
Faire offres écrites à
WITTWER S.A.
Case postale 2034
2002 Neuchàtel. 707333 36

Etes-vous coiffeuse?
Désirez vous collaborer avec une
équipe créative

fcT£R-E8fè.FUtf€€
i [D}SEÛ]D*«»@30Oa[?@ m

Nous engageons:

- une coiffeuse
- une apprentie
Tél. 31 90 77, Peseux
ou tél. 33 41 41, Marin-Centre.

703455-36



Un précieux
papier

/ 'Ecole de commerce
de to Neuveville délivre

ses diplômes

L m  
après-midi de jeudi a revêtu un
aspect tout à fait particulier pour
49 jeunes filles et jeunes gens de

l'Ecole supérieure de commerce de La
Neuveville. En présence de nombreuses
personnalités, ainsi que de leurs pa-
rents et amis, réunis au temple, ils ont
en effet reçu leur diplôme, ponctuant
ainsi avec succès trois ans d'études
dans cette institution.

La cérémonie, agrémentée de quel-
ques pièces musicales interprétées par
Claudine Perrenoud (clavecin) et Agnes
Pancza (flûte), a également été mar-
quée par les allocutions de Jean-Pierre
Graber, directeur de l'école, et Roland
Englert, président de la commission de
surveillance. Si ce dernier a exhorté les
nouveaux diplômés à faire fructifier les
connaissances acquises et à se sentir
concernés par les problèmes du futur.
le premier nomme leur a lance un véri-
table appel. Mettant l'accent sur le
fossé qui, à ses yeux, existe bel et bien
entre Romands et Alémaniques, il a
invité les jeunes, représentants des
deux communautés linguistiques, à tra-
vailler au rapprochement des cultures
dans notre pays. Pour un avenir qu'il
souhaite européen, certes, mais dans
une Europe de nations respectueuse:
de leur indépendance.

Par ailleurs, M. Graber a renouvelé
son appel aux autorités locales pour
qu'elles favorisent l'essor de l'Ecole de
commerce. Une école actuellement à
l'étroit et qui éprouve, de ce fait, de
plus en plus de peine à jouer son rôle
de lien entre les jeunes vivant de pari
et d'autre de la Sarine.

M. Graber a ensuite procédé à la
remise des diplômes aux représentants
de la volée 89, les derniers à le rece-
voir au printemps.

Diplômés
Option secrétariat: Silvia Abàcherli ,

Gstaad; Patricia Baumann, Wabern; Reina
Bouzaglo, Bienne; Kerstin Bùchel, Feuertha-
len (ZH) (mention bien), Sandra Buri, Grin-
delwald (bien); Fabienne Chavaillaz, La
Neuveville (bien); Patrizia Cultrera, Bienne
(bien); Annette Eisenhut, Gùmligen (bien);
Karine Gaildraud, La Neuveville; Laurence
Giauque, Bienne; Gaby Ginesta, Mânne-
dorf (ZH); Franziska Hauswirth, Gstaad
(bien); Doris Heinrich, Pontresina (GR) Stefa-
nia lelpo, Bienne; Corinne Jenny, Ittigen;
Ursi Koch, Interlaken (bien); Barbara Lang,
Niederonz (BE) (bien); Ursula Pauli, Meirin-
gen; Tanja Quinche, Tuscherz ; Beatrix Ren-
fer, Longeau (bien; Andréas Rieder, La
Lenk; Nadia Santunione, Bienne; Sandra
Sardella, Bienne (bien); Susanna Saxl,
Bienne; Elaine Schmidhauser, Busswil (BE);
Prisca Seif, Schwadernau (BE); Irène Stauf-
fer, Bienne (bien); Corinne Teutsch, Nidau
(bien); Rita Teutsch, Gléresse (bien); Lea
Wintsch, Hindelbank (BE) (bien); Thomas
Ziegler, Langnau a.A. (ZH).

Option gestion d'entreprise : Bettina Am-
mann, Balgach (SG); Christiane Botteron,
Nods; David Brodbeck, Berne; Olivier Dicht,
Bienne (bien); Beat Fiechter, Interlaken; Li-
via Flùhler, Stansstad (NW); Christian Gau-
chat, Prêles; Christian Lattmann, Sonceboz;
Brigitte Matti, Saanen (très bien); Cédric
Racine, Prêles; Christophe Rossé, Wabern ;
Dominik Sauter, Henggart (ZH); Alexandra
Sidler, Bollingen; Patrick Schaad, Bienne;
Françoise Stalder, Malters (LU); Adrian
Stàhli, Murren (bien); Barbara Stâmpfli, Bol-
ligen; Karl von Felten, Jens (BE).

nCette terre qui m'est chèren
/ agriculture romande face aux défis du Grand marché

européen -. une assemblée au chef- lieu
¦ a Fédération des sociétés d'agri-

culture de la Suisse romande
(FSASR) a tenu son assemblée gé-

nérale à La Neuveville, jeudi dernier.
Jean-Pierre Beuret, président et minis-
tre de l'économie publique de la Répu-
blique et Canton du Jura n'a pas caché
sa joie. La joie de présider, pour la
dernière fois, la réunion «en cette terre
jurassienne qui m'est chère». Pour la
dernière fois, car il arrivait au bout de
son mandat de trois ans. C'est à l'una-
nimité que l'assemblée a nommé Ray-
mond Deferr, vice-président et
Conseiller d'Etat valaisan à sa succes-
sion.

A l'ordre du jour, trois points impor-
tants. Dans un premier temps, Tony
Stâmpfli, secrétaire général de la
FSASR a présenté le rapport annuel. Il
n'a pas manqué de souligner que, si
l'agriculture de plaine voyait le revenu
de son travail s'approcher de la rétri-
bution journalière de manière équita-
ble, il n'en était rien pour les paysans
de montagne. De manière plus géné-
rale, l'année agricole 1988 a été
bonne. Le rendement brut a atteint la
somme de 9 milliards de francs, soit
5% de plus qu'en 1987. L'agriculture
suisse n'est pas pour autant prête à
affronter le Grand Marché européen.
Elle doit s'y préparer: «je dirai que
l'agriculture suisse détient des atouts
pour assurer son avenir». Dans un
deuxième temps,il s'agissait de déter-
miner quelle serait la position de la
FSASR face à l'initiative de l'associa-
tion suisse pour la protection des petits
et moyens paysans (VKMB). Initiative
qui sera soumise au souverain suisse le
4 juin prochain. Le Conseil fédéral ainsi
que les deux chambres l'ont rejetée à
une très forte majorité. Ainsi s'est aussi
déterminée l'assemblée des délégués
de la FSASR, étant entendu que l'initia-
tive, si elle aboutissait, créerait des
difficultés justement aux petites exploi-
tations paysannes et ne résoudrait au-
cun des problèmes à venir. A savoir,
l'évolution technologique, la protection

de l'environnement et des animaux
ainsi que les problèmes liés au GATT et
à 1993.

Dans un troisième temps, la FSASR
avait à débattre du thème «la politi-
que agricole suisse sous la loupe ro-
mande». Tony Stâmpfli a brossé le
portrait du paysan suisse de demain
«un agriculteur dynamique et non un
paysan de Ballenberg. L'aide de l'Etat
ne doit représenter qu 'un complément
et non des béquilles sur lesquelles il
s 'appuye». En outre, il a relevé, en
sept points, les principes sur lesquels la
politique agricole devra se baser, pour
faire face à son avenir. Une politique
de structures, afin de tenir compte des
particularités régionales. Une politique
d'identification des produits, permet-
tant de provoquer chez le consomma-
teur un réflexe de préférence pour les
produits indigènes. Une politique de

valorisation des produits, en essayant
de limiter la concurrence entre les coo-
pératives. Une politique du progrès
technique . Une politique d'entraide
professionnelle. Une politique du re-
venu tenant compte du niveau de vie
suisse. Enfin, une politique de communi-
cation faite avec l'aide des profession-
nels de la publicité, des relations publi-
ques et de l'information. «Dynamisme,
esprit d'initiative doivent donc marquer
l'avenir de l'agriculture».

Le président nouvellement élu, Ray-
mond Deferr a mis un terme aux dis-
cours fleuves en posant la question:
«Faut-il avoir confiance en l'avenir?».
Sa réponse ne laisse aucun doute:
«Dans la vie, il y a d'abord des hom-
mes. Nous devons avoir confiance en
leur courage, leur dynamisme et leur
esprit d'invention».

0 A. E. D.

AGENDA

Apollo: 15h, 17h30, 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,
22h30, Y a-t-il un flic pour sauver la
reine?
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Rain man.
2: 16h, 17h45, 22h45, La Belle et le
Clochard; 20h30, Les accusés.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Un poisson nommé Wanda.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45, Les
aventures du baron Miinchhausen.
Elite: en permanence dès 14h30, Linge-
ries fines et perverses.
Pharmacie de service: fy 231 231
(24heures sur 24).
Photoforum Pasquart : photos d'Ed y
Brunner (dernier jour: 15-1 9h).
Galerie Schùrer : œuvres de Peter Imhof
(hres d'ouv. des magasins).
Ancienne Couronne: exposition Pierre
von Gunten (lu.-ve. 17-20 h, sa. 14-17 h,
di. 10-1 2h, 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; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

Des buts aux buts
te FC tamboing restructure son comité et se tourne vers /avenir

L

'f e club a tenu son assemblée an-
nuelle samedi dernier. Charles De-
vaux, président, présente son rap-

port pour la dernière fois. Il relève la
participation de la société lors de la
fête villageoise de Lamboing ainsi qu'à
la fête du vin de La Neuveville. Plu-
sieurs dames se sont occupées de la
buvette du stade du Jorat durant toute
l'année écoulée, à la grande satisfac-
tion des joueurs et spectateurs. En col-
laboration avec la fanfare du village,
un match au loto a été organisé. Le
président annonce qu'il dépose son
mandat et exhorte chacun à l'engage-
ment, la sportivité et la camaraderie.
Hansjôrg Schurrenberger, directeur
technique, rappelle qu'en juin 88,
l'équipe fanion a terminé le champion-
nat de 3me ligue par un bon classe-
ment. Mais pour cette année, les résul-
tats sont décevants. L'équipe évoluant
en 5me ligue reste le réservoir de nou-
velles forces et l'espoir d'une élite fu-
ture.

La situation des juniors est présentée

par son directeur, Jean Pauli, qui dé-
plore le manque d'entraîneurs et de
coaches. Les 14 joueurs «D» font hon-
neur en tenant la tête du classement.
Les «E», avec le même effectif, ainsi
que les 1 1 membres «F» se situent au
milieu. Les 5 juniors «C», transférés au
FC La Neuveville, ont vu leur équipe se
classer troisième. Les jeunes bénéficient
de matériel en suffisance et ils ont pu
participer à un camp d'entraînement à
Saignelégier.

Le trésorier Bernard Devaux, après
12 ans, présente ses ultimes comptes.
L'administration générale du club a
réalisé un léger bénéfice mais la bu-
vette est dans les chiffres rouges, car le
remplacment du lave-vaisselle et de la
machine à café ont occasionné de lour-
des dépenses. Pour 1989, le budget
prévoit un déficit.

Le club a enregistré 16 admissions et
8 démissions. Le comité refondu se pré-
sente ainsi: président, Gilbert Racine,
de Prêles; vice-président, Emile Gau-
chat, de Nods; trésorier, Sylvain Ra-

cine; secrétaires, Philippe Niederhauser
et Tania Lohri; presse, Ulrich Knuchel;
responsable des juniors, Charles De-
vaux; direction technique, Hansjôorg
Schnurrenberger et Claude-Alain Bon-
jour.

Diverses activités sont prévues pour
1989: un tournoi régional et folklori-
que en juin, un mini-tournoi avant le
nouveau championnat, une participa-
tion à la fête villageoise de Diesse et
l'organisation d'un concert de Brass
Band de Bienne à l'occasion des 40 ans
du club, le 21 octobre prochain.

A noter, dans les «divers», le geste
chaudement applaudi de Claude-Alain
Bonjour, qui renonce à son salaire d'en-
traîneur des juniors pour leur offrir de
nouveaux maillots. Désormais, le spon-
sor du club sera l'usine SAMECA SA.

Après 40 ans d'activité au sein de la
société, cinq personnes sont nommées
membres d'honneur: Charles Devaux,
André Devaux, Jean Racine, Eric Rossel
et Paul Dubois. Quatre décennies de
présence et de dévouement.

Objectifs dynamiques du nouveau
président: doubler l'effectif des mem-
bres, restructurer l'administration du
club, informer par un journal trimestriel
et Télénugérol, présenter des comptes
très clairs, organiser des manifestations
publiques, jouer les premiers rôles en
3eligue et viser les finales d'ascension,
rendre la 2me équipe plus attractive,
vouer un soin particulier aux jeunes et
nouveaux membres, collaborer avec les
clubs régionaux, poser des treillis de
protection sur le terrain, créer des ves-
tiaires supplémentaires et un garage à
matériel, installer un tableau de mar-
quage.

Ainsi le FC Lamboing repart d'un
pied dynamique vers un avenir promet-
teur, /dk

Ruedin SA sous
contrôle de la SMH

La Société suisse de microelectroni-
que et d'horlogerie (SMH) a annoncé
jeudi à Bienne qu'elle était désormais
en possession de 98% du capital-ac-
tions de la manufacture de boîtes de
montres Georges Ruedin SA à Basse-
court (JU) qui emploie 220 personnes.
La SMH, qui détenait déjà 40% des
actions de cette entreprise jurassienne,
a racheté aux Tréfileries Réunies SA, à
Bienne, leur participation de 58% chez
Ruedin SA.

Au cours des deux dernières années,
Ruedin SA a subi des pertes substantiel-
les. Devant la nécessité d'investir de
grands moyens financiers et afin de
sauvegarder la production à Basse-
court, la SMH a décidé de racheter le
paquet d'actions.

Dans un premier temps, la SMH va
procéder à une analyse de la situation
de Ruedin SA, qui est une des plus
anciennes manufactures de boîtes de
montres du Jura. Selon Richard Gau-
tier, porte-parole de la SMH, il est
encore trop tôt pour dire si des emplois
seront supprimés, /ap

A contre-sens
sur l'autoroute

DANGER DE MORT - Une nouvelle
signalisation autrichienne qui aurait
pu faire bon emploi sur l'autoroute
bernoise. ap

La police bernoise a arrêté hier à
l'aube un automobiliste qui avait par-
couru une vingtaine de kilomètres à
contre-sens sur l'autoroute N6, entre
Spiez et Kiesen. Malgré un trafic relati-
vement important, il n'avait pas provo-
qué d'accident, /ats

Défi non relevé
-JE-—

Introduite par un défi, l'assem-
blée ne l'a pas relevé. Ni aucun
autre. Los thèmes inscrits à l'ordre
du jour, ((politique agricole suisse
sous la loupe romande» et ul'ini-
tiative en faveur des petits pay-
sans», auraient pourtant dû animer
le débat. Rien de tout de cela. La
réunion s'est contentée d'être un
long monologue de la part du co-
mité. Les délégués ont accepté ses
propositions à l'unanimité, sans ja-
mais intervenir. Certes, Ee tout était
admirablement préparé. Trop peut-
être pour permettre l'esquisse d'un
débat. Cependant, c'est la voix des
agriculteurs qu'il eût été utile d'en-
tendre. Ceux que l'on appelait en-
core, il y a peu d'années de cela,
paysans, et qui doivent, face aux
nombreuses échéances européen-
nes, se muer en jeunes cadres dy-

namiques, ou encore, comme l'a
souligné le secrétaire général Tony
Stâmpfli, prendre exemple sur les
dirigeants de l'industrie horlogère.
Ne pas avoir peur de sacrifier av
passage quelques «entreprises »
non rentables, entendez par là,
quelques petites exploitations fami-
liales.

Discours de politiciens en contra-
diction avec le vote de rejet du
VKMB et l'allocution de bienvenue
de Peter Siegenthaler, Conseiller
d'Etat bernois. Il a, en effet, fait
appel à la solidarité, qu'il estime
être plus nécessaire que jamais,
face au Grand Marché de 1993.

Il reste à espérer que ies parties
impliquées, agriculteurs et politi-
ciens, sauront accorder à temps
leurs violons.

0 Ariette Emch Ducommun

Soigner
l'image

de la ville
Le nouveau conseiller de ville so-

cialiste Batz Oberle se préoccupe
de l'image de marque de Bienne.
Ceci d'autant plus qu'il estime que
la ville ne reçoit pas toujours ses
hôtes de façon très hospitalière.
Dans an postulat déposé au Conseil
de ville, M. Obérlé remarque que
lors de rencontres ou de séminaires
d'associations professionnelles suis-
ses au cantonales - où les partici-
pants sont reçus officiellement par
lé maire ou le chancelier -, là ville
n'offre même pas l'apéritif mais ac-
corde une participation financière,

Sachant que d'autres villes sont
beaucoup plus généreuses, inter-
pellant demande au Conseil munici-
pal biemioîs s'il ne peut s'engager
à mieux soigner l'image de marque
de la ville.

Autre intervention originale dé-
posée au législatif biennois : celle
d'Ernst Huglï, du Parti des automo-
bilistes. Ce dernier suggère en effet
que les séances du Conseil de vilie
se déroulent dorénavant un autre
jour que le jeudi en fin d'après-midi
et en soirée. Pourquoi ? Tout simple-
ment parce qu'il devient difficile,
voire impossible, de parquer sa
voiture à proximité de la vieille
vide, ce jour-là étant - aussi - celui
de l'ouverture nocturne des maga-
sins! /jhy

AGENDA
Cinéma du Musée : ve. sa. di. 20h30,
Relâhce pendant les fêtes pascales

Galerie Noëlla G.: 4.3. au 29.4.89, Ca-
mesi je. à sa. 14h00 à 19h00 ou sur
rendez-vous. Galerie fermée du 19.3. au
2.4.1989
Médecin de service : Ve. Saint Dr Mosi-
mann, La Neuveville, ? 038/512747.
26/27.3. Dr. Fischer La Neuveville <p
038/51 1855
Permanence médicale du Plateau de
Diesse : <?< 032/95 2211.
Musée historique : ouvert de 14h30 à
17h le 1er et 3eme dimanche du mois.

Musée de la vigne : me. et sa. (et 1 er et
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.
16-1 8 h, je. 16-1 9 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je. 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque : ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
Aide familiale : <? 512603.
Service des soins à domicile : <$>
512438 (midi).
AA: <l 038/972797.



La hotte d'aspiration
Bosch

est dans le vent.

en une heure dans une cuisine de Son filtre métallique , livrable en

taille moyenne où d'autres hottes option , brille comme un sou neuf

sont déj à à bout de souffle après huit après un bon bain chaud dans le

à dix changements d'air. lave -vaisselle (Bosch , cela s'entend,

Pourtant , la hotte d'asp iration car on ne l'entend pas) . Vive le

Bosch ménage vos oreilles , même champ ion de la longévité !

quand elle travaille à plein régime, Si vous ne croyez pas à la lon-

afin que vous ne perdiez pas un gévité de nos appareils électro-

souffl e de la conversation pendant ménagers, demandez donc à votre

que vous préparez le dîner pour vos mari avec quoi il perce des trous

amis. depuis des éternités.
7^^
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Et pour que tout soit parfaite- Bosch a fait peau neuve à la cui-
Jm ^̂  ̂ Wmmmm̂ ÊWm̂mWmWÊÈ ment clair , une lumière puissante sine. Tout de blanc ou d' anthracite

_ inonde toute l'aire de cuisson j usque vêtus, ses appareils ont du style j us-

J—J a hotte d'asp iration Bosch est dans les moindres recoins. Brillante , qu'au moindre bouton de com-

munie d'un ventilateur puissant qui cette hotte d'asp iration Bosch ! mande.

assainit le climat en moins de deux en A propos, saviez-vous que la Quand efficacité rime avec

renouvelant l'air j usqu'à dix-sept fois hotte d'aspiration Bosch se recycle ? beauté, tout est vraiment parfait.
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Bosch conj ugue au présent les ment beau grâce au nouveau design,

cuisines du futur. Où tout devient Misez sur le futur, par exemp le en —^ »% #%**^%i l
parfait , simp le, grâce aux nouvelles optant dès à présent pour une hotte \tj / Dwwvll

technologies et inconditionnelle- d'asp iration Bosch. P o u r  la  c u i s i n e  de d e m a i n.
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m Madame Rita Tissot-Haldimann , à Neuchàtel ;
jj Monsieur et Madame Laurent Tissot et leurs enfants Vincent et Cathia , 1

¦ Mademoiselle Laurence Tissot et son fiancé Pascal Kissling, au Landeron ; I
m Monsieur et Madame Edgar Tissot et leur fils Joé, à Neuchàtel;
H Madame Huguette Mombelli-Tissot , à Neuchàtel:
S Monsieur et Madame Yves-Alain Christinat et leur fille Rachel , 1
il à Neuchàtel ;

I 

Madame Catherine Froidevaux et son fils Fabrice , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame José Da Silva et leurs enfants Stéphane et Corinne, S
à Boudry ; 8
Monsieur et Madame Ernest Haldimann et leurs enfants , à Kirchenthurnen; j
Monsieur et Madame Charles Kûng et leurs enfants , à Wolfwil ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André TISSOT
fi leur très cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-
m frère , oncle , cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection , dans sa
H 64me année, après une longue maladie supportée avec un grand courage.

I 2000 Neuchàtel , le 24 mars 1989.
(Fontaine-André 42)

H Ne pleurez pas au bord de ma
tombe. Approchez-vous doucement.
Pensez combien mes souffrances ont
été grandes.

II Et priez pour mon repos éternel.

|§ L'incinération aura lieu mardi 28 mars.

¦ Culte à la chapelle du crématoire , à 11 heures.

8 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Christop he et Sébastien,ses enfants, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Bernard Bove, à Neuchàtel ;
Chantai et Christian Flûcki ger-Bove et leurs enfants, à Neuchàtel ;
Myriam et Paul Pearson-Bove, en Australie , ¦
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Patricia CAR LONI I
née BOVE

leur très chère et regrettée maman , fille , sœur , belle-sœur , tante, marraine, j
cousine , parente et amie enlevée tragiquement , dans sa 29me année.

2006 Neuchàtel . le 23 mars 1989.
(Maillefer 20.)

Veillez donc, car vous ne savez ni m
le jour ni l'heure .

Mat. 25-13. ¦

« L'incinération aura lieu mardi 28 mars.

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

jj Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/ \
Michèle et Astrid

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Fabrice
23 mars 1989

Liliane et Heinz
BERNEGGER-MA TTHEY

Klinik Villalm Park Rothmattweg 6
4852 Rothrist 4852 Rothrist

605417-77

/ \
Joëlle et Antonio

SIERRA-HERRMANN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Gaëta n, Pierre
né le 23 mars 1989

Maternité Rue de l'Ouest 5
Pourtalès 2108 Couvet

. 607038-77

/ \
Me voilà !

Je suis née le 23 mars 1989
pour la plus grande joie

de maman et papa
Je m 'appelle

Anna - Monica
Mena et André DROZ-PEDRO

Maternité Pourtalès 2518 Nods
. • 709157-77

/ ~ ^
Je m 'appelle

Valérie
je suis née le 23 mars 1989

pour la plus grande joie de mes parents
Joselyne et Robert-André

PELLA TON-CURRIT

Maternité Grand-Clos
Couvet 2105 Travers

. 605414-77

/ V
Jimmy a la très grande joie

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Dave - Olivier
le 23 mars 1989

Anne-Lise BOURQUIN
et Roland ROBER T

Maternité Rue des Marronniers
Couvet 21 12 Motiers

. 605413-77

/ ; s.
Le jour de ses deux ans,

Damien a la grande joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Morgane
24 mars 1989

Famille Christian CAND-DEMIERRE
Maternité
Couvet 21 12 Motiers

L 605416-77

706502-80

I

^-̂ ^* I LN SOUVENIR DE

f^ 
Cédri

c STRAHM
TJ» 1988 - 27 mars - 1989

l^^k C'est pas facile de regarder les photos de toi. De ne
•\ £ËF pas pleurer lorsque je pense à toi. De me dire que c'est

i - ***—JMT if cl fini. Que tu es parti. C'est pas facile d'aimer la vie.
Quand elle nous a tout pris. Autour de nous tout
continue. Ici plus rien ne sera comme avant.

Ta maman , tes amis.
¦¦¦¦BBMHMMMNTMMMMMMN
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EN SOUVENIR DE

I Jules BUCHS I
1969 - 24 mars - 1989

Le temps passe, le souvenir reste.

Ton épouse
tes enfants et B

Il petits-enfants
-̂WIliKAI SBMÊKl̂ïlM WU M Wf se^^^B̂*MMKMSSMBS >̂ I603593-78HB
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EN SOUVENIR

I Georges PERRIN
j Déjà un an que tu m'as quittée, sans pouvoir me dire au revoir.

i Ton absence se fait douloureusement ressentir dans notre maison où je me
If réfug ie pour pleurer.

I A quoi sert cette vie désormais. Mais le temps atténue le chagrin. Ton
m souvenir ne s'effacera jamais.

H „,„_„.„„„ Germaine
mm^Mw . ...... .... . . . . . . . . . . ... ... . {won m .
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I L'Associazione Pugliesi Emigrati Peseux A.P.E.P. a le pénible devoir i
1 d'annoncer le décès de

Marco Cl NIE RI I
I fils de Salvatore Cinieri , membre.
nNMK

SAINT-AUBIN
Repose en paix.

m La famille, les parents et amis de

Madame

I Elise LAMBERT
S ont le chagrin de faire part de son décès survenu à Saint-Aubin , le 22 mars

gf Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu à Neuchàtel dans la jj
J stricte intimité.

U Madame Aimée Junod-Robert et ses frères et sœurs
m ainsi que les familles parentes et alliées
P ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Francine BRAUCH
dite Colette ROBERT

S L'incinération a eu lieu à Nyon le 20 mars 1989.

J Monsieur et Madame Eric Blanc-de Blaireville et leur fille Jacqueline
¦ Monsieur Yann de Blaireville

U Les amis , familles parentes et alliées
jf ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

I Michel DE BLAIREVILLE
S survenu le 18 mars 1989, dans sa 48me année.

j Michel , notre père, beau-père , grand-père et ami vit dans nos cœurs.

« Le vrai amour n'est pas ce qu 'on
croit.

Le vrai amour n 'est pas d'un jour ,
mais de toujours ».

C.-F. Ramuz

I La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part

¦HHHHHBT 'JI 709167-7a9

I Le Collège des Juges d'instruction de la République et Canton de Genève ainsi
jj que le personnel de juridiction ont le profond regret de faire part du décès de
¦ leur fidèle collaborateur et collègue

I Michel DEJ1AIREVILLE
¦ dont ils garderont un souvenir ému.

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

Monsieur

Charles BOURQUIN I
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa i
douloureuse épreuve , par votre présence, votre don , votre message ou votre |
envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde 1
reconnaissance.

Le Landeron , mars 1989.
NMNMMMNNNMMHMNNNNMH ^

fl MARIAGE - Février 1 4. Vincent,
Michel Claude, célibataire, originaire
de Poliez-le-Grand VD, domicilié à
Colombier, et Girardin, Marie-José
Charlotte, célibataire, originaire de
Le Bémont JU, domiciliée à Colombier.

¦ DÉCÈS - Février 2. Blaser, Pierre
Armand, originaire de Langnau im
Emmental BE, né le 29 avril 1 937, fils
de Blaser, Armand et de Blaser née
Bobillier, Marie, domicilié à Colom-
bier, époux de Blaser née Maître,
Catherine Marie, originaire de Lan-
gnau im Emmental BE et d'Evolène VS,
domiciliée à Colombier. 4. Fatton,
Jean-Pierre, originaire de Les Verriè-
res NE, né le 1 1 février 1 929, fils de
Fatton, René et de Fatton née Barras,
Milly Alice, célibataire, domicilié à
Colombier. 9. Delerce-Mauris, Yvonne
Joséphine, originaire de Aumont FR,

née le 3 juillet 191 1, fille de Delerce-
Mauris, Jean Guérin et de Delerce-
Mauris née Calvet, Marie Mélanie, di-
vorcée de Volery, Antonin Lucien, do-
miciliée à Colombier. 19. Struchen,
Georges André, originaire de Bùhl BE,
né le 23 avril 1914, fils de Struchen,
Fritz et de Struchen née Guenin, Pau-
line, domicilié à Colombier, époux de
Struchen née Boule, Berthe Solange

Odette, originaire de Buhl BE, domici-
liée à Colombier. 27. Fantoni, Mario
Severino Michèle, de nationalité ita-
lienne, né le 28 juillet 1910, fils de
Fantoni, Angel et de Fantoni née Giu-
liano, Léonore Mina Alida Angèle, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, en séjour
à Colombier, divorcé d'avec Burger,
Marie-Yvonnette.

ÉTAT CIVIL
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Nous pourrions évidemment construire
une Golf pour f r. 11390.-

Auquel cas cette Golf-là n'aurait pas dans un bain dégraissant. Et renoncer au Ou à la quadruple couche de laque
un aspect beaucoup plus réjouissant que traitement des nombreux éléments de qui nous permet de porter à 3 ans la
cette Golf-ci. carrosserie que nous prenons la peine de garantie accordée sur la peinture.

Parce qu'il vous faudrait alors renon- zinguer un à un parce que nous savons Si donc la Golf n'est pas précisément
cer à toutes ces choses qui, sur la Golf, par expérience combien ils sont exposés bon marché, c'est tout simplement parce
ne sautent pas forcément aux yeux mais à la corrosion. qu'à l'usage, une voiture économique
sans lesquelles une VW ne serait plus Ou aux 3,6 kg de cire spéciale avec conçue par VW vous coûte finalement
une VW. laquelle nous scellons littéralement les V""""̂  moins cher qu'une voiture

Donc renoncer au traitement intégral cavités peu accessibles afin de les ren- f ̂ ^fÉ \ bon marché,
de la carrosserie brute par cataphorèse dre aussi étanches qu'une montre de \.\TéT#/ La Golf Vous savez ce que
après nettoyage intensif par immersion plongée suisse. \*~̂ S vous achetez.

ÇŒrJ AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.



XAMAX - SION

Tour qualificatif: 3-1
Les six dernières rencontres entre

Neuchàtel Xamax et Sion à la Mala-
dière se sont soldées par autant de
succès du club du président Facchinetti.
Il faut remonter à la saison 82/83 pour
retrouver une victoire valaisanne (1-2).
L'équipe de Gress, qui est invaincue
depuis cinq matches à domicile (8
points), accueille un Sion qui a perdu
ses deux dernières parties à l'extérieur
(Aarau et Grasshopper). Cette saison,
cinq des six défaites valaisannes ont
été concédées sur terrain adverse. Bal-
jic (Sion) est suspendu. Coup d'envoi:
17h30, aujourd'hui.

SERVETTE - WETTINGEN

Tour qualificatif : 1-1
La seule défaite de Servette contre

Wettingen aux Charmilles remonte à la
saison 84/85 (1-3). Sur les sept ren-
contres jouées en ligue A, les Genevois
ont en remporté cinq, un match nul
sanctionnant le débat du tour qualifica-
tif. L'équipe de Donzé est sans victoire
à domicile depuis trois parties (1
point), alors que les Argoviens peuvent
se vanter d'être sans défaite à l'exté-
rieur depuis quatre matches (6). Wet-
tingen est d'ailleurs la formation de
ligue A la plus longtemps invaincue
(11/15). Bamert (Servette) est sus-
pendu. Coup d'envoi: 17h30, aujour-
d'hui.

LUCERNE - BELLINZONfer ,

Tour qualificatif : 2-1
Il faut remonter à la saison 83/84

pour retrouver une victoire bellinzo-
naise à l'Allmend (1-2), la seule d'ail-
leurs depuis que ces deux formations
jouent en ligue A. Au total, sur sept
matches, Lucerne s'est imposé quatre
fois, deux résultats nuls sanctionnant les
débats en 86/87 et en 87/88 (1-1
chaque fois). Leader, l'équipe de
Rausch ne s'est inclinée qu'une seule fois
cette saison à domicile (1 -3 contre YB).
Quant aux Tessinois, ils ont déjà gagné
trois fois cette saison à l'extérieur. Ber-
naschina (Lucerne) est suspendu;
200me match en LNA de Friberg (Lu-
cerne) et 1 OOme match de Baumann
(Lucerne). Coup d'envoi: 17h30, lundi.

GC - YOUNG BOYS

Tour qualificatif: 2-2
La dernière victoire bernoise au

Hardturm remonte à la saison 76/77
(1-3). Depuis, 15 matches ont eu lieu
entre ces deux équipes à Zurich;
Grasshopper en a gagné huit et sept
se sont soldés par des résultats nuls. La
dernière défaite de Grasshopper chez
lui remonte au 23 avril 1988 (1-2
contre Lucerne). Les 14 dernières ren-
contres joués par GC à domicile lui ont
rapporté 25 points ! Young Boys, de
son côté, n'a plus gagné à l'extérieur
depuis deux matches (1). Stîel (GC) et
Wittwer (YB) sont suspendus; 200me
match en LNA d'Andermatt (GC). Coup
d'envoi: 17h30, lundi, /edb

MARTIN ANDERMATT - Son
200me match en ligue A contre YB.

Xamax : gagner
à tout prix

Jp *+f c
Football ; tour final

Un Sion euphorique aujou rd 'hui a la Maladière (17 h 30) .
tes Neuchàtelo is n 'ont pas le choix : un succès est impératif

CLAUDE RYF - Le danger, pour Sion, pourrait bien venir des montées du latéral xamaxien. Pierre Treuthardt

L

es chiffres favorables à Neuchàtel
Xamax? L'entraîneur Gilbert Grès
ne veut pas en entendre parler.

Certes, Sion n'a plus gagné à la Mala-
dière depuis six ans. Mais ça, c'est du
passé:

— Seul le présent compte pour moi,
affirme l'Alsacien. Et le présent, c'est ce
match-ci...

Bref, cet après-midi, sur le coup de
17h30 à la Maladière, Neuehâtei Xa-
max ne va en tout cas pas tomber dans
l'excès de confiance. D'ailleurs, si l'on
s'en réfère à la première rencontre de
ce tour final pour le titre, il n'y a
vraiment pas de quoi. Sion a le moral
au beau fixe après son succès sur Ser-
vette, alors que les Neuchàtelois, même
s'ils se sont quelque peu rassurés en
empochant un point à BeHinzone, n'ont
pas encore de quoi baigner dans l'eu- .
phorie.

- La semaine dernière, j 'ai cons-
taté quelques progrès dans mon
équipe, confie Gilbert Gress. C'est sur-
tout au niveau de la discipline qu 'il y a
eu amélioration. Cependant, BeHinzone
s 'est créé quelques occasions en raison
d'un manque de concentration de nos

défenseurs. Je ne peux pas accepter
cela.

Puis, parlant de la stérilité de la
ligne d'attaque qui n'a plus marqué
depuis 180 minutes, Gress poursuit:

— Nos carences offensives ne vien-
nent pas seulement des attaquants.
Une équipe forme un tout! Le danger
doit aussi venir de l'arrière. Contre
BeHinzone, par exemple, il nous a man-
qué quelqu'un qui vienne de loin pour
créer le surnombre et faire voler en
éclat le marquage homme à homme
des Tessinois.

Cet après-midi, contre Sion, l'équipe
neuchateloise n'a donc pas d'alterna-
tive. Elle doit gagner. Son entraîneur le
confirme haut et fort sans demi-mesure:

— Dans la situation où nous nous
trouvons, il faut gagner tous nos mat-
ches à domicile. C'est clair! Nous joue-
rons chaque fois pour les deux points.

En ce qui concerne la composition de
l'équipe, Gilbert Gress n'annonce pas
de grands changements par rapport à
dimanche dernier. Widmer, qui lui a
donné satisfaction au poste de stop-
peur, sera probablement reconduit. De
même que Lùdi, libéro, bien que celui-
ci n'ait pas apporté le «plus» que l'on

est en droit d attendre d un arrière
libre sur le plan offensif. Ce qui revient
à dire que la défense restera ce qu'elle
était, avec Ryf et Mottiez sur les côtés.
Au milieu du terrain également, il faut
s'attendre au même trio qu'à BeHin-
zone, soit Perret, Lei-Ravello et Her-
mann.

— La rentrée de Lei-Ravello a été
bénéfique pour l'équipe, constate
Gress. // a su se créer des occasions en
fin de match. Certes, il n'a pas marqué,
mais il était là au bon moment!

Enfin, c'est peut-être en attaque
qu'interviendra le seul changement. Si
Sutter s'est montré le meilleur à BeHin-
zone et qu'il jouera à coup sûr, tant
Luthi que Decastel — dans un rôle
d'ailier inhabituel pour lui — n'ont pas
crevé l'écran. L'un ou l'autre pourrait
donc faire les frais de la rentrée de
Zwicker, qui a fait bonne impression à
l'entraînement cette semaine.

Smajic? Gress ne semble pas décidé
à le «repêcher». Autant dire que le
Yougoslave ne sera pas sur le terrain
cet après-midi et que Neuchàtel Xa-
max évoluera une fois de plus sans
étranger. /> F<J p

La maîtresse du premier minis-
tre grec Andréas Papandréou a
volé la vedette au ministre grec
de la Culture, Melina Mercouri,
lors d'une conférence de presse
à Athènes. Les photographes
n'en avaient que pour la belle et
pulpeuse Dimitra Liani...

Page 31

Dimitra
superstar

TELEVISION Page3C
EVASION PÔgëâï
FORUM Page 33

ETRANGER Page 35
SUISSE Page 36 Tandis que dans l'Etat de New

York un adolescent incondition-
nel de Rambo abattait mercredi
ses parents et l'un de ses frères,
dans la petite ville de Littleton,
dans le Colorado, un homme
tuait jeudi deux femmes, en vio-
lait une troisième et tirait sur
deux policiers avant de se suici-
der. Page 35

Tueries
à l'américaine

Titre
1.Lucerne 1 1 0 0 2- I 16
2. Grasshopper 1 0 0 1 0 - 2  14
3. BeHinzone 1 0 1 0 0- 0 14
4.Sion 1 1 0 0 3- 2 14
5. Wettingen 1 1 0 0 2 - 0 1 4
ô.Xamax 1 0 1 0 0- 0 13
7.Young Boys 1 0 0 1 1- 2 12
8.Servette 1 0 0 1 2 - 3 1 1

Promotion/relégation gr. A
Matches avancés: Lausanne - CS

Chênois 6-1 (0-1 ); Granges - ES Malley
2-4 (2-1).

1.Lausanne 2 2 0 0 9 - 1  4
2 ES Malley 2 1 1 0  5 - 3 3

3.FC Zurich 1 1 0  0 2 - 1 2
4.Bâle 1 0  1 0  2 - 2 1
5. Saint-Gall 1 0  1 0  1 - 1 1
6 CS Chênois 2 0 1 1 3 - 8 1
7 0ld Boys 1 0  0 1 0 - 3 0
8. Granges 2 0 0 2 3 - 6 0

Lundi: Bâle - Zurich (14h30), Saint-
Gall - Old Boys (17h30).

Promotion/relégation gr. B
1.Lugano 1 1 0  0 2 - 1 2
2.Aarau 1 1 0 0 1 - 0 2

Baden 1 1 0 0 1 - 0 2
4.Bulle 1 0  1 0  2 - 2 1

Chiasso 1 0  1 0  2 - 2 1
ô.Locamo 1 0  0 1 1 - 2 0
7.Yverdon • 1 0  0 1 0 - 1 0

Et. Carouge 1 0 0 1 0 - 1 0

Aujourd'hui: Aarau - Lugano, Baden
- Etoile Carouge, Chiasso - Yverdon
(17h30) et Locarno - Bulle (20h).

QUA TORZE ANS - Rolf Oster-
walder (à droite) joue en ligue A
depuis 1975. osi

Le libéro d'Aarau, Rolf Osterwal-
der, fête aujourd 'hui son 350me
match en ligue A.

Nom: Osterwalder

Prénom : Rolf
Date de naissance : 9.4.54

Club de LNA : Aarau

Clubs précédents : Rohr (junior),
71/72 Aarau (LNB), 75/76 Xamax
(LNA), 80/81 Aarau (LNA)

Particularité : victoire en Coupe
de Suisse avec Aarau contre... Xa-
max (1-0) en 1985

Premier match en LNA:
23.8.75, Xamax - Zurich (4-1)

Premier but en LNA : 6.9.75,
Xamax - Sion 3-0 (le 2-0)

Buts en LNA au total: 19
Anniversaire: 350me match en

LNA, Aarau - Lugano le 25.3.89

# En outre, Osterwalder a joué
69 parties en LNB (10 buts) avec
Aarau entre 1971 et 1975. ./edb

Osterwalder:
350me match

en ligue A!
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HH f̂lBBMSTERDâ , '
Volendam Zaanse Schans

en collaboration avec ~~̂ ^Ĥ ^sz7t»7

swissair /̂
AUMOIMT/FR près d'Estavayer-le-Lac

DAIMS LES 2 RESTAURANTS
LUNDI DE PÂQUES 27 MARS 1989

à 20 h 1 5

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries Fr. 8.- seulement.

708737 10 Invitation cordiale : Société de tir

*******************—mm ****m

n du 17 au 19 mai 1989ou du 25 au 27 mai 1989 

1er jour
10 h rendez-vous à la gare CFF de Neuchàtel pour les formalités d'enregistrement pour le
train et l'avion.
13 h 20 départ en Fokker 100 du vol Swissair 788 pour Amsterdam, repas servi à bord.
14 h 50 arrivée à Amsterdam et transfert à l'usine aéronautique hollandaise Fokker.
En exclusivité et à titre tout à fait exceptionnel pour l'EXPRESS et Swissair: visite de l'usine
de montage des avions Fokker. Swissair fut la compagnie de lancement du très moderne et
performant F 100, dont elle vient d'acquérir 8 exemp laires.
17 h transfert à l'hôtel.
Soirée libre.

2e jour
Découverte d'Amsterdarn, la «Venise du Nord », en bus avec la visite d'une taillerie de
diamants entre autres, suivie d'une promenade romantique sur les célèbres canaux de la ville.
Après-midi libre.
Soirée : repas dans un restaurant indonésien - un délicieux « Rijsttafel».

3e jour
Intéressante excursion à Volendam, qui est un ancien et pittoresque village de pêcheurs où
les villageois portent encore le costume traditionnel. Puis vous découvrirez Zaanse Schans
avec ses maisons de bois peintes en vert et ses moulins que vous visiterez. C'est un des
«villages aux moulins à vent» les plus jolis.
13 h transfert à l' aéroport pour les formalités d'enregistrement.
15 h 30 départ en Fokker du vol Swissair 789 pour Genève, repas servi à bord
16 h 55 arrivée à l'aéroport de Genève-Cointrin.
17 h 48 départ du train pour Neuchàtel.

Adulte Fr. 795. — 
Supplément chambre individuelle Fr. 80.-

ATTENTION : Formalités - carte d'identité valable ou même périmée, mais de moins
de cinq ans.

Dernier délai d'inscription : 8 avril. Nombre de places limité.

1 i} [>1-^B là al ^^1 *ft\ t*l i) V m̂
- Le train en 2e classe Neuchâtel-Genève aéro- - 20 kg de franchise de bagages,

port et retour . - Les transports aéroport-hôtel retour .
- Les vols de ligne Genève-Amsterdam-Ge- - Un accompagnateur de Swissair au départ de

nève par Fokker 100 de Swissair. Suisse.
- Logement en chambre à 2 lits avec bain dans - Un accompagnateur de l'EXPRESS.

un hôtel de catégorie 1re classe. - Toutes les excursions et visites mentionnées,
- Les petits déjeuners. avec guide spécialisé parlant français.
- Le repas indonésien «Rijsttafel». - L'entrée au moulin de Zaanse Schans.

| Voyage du 17-19 mai Voyage du 25-27 mai |

Nom : Prénom ; 

l ' I
i sy
| Adresse : X.

Date de naissance: Chambre à 1 lit: ' 

¦ Chambre à 2 lits : i

¦ Le Signature : I

¦ Inscriptions : .
A adresser à: Swissair, 12, rue du Bassin, 2000 Neuchàtel, tél. (038) 24 65 65.

708910-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
( (037) 6417 89.

708791-1C

¦ ¦ . : :::;j: - j

; ; . ,..,
y 

¦'¦ . . . ... : '

¦ ¦ '¦:' ¦: M :' ' ':, :

^P^^MHtë^:* ¦ .'7.*>'1"' 7' ' If iHt:' . ¦¦'¦'•*Sa^P^V'-̂ *S
*r ¦¦¦*» ¦ W: "• ' ' ; ' ~ â8 ŵ
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Représentation exclusive de Sede pour Neuchàtel et environs
/08750-10

¦ 

meubles
rossetti
boudry
neuchàtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchàtel, Promenade-Noire 6

\?m M mi a B
!

Hôtel-Restaurant
de La Tourne

Fermé jusqu'au 12 avril 1989
Nous remercions et souhaitons à notre
fidèle clientèle de bonnes fêtes de Pâ-
ques.
Famille F. Perrin-Gacond eo?o36 10

Grossiste vend

sa collection
de printemps-été.
Ensembles, pantalons,
jupes, vestes

en cuir
Prix intéressants.

Tél. 33 70 56. 708736 10

586

I L e  chemin le plus simple pour obtenir de Nom: I

l'argent comptant: un prêt personnel Prénom: '

I

aufina. Remplissez le coupon , détachez- Date de naissance: 

le et envoyez- le!  Discrétion et traitement Rue: ,|||||| ||||||||

I 

rapide vous sont garantis. IMPA/Lieu: il IF . r«

ââ 
-11 banque auf ina

I 

De l'argent comptant jusqu 'à 30 000 Fr. Signature: IlIl̂ ^̂ M^̂ ^̂ M^HffllfflffllfflB
Montant du crédit: Fr. Banque Aufina g p|ace Pury Société affiliée de ruBS

¦ Mensualité: env. Fr. 2001 Neuch-âtel , tél. 038 24 61 41 705692.10

vos VACANCES? yfïfeVdes ri ¦

En TURQUIE (dèP. 5 et A2 ma0
par exem ple WTWTWTWWi
Consultez : 

^̂^̂ S
Terreaux 5 - 2000 Neuchâlel - (038) 25 03 03

708774-10

fc JH Silvana - M.-Clairel

Au-dessus du bar Le Baron

¦? Du mardi au samedi non-stop
¦? Avec ou sans rendez-vous

* Tél. (038) 25 59 58 M

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

/705723-10 ^ \̂
Crédit rapide

jusqu'à Fr. 30.000.-
et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33

L de lundi à samedi de 10 h à 20 h. i

A vendre
Piano suisse
avantageux
(031)44 1081

708744-10



ornu se rassure
Motocyclisme: Grand Prix du Japon

te Neuchàtelois 4me des premiers essais. Meilleur Européen
A force d'entendre dire que tel

et tel avait battu tous les re-
cords aux essais privés, il avait
fini par se poser des questions,
Jacques Cornu. Etait-il encore
dans le coup ou la concurrence
était-elle soudain devenue meil-
leure? Hier, lors de la première
séance d'essais chronométrés
du Grand Prix du Japon,
épreuve d'ouverture de la sai-
son 1989, le Neuchàtelois a ré-
pondu à sa manière à ces
questions: il a réalisé le 4me
temps, à une seconde et demie
du meilleur, l'Américain John
Kocinski. Devant lui eneore,
deux Japonais. Derrière lui,
tous les principaux favoris de
ce championnat.

— Je suis plus que rassuré, affirmait
Cornu à l'issue de cette séance d'essais.
En réalisant ce 4me temps, j 'ai en quel-
que sorte remis l'église au milieu du
village. On s 'en doutait bien un peu,
mais la plupart des bruits qui ont couru
ces derniers temps relevaient bien plus

de l'intoxication que de la réalité.
Avec le chronométrage officiel, il est

un fait que les temps «canon» annoncés
ces derniers temps ont évolué à la
baisse. Certains rentrent dans le rang,
d'autres, comme Cornu, en sortent et ce
n'est pas une surprise. Reste que, tant
pour Cornu que pour les autres Euro-
péens, la course de demain dimanche
n'aura rien d'une partie de plaisir.

Rien qu'en 250cmc, il n'y a pas moins
de 25 (!) machines d'usine. Les Japonais
ont remis en circulation toutes les motos
officielles qui couraient en 88, les con-
fiant à des pilotes locaux. Des locaux
dont le moins qu'on puisse dire est
qu'ils n'ont pas froid aux yeux.

Autre facteur qui jouera un rôle non
négligeable: le temps. La pluie s'est
mise à tomber sur Suzuka dès hier en
fin de matinée. Les essais de l'après-
midi ont eu lieu sous la flotte. Jacques
Cornu a obtenu le 20me temps:
- Je n'ai pas forcé du tout. C'était

inutile. En revanche, j 'ai profité des
mauvaises conditions pour roder un
nouveau moteur. J 'espère fortement
que le temps se remettra au beau pour
le jour de la course.

Le souhait de Cornu pourrait bien

être exaucé, puisque la météo locale
annonce du beau pour demain diman-
che.

En 500cmc, on attend la première
confrontation entre les Lawson, Gard-
ner, Schwantz, Rainey et autre Spen-
cer. Aux premiers essais, sur piste sè-
che, c'est l'Américain Wayne Rainey
qui a réalisé le meilleur temps, avec sa
Yamaha. Son compatriote Kevin
Schwantz n'est pas loin avec sa Suzuki,
suivi par l'Australien Wayne Gardner.
Lawson (9me) et Spencer (lOme) sonl
un peu plus loin. Quant au Genevois
Marco Gentile, il a réalisé un plus
qu'honorable 27me temps, compte
tenu du fait qu'en 500 également, il y
a plus de 20 motos d'usine.

Enfin, les 1 25cmc sont pour la pre-
mière fois présentes au Japon. L'Italien
Ezio Gianola (meilleur temps hier) est
pour l'instant le seul Européen à avoir
pu damer le pion à la kyrielle des
pilotes japonais. Trois Suisses roulent
dans cette catégorie au Japon. Le Ber-
nois Thierry Feuz (21 me) a réalisé le
meilleur temps des trois. Le Zuricois
Heinz Luthi a obtenu le 26me et le
Bâlois Stefan Doerflinger le 28me.

0 P-A. R.

Groupe 2
Breitenbach - Le Locle 1-1 (0-1). Mou-

tier - Laufon 1-2 (1-2). Berne - Rapid

Ostermundigen 3-1 (1-1).
1.Thoune 16 12 3 1 46-19 27
2. Laufon 16 9 7 0 39-13 25

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. Breitenbach 15 6 6 3 27-18 18
7.SR Delémont 16 6 5 5 29-24 17
8.Berne 17 6 5 6 28-28 17
9.Moutier 15 5 4 6 26-18 14

lO.Le Locle 15 4 5 6 22-26 13
ll.Miinsigen 15 5 1 9  27-32 11

12.Boudry 15 4 3 8 11-28 11

13. Rapid. Oster. 16 1 3 12 20-53 5
14.K6niz 16 1 1 14 14-55 3

Mercredi: Mùnsingen - Boudry; Kôniz -
Le Locle; Breitenbach - Berthoud; Thoune
- Lyss.

Groupe 1

Vevey - Stade Lausanne 1-2 (1-1).
1.Fribourg 16 8 7 1 30-17 23
2.Châtel-St.-D. 15 9 3 3 30-16 21

3.Aigle 16 8 4 4 31-20 20
4. Echallens 15 8 3 4 35-24 19
5.Rarogne 16 8 2 6 27-23 18
6. Stade Ls. 16 5 7 4 23-22 17
7.Fully 16 7 2 7 26-23 16
8. Vevey 17 6 4 7 24-26 16
9.Monthey 16 5 4 7 22-22 14

10. Stade Nyon. 16 5 4 7 19-35 14
ll.Folgore 16 3 6 7 15-19 12

12.Grand-Lancy 16 4 4 8 24-34 12

lO.Beauregard 15 4 3 8 26-35 11
11.Central 16 3 3 10 18-34 9

Auvernier fait le ménage
Judo : championnat neuchàtelois

Le  
1 2me championnat neuchàtelois

I individuel de judo s'est déroulé
dans d'excellentes conditions. Le

pari a été tenu. Quelque 200 judokas
ont présenté aux nombreux spectateurs
des combats durement disputés et sou-
vent spectaculaires. Aussi, le Judo-Club
La Côte, qui organisait la manifesta-
tion, a-t-il tout lieu d'être satisfait.

Pour sa première année d'existence,
le Judo-Sport Auvernier a fait forte
impression et s'est classé premier au
nombre de médailles, soit 24 au total
(7 d'or, 5 d'argent et 1 2 de bronze).
Laurent Romano, pour la sixième fois,
est monté sur la plus haute marche du
podium en catégorie élite — 71 kg.
Son camarade de club, Georges Jour-
dain s'est également imposé, une nou-
velle fois, chez les seniors. Quant à
Philippe Walter, il s'est incliné en finale
élite +71 kg et open devant le Lande-
ronnais Marcel Fùrst, qui remporte ainsi
deux médailles d'or. Le jeune Eric

SENIORS - Dans cette catégorie, c'est Georges Jourdain (à droite), d'Auver-
nier, qui s 'est imposé face à Paul Rollier (Béroche). A Meyer

PAR ÉQUIPES

Les médailles

Or Arg Bro Total Points

1. Auvernier 7 5 12 24 50
2. Peseux 5 5 6 16 36
3. Le Locle 5 4 7 16 35
4. Chx-de-Fds 4 7 5 16 35
5. Boudry 2 4 4 10 20
6. Fr.-Mont. 4 1 1 6 19
7. Le Landeron 3 1 5 9 19
8. Béroche 0 1 4  5 6
9. Hauterive 0 1 3  4 5
10. Cortaillod 0 1 1 2 3
1 1 Val-Travers 0 0 3 3 3

RESULTATS

# Poussins, -24 kg: 1. Amico (Auver-
nier); 2. Matthey (Peseux); 3. Dupasquier
(Peseux); Sturniolo (Locle). 26kg: 1. An-
sermet (Peseux); 2. Lamboley (Auvernier); 3.
C. Tuller (Val-de-Travers); Linder (Auvernier.

28 kg: 1. Calame (Auvernier); 2. San-
doz (Auvernier); 3. Nonorgue (Landeron).—
-30 kg: 1. Mercier (Franches-Montagnes); 2.
Guérin (Hauterive); 3. C. Jourdain (Auver-
nier); El Labanne (Landeron).— + 30kg: 1.
Zimmermann (Landeron); 2. Becic (Lande-
ron); 3. Barroso (Hauterive); Juan (Lande-
ron).

0 Minimes, -27 kg: 1. Philipekin (Locle);
2. Jaussome (Boudry); 3. Stocco (Auvernier);
Duc (Peseux. 30kg: 1. Hànni (Chaux-de-
Fonds; 2. Schranz (Locle); 3. Maître (Fran-
ches-Montagnes); Gutzwiller (Landeron.—
-33 kg: 1. Mettile (Franches-Montagnes); 2.
Pochon (Peseux); 3. Locher (Auvernier); 2.
Giubilei (Locle); 3. Bolk (Boudry); Girard-
bille (Chaux-de-Fonds).— -40kg: 1. Perret
(Auvernier); 2. Savioz (Boudry; 3. Thiébaud
(Chaux-de-Fonds; Moscheni (Béroche).—
-44 kg: 1. M. Thiébaud (Chaux-de-Fonds);
2. Wasser (Locle); 3. M.-C. Guérin (Haute-
rive); Berger (Béroche.— +44kg: 1. El
Falch (Chaux-de-Fonds); 2. Hegi (Boudry);
3. Vuille (Auvernier); Nagel (Auvernier).

(§ Ecoliers, -40 kg: 1. Paroz (Locle); 2.
Schatz (Peseux); 3. Perrin (Locle); Burgat
(Peseux). 45 kg: 1. Perrin (Locle); 2.
Wittwer (Chaux-de-Fonds); 3. Penna Rossa
(Béroche); Moscheni (Béroche). 50kg: 1.
Von Buren (Boudry); 2. Martin (Chaux-de-
Fonds; 3. Riccitelli (Peseux); Kocher (Chaux-
de-Fonds).— -55kg: l.Weiss (Auvernier);
2. Kobel (Boudry); 3. Lauper (Auvernier);
Basilico (Locle). 60kg: 1. Brossard (Fran-
ches-Montagnes); 2. Jourdain (Peseux); 3.
Minuti (Cortaillod); Bilat (Peseux).—
+ 60kg: 1. Bolle (Boudry); 2. Girardin
(Chaux-de-Fonds); 3. Joner (Auvernier);
Mollichelli (Auvernier).

0 Espoirs, -60kg: 1. Girardin (Chaux-
de-Fonds); 2. Miserez (Franches-Monta-
gnes); 3. Sauvin (Auvernier), Jeanneret (Lo-
cle). 65 kg: 1. Grangier (Peseux); 2. Nie-
derhauser (Auvernier); 3. Lambelet (Val-de-
Travers).— +65kg: 1. Droux (Locle); 2.
Wittwer (Chaux-de-Fonds).

# Juniors, -65 kg: 1. Beautier (Peseux);
2. Liengme (Peseux); 3.Peter (Boudry); Ber-
thoud (Hauterive). 71 kg: 1. Bruchon (Lo-
cle); 2. Peter (Chaux-de-Fonds); 3. Stoop
(Chaux-de-Fonds).

# Féminins, - 54 kg: 1. Y. Buffat (Fran-
ches-Montagnes); 2. A. Chételat (Chaux-de-
Fonds); 3. K. Stauffer (Val-de-Travers); F.
Schlaepfer (Boudry).— + 54 kg: 1. S. Borel
(Peseux); 2. A. Basilides (Cortaillod); 3. I.
Storrar (Boudry).

0 Elite», -65 kg: 1. Beautier (Peseux); 2.
Droz (Chaux do-Fonds); 3. Cuenat (Chaux-
de-Fonds); Beyeler (Landeron). 71 kg: 1.
Romanon (Auvernier); 2. Bruchon (Locle); 3.
Morandi (Locle).— + 71 kg: 1. Fiirst (Lan-
deron); 2. Walter (Auvernier; 3. Challandes
(Auvernier).

% Seniors: 1. G. Jourdain (Auvernier); 2.
Rollier (Béroche); 3. Paroz (Locle).

# Open: 1. Fiirst (Landeron); 2. Walter
[Auvernier); 3. Romano (Auvernier); Bruchon
[ Locle).

Weiss, pour la troisième année consé-
cutive, a décroché l'or en catégorie
écolier - 55 kg. Il convient de relever
également la bonne performance du
Subiéreux Jérôme Beautier, qui a enle-
vé deux titres en catégories juniors et
élite — 65 kg; il a ainsi totalisé dix
victoires, ne laissant aucune chance à
ses adversaires.

Avec 1 6 médailles, Peseux et Le Lo-
cle se sont classés deuxième et troi-
sième en obtenant chacun 5 titres. Ils
sont suivis de La Chaux-de-Fonds, qui
totalise 4 titres. Le tableau suivant pré-
sente l'ensemble des résultats: une mé-
daille d'or vaut 4 points, une médaille
d'argent 2 et une médaille de bronze
1 point.

Pour conclure, relevons que la jour-
née a été parfaitement réussie. Au vu
du spectacle présenté, c'est le judo lui-
même qui est sorti vainqueur.

0 T.A.

Pontaise vide
LNA/LNB

0 Dans son opération de survie en
ligue A, Lausanne ne peut pas compter
sur son public. Malgré l'entrée gratuite
aux pelouses du stade de la Pontaise,
il ne s'est trouvé jeudi, en tout et pour
tout, que 2.200 spectateurs. Il est vrai
que le coup d'envoi était à 17h30.

% Ce tour final ne s'annonce pas
facile pour les clubs de ligue A car
ceux que l'on appelle communément les
«petits» ne se gênent pas pour bouscu-
ler la hiérarchie. Chênois, amputé de la
moitié de son effectif (Bourelle à Ser-
vette, Celso retourné au Brésil, Michel
suspendu, plus les absences de Giunta,
Vassaly et Mattili blessés) a donc fait
trembler Lausanne qui, après s'être fa-
briqué un but incroyable, Aeby et Hu-
ber s'étant ((marché sur les pieds»,
s'enferra dans un gâchis indescriptible,
ratant occasion sur occasion.

% A la pause, avec un but de re-
tard, ce n'était pas la joie dans le
camp vaudois, même si l'effondrement
physique des Genevois était plus ou
moins prévu, les folles dépenses d'éner-
gie exigeant leur tribut. N'empêche, le
but égalisateur ne tomba qu'à 20 mi-
nutes de la fin et l'expulsion de Novo
déclencha l'avalanche. Rage de Chê-
nois contre l'arbitre, soupirs de soula-
gement sur le banc lausannois, le quart
d'heure vaudois avait frappé grâce à
un excellent Chapuisat. Mais Lausanne
se rappellera qu'il ne faut pas com-
mencer ses matches en somnolant.

0 A. E.-M.

Lausanne - Chênois 6-1
(0-1)

Pontaise: 2200 spectateurs. Arbitre :
Kellenberger (Zollikon).

Buts : Mme Curtet 0-1 ; 70me Hottiger
1 -1 ; 77 me Thychosen 2-1 ; 58me Chapuisat
3-1 ; 85me Douglas 4-1 ; 88me Thychosen
5-1 ; 89me Bregy 6-1.

Lausanne: Huber; Aeby; Ohrel, Herr,
Fernandez; Hottiger, Schurmann, Bregy;
Hartmann (65me Douglas), Thychosen, Cha-
puisat.

CS Chênois: Marguerat ; Seramondi;
Grange, Kreissbicher, Recordon (80me Ro-
driguez); Alberton, Navarro, Novo; Curtet
(85me Mancinelli), Oranci, Estethazy.

Notes: Novo exp lusé à la 76me.

Granges - Malley 2-4 (2-1 )
Brùhl: 1 200 spectateurs. Arbitre : Zen-

Ruffinen (Sion).
Buts: 7me Mann 0-1 ; 23me Gunia 1-1 ;

40me Wenger 2-1 ; 50me Mann 2-2;
53me Mann 2-3; 86me Mann 2-4. /si

Espagne 5 sur 5
A Séville, l'Espagne a remporté la large

victoire attendue face à Malte, 4-0 (1-0),
dans le cadre du tour éliminatoire de la
Coupe du monde. Les Espagnols ont ainsi
fait le plein des points au cours de leurs cinq
premiers matches.

Stade Villamarin à Séville: 50.000
spectateurs. Arbitre: Sandoz (S).

Buts: 38me Michel 1-0; 68me Michel,
penalty 2-0; 71 me Manolo 3-0; Manolo
4-0. Expulsion: 45me Degiorgio.

Espagne: Zubizarreta, Quique, Sanchi,
Andrinua, Jimenez, Michel, Roberto, Martin
Vasquez (68me Eusebio); Manolo, Butra-
gueno, Beguiristain (68me Eloy).

Classement
1.Espagne 5 5 0 0 +14 10
2.Hongrie 3 1 2  0 + 1 4

3.lrlande du N. 5 1 1 3  - 4 3
4.Eire 3 0 2 1 - 2 2
5.Malte 4 0 1 3  - 9 1

# Deux trios d'arbitres suisses officie-
ront sur le plan international: Bruno Galler,
assisté d'Arturo Martino et Andréas Weber,
pour Malines - Sampdoria, match aller des
demi-finales de la Coupe des vainqueurs de
coupe, et Kurt Rôttilisberger, assisté de
Manfred Schlup et Erwin Krieg, pour le
match de Bundesliga entre Stuttgart et Bo-
chum. /si

Chaux-de-Fonds
ce soir à Coire

LIGUE B

L'année dernière, La Oiaux-de-
Fonds et Coire avaient déjà joué
l'un contre l'autre pour le tour de
relégation de ligue B. Aux Grisons,
le résultat était resté nul, (zéro par-
tout). Par contre, en terre neuchate-
loise, la victoire était revenue aux
Meuqueux par 1-0.

L'an passé un homme avait fait la
différence, Fleury. Il avait été
l'homme-orchestre. Indiscutablement
le team horloger avait vu juste en
l'engageant. Cette fois, deux hom-
mes nouveaux sont à relever t Mi-
chel Vera, de retour d'Espagne (en
petite forme) et le français Faivre.
Naturellement, Toriio Oiiandussi
reste sur un espoir, celui de montrer
que ses protégés sont maintenant
au bénéfice d'une plus grande ma-
turité:

— Nous nous engageons dans ce
tour final dans une condition inté-
ressante, et ceci malgré les absen-
ces de Birkedal, Cay et Bévilac-
qua, relève l'entraîneur. J'espère
bleh retrouver ces trois joueurs d'ici
une dizaine de jou rs .  Nous allons
nous présenter avec la ferme inten-
tion de nous imposer. Il ne sera pas
question de laisser l'initiative du j eu
à notre adversaire. Comme l'année
dernière, nous tenterons de nous
mettre les pieds air chaud au plus
vite. A Coire, nous chercherons ta
totalité de l'enjeu, tout en admet-
tant que si nous revenons avec le
partage, nous pourrons considérer
qu'il s'agit d'un bon déparju Notre,
entrée en matière est très périlleuse
avec Coire, puis Winterthour en
pays zuricois. Nous espérons du
moins récolter 2 points.

0 p. *» v.

La Coupe
neuchateloise
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Demi-finale lundi
à Serrières,

lundi, à 15 h, se déroulera la
première demi-finale de la Coupe
neuchateloise, à Serrières, entre
Audax et Saint-Biaise. L'équipe lo-
cale, qui désirait reporter cette
rencontre en raison de nombreuses
absences, n'a pas obtenu gain de
cause, Saint-Biaise refusant toute
conciliation. C'est donc une équipe
audaxîenne fantôme, avec quel-
ques juniors et des joueurs de la
seconde garniture épaulant les titu-
laires présents, qui affrontera le
pensionnaire des Fourches.

L'autre demi-finale, elle, n'a pas
encore été fixée, puisque te dernier
quart de finale entre Saint-lmier et
Bôle avait été renvoyé le week-end
dernier.

Ce match se jouera - si le temps
le permet — mardi soir (18h30)
dans le Jura bernois, et le vain-
queur affrontera ensuite Hauterive
chez lui, dans ia seconde demi-fi-
nale.

La finale de ia Coupe neuchate-
loise est d'ores et déjà fixée au
Jeudi de l'Ascension, soit le 4 mai,
JL



Bureau d'ingénieur dans le domaine de sécurité
cherche tout de suite ou à convenir

CHEF DE CHANTIER
de langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances de la langue allemande pour surveillance
des chantiers en Suisse romande. Lieu de travail à
convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae sont
à envoyer à: Hûgli Ingenieurunternehmung,
Postfach, 3000 Bern 32. 707669-36

Nldersbrarvd
engage toujours bons

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

Adresser offres à :
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires,
ferblanterie
Saint-Nicolas 10
2006 Neuchàtel
Tél. (038) 25 66 86-87. 705229-36

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

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

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

708274-36
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D A 1 R A c A G et réseaux

Nous sommes une petite entreprise dont les domaines d'activité sont
les transmissions de données et les réseaux informatiques (LAN,
WAN).
Notre succès dans ces activités nous conduit à renforcer notre équipe
et nous cherchons des

INGÉNIEURS ETS
pour nos départements technico-commercial , marketing, technique et
Systems engineering/conception de réseaux.
Ces postes sont susceptibles d'être développés et comportent des
tâches exigeantes mais aussi intéressantes que variées. Ensuite d'une
formation approfondie vous serez responsable du domaine d'activité
qui vous sera confié. Entouré d'une jeune équipe dynamique et
novatrice, vous aurez le support administratif et technique nécessaire.
Nous exigeons une sérieuse formation de base en électronique, du
niveau ETS ou équivalent ainsi que des connaissances dans le
domaine des transmissions de données, des techniques de réseaux et
de l'informatique.
La connaissance de l'anglais et de l'allemand sont un atout supplé-
mentaire.
Laupen se trouve dans une région bernoise pleine de charme , à la
frontière fribourgeoise, possédant de bonnes communications routiè-
re et ferroviaire.

Envoyez vos offres de service accompagnées des documents
usuels à :
DATRAC S.A., à l' attention de M. A. Hess, Grabenweg,
3177 LAUPEN, tél. (031 ) 94 92 02. 70821536

(VOUMARD)
**?*¦ . ' M

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 Neuchàtel.

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.

I 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. 708092.3e

Vous avez de l'ambition
et vous êtes

charpentier
alors contactez M. P.-A. Du-
commun qui vous fera connaî-
tre le cahier des charges du poste
de RESPONSABLE qui est à
repourvoir (littoral neuchàtelois).

708483-36
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Cherchons

CUISINIER
à la retraite pour poste à mi- -
temps ou partiel pour la saison
d'été pour restaurant sur le Lit- 1
toral neuchàtelois.
S'adresser au
tél. (039) 23 53 00. 708465-36
Entreprise de menuiserie cherche

employée
de commerce

pour les tâches suivantes:
- secrétariat (traitement de texte)
- réception
- établissement de devis
- intérêt pour la technique du bâ-

timent
Emploi à temps complet. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à
COULET S.A .KUD
Musinière 15a,
2072 Saint-Biaise 709203 36

C \\\Nous engageons pour tout de sui-
te ou date à convenir une

employée
de commerce

au service de vente
qui se verra confier les contacts '
téléphoniques avec notre clientèle
et qui sera chargée du traitement
des commandes , des devis et des
différentes activités relatives à la
vente.
Les candidates devront être de lan-
gue allemande avec de bonnes
connaissances du français ou l'in-
verse.
Nous offrons un travail intéressant ,
un emploi stable et des prestations
d'une entreprise moderne.
Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres écri-
tes à 708157-36

> CI/\. BEKA ST-AUBIN S.A.
S BLI\R\. Fabrique d'appareils
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Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 72

— Et vous semblez le regretter?
— Oh! non , je vous en félicite au contraire.
— Cependant , la plupart des gens sont attirés par les frivoles.

Vous l'avez été, vous aussi , sans quoi vous n 'auriez pas épousé
Jim... ou cru l'épouser. »

J'avais envie de lui répondre : « Je l'aimais. Je croyais même — et
j' avais certainement raison — qu 'il était le seul homme que je
puisse aimer. » Mais comment parler ainsi au prosaïque Harry?
Je dis donc simplement : « Je me suis mariée comme tout le monde.

— Les raisons de se marier sont nombreuses et quelquefois elles
sont bien prati ques...

— Vous êtes cyni que , Harry.
— Non , réaliste seulement. Ne vous êtes-vous pas mariée avec

mon oncle parce que c'était plus simple pour vous? »
Furieuse, je répliquai : « Et vous m 'en avez toujours voulu. »
Il haussa les épaules et se détourna pour partir. J'étais en colère

mais je reconnaissais qu 'il fallait me méfier de mes réactions
lorsque Jim serait de nouveau mentionné.

Faisant demi-tour , Harry lança : « N'oubliez pas que mon oncle
est votre mari... et que quoi qu 'il advienne , il le restera.

— Me croyez-vous capable de l'oublier?
— Certaines personnes oublient parfois les liens du mariage »,

lança-t-il en s'en allant.
Quel curieux et désagréable personnage! Toute mon animosité

pour lui me submergea.

Jim m'envoya un mot. Il désirait voir son fils. J'ignorai sa
requête. Il écrivit encore. Phili p était son fils , et si, moi, je refu-
sais de le rencontrer , je ne devais pas lui interdire de voir son
enfant. Il en avait le droit.

J'étais décidée à n 'avoir aucune entrevue avec lui sans la per-
mission de Sylvester , aussi allai-je trouver ce dernier pour le
mettre au courant de l'exigence de Jim.

Assis dans son fauteuil , sa canne auprès de lui , il me parut las et
fati gué. Je ressentis une grande pitié pour lui.

« Au fond, il a le droit de voir l'enfant, concéda-t-il.
— Il ne s'en est pas préoccupé pendant plus de cinq ans.
— Certes, mais il est son père.
— Comme je voudrais qu 'il s'en aille! » soup irai-je , et en même

temps, mon cœur criait le contraire. Je tremblais à l'idée que Jim
s'éloi gnerait et , à la façon dont Sy lvester me regarda , je compris
qu 'il devinait mes vrais sentiments.

C'était un homme juste et j 'avais compris qu 'il ne souhaitait
pas que je tourne le dos à la vie. Il n 'ignorait rien du vide de mon
existence , et soupçonnait mes aspirations secrètes. De plus , c'était
un fataliste. Son attitude disait presque : Jim est là , il t 'offre son
ardeur , sa jeune passion , l'enchantement que tu as connu avec lui ,
ce que vous nommez tous les deux l' amour. Il t 'offre cela sans
la sécurité... Moi , je ne peux que te donner de l' affection, du
calme, de la tranquillité , une maison sereine pour ton fils , un
avenir assuré. Le destin te propose le choix. A toi de déci-
der.

J'étais certaine qu 'il crai gnait qu 'un jour je parte avec Jim car
il était clair que c'était ce que son neveu désirait : m 'emmener et
prendre aussi Philip en le laissant, lui, Sylvester, seul de nou-
veau. Cette attitude fataliste venait-elle de ce qu 'il avait tant
étudié les philosop hies chinoises? Peut-être. Il redoutait des évé-
nements qui le bouleverseraient mais il ne faisait rien pour les
détourner.

Je lui exp li quai qu 'il n 'avait rien à craindre , que je ne me lais-
serais pas tenter.

Je connaissais mon devoir : il était de rester auprès de mon mari
et de garder mon enfant avec nous. J'y étais bien décidée et c'est
pourquoi il ne fallait pas que je revoie Jim. Je ne voulais à aucun
prix le rencontrer seul , une fois m'avait suffi pour être obli gée
d'admettre tout l' attrait qu 'il exerçait sur moi.

Sylvester reprit : « Un jour , Phili p apprendra la vérité et il nous
en voudra peut-être de l' avoir empêché de voir son père. Simple-
ment , il faut obtenir de Jim qu 'il ne révèle pas qui il est à l'enfant ,
mais nous devons l'autoriser à le rencontrer. »

L'arrangement fut conclu. Lottie emmènerait Phili p, une fois
par semaine, à l'hôtel où vivait Jim et je lui spécifiai bien qu 'elle
était responsable de mon fils et qu 'elle ne devait pas le quitter pen-
dant l'heure que durerait la visite.

En échange de cette concession où Harry servit d'intermédiaire ,
Jim donna sa parole que l'enfant retournerait à la Maison aux
Mille Lanternes dès que cette heure serait passée.

Je doutai de la sagesse de tout ceci dès leur première rencontre.
Phili p revint avec des yeux émerveillés. Pour lui , le cousin d'Harry
était un homme extraordinaire. Il avait , lui aussi , un cerf-volant
et ils avaient joué ensemble dans les jardins de l'hôtel.

« Le sien est allé plus haut , me raconta-t-il , mais il va m'en
donner un autre. (A SUIV R E )

La Maison
aux Mille Lanternes



Aubry entraîneur
du HC Ajoie

C'est officiel. Lors de la saison 89/90,
le HC Ajoie sera dirigé par un entraî-
neur suisse. Marcel Aubry a été dési-
gné par le comité pour continuer l'œu-
vre commencée lors du tour de promo-
tion-relégation. Il convient de préciser
que Marcel Aubry avait déjà été pres-
senti pour entraîner l'équipe il y a
treize mois. Il s'agissait alors de tenir
les rênes d'une formation de LNB. La
promotion de la fin mars 1988 avait
modifié les plans initialement élaborés.
Marcel Aubry avait été «.recalé» au
rôle de bras droit de Ken Tyler. Le
Jurassien se substitua au Canadien lors-
que ce dernier fut suspendu pour avoir,
à Langnau, «boxé» Métivier. Larry
Rush, jusqu'ici responsable des équipes
juniors du HC Ajoie, sera l'adjoint d'Au-
bry.
Et l'avenir des «exclus»? Daniel Méti-
vier a trouvé de l'embauche à Marti-
gny. Ken Tyler est en pourparlers
avancés avec Genève Servette. /jpm

Les joueurs suivants viendront renforcer
l'effectif: Yannick Robert (Martigny), Stefan
Probst (Langnau), Martin Brich (Bâle/Olten),
Laurent Gfeller (Bâle) et Martin Mrukvia
(Olten).
Quittent le HC Ajoie : Warren Brutsch (Lan-
gnau), Vincent Lechenne (Martigny), Urs Lu-
thi (Davos), Daniel Métivier (Martigny), Da-
niel Rohrbach (Martigny) et Bill Terry (Héri-
sau). /si

COUPE BEARD

Suisse - Etats-Unis 9-2
(1-0 5-0 3-2)

Patinoire de Leysin: 600 sepctateurs.
Arbitres: Mallefroit (Fr), Door/Marti
(Hon/S).

Buts: 16me Stehlin 1-0; 23me Monnier
(Erni) 2-0; 24me Celio (Dubois, Zehnder)
3-0; 24me Lauper 4-0; 28me Walder 5-0;
30me Lauper 6-0; 41 me Aeschlimann (Du-
bois, Zehnder) 7-0; 43me Skoglund 7-1 ;
Walder 8-1 ; 52me Kessler (Monnier) 9-1 ;
59me Zahratkg 9-2.

Suisse: Wahl ; Pleschberger, Kessler;
Bàrtschi, Rùtchi; Zehnder, Celio; Dubois,
Aeschlimann, Stehlin; Lauper, Thôny, Wal-
der; Monnier, Erni, Zigg.

L'équipe de Suisse des moins de 23
ans, dirigée par Bruno Zenhâusern, n'a
pas raté son entrée dans la douzième
édition de la Coupe Béard de Leysin.
Au bénéfice d'un jeu collectif sans faille
et dictant un rythme très rapide, les
Suisses ont largement dominé les Etats-
Unis, /si

Volonté retrouvée
Hockey sur glace : match amical

Après deux pitoyables défaites d'affilée la Suisse
se montre décidée r/ '" A**9̂ M

et hardie face A **&êËk
au champion

du monde

RÉVEIL — Celio et ses coéquipiers ont manifesté une belle vitalité face aux Séédois représentés ici par Kent Johansson
(au centre) et Sandstrom. ap

D

eux jours après sa cuisante dé-
faite face à la France, l'équipe
de Suisse s'est bien reprise, jeudi

soir, à Skôvde, en ne s'inclinant que
d'un seul but face aux Suédois cham-
pionsdu monde, au terme de la
deuxième de ses trois rencontres de
préparation avant les mondiaux B
d'Oslo. Un résultat positif à mettre au
compte, essentiellement, d'un nouvel
état d'esprit et d'une excellente per-
formance de Renato Tosio dans la
cage.

1 SUEDE ¦ SUISSE 5-4 j

Dans un contexte plus favorable —
ils n'avaient pas, cette fois, à faire le
jeu, et l'on sait que les Suisses sont plus
à l'aise dans ce type de situation — les
hommes de Simon Schenk se sont plei-
nement réhabilités. Après deux piètres
performances de suite, il était bien
temps. Plus agressifs, plus volontaires et
plus en jambes que contre les Tricolo-
res, les Helvètes ont mené la vie dure à
des Suédois qui n'ont marqué le but de
la victoire qu'à huit minutes de la sirène
finale. Ce qui n'empêche pas leur suc-
cès d'être parfaitement mérité.

A trois semaines du début des mon-
diaux A, la formation de Tommy Sand-
lin ne s'est sans doute pas présentée, à
Skôved, dans sa meilleure condition.
Cela n'enlève rien aux mérites d'une
équipe de Suisse qui s'est même payé
le luxe de mener à la marque durant
51 ", au 2me tiers, après avoir renversé

en 2'48" un score déficitaire. Une for-
mation helvétique qui aurait pu obtenir
plus encore si de trop nombreuses pé-
nalités (cinq pour la seule paire de
défense Mazzoleni-Rauch) n'avaient of-
fert aux Suédois moult possibilités à
bon compte.

Les Scandinaves, chez lesquels le Lu-
ganais Johansson a été l'un des plus en
vue (un but, deux assists) ont d'ailleurs
marqué à trois reprises en supériorité
numérique. Ce qui signifie tout de
même que les champions du monde —
au grand complet ou presque — ont
éprouvé de sérieuses difficultés à trom-
per la défense helvétique, à égalité de
joueurs sur la glace. Les occasions ont
certes été bien réelles, mais le Bernois
Renato Tosio s'est chargé d'en annihiler

le plus grand nombre. S'il n'avait pas
encore fait son choix quant à son gar-
dien numéro 1, Simon Schenk ne de-
vrait plus guère avoir de doutes...

L'Emmentalois aura sans doute ap-
précié également la combativité du
Fribourgeois Gil Montandon, l'un des
meilleurs attaquants helvétiques jeudi
soir, et trouvé confirmation de la solidi-
té du bloc luganais. En revanche, le
coach national n'a sans doute pas été
très satisfait de la prestation du duo
Mazzoleni/Rauch (trop d'irrégularités
lourdes de conséquences), pas plus que
de la paire Kôlliker/Beutler, trop stati-
que et vite dépassée par le rythme des
Suédois. Mais cela, on pouvait s'en
douter avant même le début de la
partie, /si

Suède - Suisse 5-4 (2- 1 2-2 1-1 )
Patinoire de Billingehov, Skôvde:

3500 spectateurs (guichets fermés). -
Arbitres : Hansen (No), Eriks-
son/Pettersson (Su).

Buts: 2me Peter Andersson (Samuels-
son/à 5 contre 4) 1-0; 6me Eberle
(Triulzi) 1 -1 ; 1 6me Oehling (Svensson/à 5
contre 4) 2-1 ; 24me Hollenstein (Leuen-
berger, Mazzoleni)à 5 contre 4) 2-2;
26me Montandon 2-3; 27me Strômwall
(Oehling, K. Johansson) 3-3; 35me K. Jo-
hansson (Strômwall/à 5 contre 4) 4-3;
45me Vrabec (Rogger) 4-4 ; 52me Strôm-
wall (K. Johansson, Oehling) 5-4. — Pé-
nalités; : 4 x 2' contre la Suède, 7x 2 '
contre la Suisse.

Suède: Sundberg; Svensson, Eldebrink;
Djoos, Kihlstrôm; Samuelsson, Andersson;
Eklund; Bergqvist, Rundqvist, Sôdergren;
Berglund, M.Johansson, Sandstrom; Oeh-
ling, K. Johansson, Strômwall; Gradin,
Pettersson, Eriksson.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Rogger;
Mazzoleni, Rauch; Kôlliker, Beutler; Jaks,
Luthi, Vrabec ; Triulzi, Montandon, Eberle;
Schlagenhauf, Leuenberger, Hollenstein;
Celio, Nuspliger, Neuenschwander.

Notes: la Suède sans Lindmark ni Peter
Andersson (Malmô), encore engagés en
championnat. La Suisse sans Brasey ni Ton
(blessés). Touché à la fin du premier tiers,
Eklund ne réapparaît plus, /si

Mondial des juniors
Chamonix. Championnat du monde ju-

niors du groupe B. Quatrième journée:
Suisse - Hollande 9-2. Roumanie - Dane-
mark 9-5. Japon - Yougoslavie 8-4. France
- Pologne 3-5. Classement: 1. Suisse 8
(33-5); 2. Japon 8 (24-13); 3. Pologne 8
(20-1 3); 4. Roumanie 6 (23-15); 5. Yougos-
lavie 2 (15-29); 6. France 0 (9-20); 7.
Danemark 0 (12-26); 8. Hollande 0
(10-25). Aujourd'hui à 17h30: Suisse - Rou-
manie, /si

Foitek passe
Au volant de son EuroBrun-Judd, le

Suisse Gregor Foitek s'est classé troi-
sième des préqualifications du Grand
Prix de Formule 1 du Brésil, qui a lieu
demain à Rio de Janeiro. Le Zuricois,
qui fêtera ses 24ans lundi, est ainsi
qualifié pour les essais officiels. Sur le
circuit de Jacarepagua, seuls le Britan-
nique Martin Brundle et l'Italien Ste-
fano Modena, tous deux sur Brabham,
ont été plus rapides que Foitek. Le
quatrième pilote qualifié est l'Italien
Nicola Larini (Osella Ford), /si

¦ OUI ET NON - Au tournoi de
tennis de Key Biscayne (Floride), Ja-
kob Hlasek a passé victorieusement le
2me tour en battant l'Italien Diego
Nargiso 6-3 6-1 4-6 6-1. Au 3me
tour, il affrontera l'Australien Mark
Kratzman vainqueur du Français Fleu-
rian. Pour sa part, Claudio Mezzadri
a été éliminé 6-3 6-2 2-6 6-1 par
l'Autrichien Horst Skoff. /si

¦ AVANCÉ - Match avancé du
championnat de ligue nationale B
de basketball: Cossonay-Sion Wissi-
gen 82-107 (47-48). /si

¦ ALLEMAND - C'est Raimund
Dietzen /RFA) qui a remporté la Se-
maine catalane devant l'Espagnol
Delgado (à 7") et le Colombien Mora-
les (à 1 2").

¦ ENDS - Grâce à sa victoire 5-3
sur l'Ecosse, Thoune s'est qualifié
pour les demi-finales du champion-
nat du monde juniors, à Markham
(Ontario). Chez les dames, les Va-
laisannes de Loèche-les-Bains doi-
vent, si elles entendent accéder aux
demi-finales, remporter un tie-break
contre l'Ecosse.

¦ COMA - Moins de deux semai-
nes après la mort du boxeur ivoirien
David Thio, un jeune boxeur améri-
cain, Guydell Williams, 18 ans, se
trouve dans un état critique après un
KO lors d'un combat mercredi soir. Il
souffre d'une congestion cérébrale.

Aujourd 'hui contre la Norvège
La 

état de santé du Fribourgeois
Patrice Brasey, blessé mardi con-
tre la France — une douloureuse

contusion à l'épaule gauche — était en
amélioration vendredi. Le futur défen-
seur de Lugano, dont le bras était en
écharpe au lendemain du choc (un ba-
nal heurt derrière la cage), avait re-
trouvé en partie la mobilité de son
articulation. Au repos, il ne ressentait
même plus le moindre mal.

Toutefois, à l'effort, les douleurs sont
immédiatement réapparues. Incapable
de frapper le puck - il est gaucher
— , Brasey s'est contenté hier de pati-
ner durant dix minutes.

- Je pense néanmoins qu 'il n'y
aura pas de problèmes pour le cham-
pionnat du monde, pour autant qu 'il ne
s 'agisse pas d'une blessure susceptible
d'empirer. Si ce n'est pas le cas, j e
devrais pouvoir tenir ma place, au be-
soin avec l'aide de piqûres calmantes.

estimait le Fribourgeois.

Un éventuel forfait de l'ancien ar-
rière de Gottéron serait une perte sé-
vère pour l'équipe de Suisse, déjà pri-
vée du Luganais Andy Ritsch. On con-
naît l'importance de Brasey dans le
dispositif helvétique, où il apporte —
notamment à la relance — une touche
de fantaisie, un grain de folie qui man-
quent aux autres défenseurs. S'il devait
se passer du Romand, Simon Schenk
aurait encore la possibilité d'appeler
un nouvel arrière en renfort.

Après quatre jours d'entraînement à
Skôvde, l'équipe de Suisse quitte au-
jourd 'hui samedi la Suède pour Oslo,
par la route, pour un voyage de quel-
que six heures. La formation helvétique
jouera son ultime match de préparation
demain dimanche, face à la Norvège,
non pas dans la capitale comme prévu
initialement, mais à Lillehammer.

Un changement voulu par les Norvé-

giens mais qui ne déplaît pas à Simon
Schenk, satisfait de cette possibilité of-
ferte à ses joueurs de ((prendre leurs
marques » dans la cité olympique de
1 994, où la Suisse, dans ce champion-
nat du monde, jouera à trois reprises
en quatre jours: le 1er avril contre le
Japon, le 3 face à l'Italie et le 4 contre
la RDA.

Le coach national tenait à mettre les
choses au point avant d'affronter la
Norvège:

— Que nous gagnions ou que nous
perdions, il ne faudra en tirer aucune
conclusion. Nous devons être prêts je udi
prochain à 19 heures, pas avant. Les
joueurs n'ont pas tous suivi le même
programme ces dernières semaines, ce
qui explique que tous n'aient pas le
même degré de forme. Les derniers
jours qui nous séparent du début des
mondiaux devraient nous permettre de
corriger le tir. /si

Neuchàtelois
ambitieux

Début du championnat
de Suisse à Monza

Pas moins de 268 pilotes partici-
peront, ce week-end, à Monza, à
ia première manche du champion-
nat de Suisse automobile. Parmi
eux, 13 Neuchàtelois, notamment
Christophe Hurni (Chambrelien),
Jean-Yves Simoni (Le Locle) ei
Christophe Orz (Bôle) qui s'aligne-
ront tous les trois avec des ambi-
tions bien légitimes dans la catégo-
rie reine de Ces joutes, la formule 3.

Respectivement classés aux 7me
et 12me rangs l'année dernière,
Hurni et Otz essaieront, cette sai-
son, de viser une place parmi les
trois premiers, si ce n'est carrément
le titre. Le même discours vaut éga-
lement pour Simoni, qui s'illustra la
saison passée en remportant une
magnifique victoire à Zeltweg. Le
moins que l'on puisse écrire est que
ces trois talentueux pilotes ont les
moyens de leurs ambitions.

Tous les trois se sont en effet
assuré un encadrement idéal en
choisissant respectivement une écu-
rie professionnelle italienne de re-
nom pour Christophe Hurhi, la nou-
velle équipe du triple champion de
Suisse Jakob Bordoli pour Orz et,
enfin, le réputé préparateur José
Gîlliard, qui permit, en 88, à Ber-
nard Thuner de terminer à la
deuxième place du championnal
de formule3, pour Jean-Yves Si-
moni.

La formule 3, dans laquelle mili-
tent encore Olivier Stahel (Colom-
bier) et André-Louis Girault (Cor-
taillod), ne sera toutefois pas le seul
pôle d'attraction de cette première
épreuve de Monza. On suivra ainsi
avec une attention toute particu-
lière les différentes courses de Da-
niel Girard (Peseux) en formule
Ford, de Jean-Michel Walther (Co-
lombier), vainqueur de sa classe en
groupeA il y a deux, semaines à
Hockenheîm hors-championnat, et
surfout d'Olivier Barré (Bevaix), qui
étrennera, en groupeN, sa toute
nouvelle Opel Kadett GSî 16V sur
ce circuit de Monza qui l'avait vu
triompher il y a exactement douze
mois avec une petite Suzuki Swift
GTi.

<> L M.

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel , tél. 038 25 65 01
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

U ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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X PLACETTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour l'ouverture de son nouveau magasin la PLACETTE
La Chaux-de-Fonds recherche pour tous les rayons des

vendeurs
et
vendeuses
à plein temps et temps partiel.

Intéressé(e)? Envoyez votre candidature au chef du per-
sonnel de
LA PLACETTE SA, Monsieur E Butty, Case postale 261,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 061 695 92 62

 ̂
708759-36

Neumarktplatz/Place du Marché-Neuf
Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir pour compléter
notre brigade (toutes les places sont à l'année).

Chef de service
(sommelier avec plusieurs années d'expérience, parlant allemand
et français, Suisse ou permis B ou C).

Sommelier ou sommelière
(pas débutant).
Veuillez adresser votre offre par écrit à:
Direction Hôtel Dufour, M"* A. Rufer
Rue Dufour 31, 2502 Bienne. tél. (032) 42 22 61. 707698-36

m wp *  \ y. \\\\

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHÀTEL

ET MORAT S.A.
Pour le 1er mai 1989 ou date à convenir , nous cherchons

UIM EMPLOYÉ
Eté : Service d'exploitation à bord de nos bateaux y compris
samedis et dimanches.
Hiver: Entretien de la flotte à notre chantier naval de la
Maladière.
Profil souhaité:
- citoyen suisse apte au service militaire,
- goût pour le lac et les contacts humains,
- le candidat devra en outre être au bénéfice d'un CFC

d'électricien, de peintre ou de sellier-tapissier.
Nous offrons:
- travail varié dans une ambiance jeune et dynamique,
- prestations sociales modernes.
- facilités de transport , etc.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae
d'ici au 15 avril 1989 à la direction de la société, case
postale 1460, 2001 Neuchàtel. 709004-36

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. 708675-36

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

Super emplois
pour

peintres en bâtiment
qualifiés
ou aides

avec quelques années d'expérience.
Contacter M. Ciccone qui vous
donnera tous les renseigne-
ments. 708490-36

Rue Saint-Maurice i 2 >~~--^̂  ̂ nrntmiuri
2000 Neuchàtel * ^mM. PtRSQNHH
tél . 038/24 31 31 r^Bk SIRViCt SA

Nous engageons

DESSINATEURS
«Machines A» ou en «construc-
tions métalliques»

ÉLECTRICIENS
pour le câblage de nos appareils de
manutention

SERRURIERS
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

pour nos services d'entretien et de
réparations , véhicules de service à
disposition, travail indépendant
demandant de l'initiative

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

pour le montage de nos appareils
de manutention. Travail varié et
indépendant.

VOUS QUI ÊTES
AMBITIEUX !

Faites vos offres avec prétentions
de salaires à:

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

«
I^BÏpLf c £A MAISON
MfpïfifBlà „ nË̂LPU PRUSSIEN

cherche

CUISINIER
ou commis de cuisine

date à convenir.
Tél. 24 02 05 709237 36

(
Gestetner spécialiste du traitement de l'imprimé.

Au vu du succès rencontré, nous cherchons afin de
renforcer notre équipe,

UN TECHNICIEN PHOTOCOPIEUR
pour notre service après-vente.

Profil désiré : mécanicien de précision débrouillard,
connaissances de l'électricité et de l'électronique,
apte à travailler de manière indépendante et sachant
se responsabiliser.

Bonne présentation.

Les intéressés sont priés de prendre contact par téléphone au
(038) 25 07 57 pour prendre rendez-vous.

PFISTER & LEUTHOLD S.A., case postale 94,
rue des Brévards 4, 2000 Neuchàtel. 709009 3e
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Cherchons

POSEUR DE SOLS
QUALIFIÉ

Tapis , parquet , plastique.
Prendre contact.

709101-36

/o/i TEL 31.59.39

V FRniriR r̂ n)nri7 J

f hr -~^
rvim \  PARFUMERIE

km - ^V cherche

JpcA \ coiffeuse
à Colombier

Tél. (038) 42 59 64
dès 19 heures. 709255 36

Restaurant sympa
en ville
cherche

EXTRA
SYMPA
entre 11 h et 14 h.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres
36-8898. 709236 3!

_ DEMANDES
¦ A ACHETER

f LOUP
Cortaillod

Achète meubles,
et bibelots

fonds
d'appartements.
Tél. 42 49 39.

V 706042-4^

B : À vendre
100 BOUTEILLES anciennes vides. Tél.
25 36 89. 703440-61

VOILIER longueur 6 m, pour bricoleur. Tél.
31 90 77. 703454-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch bon état , 900 fr. à
discuter , urgent. Tél. (038) 42 39 57 /
42 54 88. 708767-61

À LIQUIDER MEUBLES cause double em-
ploi. Tél. 25 82 83, M™ Burgy, concierge.

703447-61

ACCORDÉON chromatique de marque Paolo
Soprani N° 4, de couleur rouge, à 120 basses et
8 registres, année 1986, état neuf, 1000 fr. à
discuter. Tél. (038) 53 22 79. 607026-61

¦ Demandes à acheter
CHERCHE BALANCE à piles, réchaud à gaz .
Tél. (038) 31 68 57 soir. 709252-62

¦ À louer
APPARTEMENT 3V2 pièces + garage, La
Neuveville. Tél.(038) 51 13 94. 703442-63

A LA SORTIE DE TRAVERS côté Neuchàtel,
grand 3% pièces boisé dans villa, tout confort ,
tout de suite. Tél. 63 30 16. 703462-63

UN APPARTEMENT au sud de l'Italie, à
Lecce près de la mer , libre de juin à septembre.
Tél. 24 54 75. 703379-63
STUDIO Auvernier , dès le 1.4.89, gare à proxi-
mité. Tél . (038) 22 38 14, heures bureau.

709248-63

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

FONTAINEMELON 4 pièces rez-de-chaus-
sée, remis à neuf, balcon, cave, galetas, jardin
potager, 960 fr. + charges. Libre dès mai.
Tél. 53 33 04. 709275-63

DU 1" MAI au 31 août, appartement 2 pièces
meublé à Boudry, 600 fr.  par mois.
Tél. 44 11 22 int. 336, heures de bureau.

708769-26

Bl Demandes à louer
MONSIEUR bonne situation cherche 2 piè-
ces : Portes-Rouges, La Coudre, Dîme, Hauteri-
ve. Tél. (039) 31 46 43. 709003-64

URGENT couple cherche 214-3 pièces pour
1" avril, si possible est de Neuchàtel, maximum
1000 fr. Tél. (021) 801 78 95 de 8-10 h et
18-22 h. 708770-64

QUI ME LOUERAIT appartement 3 pièces,
rez-de-chaussée, jardin + potager, endroit tran-
quille au voisinage d'enfants, Neuchàtel et
environs, Val-de-Ruz? Tél. (021) 26 23 92.

607033-64

B Offres d'emploi
PARTICULIER cherche personne pour faire
quelques travaux de peinture. Tél. (038)
53 38 59. 708776-65

COUPLE cherche jeune fille pour garder deux
enfants. Durée deux mois environ. Tél. 46 24 06
le SOir. 708467-65

B Demandes d emploi
DAME cherche quelques heures de ménage,
repassage ou travail de couture. Tél. (038)
42 12 57, heures de repas ou le soir. 708799-66

ML Hivers
MATHÉMATICIEN DONNE DES COURS
particuliers de rattrapage de maths aux jeunes
gymnasiens. Tél. 33 70 18. 589506-67

URGENT apprenti de commerce Vannée
cherche leçon de sout ien d' angla is .
Tél. 25 10 26 le soir. 708771-67

CHERCHE AUTOMOBILISTE pour parcours
Le Landeron - Marin environ 6 h 45.
Tél. 51 11 36 soir. 709273-67

PERSONNE COMPÉTENTE donne leçons de
rattrapage/soutien d'allemand. Tarif modéré.
Tél. 24 14 12 (soirée). 709268-67

LA PERSONNE qui a pris soin de mon vélo-
moteur Allegro Puch rouge samedi soir devant
la Cité universitaire, est priée de le ramener au
parking du vieux gymnase. Merci ! 703460-67

CROIRE C'EST LA VIE. Cours de Bible mo-
derne et gratuit par correspondance. Possibilité
d'étudier ce cours en groupe. «La Voix de
l'Espérance», fbg Hôpital 39a, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 53 19 48. 701772-67

CHERCHE ÉTUDIANT/E parlant Schwyzer-
tùtsch et allemand, pour m'accompagner durant
4-5 jours (vacances de Pâques) pour traduc-
tion en français d'un cours de moulage à
Flùenbach en Argovie. Tous frais payés.
Tél. 46 19 09, M. Schûtz , Pommier 21 ,
2022 Bevaix. 709001-67

JE M'APPELLE PIERRE, je suis de nationalité
suisse, 24 ans, je suis du signe astrologique du
Taureau V' décan, je cherche jeune fille 18-30
ans. svelte. nationalité indifférente, nour liaison
durable et sincère, sortie en disco, etc. Tu peux
m'appeler au (038) 31 95 06 dès 18 h 30.

703448 67

fSH À COUVET <3?4i
Jeudi 23 mars de 15 h 00 à 20 h
ïlmer iB

4
 ̂> 

«* 9 h à 12 h-13h30 à
20

h
Lundi 27 mars de 9 h à 12 h - 13 h 30 à 18 h

708590-10
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Facilement possible chez vous aussi! Les spécialistes FUST
remplacent votre ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de cuisson en vitro-céramique.
Les modèles de Therma, V-Zug, Electrolux, Bauknecht etc.
Demandez notre offre! Conseils à domicile sur demande!
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ÉLECTROMÉNAGER CUISINIERES LUMINAIRES
I Marin, Marin-Centre 038 33 48 48 Villars-sur-Glâne,
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 Jumbo Moncor 037 42 5414
I Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Réparation rapide toutes marques

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 Serwce de commande par tél£h ™J° W

| Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 021 22 33 37

NOUVEAU 5 portes

708747 10

G/1RKGE DU GIBRKLT/1R
P. Rochat - Gibraltar 12 - Neuchàtel - Tél. 24 42 52

Championnat
corporatif

Individuel et double
C'est avec une participation record que
s'est déroulé le championnat individuel
et double du Groupement corporatif
neuchàtelois. En effet, organisées de
main de maître par le CTT Brunette, ces
joutes ont permis de voir à l'oeuvre 23
doubles, 55 séries D et l 6 séries C. Les
amateurs de la petite balle ont assisté
à de belles empoignades entre les té-
nors des diverses séries. Le niveau tech-
nique devient chaque année plus élevé
et on ne peut que s'en réjouir.

En série double, le CTT Brunette s'est
taillé la part du lion en prenant les
deux premières places, suivi d'une
équipe de Métalor. En série C, nous
retrouvons un joueur du CTT Brunette,
suivi d'un de Métalor et d'un d'ESCO.
En série D, le CTT CSCN a rompu
l'hégémonie du club organisateur.

A relever que dans la série D, le vain-
queur Marc Lenggenhager a remporté
pour la troisième fois le titre et s'est
attribué définitivement le challenge.

Il est fort heureux de constater que
malgré la rage de vaincre qui animait
tous les joueurs présents, la sportivité et
l ' esprit de jeu a régné tout au long du
tournoi.

Résultats
Série C: l. François Widmer (CTT Brunette}; 2.
José Hennet (CTT Métalor); 3. Michel Feuz (CTT
ESCO); 4. Ahmed Abdelgawag (CTT Brunette); 5.
Gérald Tinembart (CTT Métalor).

Challenge intor-tlub C: 1. CTT Brunette; 2. CTT
Métalor.

Série D: 1. Marc Lenggenhager (CTT CSCN); 2.
Werner Bammeriin (CTT Téléphone); 3. Jean Bau-
doin (CTT Suchard); 4. Heinz Rieder (CTT Neuchât-
loise); 5. Véro Casali (CTT ESCO).

Challenge inter-club C: 1. CTT CSCN; 2. CTT
Neuchateloise; 3. CTT Métalor.

Série double: 1. Abdelgav/ag-Cemla (CTT Bru-
nette); 2. Burkard-Widmer (CTT Brunette); 3. Ti-
nembart-Dey (GIT Métalor); 4. Chiantaretto-
Daenzer (CTT ENSA); 5. Feuz-Casali (CTT ESCO).

Chaux-de-Fonnières
clignes d'éloges

Volleybull championnat cantonal
«~~—^̂  — . . - - _. -j- , :- ——*-^

La  
fin de la saison 88-89 approche

à grands pas. En F2 tout est dit. La
Chaux-de-Fonds termine première

avec un parcours digne d'éloges. Elle a
parfaitement rempli son contrat et cou-
ronné sa saison par une dernière vic-
toire en écrasant littéralement les Ceri-
siers. Les Chaux-de-Fonnières devront
affronter les finales d'ascension et leur
saison ne fait que réellement commen-
cer.

A l'autre extrémité du classement,
une autre équipe des Montagnes, Le
Locle, se trouve éjectée en troisième
ligue sans avoir récolté le moindre
point durant toute la saison. Un re-
cord... bien différent de celui des
Chaux-de-Fonnières !

En F4, le VBC Bellevue, par sa vic-
toire sur le Val-de-Ruz, a fait le maxi-
mum pour finir parfaitement sa saison.
Mais il faudra que les Chaux-de-Fon-
nières patientent avant d'être fixées
sur leur avenir car les deux autres
prétendantes ont encore un match à
livrer la semaine prochaine. Qui aurait
parié que trois équipes se retrouve-
raient en tête à la veille du dernier
tour?

Chez les JFA, la domination des Sa-
vagnières aura été impressionnante.
Les Locloises en ont fait cruellement
l 'expérience en recevant une véritable
fessée. Pour la deuxième place, Bevai-
sannes et Universitaires vont se livrer
une âpre lutte jusqu'à la fin de la
saison.

Espérons que la saison prochaine,
d 'autres équipes que Savagnier parti-
ciperont au championnat interrégional.

L'apprentissage en vaut la peine au vu
des résultats obtenus par les jeunes du
Val-de-Ruz. L'avenir du volley neuchà-
telois passe par ces confrontations avec
les régions voisines.

Chez les hommes, en M2, énorme
surprise que la défaite du Locle dans
sa salle de Beau-Site, face à Neuchâ-
tel-Sports. Malgré cette défaite, les
Loclois restent en tête; ils participeront
aux finales pour l'ascension en pre-
mière ligue. Souhaitons-leur une pleine
réussite. Les Universitaires, eux, joue-
ront la saison prochaine en troisième
ligue pour n'avoir remporté qu'une
seule victoire.

En M4, la situation dans le secteur de
l 'ascension est depuis longtemps connue

JUNIORS - Le Colombier de Bordoni (a gauche) est champion. ptr- JE

car Cressier a outrageusement domine
tous ses adversaires. Il reste toutefois
encore beaucoup de travail à l'entraî-
neur Beuchat pour former une équipe
qui ne fasse pas l'ascenseur. En queue
de classement, les Boudrysans n'ont pas
réussi à tenir la distance, malgré quel-
ques exploits, et se retrouvent bons
derniers.

Colombier remporte le titre des JMA
mais pas aisément, car Marin s'est dé-
fendu jusqu'au bout. Uni, pour sa part,
n'a réussi à récolter qu'une seule vic-
toire.

La semaine prochaine, tous les résul-
tats de l'ANVB seront publiés et nous
tirerons un bilan général de la saison.

0 P -L. J.-M.

Nouveau
professeur
à l'ACNT

RENA TO DALLACASAGRANDE
— Spécialiste de la condition

physique. f

L'Association cantonale neuchate-
loise de tennis (ACNT), qui réuni une
centaine de moniteurs pour ensei-
gner aux quelque 5000 joueurs et
joueuses que compte notre canton,
a trouvé un nouveau chef de file en
la personne de Renato Dallacasa-
grande, qui vient de passer avec
succès son diplôme de professeur
de tennis.

Ancien sprinter et joueur de foot-
ball, Renato Dallacasagrande s'oc-
cupe déjà, au sein de l'ACNT, de la
condition physique des jeunes es-
poirs faisant partie du cadre natio-
nal, où il crée une ambiance de
travail appréciée par les partici-
pants. Et ceci dans une discipline
qui est, en principe, peu populaire
chez les juniors.

A part la condition physique, Re-
nato initie les jeunes de la région
de Boudry aux joies du tennis, /gh
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Uninorm présente 708765 °
son grand double garage 6 x 6 m
Le double garage préfabriqué en béton
avec 1 seule grande porte. Selon désir avec
toit à deux pans. D'autres variantes et exé-
cutions possibles. Appelez-nous!

|" uninorm 021 / 63514 66
m** Croix-du-Péage, 1029 Villars -Ste-Croix



Sensationnelle
comme son prix.
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SEÎ 
î . 7 . S . ' f i-K .;

 ̂
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Les mordus de versions GT ont tout lieu de se réjou/r I /f n/>lll/A//éA Toi#0#"/l Une qualité irréprochable.
de la sortie de la Corolla Compact GTS, la sensation ' Grâce à des contrôles de qualité volontairement

de la saison, entre autres par son prix: fr. 18490.-. wOfOf \G wOfTIOOCi 3̂ I 5* rigoureux et à des méthodes de fabrication robotisée

Et ils n'ont pas fini de s 'étonner, vu son équipement ^m nâ,'f1â fm» Ï Q  AQfï ultra-modernes, les Toyota figurent régulièrement

de rêve qui comprend: ¦ parmi les voitures ayant le moins de pannes aux

statistiques européennes de dépannage. Elles sont en
¦ radio numérique à recherche automatique, autre, une grande souplesse et dexce/ientes reprises outre assorties, cela va de soi, d'une garantie de 6 ans

décodeur pour informations routières et lecteur dès les bas régimes (de 0 à 100 km/h en 10,8 secon- contre la corrosion perforante.

de cassettes stéréo ¦ 2 rétroviseurs extérieurs des). En dépit de ce tempérament extrêmement

à réglage électrique ¦ glaces teintées ¦ feux sportif, il ne consomme qu'un minimum d'essence (7,01 Corolla 1600 Compact GTS, 66 kW (90 ch) DIN,
arrière de brouillard ¦ essuie-glace arrière à aux 100 km en parcours mixte, selon norm e OEV-1). 3 portes, fr. 18490.- (illustr.); 1300 XL, 53 kW
balayage intermittent ¦ volant sport réglable (72 ch) DIN, 3 portes, fr. 16 390.-; 5 portes,

en hauteur ¦ compte-tours ¦ avert isseur acous- Un confort de première. fr. 16 990.-; 1600 GL, 66 kW(9 0 ch) DIN, 3 portes,

tique de phares oubliés ¦ dossier de banquette Un bref essai sur route vous le confirmera déj à : pour fr. 17 990.-; 5 portes, fr. 18 590.-; 1600 GTi S,
rabattable en proportions de 40:60 ¦ spo/'/er une voiture de cette catégorie, la Corolla Compact GTS 85 kW (116 ch) DIN, 3 portes, fr. 23 590.-.
avant et béquet M élargisseurs latéraux M et bien possède un train de roulement d'un niveau excep- 708755-10
plus encore. tionnel. Témoin, sa suspension à roues indépendantes,

devant et derrière, et à barres antiroulis, qui garantit, T°y°to LeasinS: téléphone 01-495 2 495
,, , . , . , , Ilv TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999311.
Une technique de pointe. en combinaison avec une direction a crémaillère 

^^̂  ^̂  ^̂  -
^_ _

La Corolla Compact GTS tient ce que promet son nom. précise, un confort exceptionnel en conduite sportive, ¦ 
^̂  
¦ ¦ ^%

Son moteur de 1587 cm3 et 90 ch, à 16 soupapes et tandis que des freins assistés à disque ventilé

deux arbres à cames en tête, possède, comme nul (à l'avant) assurent la sécurité voulue. Le IM I japonais

Agences principales: Neuchàtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 



S'asseoir et discuter
Mo n  propos, ici, n'est pas de

me prononcer pour ou con-
tre l'amélioration des ins-

tallations de l'aérodrome des Plai-
nes d'Areuse.

Je pense simplement que pro-
moteurs et opposants feraient
bien de s'asseoir à la même table
afin d'étudier les moyens de ren-
dre la cohabitation possible.

Cela dit, je souhaite répondre à
l'article paru dans votre quotidien
du samedi 18 février et signé Dr
Berthoud

Je suis tout d'abord pleinement
d'accord avec l'auteur pour consi-
dérer que la partie route qui tra-
verse la piste d'aviation est un
réel non-sens et qu'elle constitue
un danger permanent aussi bien
pour les avions que pour les véhi-
cules terrestres.

Une solution à ce problème de-
vrait pouvoir être apportée le plus
rapidement possible.

Je m'adresse maintenant aux
promeneurs qui ont pour habitude
de se détendre en longeant les ri-
ves du lac. Le Dr Berthoud invite,
dans son article, à venir boire un
verre chez lui... Le moins que l'on

puisse dire, c'est que cela ne sera
pas facile de s'y rendre puisque
ladite propriété est «protégée »
d'une manière telle que cela fait
automatiquement penser à une ci-
tadelle fortifiée ou une base se-
crète, car les panneaux dissuasifs
se succèdent: «Propriété privée; A
ban; Interdiction de se baigner ;
Interdiction de stationner ; etc».
Certains de ces panneaux sont
même « cloués» contre les arbres !

Il faut l'avoir vu pour y croire:
une partie de la propriété est clô-
turée avec du fil de fer barbelé ! Le
propriétaire, qui se dit ami de la
nature, a-t-il songé que son do-
maine jouxte une réseive natu-
relle où s'ébattent quantité d'ani-
maux sauvages qui doivent bien
de temps en temps laisser un peu
de leur peau dans les barbelés !

Par ailleurs, quand le Dr Ber-
thoud se piquant d'esthétique, dé-
plore la laideur des hangars érigés
sur la Plaine et je suis bien d'ac-
cord avec lui, je ne suis pas cer-
tain que le mur d'enceinte entou-
rant sa propriété embellisse consi-
dérablement la région On pense

plutôt qu'un pénitencier se cache
là-derrière !

Sensibiliser l'opinion publique
sur des problèmes de sécurité et
d'esthétique, c'est fort bien Défen-
dre ses intérêts et ses privilèges
n'est pas déshonorant. Mais lors-
qu'on a la chance de posséder une
maison de maître et un domaine
de plusieurs milliers de m2, dans
un site idyllique, on pourrait té-
moigner de quelque indulgence en-
vers les promeneurs.

Je tiens encore à préciser, con-
cernant la petite route traversant
la piste, qu'elle est dangereuse à
l'autre extrémité également, c'est-
à-dire lorsqu'elle rejoint la route
cantonale.

Les usagers sortant du centre
électro-ménager ou du restaurant
Les Ailes feront bien de redoubler
de prudence. En effet , certains ré-
sidents du Bied débouchent de ce
chemin à toute vitesse, sans se
préoccuper de savoir si ils sont
réellement propriétaires, pardon,
prioritaires.

0 Bernard Pégaitaz
Colombier

D'autres
façons
d'agir

et de penser

A TTENTAT NON PUNI - «Le charme
d'une réunification ne mériterait-il pas
d'autres façons d'agir?". als

C
omment le canton du Jura
peut-il espérer voir applaudir
par les autres Etats confédé-

rés «une vaste opération de
charme» en sa faveur «voir l'Ex-
press du 15 mars, page 5» , alors
que, depuis des décennies, ses au-
torités laissent Impunies, donc en-
couragent, des incendies de stands
de tir et de fennes tenues par des
agriculteurs alémaniques, n'adres-
sent que faibles blâmes à ceux qui
ont mutilé, puis renversé la « Sen-
tinelle des Rangiers» et à ceux qui
ont abattu la vénérable stèle de la
fontaine de la Justice à Berne, ont
empoité la pierre dTJnspunnen
ainsi qu'un antique document d'al-
liance conservé dans une tour
moyennâgeuse de La Neuveville?
Et nous ne pouvons mentionner
ici quantité d'autres déprédations,
pylônes sciés, bâtiments dégradés,
etc., etc.

Or les critiques violentes lan-
cées contre les Jurassiens bernois
qui n'ont commis d'autre crime
que de vouloir rester fidèles à une
alliance multiséculaire, vont-elles
les porter à répondre avec enthou-
siasme à cette « offensive de
charme»?

Ne pensez-vous pas que le
charme d'une réunification méri-
terait, de la part des responsables
du canton du Jura, d'autres façons
d'agir et de penser que celles utili-
sées jusqu'ici?

0 Maurice Pèrregaux,
NeuchâteL

Soutien aux
13 jeûneurs de

« Saint-Norbert »
MËm ous, étudiants au Gymnase
£u cantonal, tenons à apporter

notre soutien aux 13 jeunes
ayant entrepris, vendredi dernier,
un jeûne de six jours en guise de
protestation contre l'application
inhumaine de la loi sur l'asile et
pour montrer leur solidarité en-
vers les requérants, en particulier
ceux de Gorgier, avec lesquels ils
ont de fréquents contacts ces der-
niers temps. Ces relations ont
éveillé leur conscience face aux
problèmes des réfugiés et de l'asile
et les a conduits, après mûre ré-
flexion, à mener une action qui
consiste donc à ne plus rien man-
ger pendant presque une semaine.

Ils respectent les décisions dé-
mocratiques de notre pays, mais
désapprouvent la façon dont la loi
est appliquée, la trouvant con-
traire aux principes d'humanité et
de solidarité , elle enfreint des
Droits de l'Homme.

L'avenir dépend de nous, jeunes,
et nous sommes tous responsa-
bles des problèmes tels que ceux
des demandeurs d'asile. Même si
nos voix sont (encore) modestes,
nous tenons à nous exprimer, car,
pour reprendre une expression
des jeûneurs : «il ne f aut pas que
notre silence soit considéré
comme une collaboration! ".

Nous approuvons totalement
leur point de vue et les encoura-
geons vivement à continuer dans
la même optique en souhaitant
que leur appel soit entendu

0 Au nom d'un groupe
de Gymnasiens :

Odile Philippin Corcelles

JEÛNE - uNous sommes tous res
ponsablesn. a:

Le RVT s insurge
cg^

M 
Georges Fleuti, sous-chef

de gare des Verrières, s'en
prend une nouvelle fois

directement aux prestations offer-
tes par le RVT au Val-de-Travers.
Décidément, les vues de M.Fleuti
sur Rail *Bus 2000 sont fortement
limitées par la visière de sa cas-
quette. Ses propos diffamatoires
relèvent de la pure fantaisie. La
Compagnie du RVT tient donc à
préciser ce qui suit.

# L'avenir du trafic régional
CFF entre Travers et Les Verrières
est du seul ressort des CFF, em-
ployeur de M.Fleuti.

• La nouvelle offre de la ligne
d'autobus Fleurier - Saint-Sulpice -
Les Bavards - Les Verrières - Meu-
don répond à une demande des
autorités des Bayards et à de nom-
breux souhaits maintes fois expri-
més d'une liaison régulière entre
ces trois localités. Cette offre cor-
respond à une réorganisation in-
terne du RVT et ne peut en aucun
cas être opposée au trafic régional
des CFF entre Travers et Les Ver-
rières. C'est pourquoi les compa-
raisons d'horaires et tarifaires
sont sans fondement tout comme
le sont les autres éléments finan-
ciers évoqués.

# L'acquisition dun nouveau
bus, planifiée depuis 1986, est to-
talement indépendante de la nou-
velle offre et s'inscrit dans le rem-
placement normal d'un véhicule
vieux de 18 ans.

A l'heure où toutes les entrepri-
ses de transports publics de Suisse
s'activent à mettre en place un
système efficace et cohérent, j 'es-

père que même M.Fleuti pourra
enfin comprendre que l'avenir des

transports réside dans leur com-
plémentarité et non dans leur op-
position

0 Jean-Michel von Kaenel
directeur du Chemin

de fer régional
du Val-de-Travers

RVT — «L'avenir des transports réside dans leur complémentarité et non dans
leur opposition». j&

Jura
«méridional»

et pas «bernois»
En  

ma qualité d'ancien jour-
naliste et de fidèle lecteur de
votre très estimé journal, si

judicieusement transformé, je me
permets de vous faire part d'une
modeste remarque en ce qui con-
cerne la rubrique locale concer-
nant le Jura méridional. Il me pa-
rait, en effet, déplacé et incorrect
de parler du Jura bernois comme
cela fut le cas dans votre édition
du 3 mars pour l'article de votre
collaboratrice Jacqueline Henry
consacré à Bellelay.

Vous n'ignorez pas, en effet, que
le Jura méridional n'a de bernois
que le nom puisque cette partie du
Jura historique a été injustement
arrachée à la Patrie jurassienne
par les scandaleuses manipula-
tions du scrutin d'autodétermina-
tion comme cela fut le cas pour le
Laufonnais, ce qui a été très claire-
ment démontré par le Jugement
du Tribunal fédéral.

C'est pourquoi, pour ne pas in-
disposer les vrais patriotes jura s-
siens - dont nombreux sont cer-
tainement lecteurs de votre jour-
nal - je me permets de vous
conseiller de ne plus utiliser doré-
navant, dans vos colonnes, le
terme Jura bernois et de le rem-
placer par Jura méridional ce qui
ne peut faire de tort à personne.

0 Francis Pellaud
Ampolla / Tar

Espagne

Petit salaire de conseiller fédéral
P

auvre Monsieur Delamuraz!
Nous avons été je pense des
centaines de milliers de per-

sonnes à entendre à la Télévision
romande jeudi soir 9 mars notre
président de la Confédération af-
firmer sans rire lors de l'inaugu-
ration du Salon de l'automobile à
Genève: «Ce n'est pas avec mon
petit salaire de conseiller f édéral
que je pourrais me payer l'une de
ces voitures de rêve... »

Autrement dit, pour vingt à
vingt-cinq mille francs par mois,

aujourd'hui on n'a plus rien, ou
presque. A ce taux-là, Madame
Kopp avec à peine plus de dix
mille francs par mois de retraite
après quatre longues pénibles an-
nées de travail au Conseil fédéral
est carrément à la veille de la mi-
sère.

Je connais des retraités aux-
quels on a le front de reprocher
qu'ils sont «à la charge des jeunes»
malgré qu'ils ont cotisé durant
toute une vie à l'AVS, ce qui fait de

jolies sommes au total et qui tour-
nent avec mille deux, mille cinq
cents francs par mois, qui ont été
tellement bouleversés par les pro-
pos de notre «cher» Jean-Pascal
Delamuraz qu'ils songent à orga-
niser une collecte.

Quelqu'un pourrait-il nous cal-
culer combien chacun devrait don-
ner? Même si le rêve, ça n'a pas de
prix.

0 Roger Desaules
Peseux

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L'Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.

Dès la semaine
prochaine,

la page
«Courrier»

paraîtra
désormais

chaque
vendredi. M-
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Une nouvelle Peugeot 205 GTI, c'est une volant sport gainé cuir. Spoiler avec
GTI plus véloce que jamais: 1905 cm3, antibrouillards et bien d'autres choses
injection électronique Bosch-Motronic encore,
et 122 ch, 0 à 100 km en 8,5 secondes, Votre agent Peugeot Talbot vous attend

g / * plus de 200 km/h chrono. pour un essai routier.
^?%Ĉ ; Train de roulement abaissé, pneus taille Peugeot 205 GTI, Fr. 21650.-.

¦ ""** basse montés sur ]antes alu, 4 freins â
disques assistés (ventilés de l'intérieur PEUGEOT 205 GTI
à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, UN SACRÉ NUMÉRO.

EXPOSITION PERMANENTE
10 NOUVEAUX MODÈLES
A voir et à essayer
chez -̂-ïsssîTra'̂ âB

—~Z M̂MMMM*M^ Ê̂ M^^V̂^ Ï -  1 ^"1 B^

^̂  M MVotre concessionnaire OUVERT
PEUGEOT TALBOT I LE SAMEDI

CUISINE 2001 S.A.
agencements pour cuisine
exposition permanente
Les Geneveys-sur-Coffrane 038 / 57 19 00
Boudevil lers 038 / 36 13 53 :

I éàumk
EMPLOIS FIXES OU TEMPORAIRES
Neuchàtel, Place d'Armes 7, tél. 2410 00

Employés, ouvriers du bâtiment et de l'industrie...

I a/kz au match... ,
... nous vous

/£mbcuRSciy>
Présentez votre billet d'entrée, ainsi que le BON
ci-dessous à nos bureaux de Neuchàtel. Si vous
êtes occupés par notre maison, temporairement
ou régulièrement...

, NOUS VOUS REMBOURSONS!!! , et cela pendant
toute la durée du championnat.
Offre valable également pourtoutnouveau colla-
borateur...PRESENTEZ-VOUSM!

---§< 
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La prisonnière
du désert

TF1 a l'heureuse idée de diffuser ce ?
lundi de Pâques «La prisonnière du dé-

sert », un film de John Ford tourné en
1956. L'intrigue? A la fin de la guerre de

Sécession et après avoir servi Maximi-
lien au Mexique, Ethan revient au ranch
familial. Un raid commanche a décimé

sa famille. Il décide alors de retrouver sa
jeune nièce, seule survivante de la fa-

mille. Ethan est bien évidemment joué
par le monumental John Wayne, alias

«Duke» pour les inconditionnels de cet
acteur taillé dans le roc et quasiment
né sur un cheval. A ses côtés, on re-

trouvera avec plaisir Nathalie Wood et
Vera Miles. (120') / .E-

TF1, lundi, 14h30

Charlie Chaplin
aurait 100 ans
4 Le 16 avril 1989, Charlie Chaplin fête-
rait son centième anniversaire.Christian
Defaye lui rend hommage lundi dans
«Spécial Cinéma ». En diffusant d'abord,
en première partie, «La Comtesse de
Hong-Kong», le dernier film de Chaplin,
en couleurs, avec Marlon Brando et
Sophia Loren. Ensuite, on pourra revoir
quelques extraits de films et, autour de
plusieurs invités, Defaye évoquera la
figure légendaire de Charlie Chaplin.
A vec Jane Chaplin, l'une de ses filles,
Dabid Robinson, écrivain et deux amis
suisses de Chaplin, le photographe Yves
Debraine et Michel Rossier. (105'-) /E

TSR, lundi, 20h05

Louis de Funès
en zizanie
4 L 'immense succès remporté par
«L'aile ou la cuisse», qui avait fait plus
d'un million d'entrées à Paris, incita
Louis de Funès et Claude Zidi à travail-
ler à nouveau ensemble. Le producteur
Christian Fechner choisit un scénario
signé Pascal Jardin dont le titre était
prometteur: «La zizanie». Il restait à
trouver un partenaire à la hauteur de
Louis de Funès. Ce fut Annie Cirardot.
La sortie du film fut annoncée à grand
fracas de publicité. Elle eut lieu en mars
1978 dans 227 salles simultanément, ce
qui ne s 'était encore jamais vu! Mais les
spectateurs parisiens boudèrent un peu
ce film. «La zizanie» fit un véritable
tabac dans les autres pays francopho-
nes et en Allemagne. (95') / M-

RADIO SAMEDI \

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 - Vidéo
2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchâteloises 97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil. 8.00 Info SSR.
9.00 Foot séries inférieures. 10. Info SSR. 10.05
Auto/Moto. 11.00 Youpie, c'est samedi. 12.30
Info SSR. 14.00 Clin d'œil. 15.00 Info SSR. 17.00
Plein Sud. 18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchà-
telois. 18.30 City Lights. 19.30 Restons Sportifs.
23.00 Musique de nuit (Hector).

Le samedi est une journée de transition entre ia
semaine et le week-end. C'est pourquoi, nous
avons tenu à maintenir nos principales rubri-
ques journalières (naissances, dédicaces) en les
enrobant d'une atmosphère plus décontractée.
Ce n'est pas parce que vous avez congé que
nous ne devons plus travailler, telle est notre
devise, /rtn

La Première
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Décalage-

horaire, avec à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Editions
principales. 6.13 Météorisques. 6.22 Vous par-
tiez... racontez-nous. 6.30 Journal régional. 6.35
Bulletin routier. 6.47 Quelle heure est-il... mar-
quise? 6.57 Minute œcuménique. 7.30 Titres.
7.50 La chronique du samedi. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.20 Tourisme week-end.

Sur OM, ondes moyennes: 9.05-11.00 La vie
en rose.

Sur FM: 9.05 Décalage-horaire (suite),, avec à
9.12 Les coups du sort. 9.35 Décalage BD bulles.
10.10 L'invité de «Décalage-horaire ». 10.32 Le
duel des genres. 10.42 L'invité de «Décalage-
horaire» (suite). 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Midi—Première week-end, avec à 12.40
Parole de Première. 13.00 Bazar du samedi.
14.05 La courte échelle. 15.05 Superparade,
avec de 16.15 à 16.45 Quatre à quatre. 17.05
Propos de table. 18.05 Soir-Première week-end,
avec à: 18.15 Sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.30 Samedi soir, en direct du MAD, Moulin à
danse. Avec à 20.30 Concert de Didier Lock-
wood. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les cacahuè-
tes salées. 0.05-6.00 Relais de couleur 3.

I SPORT TV WEEKW

ALAIN PROST - Prendra-t-il sa revan
che dès le premier Grand prix? i

DEMAIN
9 TSR

17.50 Formule 1. Grand prix du Brésil.
En direct de Rio de Janeiro. Commen-
taire de Jacques Deschenaux.

• TF1

10.55 Auto-moto. Au programme,
Grand prix moto du Japon, Grand prix
formule 1 du Brésil. 11.25 Télé-foot.

% Antenne 2

18.00 Cyclisme. Critérium internatio-
nal de la route. 18.30 Stade 2.

JACQUES CORNU - Le Neuchàtelois
triomphera-t-il au pays du Soleil levant.

M.

i RADIO DIMANCHE j
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nostra
realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail. 11.00
L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR. 13.00 Accor-
déon / Fanfares. 14.00 Mike à la folie. 15.00 Info
SSR. 16.00 Loup-Garou. 18.00 Info SSR. 18.15
Journal neuchàtelois. 18.30 Journal des sports.
18.45 Au bon vieux temps du rock'n roll. 19.45
Micro-passion (Rediffusion). 20.45 Musical Para-
dise. Une fois par mois de 20.45 à 21.15 des
nouvelles de votre armée. 23.50 Contre toute
attente. 0.50 Musique de nuit (Hector.)

Dès 20h 45, vous retrouvez Dudu pour son
Musical Paradise. C'est ce qu'on peut appeler
une émission musicale hyper-documentée trai-
tant avec brio de l'actualité du monde trépidant
du show-biz qui chante et qui pétille. En outre,
un album récent est radioscopé sous tous ses
sillons chaque semaine. Vous savez ce qui vous
reste à faire! /rtn

U Première
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Grandeur

nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Editions
principales. 6.15 Le journal vert . 7.15 Salut l'ac-
cordéoniste. 7.30 Rétro, vous avez dit rétro?
7.55 Le bonjour de Monsieur Jardinier. 8.15
Balcons et jardins.

Sur FM (émetteurs en fréquence modulée):
9.10 Les croissants sont meilleurs le dimanche.
11.05 5 sur 7.

Sur OM, ondes moyennes: 11.05 Bleu ciel.
12.05 Label suisse. 12.30 Midi-Première week-
end, avec à 12.40 env. Tribune de Première.
13.00 Scooter. 15.05 Surprise par ville. 16.05
L'abécédaire, invité: Docteur Paul Anex, fonda-
teur du «Guillon». 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir-Première week-end. 18.15 Journal des
sports. 18.45 Votre disque préféré (suite). 20.05
Du côté de la vie, avec à 22.30 Journal de nuit.
22.40 Reprise Parole et Tribune de Première.
0.05-6.00 Couleur 3.

La tour Drucker
M

ichel Drucker va évoquer ce soir
• le souvenir de Gustave Eiffel en

: célébrant à «Champs Elysées» le
centenaire du Paradis Latin. L'architecte
en effet n'a pas construit que sa fa-
meuse tour (inaugurée le 6 mai 1889
par Sadi Carnot). Il a réalisé aussi à Paris
plusieurs autres monuments. Ce fut le
cas du superbe immeuble de fer, au-
jourd'hui classé, qui servit de siège rue
Réaumur au «Parisien Libéré». Eiffel est
aussi l'auteur du Paradis Latin qui fut
inauguré le 20 janvier 1889.

Le constructeur était en pleine gloire
et le scandale de Panama qui devait
mener à sa condamnation quatre ans
plus tard ne l'avait pas encore trop
éclaboussé. Il était alors âgé de 57 ans,
riche, puissant et célèbre.

Né à Dijon, le 15 décembre 1832,
Alexandre-Gustave Eiffel s'appelait en
réalité Boenickhausen. C'est son arrière
grand-père, né près de Cologne, qui
avait adjoint à son nom ce patronyme
d'Eiffel en souvenir du vaste plateau
montagneux du même nom, proche de
son village natal. Ce n'est qu'en 1880
que le tribunal de Dijon autorisera offi-
ciellement la famille à porter ce patro-
nyme.

Le petit Gustave, dont le père vit
dans une honnête aisance, est un élève
assez médiocre. A 20 ans, le jeune
homme vient à Paris pour préparer
l'Ecole Polytechnique à l'entrée de la-
quelle il échoue. Il lui faudra donc se
contenter de l'Ecole Centrale, ce qui
n'est pas si mal. Quant à succéder à
son oncle Mollerat à la tête de la distil-

Michel Drucker célèbre Eiffel ce soir au Paradis latin
lerie familiale, il n'y faut bientôt plus
compter car le «tonton», à l'issue d'une
querelle politique, s'est brouillé avec la
famille du jeune homme.

Cette brouille sera très bénéfique
pour Eiffel car il sera ainsi contraint de
voler de ses propres ailes. Tout frais
émoulu de son école, il va travailler
dans la construction ferroviaire. Ce sec-
teur est alors en pleine expansion en
France où la première ligne Paris-Saint-
Germain n'a vu le jour qu'en 1828. En
ces années 50, 13.000 kilomètres de
voies ferrées seront implantées à travers
le pays.

Gustave n'a que 25 ans lorsqu'il se
voit confier la tâche de construire le
premier pont ferroviaire sur la Garonne
à Bordeaux. Il y réussira en un temps
record en fixant les six piles du pont
dans le fleuve grâce à un système tout
nouveau de presses hydrauliques utili-
sant l'air comprimé. Dès lors, il bâtira
des dizaines d'ouvrages: sa célèbre tour,
l'armature de la statue de la Liberté, le
viaduc de Garabit... Il ne ralentira ses
activités que vers l'âge de 80 ans.

Père de cinq enfants, veuf à 45 ans, il
ne s'est jamais remarié. Immensément
riche, il possédait , outre son hôtel parti-
culier de la rue Rabelais à Paris, une
«campagne» à Sèvres, des domaines en
Bretagne, sur la Côte d'Azur et au bord
du Léman, ainsi qu'un yacht de 25 mè-
tres. Il s'est éteint en 1923, quelques
jours après son 91 me anniversaire, /ap

Antenne 2, 20h40 LA TOUR EIFFEL - Cent ans cette année. ap

RADIO LUNDI j
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 - Vidéo
2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Journal SSR. 6.10 Couleur café. 6.45
Journal RTN. 7.00 Journal SSR. 7.45 Journal RTN.
8.00 Journal SSR. 8.15 Revue de presse. 9.00
Claire à tout faire. 11.00 Envoyez potage! 12.15
Journal RTN. 12.30 Journal SSR. 14.00 Secteur
Privé. 16.30 Hit-parade. 18.00 Journal SSR. 18.30
Journal RTN. 19.00 Magazine des sports. 19.30
Magazine Bande dessinée. 20.00 Rincon Espa-
nol. 20.45 Point de rencontre. 22.30 Clapotis.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

La Première
8.25 Jean Charles en liberté. 8.30 Journal et

cours des monnaies. 8.35 «A l'affiche». 8.38 Les
dernières nouveautés du disque. 9.05 Petit dé-
jeuner.

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 sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.00 Interactif, avec à 13.30 Reflets.
15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les histoires de l'His-
toire. 16.40 env. Lyrique à la une. 17.05 Première
édition. 17.30 Soir-Première, avec à 17.35 Jour-
nal 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 maga-
zine. 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.



Bains
de pierre

SALLE DE BAIN - Le plaisir de la pierre
naturelle. .£

Ë

Tj n Suisse, les salles de bains doivent
satisfaire à de hautes exigences,

g tant dans la qualité que dans la
nouveauté. Avec «Plaisir» et «Marmop,
Franke fait honneur à chaque salle de
bains.

Le modèle «Plaisir» avec ses formes
jeunes et hardies, avec son recouvre-
ment en résine synthétique et son la-
vabo en céramique, séduit par la réus-
site de son design. Les formes et les
couleurs de la partie frontale sont à
choix.

Le modèle «Marmop> confère à la salle
de bains une note distinguée, du style
et de l'ambiance.

Gavroche
acquitté

CHAMPAGNE! - Pour Albert Roux et
son épouse. ap

Le cuisinier Bernard Roux
a gagné son procès

L

*'ï e Gavroche», le plus célèbre res-
taurant français de Londres, va

: pouvoir porter la tête haute les
trois étoiles qui le distinguent dans le
Guide Michelin. La justice britannique
l'a reconnu non-coupable des 15 chefs
d'accusation qui pesaient sur son direc-
teur, Albert Roux, pour non-respect des
normes d'hygiène et de sécurité.

Un inspecteur du Ministère de la
santé, Alexander Parker-Brown, avait
constaté à l'été 1986 que les cuisines du
restaurant étaient remplies de mou-
ches, de taches de graisse et de crasse
et que les portes des congélateurs
étaient couvertes de fientes de pigeons
et de mégots de cigarettes.

L'accusation avait même fait venir un
entomologiste équipé d'une fausse
mouche en plastique de 30cm de haut
pour expliquer au tribunal comment
l'insecte procédait pour s'alimenter. Fi-
nalement, le procureur a été obligé de
reconnaître qu'il n'avait jamais lu les
recommandations qui réglementent sa
profession. Il a dû également admettre
que les cuisines du «Gavroche» figu-
raient parmi les plus propres qu'il eût
jamais vues.

«La presse m'a qualifié de «nouveau
Napoléon», mais je n'ai pas encore été
à Waterloo, ce qui n'est pas le cas de
Parker-Brown». a déclaré le restaurateur
après le jugement. «Quand on s'est
battu toute sa vie pour bâtir une répu-
tation et qu'un Parker-Brown vient tout
casser, il faut se défendre», a-t-il com-
menté./ap

La petite voleuse
La maîtresse de Papandréou vole la vedette à Melina Mercouri

U

ne conférence de presse du minis-
! tre grec de la Culture, Melina Mer-
iil couri, consacrée à la modernisa-

tion et la restauration d'Athènes, a
tourné jeudi au concours d'élégance
lorsque la maîtresse du premier ministre
Andréas Papandréou est apparue toute
de rose vêtue.

I DIMITRA, PAPANDRÉOU ET MELINA — Les photographes n'ont vu que la pulpeuse maîtresse du premier ministre. ap

Dimitra Liani, qui accompagnait le
premier ministre, portait un tailleur rose
printemps et des chaussures assorties.
Une nuée de photographes s'est ruée
vers elle.

Melina Mercouri, actrice de renom-
mée internationale connue pour son
bon goût vestimentaire, portait un en-

semble à damiers noir et blanc. Mais les
photographes n'ont cessé de s'intéres-
ser à Dimitra Liani. Lors de leur confé-
rence de presse, Andréas Papandréou
et Melina Mercouri ont annoncé un
programme de plusieurs millions de dol-
lars pour moderniser la capitale et res-
taurer les secteurs anciens, /ap

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions du temps pour le week-end pascal:

les précipitations diminuent et de belles éclaircies sont en vue
Dès lundi: la situation se gâte...

Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons: la nébulosité diminuera
et le temps deviendra en général enso-
leillé. Température en plaine 4 degrés
en fin de nuit, 15 l'après-midi. + 1 de-
gré à 2000 m. Vent modéré du nord-
ouest en montagne. Sud des Alpes et
Engadine: en général ensoleillé avec
quelques passages nuageux.

Evolution: au début beau et chaud.
Lundi après-midi temps devenant plus
nuageux, puis, particulièrement au
nord, précipitations occasionnelles, en-
trecoupées de quelques éclaircies.
Baisse des températures.

Relevés du 13 au 20 mars
1989

Neuehâtei et Littoral
+ 6,4° (1,951 DH)

Val-de-Ruz + 5,2° (2,154DHI
Val-de-Travers +4 ,5° (2,261 DH!

La Chaux-de-Fonds
+ 2,3° 2,629 DH]

Le Locle + 3,3° (2,472 DH)

Une perturbation associée à une dé-
pression centrée sur la mer du Nord
passe en marge de notre pays. Elle en-
traîne un afflux d'air plus doux vers les
Alpes. La crête de haute pression se
reformera du Golfe de Gascogne à l'Eu-
rope centrale.

Niveau du lac: 429,34
Température du lac : 4

Prévision des vents: une zone de
haute pression se reformera sur nos
régions si bien que le régime des vents
faiblira.

Température moyenne du 23 mars
1988: 5,5.

De 15h30 le 23 mars à 15h30 le 24
mars. Température : 18h30: 6,3; 6h30:
-0,2; 12h30: 6,3; max.: 8,2; min. : -0,4.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13heures
Zurich très nuageux, 7
Bâié-Muîhouse très nuageux, 8
Berne peu nuageux, 7
Genève-Cointrin très nuageux, 9
Siôn peu nuageux, 9
Ldcarnd-Monti beau, 12
Paris très nuageux, 10
Londres pluie, 13
Dublin peu nuageux, 8
Amsterdam très nuageux, 11
Bruxelles pluie, 8
Francfort-Main pluie, 6
Munich peu nuageux, 10
$erlin pluie, 5
Hambourg pluie, 6
Copenhague pluie, 5
Stockholm très nuageux, 4 .
Vienne beau, 10
Prague très nuageux, 6
Varsovie très nuageux, 10
Moscou très nuageux, 5
Budapest beau, 11
E?Ubrovnik non reçu,
Rome beau, 19
Milan beau, 13
Nice beau, 16
Paifna-de-Majoft|ue beau, 18
Madrid beau, 18
Lisbonne beau, 18
Las Palmas beau, 24
Tànss peu naugeux, 17

Vos frites seront très légères si
vous les avez préalablement fait
tremper dans de l'eau vinaigrée
pour en ôter l'amidon.
¦ A méditer:

«Si quitter ce monde est une réa-
lité aussi forte que l'aimer, alors il
doit y avoir une signification dans
les rencontres et les séparations de
la vie.»

Rabindranâth Tagore
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
MALDIVES
¦ Mots croisés:

Dans votre Magazine.

¦ Le truc du jour:

'r VOYOriS PflMS ItïOti HOROSCOPE V b \
LA semine^NsQUEL ér/rrp'Â/ne i
ie me TROUVERA; twR neodven j

V mes PRocxains 6fi6s>! /
1 ¦—~~~~̂

^



R̂ nSZH Hôtel-Restaurant K23G XXu33l Hôtel-RestaurantI ¦intryitii K KËBanflËC f^MENU DE PÂQUES 
 ̂ ^̂ §2làk MENU DE PÂQUES °U %~V^Q

Asperges sauce ra vigote *'^T*M*PvBÈ 3̂4 Fr 29 — CHEVAL (rty^—Xj ^

Consommé aux paillettes ^Uî / Cocktail de crevettes BLAIMU W 
^
ri'

I I ou ^» g

Agneau de tait au four « mcrDCTinu Délice des Grisons
Pommes paysanne A UISLKt IIOIM FILETS D'AGNEAU

Bouquetière de légumes Fondue chinoise 20.- Filets d'agneau aux morilles poivre vert ou morilles
Fondue bourguignonne 25.- Choix de légumes frais 

Plateau de fromages Cuisses de grenouilles Pommes dauphmes FONDUES À GOGO
Coupe Romanoff A,̂ .,, _ .. rr . ,„_„ „ c », . „„ . chinoise - bourguignonne

MENU D AFFAIRES 26.- Sorbet pommes vertes D L
Complet 40.- Sans 1er 34.- 708173-13 au Calvados 708176-13 tsaccnus

i§QZSfcWfl Hôtel-Restaurant BJ^BT^CTSW Hôtel-Restaurant
¦USXUiKËJI _^_ \\\\\\\_ \ _̂_____ _̂___\\\______\\______ \__\ tje |a Qouronne
MENUS DE PÂQUES ^ôteTj MENU DE PÂQUES +

Terrine maison duîJistrict «fontaines Fr. 27.50 r t l T* )
Fondue chinoise à discrétion Kteak ^House Terrine maison \ \ I / /

Soufflé Grand Marnier " ** f « » »T
p on _ I I Caor/ au four ' T^̂ ^̂ **"*̂

„ , Pommes rissolées À GOGO
. ou . Pour le dimanche Tomates provençales „

Terrine maison de Pâques, Charbonnade 22.-
FOndU

!discrZ
9
n
n0nne uniquement 2 menus Sa/acte ™̂ Fondue

2" e,?,<?"S,on ."'F,"6™" Pensez à réserver 7ïram,sU vigneronne 20.-
Souffle Grand Marnier «. «.„. , _

votre table Çtpak tartpre ?n —
Fr. 35.- 708174-13 + carte habituelle s,leaK tartare zu-

~7 "—-. : 77 7777 ' " 7 .&UMW$lt8A&Wb1_ _ .¦ ¦¦ ¦¦¦ m . .  ._ .̂ lalMMMi

l A "" Bfflliffl NEUCHATEL
^̂  

|||V CH-?000 Neuchàtel Tel 038 21 21 21 . Télex 952 5B8 Fa. 038 24 49 68

Souvenir de vacances N

ê 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 Neuchàtel
Places de parc disponibles 705160-13 ,

PORT DE NEUCHÀ TEL

Vous propose

NOTRE FESTIVAL DE PALEE I
NOTRE MENU DE PÂQUES

Dimanche 26 mars
Fr. 45.-

Délices des mers fumés

Elixir de queue de bœuf

i Carré d'agneau pré-salé aux aromates
ou

Entrecôte double sauce au Pinot Noir
Pommes duchesse

Bouquetière de légumes

Boule vanille au coulis de petits fruits

NOTRE MENU DE LUNDI DE PÂQUES
Lundi 27 mars

Fr. 24.-

Croustade de bolets provençale

Suprême de caneton au miel
Pommes lyonnaise

Epinards aux amandes

Vacherin glacé cassis 708752 .13

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

*L  ̂ * TS^S\*TW IF3!

? C23CESÏÎ3 CH 3000 Bern 31

Menus de Pâques
Dimanche 26 mars 1989

Lundi 27 mars 1989

*****Asperges de Cavaillon et j ambon cru
sauce mayonnaise

ou
Salede de dents de lion à la paysanne

*****Filets de perche frits, pommes nature
sauce rémoulade

ou
Filets de saumon â la ciboulette

*****
Carré de veau dijonnaise

Légumes du marché, pommes darphin
ou

Carré d'agneau du pays aux herbes
Légumes du marché, pommes darph in

ou
Filets de palée aux morilles à la crème

Riz créole

*****
Choix de desserts maison

ou
Coupe Romanoff

*"**A*
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

T5ôtslbu Chasseur Engss
DIMANCHE DE PÂQUES:

menus spéciaux
LUNDI DE PÂQUES : ouvert

Menus et cartes de spécialités
MARDI 28 MARS :
fermeture exceptionnelle

M. et Mme RIBA. Tél. (038) 47 18 03
708471-13

N /

EEXPRESS
^ I ^ T l L ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0̂_ j^ *W M * * *m'mmmm'

Quotidien d'avenir

MENU DE PÂQUES
Dimanche 26 et

lundi 27 mars 1989

Terrine de foie de volaille forestière
•

Crème d'asperges

*Feuillantine de filet d'agneau
Pommes duchesse

Bouquetière de légumes

•
Tartelette glacée vanille-chocolat

sauce caramel

***
Fr. 28.50

Comme tous les dimanches,
les enfants payent leur menu 0 f r.

708731-13

Route de Berne - 2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57

B1itft!l tVr!l i ?fîîïlJ>rrn> HP5355 B5H Hïôtëi-Restaurant
MM*MMMMMMMMM*MMMM\MMMM *MMM**M\ CsAr W KJ K- V K\ V- c9x~̂  \\_ Âj£___\\\ Wj£___ \\__ _̂___\___\ ft ftfMn 5t<*ffc*

MENU DE PÂQUES Stt JjK MENU DE PÂQUES WHI ^complet Fr. 30
^
- „ „  «£t# Dimanche 26 mars >̂ ^é*MSans premier Fr. 24.- l_l* *«»*VAI«I .A ^- . . - . _ . . TJiï' af ĉnlT/îrr iîniîip fi,e,s * pe,che HsisL̂ r->AsPer aes î *jj»njuit au blgnc de poireau CENTRAIT

sauce mayonnaise ' ' I H m, ..S^^^^^^^^

r 
— STEAK ET ENTRECÔTE Buffetj ej alades

Consomme au porto DE CHEVAL Entrecôte grillée Fondue «P^heur» II.-
_, _,, . A diacrStion aux 3 beurres «Maison»
Filet d agneau aux bolets Chinoise 20- Pommes croquettes A GOGO

Ja
P

r°d^ed
r
e°Cm

S
es K'uiUnn* S- Bouquetiére de légumes Fondue cnlnolse 20.50

Filets de perc he Vacherin cassis Fondue bourguignonne 26.-

Vacherin glacé maison 708757-13 Cuisses de grenouilles *m Fr. 32.- 707971-13

Hôtel-de I
la Couronne fl

MENU DEGUSTATION • î •
Fr. 35.- WÀt/La brochette de fruits de mer m^̂ A^̂

La symphonie de ris de veau ^^^^^^^
Le sorbet dijonnais

H Le filet de lapereau à la graine de Meaux {( f̂l GAMBIMANIE ))
Les nou.iies au basilic (crevettes géantes)
Les délices du potager '

Le soufflé au Grand Marnier Go9° Plat ass- I
_ , Grillées 38.- 22.- 13.- ¦

le * 
T°uJ°ur» no" "»"-¦ 

mm Flambées 25.- 16.- ¦¦¦Samedi midi 12.-
¦ Dimanche midi 22.- 706060-13 ¦̂

AT WS
lll RÔTISSERIE

À L'OCCASION DES FETES DE PÂQUES
Nous vous proposons pour le dimanche et lundi, notre

menu gastronomique :

Saumon cru mariné aux herbes

Goujonnettes de lotte au gingembre

Granité Champagne

Pièce de bœuf truffée rôtie à la broche
Gratin dauphinois - Petits légumes

Tête de moine

Gâteau au chocolat de Pâques

Fr. 48.-
Patricia Triolo - 2024 St-Aubin - Tél. (038) 55 27 22

Il est préférable de réserver sa table. Parc privé.
708913-13

^wTuÉTAGE i 1 CHEZ FRAIMCO^B

7' OUVERT f̂1 1_
JOURS SUR/

Filets mignons aux chanterelles

Entrecôte au gorgonzola

Escalope de veau à la crème
******

Rognons de veau à la provençale
******

Garniture à choix
******

Et notre grand choix de pizza
(aussi à l'emporter) 708752-13 ¦

^PT^TTĴ TJTMT >1 M a fl ;j»l | jfl

RESTAURANT Pendant les travaux:

« LE JORAN » OUVERT TOUS
SERRIÈRES LES JOURS

Famil
Té|M3i

h
80 50

anar° Carte habituelle

SALLE POUR BANQUETS 
^1%̂̂Les chèques Reka sonl acceptés 708761 .13

fl̂ Pj HI^B Hôtel-Restaurant

MENU DE PÂQUES ^^Dimanche 26 mars C5B ̂
Salade de coquilles Saint-Jacques \̂ M\ *% mM-A\ê -M^M\A*JM*\M*coriandre et f9£ t̂M̂ C FV/FK

aux pointes d'asperges sauvages TïMW M̂W*- M « w r *é w *̂ m

Crème de champignons LUNDI DE PÂQUES
Cabri rôti au romarin Roastbeef à l'anglaise

Pommes nouvelles rissolées sauce à la moelle et vin rouge
Salsifis au beurre Grat jn  dauphinois
Pois gourmands Jardinière de légumes

Mille-feuilles , ~, : _ „ .
aux fraises fraîches Assiette du jour Fr. 14.- ¦

^M Complet 
Fr 34 

Assiette Fr. 15.50 708758-13̂ M

4èATWS
lll RÔTISSERIE

POUR IE DIMANCHE ET LUNDI DE PÂQUES

Saumon cru mariné aux herbes

Pièce de bœuf truffée rôtie à la broche
Gratin dauphinois - Petits légumes

Tête de moine

Gâteau au chocolat de Pâques

Fr. 35.-
Patricia Triolo - 2024 St-Aubin - Tél. (038) 55 27 22

Il est préférable de réserver sa table. Parc privé.
708914-13



Querelle pour la Passion
Un village bavarois se divise sur la distribution des rôles, notamment celui de Marie

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

jfifi e paisible village bavarois d'Obe-
jf rammergau, à quelques kilomètres
Ij de Garmisch-Partenkirchen, vit des

jours difficiles depuis la désignation, au
début du mois, des principaux acteurs
du célèbre Mystère de la Passion, mon-
té et joué depuis plus de 350ans par les
habitants du village, tous les dix ans.

Les quelque 5000 âmes de ce bourg
de carte postale, aux contreforts des
Alpes, sont partagés entre deux camps:
les réformistes et les traditionalistes, à
propos du prochain spectacle prévu en
1990.

Comme à l'accoutumée, le comité
d'organisation a procédé à la désigna-
tion des 18 principaux rôles en public
début mars. Cette fois, un vent de re-
nouveau a soufflé, avec la désignation
pour la première fois d'une mère de
famille de 36ans pour le rôle de la
Vierge Marie.

La veille de cette désignation, les
strictes règles de désignation des rôles
avaient été exprès modifiées. En effet,
auparavant, seules les jeunes femmes
célibataires de moins de 35 ans pou-

vaient prétendre jouer ce rôle, ce qui
avait pour conséquence que souvent la
Vierge Marie était plus jeune que son
fils.

Un seul homme
Non seulement la désignation d'Elisa-

beth Petre a été saluée par des sifflets et
des quolibets, mais en plus, de vieux
routiers de ces représentations décen-
nales ont remis avec éclat leur démis-
sion, ce qui ne s'est jamais vu non plus
depuis 350ans.

Un seul homme est désigné comme
le fauteur de troubles, Christian Stueckl,
le jeune metteur en scène (27ans) du
spectacle. C'est lui qui a souhaité une
«vraie femme» pour le rôle de Marie et
qui a été à l'origine du rajeunissement
des principaux acteurs. C'est lui égale-
ment qui a choisi un protestant, un
adolescent de 17ans, pour lire le prolo-
gue du spectacle.

L'un des six démissionnaires est un
homme de 65ans, Martin Magold, qui a
renoncé au rôle d'Hérode, car il n'a pas
voulu «se laisser ainsi dégrader par des
jeunes ».

Anton Preisinger (52 ans), membre du

comité d'organisation et autre démis-
sionnaire, est un adversaire farouche de
Stueckl, auquel il reproche d'avoir «tru-
qué les cartes». «Nous avons été consi-
dérés comme de simples figurants», a-t-
il renchéri. Une pétition a été lancée
contre le metteur en scène qui a re-
cueilli en quelques jours 1112 signatu-
res.

Stueckl ne se laisse pas démonter
pour autant et a l'intention de partir
d'ici quelques semaines avec sa troupe
en Israël pour se plonger dans l'environ-
nement où a vécu le Christ.

Le spectacle d'Oberammergau est
connu dans le monde entier comme
étant le plus grand spectacle en plein
air. Pendant toute une journée, les
spectateurs peuvent suivre un specta-
cle de 7 heures, qui commence tôt le
matin, pour finir vers 16h, relatant la vie
du Christ, depuis sa conception jusqu'à
la crucifixion et l'ascension.

Environ 1700 des habitants du village
participent à ce spectacle grandiose,
qui se déroule sur une immense scène
à ciel ouvert.

L'origine du Mystère d'Oberammer-

gau remonte à 1634, avec une épidémie
de peste noire décimant la Bavière. Les
habitants d'Oberammergau, priant le
Ciel de les épargner, avaient promis,, au
cas où leurs vœux seraient exaucés, de
jouer tous les dix ans «la tragédie de la
Passion en l'honneur de l'amère souf-
france et de la mort de Jésus-Christ» .
Petit à petit, le spectacle a pris une
amp leur de plus en plus grande, jusqu'à
devenir aujourd'hui l'une des manifes-
tations les plus courues, autant par les
Allemands que par les touristes, notam-
ment les Américains.

Nonante-cinq représentations sont
prévues entre le 20 mai et le 30 septem-
bre 1990, auxquelles doivent assister
environ 500.000 spectateurs. Déjà
200.000 places ont été vendues, et la
municipalité d'Oberammergau peut dé-
jà être sûre de réaliser une nouvelle
excellente affaire financière. La dernière
fois, la recette du spectacle a été de 37
millions de DM, dont 19 millions de DM
ont été versés aux acteurs. Au total, la
commune a réalisé un bénéfice d'une
dizaine de millions de DM.

0 M.-N. B. GOLGOTHA — Tout est consommé.
asl

Katty Mujynya
élève laborantine

- J'ai le souvenir des fêtes de Pâques
au Zaïre. C'est très différent d'ici. La foi
s'y exprime de manière beaucoup plus
visible. Il faut dire que les gens sont très
croyants. Les fidèles chantent et prient,
à l'église comme dans la rue; il y a une
sorte de frénésie voisine de la transe.
On sent la ferveur, le recueillement,
même un peu trop. C'est un mélange
de vieilles croyances africaines et de
christianisme. Parfois, ça fait presque
peur. Pâques, pour moi? Par mon côté
africain, j'y crois un peu, mais par mon
côté européen, j'ai des doutes...

Jésus contre le Temple*^
Les raisons de la mort du Messie: victime des puissants comme du peuple

Comment expliquer l'opposi-
tion à Jésus qui a conduit à son
exécution? Car il faut bien se
faire à l'idée qu'il n'a pas été
que la victime des puissants, ro-
mains et Juifs, mais aussi celle
du peuple qui s'est retourné
contre lui.

Pierre-Luigi Dubied

Un indice nous est fourni dans deux
passages du récit de la Passion où il est
question semblablement de la préten-
tion de Jésus à détruire le Temple de
Jérusalem et à le reconstruire en trois
jours: Marc 14,58 et 15,29.

Campagne contre ville
On se souvient aussi de l'épisode des

vendeurs chassés du Temple par Jésus
(Me 11, 15-19) et de l'annonce de sa
ruine (Me 13, 1-4). Tout cela constitue
un ensemble d'indices signifiant que Jé-
sus s'est opposé au Temple de Jérusa-
lem, centre et cœur de la foi juive qu'il
partageait pourtant. Il n'est pas le pre-
mier: déjà des prophètes de l'Ancien
Testament avaient élemvé la voix con-
tre le Temple (Jérémie, par ex.) et, au 1er
siècle plusieurs groupements religieux
juifs manifestent ouvertement leur refus

LA FLAGELLATION DU CHRIST - Une des premières œuvres du peintre italien Piero délia Francesca, né vers 1420. £-

Samaritaine, Esséniens, Zélotes, etc). La
caractéristique de ces hommes et de
ces mouvements est qu'ils viennent
tous de la campagne, et qu'ils font en
même temps une critique de la ville

Sainte. On sait, par ailleurs, que par
rapport à l'occupation romaine, la cam-
pagne était plus virulente que la ville.

La fête
A l'occasion des fêtes religieuses, l'an-

tagonisme ville/campagne redoublait
d'intensité par l'arrivée de foules de
pèlerins. En venant à Jérusalem à l'occa-
sion de la Pâque, Jésus (qui était campa-
gnard) s'est inséré dans cette tension.
Sciemment, il a risqué sa protestation
dans le climat le plus explosif. Il est
apparu comme l'un de ces prophètes
qui s'en prenaient à l'aristocratie et
l'institution du Temple. Il s'est confondu
avec ces mouvements qui a travers leur
hostilité au Temple signifiaient leur op-
position contre l'officialité religieuse et
ses compromis.

Une entreprise
Car le Temp le n'était pas qu'un bâti-

ment , il constituait une véritable entre-
prise dont les aristocrates religieux ti-
raient profit et dont le peuple de Jérusa-
lem vivait pour une bonne part. S'en

prendre au Temp le, s'attaquer au statut
religieux de la ville sainte, c'était bien
sûr remettre en cause les fondements
religieux; c'était aussi ébranler les bases
matérielles de ses habitants. En annon-
çant la destruction du Temple, Jésus
choquait donc toute une catégorie de
gens en un double point: dans leurs
sentiments religieux et dans leur exis-
tence quotidienne.

Jésus provocateur
Jésus a bien voulu provoquer les

gens. Et il n'a pas manqué son but. Les
hautes classes ont eu peur de ses pré-
tentions messianiques, les basses cou-
ches ont pensé à leur gagne-pain me-
nacé. Lui, bien sûr, entendait protester
contre le fait que le Temple soit devenu
un lieu d'affaires. Comme tous ses pré-
décesseurs il dénonçait le Temp le au
nom du vrai Temple, la religion au nom
de la sainte volonté de Dieu. Il aura un
successeur dans la critique qui subira
un sort comparable: Etienne (Actes 7)

0 P.-L. D.

Victor Pereira
écolier de 11 ans

— Pâques? Bien sûr je connais, c est
la résurrection de Jésus, c'est une
grande fête et j'irai à la messe. Pourquoi
a-t-il ressuscité? Ça c'est une question
difficile... Il était mort et il est redevenu
vivant... C'est une victoire sur la mort,
c'est pour ça que c'est joyeux. C'est
aussi une fête de famille, oui, impor-
tante. Mes parents et moi, on s'offre des
lapins en chocolat parce que c'est la
tradition, mais c'est surtout une fête
religieuse...

Photos ptr- M-

Coalition d'intérêts
Au temps de Jésus, le Temple de

Jérusalem n'était plus te premier, celui
de Salomon, mais celui dont Hérode
i'Iduméen avait entrepris fa construc-
tion en 20-19 avant notre ère. Au
moment de la mort de Jésus, il n'était
pas achevé et te sera à peiné au
moment de sa destruction vers 70.
Hérode avait embauché 11.000 ou-
vriers, dont 1000 prêtres pour {'amé-
nagement intérieur des lieux saints.
Ce nombre était monté à 18.000 au
temps de Jésus. Cela représente ies
8,2% des 220.000 habitants de Jérusa-
lem et de son arrière-pays, à l'époque.
Au total on peut estimer à 20% ies
gens directement dépendants de {'ac-

tivité du Temple. Et il est difficile de se
faire une idée du nombre de ceux qui
en dépendaient indirectement.

C'est dire que fentreprise était
énorme et représentait beaucoup
d'intérêts dont l'aristocratie sacerdo-
tale assurait ia défense, parfois dans
une attitude de collaboration avec les
Romains. On comprend peut-être
mieux tout ce que l'attaque contre le
Temple avait de concret et de massif
à la lumière de ces chiffres. A Jérusa-
lem on a eu peur de Jésus et de son
mouvement, it est donc mort d'une
coalition d'intérêts où l'argent tenait
une part au moins équivalente aux
motifs religieux et politiques, /pld
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NEUCHÀTEL (Place du Port)

23 - 27 mars
jeu. 20 h 15 - ven., sam., dim. 15 h
+ 20h15, lun. 15h seulement
Tente bien chauffée.

Location GRANDS MAGASINS
AUX ARMOURINS (information).

Caisse du cirque 10h-12h et une
heure avant les spectacles
(tél. 24 55 99). 708571.10

Zoo tous les jours

N 

10 h 18 h ^(jeu. 14h-18 h) ^r
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BOOM
Représentation générale
Roger Châtelain S.A. 70875,,°
1204 Genève , tél. 022/2918 68

Période de Pâques:
ouvert tous

les jours
de 8 à 22 h

(vendredi saint, samedi et dimanche
jusqu'à 18 h)

^^TURSOLE^IEiLBAD^

BAINS SALINS
Le plus grand établissement de

bains salins de Suisse
031 853434

Autoroute N1 Berne-Zurich
Sortie Schônbùhl-Berne

Bains salins couverts et en plein air 35°C •
Grand sauna et bains de vapeur avec parc ¦
Centres de massage et solarium • Physio-
thérapiey 708554-10

CAVES OUVERTES P<odu°
y compris le samedi 2088 Cressier
de 9 h 30 à 11 h 30 Tél. (038) 47 1 2 36

705152-10



La croix du monde
Le Vendredi Saint a été célébré en Terre sainte dans un climat tendu

jill omme chaque année, Vendredi

^  ̂
Saint 

a 

été 

hier 

l'occasion de
nombreuses célébrations dans le

monde. Dans certains pays, la tradition
est parfois bousculée par un contexte
politique tendu qui fait craindre que la
célébration de cet événement dégé-
nère et que la violence prenne le des-
sus.

En Israël, le Vendredi Saint n'a pas
été célébré par autant de pèlerins que
d'habitude. Le soulèvement palestinien
dans les territoires occupés, qui a fait
427 morts en quinze mois, a en effet
écarté cette année des lieux saints de
nombreux étrangers. La fréquentation
des hôtels a été bien sûr relancée en
cette période pascale, mais le nombre
de touristes n'atteint pas celui des an-
nées précédentes.

Pour le Vendredi Saint, les chrétiens
se sont rassemblés sur le site du Golgo-
tha, lieu de la crucifixion de Jésus-
Christ. Des milliers de fidèles, certains
portant des croix, ont emprunté la Via
Dolorosa, retraçant le calvaire du

CHEMIN DE CROIX - Revivre la
passion. ap

Christ, vers le Golgotha et l'église du
Saint-Sépulcre. La semaine dernière
toutefois, l'Eglise a annulé la procession
des Rameaux pour la deuxième année
consécutive.

Au Liban, la trêve de Vendredi Saint
a été respectée et un calme précaire
régnait à Beyrouth dans la matinée,
après les violents affrontements entre
soldats chrétiens et miliciens musulmans
prosyriens qui ont fait la veille huit
morts et 27 blessés selon un dernier
bilan de sources hospitalières.

Pour la première fois depuis la re-
prise des combats à la mi-mars, les
Beyrouthins ont pu passer la nuit sans
être réveillés par les tirs d'artillerie ef
l'explosion des roquettes. De nombreux
chrétiens ont profité de cette trêve im-
plicite pour assister à la messe du Ven-
dredi Saint. D'autres se sont rués vers
les boulangeries et les supermarchés
pour faire des provisions, dans lo
crainte d'une reprise des combats,
/afp-reuter

Ciel
en alerte

Sécurité renforcée dans
les aéroports européens

HA UTE SUR VEILLANCE - Les poli-
ciers montent la garde à Heathrow.

ap

-pr n Europe, les fêtes de Pâques qui
P* ont débuté vendredi sont mar-

quées par l'état d'alerte qui règne
dans les aéroports, traditionnellement
pris d'assaut par les voyageurs à cette
période. Tous étaient en état d'alerte,
après la mise en garde de l'adminis-
tration fédérale américaine de l'avia-
tion (f AA) sur la possibilité d'un détour-
nement d'avion en Europe occidentale
au cours du week-end pascal.

% A Londres, les mesures de sécuri-
té dans les aéroports britanniques ont
été sérieusement renforcées à cause de
la menace de détournement d'un avion
américain en Europe, provoquant de
longues files d'attente à Heathrow et
Gatwick (aéroports de Londres), où
l'on attend plusieurs centaines de mil-
liers de voyageurs ce week-end.

% A Francfort, d'où était parti le
Boeing 747 de la Panam qui a explose
le 21 décembre 1988 au-dessus de
Lockerbie (Ecosse) tuant 270 person-
nes, un responsable de la compagnie
aérienne ouestallemande Lufthansa a
indiqué que les mesures de sécurité
avaient été accrues dans tous les aéro-
ports de la RFA, en refusant de préci-
ser quels types de mesures avaient été
prises.

% A Genève, les mesures de sécuri-
té sur les aéroports suisses n'ont pas
été sensiblement modifiées à l'occasion
du week-end de Pâques. Le dispositif
en vigueur, notamment patrouilles ar-
mées dans les aérogares et sur les
aires d'envol, est toujours celui mis en
place à l'occasion du procès de Mo-
hammed Hariri, chiite libanais de 23
ans condamné en février dernier à la
réclusion à perpétuité pour avoir dé-
tourné un avion d'Air Afrique en juillet
1987 sur l'aéroport de Genève et tué
d'une balle dans la tête un passager
français, /ap-afp-reuter

Collision
sur la Seine

Un touriste tué
sur un bateau-mouche

m m ne personne a été tuée et 10
^J autres légèrement blessés jeudi
lfi§t soir dans une collision sur la Seine

entre un bateau-mouche et une des
barges d'un convoi fluvial au niveau du
Pont-au-Change à Paris (4me).
Il était 23h 10, à la hauteur du Pont-

au-Change non loin de Notre-Dame,
lorsque «L'Aima» heurtait l'une des
barges d'un convoi fluvial de 2300
tonnes, long d'une centaine de mètres
et composé d'un bateau-pousseur et de
quatre barges chargées de sable et
de gravier.

Le bateau-mouche avait 500 passa-
gers à son bord, principalement des
touristes étrangers, qui ont été très vite
évacués.

L'un d'entre eux, un étudiant portu-
gais âgé de 28 ans est mort. Le choc
très violent ayant projeté les passa-
gers, Gorge Bessa demeurant 39, ave-
nue Georges Bernanos, Paris 5me, a
été heurté par une baie vitrée ouverte
et qui s'est violemment refermée sous le
choc, le frappant mortellement à la
tête.

Dix personnes, en état de choc, ont
reçu des soins sur place, et dix autres
ont été hospitalisées pour des blessures
légères à l'Hôtel-Dieu et à l'hôpital
Saint-Antoine.

Les pompiers ont par ailleurs effec-
tué des recherches dans la Seine afin
de vérifier qu'aucun passager n'était
tombé à l'eau, /ap

I VOTE — Les Soviétiques votent
demain pour élire leurs 2250 repré-
sentants au Congrès des députés du
Peuple, une nouvelle instance qui sera
chargée elle-même de choisir en son
sein les «vrais» députés, ceux qui sié-
geront au Soviet suprême, /ap

¦ DÉMISSION - Le maire démo-
crate-chrétien de Rome, Pietro Giu-
bilo, élu en août dernier, a présenté
sa démission au Conseil municipal
après avoir été inculpé de trafic
d'influence dans l'utilisation fraudu-
leuse de fonds destinés aux canti-
nes scolaires de la ville, /ap

PIETRO GIUBILO
— Il affirme que

son inculpation
est due à une ma-
nœuvre du Parti
communiste. ap

¦ BRUXELLES - Un avocat de 41
ans, Michel Van der Elst, voisin de
Paul Vanden èroeynants, et défenseur
du suspect numéro «un» dans l'enlève-
ment de l'ancien premier ministre, a
été arrêté et inculpé de complicité
dans la nuit de jeudi à hier, /ap

¦ NUCLÉAIRE - Deux cher-
cheurs affirment avoir réalisé en la-
boratoire des réactions de fusion
nucléaire, le phénomène qui libère
l'énergie du soleil et de la bombe à
hydrogène, en utilisant une techni-
que aussi simple qu'élémentaire qui
pourrait révolutionner la production
d'énergie, /ap

Tuerie à l'aube
Etats-Unis : un homme abat deux femmes, en viole une troisième

puis blesse deux policiers avant de se suicider

Un  
homme pris d'une crise de folie

et armé d'une mitraillette a enle-
vé et tué une femme et sa belle-

mère jeudi à Littleton (Colorado) avant
de violer une autre femme, de blesser
deux policiers et un adolescent et de se

tirer une balle dans la tête, a annoncé
la police américaine.

Cette tuerie a commencé jeudi à
l'aube lorsque Eugène Thompson a fait
irruption dans une maison du comté de
Jefferson, au sud-ouest de Denver. Une
habitante a tenté d'appeler la police
mais I homme I en a empêchée. Les po-
liciers, après avoir réussi à repérer
l'appel, ont trouvé la maison vide et la
porte du garage ouverte. Quelques
heures plus tard, on devait retrouver
les corps de deux femmes abattues non
loin de là.

Le tueur s'était enfui à bord d'une
voiture volée. A une quinzaine de kilo-
mètres de son double meurtre, il est
entré au hasard dans une maison où il
a menacé un couple et leur fils de 17
ans avant d'emmener la femme dans la
chambre et de la violer.

L'homme s'est alors de nouveau enfui

en voiture en emmenant l'adolescent. Il
a perdu le contrôle du véhicule et foncé
dans une clôture avant de repartir à
pied pour se réfugier dans un immeu-
ble de la banlieue de Denver. Là, il a
tiré sur deux policiers venus l'interpel-
ler, blessant l'un deux grièvement à la
poitrine.

Une équipe de la police s'est finale-
ment lancée à l'assaut de la maison à
coups de grenades aveuglantes. Ils ont
découvert leurs deux collègues et le
jeune otage blessé. Quant à l'homme, il
gisait grièvement blessé après s'être
tiré une balle dans la tête. Il est décé-
dé hier matin à l'hôpital.

Les policiers ont découvert près de
Thompson une mitraillette MAC- 1 1, une
arme en vente libre qui avait appa-
remment été trafiquée pour en faire
une arme automatique , /ap

LITTLETON - Deux policiers mettent un otage à l'abri. ap

((Mon nom
est Rombo))

Brian Brîîton, un adolescent de
16 ans, admirateur inconditionnel
de Rambo, a abattu mercredi à
coups de fusil ses parents, Dertnis
44 ans, et Marlene, 42 ans, et son
frère, Jason, huit ans. Il a égale-
ment grièvement blessé sa sœur,
Sherry, 18 ans, a annoncé la polke.

Le responsable de la police de
Poughkeepsîe {a environ 70 kilomè-
tres au nord de New York), Stanley
Still, a précisé que Brian Britron, qui
devait être inculpé de meurtre et
de tentative de meurtre, a sans
doute commis son geste à la suite
d'une dispute au sujet de son tra-
vail à l'école.

Les policiers ont montré à la
presse les deux fusils qui ont sem-
ble-t-if servi à tuer les trois victimes.
L'adolescent avait également des
affiches des films Rambo.

D'ailleurs, lorsque les policiers
l'on interpellé, Brian Britton leur a
donné son surnom: «Rambo». «Je
dirais qu'il entretient une véritable
fixation sur Rambo et la vie mili-
taire», a commenté Stanley Still.
/ap

Emeutes
pour le Kosovo

De jeunes Albanais
se heurtent aux policiers

ARRESTATION - Des affrontements
se sont produits hier entre la police
anti-émeute et des Albanais de sou-
che à Urosevac, dans la province
méridionale yougoslave du Kosovo.
La radio de Belgrade a indiqué que
2000 jeunes Albanais se sont heur-
tés à la police, lançant des pierres et
scandant des slogans nationalistes.
Ils protestaient contre l'adoption par
te Parlement provincial d'une ré-
forme constitutionnelle controversée,
qui renforce les pouvoirs de la Répu-
blique de Serbie, dont dépend le Ko-
sovo, /reuter-ap

Les crucifiés de Manille
Une dizaine de Philippins se sont fait crucifier hier, devant les touristes

C

omme chaque année à l'occasion
de la commémoration de la mort

; 7 du Christ, une dizaine de Philip-
pins se sont fait publiquement crucifier
— sans artifices — et plusieurs milliers
d'autres se sont flagellé le dos jusqu'au
sang à l'occasion du Vendredi Saint.

Quelque 5.000 personnes, dont de
nombreux touristes et soldats améri-
cains venus de la base aérienne Clark,
se sont rassemblées dans une rizière à
San Pedro Cutud, un village à 64km au
nord de Manille, pour assister à la
crucifixion de plusieurs Philippins par
des hommes vêtus comme des centu-
rions romains.

Depuis plusieurs dizaines d'années, le
village observe rituellement cette cou-

tume qui est également devenue une
des manifestations touristiques les plus
prisées aux Philippines.

A l'entrée de San Pedro Cutud, les
autorités ont d'ailleurs fait afficher un
panneau: «Fiesta Island » (Ile de la
Fête), alors que vendeurs de sandwi-
ches, boissons ou souvenirs s'installent
dans les alentours.

Cette année, cette cérémonie, finan-
cée pour la première fois par le Minis-
tère du tourisme, proposait un nombre
record de sept crucifiés. Il s'agit de
volontaires qui y voient un moyen d'ex-
pier leurs fautes et péchés, ou de se
faire porter chance pour l'avenir.

Castro, 38 ans, chauffeur de bus,

s'est déjà fait crucifier 10 fois, après
avoir porté sur le dos une lourde croix,
sur une distance de 3km environ. Garry
Briones, 21 ans, un mécanicien auto de
Manille, est passé ensuite sur la croix.
«C'est la première fois, et j'ai fait cela
pour avoir un avenir brillant», devait-il
ensuite expliquer aux journalistes.

A Kapitangan, un village de la pro-
vince voisine de Bulacan, Luciana
Reyes, 30 ans, compte 1 3 crucifixions.
Une autre femme s'apprêtait égale-
ment à subir ce rite mais elle s'est mise
à hurler lorsque les clous ont commencé
à transpercer la paume de ses mains.
La cérémonie a dû être interrompue.
/ap

Nos suggestions pour

Pâques
— Tartare de saumons

frais et fumé
— Cabri frais du pays aux herbes
— Poularde aux champignons

de forêt
— Eugénie au kirsch

coulis de framboises

N'oubliez pas de réserver
votre table. 708396-86

%WBuffet |̂X WBBMM^̂ LXXX



Bouchons pascaux
Malgré la densité du trafic, il y a eu peu d'accidents

Comme prévu le trafic pascal,
qui tombe cette année en même
temps que le trafic des sports
d'hiver des pays voisins, a été
dense dès jeudi après-midi.

Comme les fêtes sont tombées en
même temps que les vacances scolaires
à l'exception des cantons d'Argovie et
de Soleure et qu'en RFA, en Autriche,
en France et en Italie ainsi que dans les
pays Scandinaves il y a aussi des va-
cances scolaires, le trafic pascal a été
plus dense que d'habitude. La centrale
routière suisse à Zurich a indiqué hier
après-midi qu'on était en voie de bat-
tre le record de durée d'il y a deux
ans qui était de 36 heures de bouchons
ininterrompus: à 15 h, des bouchons de
26 heures en direction de Chiasso et
allant jusqu'à 20km étaient enregis-
trés.

Jeudi, au total 25.428 véhicules
(24.076 l'année dernière) ont passé le
tunnel du Gothard dans les deux sens,
ce qui représente un nouveau record
de trafic le Jeudi Saint. A l'exception
de quelques collisions provoquant des
dégâts, il n'y a pas eu de problèmes
sérieux. De même le reste du réseau
routier suisse a connu peu d'accidents.
Une collision sur la NI entre Gossau et
Winkeln, près de Saint-Gall a fait
jeudi matin trois blessés en partie griè-
vement atteint et des bouchons.

Des ralentissements du trafic ainsi

FILE AU GOTHARD - Jusqu'à 20km. aP

que des bouchons ont été enregistrés
sur la NI 3 sur le tronçon Coire-San
Bernardino-Chiasso, sur la NI entre Zu-
rich et Berne et sur la N2. Le trafic
pascal en Valais a été qualifié de
((normal». Les routes en direction des
stations de sports d'hiver à haute alti-
tude étaient en partie enneigées ainsi
que sur le col de la Fluela et le col du
Julier, où un équipement d'hiver était
conseillé.

Les services du chargement des voitu-

res sur le chemin de fer sur la ligne du
Lôtschberg-Simplon ont connu une plus
forte activité, mais ils ont pu y faire
face avec des wagons supplémentai-
res. 5769 véhicules, dont les quatre
cinquièmes en direction du sud, ont été
acheminés jeudi. Par ailleurs, des temps
d'attente de 30 à 60 minutes ont été
enregistrés aux postes-frontière en di-
rection de l'Italie, de la France et de
l'Autriche, /ats

Le ((cerveau))
pincé à Paris
Un des truands du casse

de Martigny arrêté

L

e «cerveau» présumé de l'attaque
à main armée commise le 1 3 mars
|| dernier à Martigny (VS) qui avait

rapporté environ 1,7 million de francs
suisses à cinq gangsters a été arrêté
mardi dernier à Paris, soit le lendemain
du casse. Il s'agit de Michel Lepage, un
truand très connu de 43 ans. Cet an-
cien lieutenant de Villoquet, puis de
Jacques Mesrine, est actuellement l'un
des dirigeants du ((gang de la ban-
lieue sud».

Lesage a été interpellé en compa-
gnie de son fils Laurent, 20 ans, par les
policiers de la Brigade antigang alors
qu'il sortait d'un bureau de change du
boulevard Montparnasse. Le truand
était en possession de 324.000 francs
français, correspondant à 60.000
francs suisses qu'il venait de changer.
Les policiers ont aussi trouvé 25.000 fr.
suisses sur lui. De plus, lors d'une per-
quisition au domicile de Lepage à Vil-
le-du-Bois (Essonne), les enquêteurs ont
mis la main sur 200.000 fr. suisses,
40.000 fr. français et un kilo de has-
chisch.

Trois autres malfaiteurs d'origine
nord-africaine, qui pourraient être im-
pliqués dans le casse de Martigny, ont
été interpellés à Paris ou en banlieue. Il
s'agit de Nordine Berdji, 29 ans, et des
deux frères algériens Djamen et Nro-
dine Benali, âgés respectivement de 29
et 35 ans.

Cette arrestation confirme que l'at-
taque de la succursale de la Banca
délia Svizzera Italiana (BSI) à Marti-
gny a été l'œuvre de professionnels.

Les policiers français ont déjà pu
récupérer un sixième du butin et pour-
suivent leurs investigations pour retrou-
ver les complices de Lepage. On ne
sait comment le truand a pu franchir la
frontière franco-suisse et se retrouver à
Paris 24 heures après l'attaque de la
banque de Martigny. La question de
savoir si la bande a bénéficié de com-
plicités en Suisse reste posée, /ap

L'acte
fatal

Juge pour avoir transmis
le virus du sida

Un  
toxicomane porteur du virus du

sida a été inculpé par la justice
vaudoise de propagation d'une

maladie grave à la suite d'une plainte
déposée par son amie. Il sera jugé le 5
avril prochain par le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne.

Comme l'a confirmé le procureur
vaudois Jean-Marc Schwenter, le jeune
homme, qui doit aussi répondre d'in-
fraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants, est accusé de n'avoir pas
pris les précautions nécessaires avec la
plaignante lors de relations sexuelles
et de lui avoir ainsi transmis la mala-
die. Le toxicomane est passible de
l'emprisonnement jusqu'à cinq ans s'il a
agi intentionnellement et de la réclusion
jusqu'à cinq ans s'il a fait preuve de
((bassesse de caractère», /ap

Retour de passé
l 'entreprise Villiger aurait pro fité du régime nazi

Sa fabrique de cigares Villiger a
8 profité de la période nazie pour

Pfl,; acheter à bas prix des entreprises
à des juifs allemands, a affirmé jeudi
soir la radio alémanique. Les plaquet-
tes historiques éditées sous la respon-
sabilité du conseiller fédéral Kaspar
Villiger et de son frère en 1978 et
1 988 à l'occasion des 90me et 1 OOme
anniversaires de l'entreprise germano-
suisse ne mentionnent pas cette exten-
sion douteuse survenue entre 1932 et
1 945, souligne par ailleurs la radio.

Kaspar Villiger, fils de l'ancien pro-
priétaire, a nié ces accusations au cours
de l'émission et estimé que les journalis-
tes ne disposaient d'aucune preuve. «Si

ces soupçons sont vrais, le monde
s'écroulerait pour moi», a ajouté le chef
du Département militaire fédéral.

La fabrique Villiger n'est pas la seule
à avoir profité de la période nazie en
Allemagne, selon la radio alémanique.
Une soixantaine d'entreprises suisses
étaient en relations commerciales avec
les nazis. Elles n'en parlent évidemment
pas volontiers.

La radio alémanique a relevé des
lacunes et des contradictions dans les
plaquettes historiques éditées en 1 978
et 1988 pour les 90me et 1 OOme
anniversaires de la maison Villiger. Ces
brochures affirment que la fabrique

Villiger a réduit ses activités en Alle-
magne après 1932, qu'elle a perdu
ses usines allemandes durant la guerre
et que les deux propriétaires de l'épo-
que, Max et Hans Villiger, le père et
l'oncle du conseiller fédéral, étaient
personae non gratae pour les nazis dès
le début de la Seconde Guerre mon-
diale.

La radio conteste tous ces dires. Elle
prétend que Max et Hans Villiger ont
vu leurs affaires se développer à toute
vitesse en Allemagne dès 1 932. Ils ont
non seulement conservé leurs deux usi-
nes, mais en ont acheté six autres entre
1 935 et 1 940. /ap

¦ SUPERPHÉNIX - Le canton de
Genève vient d'être informé par
Berne que les autorités françaises
avaient autorisé, mercredi, la montée
en puissance progressive jusqu'à
100% du réacteur de la centrale nu-
cléaire de Creys-Malville (Isère). Le
Conseil d'Etat genevois va interjeter
un recours sans délai contre cette dé-
cision auprès du Tribunal administratif
de Grenoble, /ats

¦ PROFIL - Deux traits caractéri-
sent l'électoral du Parti des automo-
bilistes: il est à 70% masculin, et
très jeune, 60% ont moins de 40
ans. Et l'électeur moyen du PA n'ap-
partient pas à une couche sociale
particulière , /ats

¦ DÉPENSES — Les dépenses con-
sacrées en Suisse à la recherche et au
développement technico-scientifiques
(R + D) ont atteint au total 7,1 mil-
liards de francs en 1 986, soit près de
3%o du produit intérieur brut (PIB).
/ap

SCIENCES -
A vec les Etats-
Unis, le Japon, la
RFA et la Suède,
la Suisse se place
parmi les pays
consacrant le plus
de moyens à la
recherche. ap

¦ GATT - Arthur Dunkel, direc-
teur général du GATT, a tranché sur
le problème agricole, en écartant
l'idée d'une abolition totale des sou-
tiens, et laissé entrevoir la fin de
l'accord protectionniste sur les texti-
les (Accord Multi-Fibres). /ats

¦ EXTASY — Deux Suisses, Jean
Michel Fueter, 20 ans, et son épouse,
Irène Fueter, 25 ans, ont été arrêtés
jeudi par la police espagnole à Ibiza,
dans les îles Baléares, avec 1 500 do-
ses d'«extasy » ou ((pilules d'amour»,
un psychotrope, mélange de cocaïne
et d'amphétamines, /ats

¦ HÔTEL - Le volume des nuitées
d'hôtel s'est remis à baisser en fé-
vrier dernier après avoir augmenté
en janvier , /ap

La Passion mimée
Traditionnelles processions à Mendrisio

BOURG - Les traditionnelles processions historiques de Pâques qui défilent
Jeudi et Vendredi Saint dans les rues du «Magnifico Borgo», Mendrisio, le
«magnifique bourg», attirent chaque année davantage de touristes qui se
mêlent aux fidèles. La tradition remonte au XVIe siècle mais, sous leur forme
actuelle, les processions ont recommencé en 1798. Leur réputation de specta-
cle grandiose et haut en couleur — 200 figurants, 34 hommes à cheval jeudi
soir et 500 participants hier soir - attirent chaque année, outre les fidèles du
lieu, de plus en plus de touristes, /ats op

De prison
en extradition

les Etats-Unis veulent
voir les frères Magharian

C

e n est pas demain la veille que
Jean et Barkev Magharian re-
trouveront la liberté malgré la

demi-victoire qu'ils ont obtenue sur la
justice tessinoise mercredi soir devant le
Tribunal fédéral. S'ils ne devaient pas
rester — comme prévu — en détention
préventive au Tessin jusqu'au 6 juin
prochain, les deux frères seraient im-
médiatement placés en détention pro-
visoire en vue de leur extradition. La
décision émane de l'Office fédéral de
la police (OFP) qui a ainsi accédé,
jeudi, à une requête des Etats-Unis. Les
frères Magharian, détenus depuis le 7
juillet 1988 au Tessin, sont impliqués
dans la gigantesque affaire de blan-
chissage d'argent sale dite de la filière
libanaise.

Joerg Kistler, porte-parole du DFJP,
a expliqué que la demande améri-
caine de mise en détention provisoire à
des fins extraditionnelles était parve-
nue à Berne mercredi à minuit, il s'agit
selon lui d une reaction des Américains
à la décision du Tribunal fédéral qui
quelques heures auparavant avait an-
nulé la prolongation jusqu'au 6 juin
prochain de la détention préventive
des frères Magharian.

Les Etats-Unis, qui avaient déjà laissé
entendre qu'ils demanderaient l'extra-
dition des Magharian, souhaitent ainsi
empêcher que les deux frères libanais
accusés aux Etats-Unis de trafic de
cocaïne et de blanchissage d'argent
sale échappent à la justice.

La demande américaine se fonde no-
tamment sur un mandat d'arrêt délivré
le 10 mars dernier par un juge de
New-York pour trafic illicite de stupé-
fiants, en l'occurrence de cocaïne. L'or-
dre donné par l'OFP de placer en
détention provisoire en vue de leur
extradition les Magharian n'entrera en
vigueur qu'au moment où ils feront l'ob-
jet d'une mise en liberté.

Les Etats-Unis doivent présenter une
demande d extradition formelle a
l'OFP dans les 60 jours qui suivent le
placement en détention extradition-
nelle ainsi que le stipule le traité bila-
téral conclu le 14 mai 1900 entre la
Suisse et les Etats-Unis, /ap

Essence :
nouvelle
hausse

Les compagnies pétrolières
Esso et Migrol ont annoncé jeudi
qu'elles allaient augmenter de
trois centimes le prix de l'essence
sans plomb et de la super dès
mardi prochain. Le litre de diesel
augmentera de deux centimes.
C'est la quatrième fois cette an-
née que le prix de l'essence aug-
mente en Suisse, la dernière re-
montant au 14 mars dernier. Il
n'a pas été possible d'obtenir une
prise de position des autres com-
pagnies pétrolières.

Le prix de référence à la co-
lonne chez Esso et Migrol sera de
1 fr. 13 pour l'essence super, de
lfr.05 pour la sans plomb et de
1 fr.09 pour le diesel, /ap
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Big brother
vous fiche

Les Suisses qui se rendent dans
les pays de l'Est continuent à être
fichés par le Ministère public de la
Confédération à l'époque de la
perestroïka. Le Ministère public n'a
ni démenti ni confirmé cette infor-
mation publiée jeudi dans le quoti-
dien «Blick». Il s'est borné à ren-
voyer à une réponse du Conseil
fédéral de 1 980, dans laquelle le
gouvernement justifiait l'enregistre-
ment des voyageurs qui vont dans
les pays de l'Est.

Le ((Blick» a publié une lettre du
service de renseignements de la po-
lice cantonale bernoise à un chef de
district de la police cantonale. La
lettre traite de la surveillance d'un
Suisse de retour d'un voyage en
Hongrie. Elle précise les points à
établir: la réputation en général,
les renseignements de la police, la
situation financière, l'activité pro-
fessionnelle, le grade militaire et,
s'il est marié, les renseignements
concernant l'épouse ainsi que le lieu
et la date du mariage.

Le Conseil fédéral explique en
effet que l'enregistrement de per-
sonnes allant dans les pays de l'Esi
se fait dans l'intérêt de la sécurité
de l'Etat, /ats


