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Par Guy C. Menusier

C'est une affaire
entendue, les élec-
tions qui viennent
de se dérouler en
Union soviétique
avaient d'abord

pour but de consolider le pou-
voir de Mikhaïl Gorbatchev.
Etroitement encadré par le Parti
communiste, ce scrutin ne revê-
tait que l'apparence de la dé-
mocratie, avec formules tapa-
geuses et accessoires emprun-
tés à l'Occident. De plus, les
2250 élus du Congrès des dépu-
tés du peuple n 'auront qu 'un
rôle intermédiaire. Ces «grands
électeurs» devront désigner
parmi eux les 422 membres du
Soviet suprême — d'où seront
vraisemblablement exclus les
fran cs-tireurs — et le chef de
l'Etat, dont on connaît déjà le
nom, Gorbatchev.

Ce nouveau système de re-
présentation est donc destiné à
atténuer les mouvements de
fond et à assurer une certaine
stabilité dans le cadre rénové
du régime. Une précaution justi-
fiée, si l'on en juge par les pre-
miers résultats.

On disait les Soviétiques em-
barrassés devant cette expé-
rience de démocratie limitée. Le
choix entre plusieurs candidats
les aurait laissés perplexes. Or
il n 'en est rien, du moins dans
les grandes villes et dans les
Etats baltes, là où un véritable
débat politique a pu s 'instaurer.

Les neo-electeurs ont bien
compris le parti qu 'ils pouvaient
tirer de leur bulletin de vote. La
victoire massive de Boris Eltsine
à Moscou, le désaveu infligé à
de nombreux cadres du PCUS'
comme le large succès enregis-
tré par les mouvements natio-
nalistes en Lituanie, Estonie et
Lettonie ont, à n 'en pas douter,
valeur de vote sanction, révé-
lant ainsi l'ampleur de l'insatis-
faction devant la lenteur des ré-
formes entreprises et leur appa-
rente absence de résultat.

Les Soviétiques devront ce-
pendant prendre leur mal en pa-
tience, ne serait-ce qu 'en raison
du maintien du monopole de
fait du Parti communiste. Et ce
n 'est pas pour rien que Gorbat-
chev a souhaité obtenir des
pouvoirs accrus. Tout en s 'ef-
força nt d'approfondir la peres-
troïka et la glasnost, il lui fau-
dra apaiser les craintes des
«conservateurs» et contenir
l'ardent désir de changement
que viennent d'exprimer de lar-
ges secteurs de la population.
Un exercice qui pourrait se révé-
ler périlleux si la mue de la
société soviétique subissait une
brusque accélération.

O G. C. M.
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Grand succès pour les championnes et champions du patinage

FLEURS MÉRITÉES — C'est dans une ambiance chaleureuse et triomphale et devant un parterre de quelque 3000
spectateurs ravis, que les médaillées et médaillés des récents mondiaux de patinage artistique à Bercy ont donné
leur gala, hier à Neuchâtel à la patinoire du Littoral. A l'image de la jeune Américaine Kirsty Yamaguchi, tous
sont repartis avec des fleurs bien méritées. p ierre Treuthardt

Page 26

Heures de rêve
au Littoral

te Parti communiste contesté par les électeurs so viétiques

RAZ DE MARÉE - Bien qu 'étant fort éloignées des usages démocratiques en honneur dans les pays
occidentaux, les élections soviétiques ont tenu leurs promesses. A Moscou, c 'est un véritable raz de marée qui
a porté Boris Eltsine, «l'enfant terrible de la perestroïka» (photo). Et dans les pays baltes, les mouvements
nationalistes enregistrent d'importants succès aux dépens des candidats présentés par le Parti communiste, ap

Page 39
0 Lire notre commentaire «Vote sanction»

Urnes frondeuses

PORUM

Genève, un jour de mai 1973. Une
dame d'un certain âge aborde Henri
Guillemin, alors qu'il sort de l'Université.
C'est la fille d'un homme qui fut l'intime
de Tolstoï. Elle désire entretenir le pro-
fesseur d'un sujet qui lui tient à cœur.
Rendez-vous est pris. La confidence
qu'entendra Henri Guillemin est vrai-
ment des plus insolites. Page 37

Insolite
confidence
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Le fabuleux héritage
du roi du chocolat
te domaine mis en vente 'par Jacobs Suchard J obier à Serrières

est absolument exceptionnel. A tous points de vue...

L 'HÉRITA GE DE PHILIPPE SUCHA RD - Un domaine tout à fait exceptionnel et... extrêmement convoité! £.

D

ifficile de rendre compte du ca-
ractère unique de l'ensemble im-
mobilier vendu à Serrières par le

grand groupe chocolatier helvétique...
Bien sûr, techniquement parlant, la

parcelle s'étend sur quelque 45.000
mètres carrés. Un chiffre dont on saisit
l'importance, sans pouvoir objective-
ment l'apprécwrr. Tout comme les
52.000m2 de planchers bruts, qui sont
plus représentatifs mais tout aussi abs-
traits. D'autant plus que les bâtiments
actuels renferment d'importantes réser-
ves d'extension. Faut-il alors parler des
260.500m3 d'assurance incendie? Un
volume dont les spécialistes feront re-
marquer qu'il ne correspond même pas
aux valeurs traditionnelles, calculées
selon les normes SIA. Et que dire des
vingt-trois millions et demi de valeur
cadastrale annoncée, qui ne doivent
guère refléter le montant auquel s'ef-
fectuera la transaction? On parle
d'une fourchette comprise entre 50 et
60 millions.

Mieux compréhensibles, sans doute,
les dimensions approximatives de la
parcelle: 300m sur 150mètres. Ou le
nombre de bâtiments à vendre: 23,
encore que ceux-ci soient de tous âges
et de toutes dimensions. De la villa
actuellement occupée par un employé
au silo à sucre en passant par la crè-
che, le réfectoire, une usine de
8400m2, des bâtiments" administratifs
admirablement situés et le fameux ma-
gasin automatisé pouvant contenir
5000 palettes qui, dans les années 60,

était le premier du genre en Europe.
De l'immeuble construit en 1 900 à celui
de 1982...

Faut-il rappeler alors des générali-
tés? Comme le fait qu'il s'agisse de
l'ensemble des anciennes usines Su-
chard, à l'exception des bâtiments des-
tinés à la fabrication des Sugus qui
restera, elle, à Neuchâtel, dans les gor-
ges de la Serrière, à l'ouest de la rue
Erhard-Borel, ou encore du service de
recherche et de développement situé,
lui, tout au fond des gorges, dans son
superbe immeuble. Auquel sera ad-
jointe la fabrique juste au sud, qui
deviendra une usine pilote.

Faut-il aussi rappeler les propos de
Francis Sermet, délégué cantonal aux
questions économiques, qui parle de
domaine unique, d'une véritable zone
industrielle située an coeur d'une cité,
de la dernière parcelle de cette impor-
tance en ville de Neuchâtel?

Cinq cents emplois
à Serrières ?

Par exemple sa localisation excep-
tionnelle, à deux pas du futur échan-
geur de Serrières de la N5, qui donne
un accès direct au réseau des routes
nationales, ou encore la proximité im-
médiate d'une gare, ce qui en fait un
lieu privilégié pour la distribution.

— Si, aujourd'hui, on voulait recher-
cher un lieu où installer un centre de

distribution, on ne trouverait pas mieux,
fait remarque/ Denis Voirol, responsa-
ble du bureau neuchâtelois de Geilin-
ger, chargé d'établir le dossier destiné
aux personnes intéressées à une éven-
tuelle reprise.

Cette situation remarquable se dou-
ble d'un autre avantage: la proximité
d'un centre ville, ce qui peut s'avérer
déterminant pour l'établissement d'un
siège social et l'installation de bureaux,
par exemple. D'où la décision récente
de Jacobs Suchard Tobler de transfé-
rer son administration à Monruz afin de
libérer les locaux que le groupe pen-
sait tout d'abord conserver à Serrières.

Autre point fort: un accès aisé par
les transports publics qui pourrait inté-
resser une industrie employant un per-
sonnel nombreux. Avec un point faible,
toujours dans le même domaine: des
places de parc en nombre insuffisant...

Si l'on utilise en effet l'habituel ratio
qui veut que l'on compte un poste de
travail pour 80m2, il s'avère que près
de 500 personnes pourraient trouver
un emploi à Serrières, ce qui est consi-
dérable. Il s'agit là, bien sûr, d'une
simple hypothèse de travail.

Les bâtiments légués par les héritiers
de Philippe Suchard possèdent encore
une qualité rare aujourd'hui: celle de
supporter de lourdes charges. El
comme leur utilisation doit être quali-

• fiée de souple, les locaux seraient sus-
ceptibles de recevoir des affectations
très diverses.

C'est sans doute ce qui explique l'in-
térêt déjà vif manifesté envers cet «hé-
ritage».

Seul vrai problème, peut-être, la
taille gigantesque de l'ensemble qui —
paradoxe — en fait aussi son attrait.
Difficile d'imaginer qu'un industriel
puisse s'intéresser au tout. D'où un par-
tage qui risque, le moment venu, de ne
pas être simple à réaliser...

0 F. T.-D.

Des offres de valeur
Intéressant, d'écouter R.-F. Huber,

président du Conseil d'administration
de Jacobs Suchard Tobler:

— Aujourd'hui, nous avons déjà
reçu des offres de valeur».

Pas de noms, bien sûr, encore que
l'on sache de manière certaine que
l'Etat s'est mis sur les rangs. Et de
poursuivre?

— Une des personnes intéressées
a déjà exprimé son intention de cen-
trer l'activité à réaliser dans les bâti-
ments de Suchard sur l'artisanat.

Aujourd'hui, une évaluation des
premières offres est en cours. Fin
mars, début avril, le groupe pourra
rendre sa décision. Mais pas n'im-
porte laquelle-.

— Nous désirons maintenir, voire
développer le tissu industriel de la
zone. Ce sera un élément — essentiel
- dans notre décision...

Et de souligner:

- Notre objectif est commercial,
certes, mais pas seulement. Nous ne
cherchons pas à faire une opération
spéculative, l' accord est donc total
entre les dirigeants à» groupe, le
canton et la ville: tous souhaitent le
maintien d'emplois à Serrières.

- // s'agit de l'un des derniers
domaines de cette importance en
ville. H est même unique pour ceux qui
ont intérêt à produire à Neuchâtel.

Et le président de rappeler tes
«nombreux avantages» que pré-
sente la région: réservoir important
de main-d'œuvre qualifiée, excellen-
tes liaisons routières et ferroviaires,
mais aussi présence de hautes écoles
et cadre de vie agréable.

- Cest très intéressant: il n'y a
pas que la vue sur te lac~ /ftd

Pour tout savoir sur la coca
«La Coca, c'est quoi?». Ceux qui veu-
lent le savoir n'ont qu'à se rendre
aujourd'hui au Musée d'ethnographie
de Neuchâtel qui consacre une ex-
position à cette plante légendaire.
A voir de 10 à 17h. JE-

Mieux connaître
Neuchâtel
Du Chanet à Vauseyon - des ?
Charmettes aux Deurres: le
puzzle est déroutant, dispa-
rate, mais bien sympathique.
C'est ce qu'explique ce soir,
à 20h 30, Robert Porret ,
dans le cadre des activités i
de la Fondation pour le :
rayonnement de Neuchâ-
tel. En la salle circulaire
du Collège latin. JE-

Feydeau
au théâtre
4 Le théâtre de
Neuchâtel ac-
cueille j . Seyres,
P. Noëlle et. R.
Mirmont dans une
comédie de
Georges Fevdèau
«Monsieur
chasse». Rire et
folie en perspec-
tive ce soir, 20h.

Papillons volent
Les enfants ont congé et le temps ?

est plutôt maussade. Pourquoi ne
pas les emmener au pays des papil-
lons? Papilïorama les attend «Saque

jour, de 10 à 17b, à Marin. JE

Benoit Blue Boy
et son harmonica

Ancien musicien de Stevie Won- &
der, de James Taylor et d'Albert
King, Benoît Blue Boy est français

mais chante la Louisiane. Un savou-
reux mélange à entendre à Plateau

libre à Neuchâtel. JE-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. £ (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à 11 h et 14 à 18 h) £ (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
£ {038)2454 24, (14h30 à 19h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel, (14 à 17 h), fbg Hôpital 19a.
£ (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles ( l i a i  2h30): £ 2291 03.
Drogue: entraide et écoute des parents £ (038) 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 1 1 1
renseigne.
Parents informations: £ (038)255646, (9 à 11 h).
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8hl 5-10h 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le matin;
service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h30, 20hl5, Rain Man, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30, «Deux», 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, La vie est un long fleuve tranquille, 12 ans; 20h45,
Les accusés, 1 6 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 21 h, Les aventures du baron de Munchausen, pour tous.
Bio: 15h, (18hl5 V.O. s/t.), 21 h, La main droite du diable, 16 ans.
Palace: 15h, (18h30 V.O. s/t.), 20h45, Jumeaux, pour tous.
Rex: 14h30, 18h30, La belle et le clochard, enfants admis; 16h30, 20h45, Y a-
t-il un flic pour sauver la reine, 1 2 ans.
Studio: 15h, 18h30, 20h45, Working girl, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): 20h 30, Les accusés, 16 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 20h30, Camille Claudel, 16 ans; 18h30, Le
cauchemar de Freddy, 1 6 ans.
Eden: 1 8h 45, La vie est un long fleuve tranquille, 1 2 ans; 20h 45, Les cigognes n'en
font qu'à leur tête, 1 2 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Les accusés, 16 ans.
Scala: lôh30, 21 h, Le festin de Babette, 12 ans; 14h30, 18h30, La belle et le
clochard, enfants admis.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur (fermé). Jusqu'à 4 h:
(Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: l'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J.-Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule-d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA



Les messagers de Bach
A vec la tournée italienne de l 'OCN et du chœur Da Caméra pour la Messe en Si

S e  
contenter de lécher les vitrines

de Busto Arzizio, des fenê tres des
cars à l'heure crépusculaires où les

lècheurs de glace sortent sur les tro t-
toirs; débarquer encore tout froissés
devant la basilique San Giovanni, ex-
traire les instruments des soutes et se
mettre immédiatement à l'ouvrage: la
tournée italienne du chœur da Caméra
et de l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel (OCN) commence par une
épreuve de force.

Après des semaines d'intenses efforts
et de superbes concerts à Fribourg et
Neuchâtel, le choeur da Caméra et
l'OCN se sont fait les messagers de
Bach à Busto Arzizio et à Udine. Ce
n'est que récemment que le public ita-
lien s'est mis à apprécier le cantor.
Avec la Messe en Si, son exceptionnelle
pulsion d'humanité, alliée à la sublima-
tion spirituelle, ils se sont faits les servi-
teurs d'une grande oeuvre, qui s'est
intégrée admirablement, dans la fer-
veur de la semaine sainte.

Mais les contingences matérielles
sont rudes. Avant le concert, dans la
sacristie de San Giovanni, le moment

UDINE - Le prix des places était plutôt prohibitif... ic _:

est condensé pour le choeur da Ca-
méra. La mise en voix coïncide avec la
mise en tenue. Devant l'impatience du
chef, Pascal Mayer, on vocalise en ac-
crochant les nœuds papillons et en enfi-
lant les robes noires. L'orchestre est
déjà à l'œuvre et constate avec an-
goisse que l'insondable coupole baro-
que lui dévore toute ses notes. Dans la
nef, le son se répercute entre les niches
et les colonnes, quant au chœur, il par-
vient d'une île lointaine. En mettant les
choristes du fond, debout sur des chai-
ses, on gagne un peu d'ampleur. Grâce
au ciel, ils ne souffrent pas trop de
vertige, aucune culbute n'est à déplo-
rer.

L'effort a été merveilleusement ré-
compensé. Une heure après, l'église se
remplissait de près de 1700 person-
nes, dont une partie debout. Les musi-
ciens se sont donné pleinement et dans
le resurrexit, le chœur s'est envolé, la
baguette du maestro Dobrzelewski
aussi. Elle est partie comme une flèche
au dessus de l'orchestre. Le public, ou-
vert, conquis, attentif jusqu'à la fin, a
explosé en un feu d'artifice d'applau-

dissement. Ce concert a portes ouvertes
était offert à la population de Busto
Arzizio par les autorités communales et
une fondation musicale. La manifesta-
tion prenait valeur d'événement en ce
mercredi saint.

Le chef en tournée, c'est aussi le père
de famille rassurant. A l'issue du con-
cert, Jan Dobrzelewski a donné la me-
sure de son sang-froid. Il avait à gérer
quatre-vingt estomacs plus ou moins
affamés, deux cars allant à deux hôtels
différents, avec leurs passagers respec-
tifs, un imbroglio de valises assez grati-
né et des chauffeurs qui voulaient dor-
mir. Un seul orphelin dans tout cela:
Robert Màrki, car l'orgue de la basili-
que était inutilisable.

Le lendemain, après une partie de la
matinée consacrée à contourner Milan,
les cars ont filé à travers la lumière
blonde de la Vénétie, ponctuée de fins
clochers. L'arrivée à Udine laissait deux
heures de pause à l'hôtel avant le
concert, mises à profit par les solistes.
Des messages vocalises passaient d'une
chambre à l'autre.

La salle de concert tristounette, au

plancher marqué par le passage d'une
armée de lutrins et de pieds de contre-
basses ne s'est pas totalement remplie,
mais ici les prix des places étaient
plutôt élevés, à la mesure du pro-
gramme de la saison. L'Orchestre de
chambre de Neuchâtel et le chœur Da
Caméra y figurent parmi des grands
noms d'orchestres symphoniques et des
solistes de prestige. D'ailleurs la pré-
sentation des imprimés ne laissaient au-
cun doute à ce sujet, le chœur Da
Caméra y est signalé comme un des
meilleurs de Suisse et d'Europe cen-
trale. Précédé d'une telle aura, il
n'avait qu'à bien se tenir. Ce qui fut
fait. L'acoustique de la salle lui a per-
mis de faire passer toutes les nuances
de son interprétation. Les tempi acro-
batiques des premiers concerts se sont
quelque peu assagis, tout en gardant
leur fraîcheur et leur vitalité. Là aussi,
un contact profond s'est établi avec le
public. Malheureusement, nouvelle mor-
tification pour Robert Màrki, pas un
seul orgue à l'horizon.

0 L. C.

Vingt ans, la passion
lis étaient trente, mais par un

prompt renfort, ils furent cinquante
pour fêter par un coup d'éclat,
l'épanouissement des vingt ans du
chœur Da Caméra. Avec la Messe
en Si et la tournée italienne, les
chanteurs on vécu un moment
d'apothéose, im cette lancée, les
projets d'avenir sont aussi de très
haut niveau. On parle du Requiem
de Mozart pour 1991.

La mise sur pied d'une oeuvre
d'une telle envergure, n'a pas seu-
lement nécessité un engagement
personnel, parfois difficile à conci-

lier avec des activités profession-
nelles et privées, mais l'effort fi-
nancier était aussi important. Le
budget eu chœur, pour ces concerts
d'anniversaire, a atteint des som-
mets dépassant de loin l'ordinaire,
avec un coût net (déduction faite de
toutes les recettes prévisibles) de
22.500 francs. De nombreuses con-
tributions privées ont été sollicitées,
pour rendre l'événement possible.
La tournée italienne a permis
d'élargir le rayonnement de cette
précieuse rencontre avec un monu-
ment de ia musique occidentale, /le

Jeux de rôles :
pénurie d'acteurs

JEUX _>* RÔLES - Vivre une histoire
par le dialogue. pu- E-

De vendredi à dimanche, au Centre
de loisirs, le deuxième grand tournoi
romand de jeux de rôles et de straté-
gie, organisé par le Club neuchâtelois
«Gold », a procuré aux trop rares par-
ticipants des moments d'intense émo-
tion, de suspense, de peur, de joie,
ponctués d'éclats de rire et de grince-
ments de dents.

«Stellarium», un jeu de simulation
créé de toutes pièces par le Lausannois
Guillaume Albasini, a connu un franc
succès. Tout tourne autour d'une lutte
fratricide, sur une planète étrange, en-
tre différents ministres avides de pou-
voir.

Hélas, ce week-end, les aventuriers
de l'imagination n'étaient pas légion!

— L'an dernier, le tournoi avait sus-
cité un grand enthousiasme du côté des
autres clubs romands, relève Serge Gi-
rardin, du Club «Gold». Nous sommes
donc un peu déçus. Cette année, nous
n'avons quasiment pas eu de répon-
dant. En revanche, de nombreux néo-
phytes sont venus se renseigner sur
place, voire se lancer dans une partie.

En raison de la pénurie d'acteurs,
seuls une vingtaine de jeux ont eu lieu.
Le grandeur nature, qui exige 1 2 par-
ticipants, est lui aussi tombé à l'eau.
Mais tous les accros de l'imaginaire
vécu autour d'une table s'en sont mis
jusque-là, de rêve, d'aventure et de
mystère.

O Ch. L.

Palmarès :
Meilleure figurine peinte: Robert An-

thony, Neuchâtel, Club ((Gold»; meilleure
joueuse: Christine Gast, Neuchâtel, Club
«Gold»; meilleur maître de jeu: Stéphane
Wiget, Neuchâtel, Club ((Gold»; meilleur
dessin fantastique: Julien Hirt, Neuchâtel,
Club ((Gold»; meilleur conteur: Robert
Leu, CLIC, Genève

ACCIDENT S

Septuagénaire
à l'hôpital

Une moto pilotée par un Bernois circu-
lait dimanche vers 15h20 de Neuchâ-
tel en direction de La Chaux-de-Fonds.
A la hauteur de l'hôtel de La Vue-des-
Alpes, cette moto heurta Mme Alice
Aellen, 77 ans, domiciliée à Neuchâtel,
qui traversait la chaussée. Blessée, la
septuagénaire a été conduite à l'hôpi-
tal Pourtalès. /comm

¦ RENVERSÉE - Une voiture con-
duite par un habitant du canton de
Sehwytz circulait dimanche vers
14 h 1 5 Grand-Rue aux Brenets. A la
hauteur du collège, le véhicule
heurta la jeune Cindy Jeandupeux,
6 ans, des Brenets, qui s'était élan-
cée sur le passage pour piétons, du
sud au nord.
Blessée, la jeune Cindy a été con-
duite en ambulance à l'hôpital,
/comm

¦ MAZOUT - Samedi à 16 h 30,
une légère pollution s'est produite à
Saint-Sulpice, dans un canal sans
nom qui se jette dans l'Areuse à la
hauteur du pont du buffet de la
Gare. Il s'agit de mazout de prove-
nance inconnue. L'Areuse n'a pas
souffert, grâce à l'intervention des
pompiers du Val-de-Travers, qui ont
établi un barrage à la sortie du ca-
nal.
Une enquête a été ouverte, /comm

Trois défis démographiques
Conférence du pro fesseur jurass ien André Denis devant les géographes neuchâtelois

D

ernière conférence de la saison,
mardi soir, pour la Société neu-
châteloise de géographie. Elle a,

cette fois, fait venir le professeur André
Denis à la faculté des lettres. André
Denis enseigne au gymnase de Porren-
truy et occupe un poste de lecteur à
l'Université de Berne. Il a parlé des
((Défis démographiques de l'Europe
occidentale». Défis dont il a décrit les
enjeux essentiellement à partir du cas
suisse et qui sont, pour lui, au nombre
de trois: la natalité, la mortalité et la
mobilité.

Le premier peut se résumer en deux
chiffres: en 1964, année du début de
l'effondrement des naissances, la popu-
lation suisse ((fabrique» encore
1 13.000 nouveaux enfants. Dans les
années 76-77, elle n'en fait plus que
72.000, soit 1 1,2-1 1,5 pour mille habi-
tants. Ce qui représente le taux le plus
bas jamais enregistré. Survenue en
pleine période de haute conjoncture,

cette chute ne concerne pas que la
Suisse, mais tous les pays d'Europe oc-
cidentale les plus développés.

— Un des problèmes tient dans le
fait que nous ne disposons pas de mo-
dèles historique antérieur pour avoir
une idée de ce qui va se passer, expli-
que André Denis.

Aux explications classiques et parfois
discutables, comme la contraception et
l'urbanisation, André Denis ajoute la
coïncidence avec un autre fait histori-
que sans précédent: la conquête de
l'espace:

— Notre génération est la première
à avoir vu la Terre de l'extérieur, à
avoir constaté de ses yeux ce qu'elle
ne savait qu 'intellectuellement, à savoir
que nous disposons, pour vivre, d'un
espace fini.

Pareille baisse de la fécondité en-
traîne un ((risque discret mais réel»: le
non-renouvellement des générations.
Quand celle des parents actuels aura

disparu, la suivante comptera un effec-
tif inférieur de 30 pour cent. Une com-
paraison: si en 1985 1000 Suissesses
donnaient le jour à 720 petites filles
qui arriveront en âge de féconder, les
Algériennes en faisaient quelque 2600.
Et encore ce nombre a-t-il baissé de-
puis 1967.

On parle moins du défi de la morta-
lité, mais, selon André Denis, il vaut
largement le précédent: de 45,7 ans
pour les hommes et 48,5 ans pour les
femmes au début du siècle, l'espérance
de vie à la naissance est passée au-
jourd'hui à 72,4, respectivement 78,6
ans. Autrement dit, on a gagné une
génération en moins d'un siècle.

— Ce qui pose quantité de problè-
mes, tels la transmission du patrimoine
ou la manière de gérer les caisses de
retraite face à l'accroissement de l'em-
ploi féminin.

En Suisse, les conséquences les plus
spectaculaires du mélange de la baisse
de la natalité et de la hausse de l'es-
pérance de vie tiennent dans l'augmen-
tation de la population agee — sur
1 000 habitants, 263 auront plus de 65
ans en 2040 — et dans la baisse du
nombre d'enfants. Mais il faut aussi se
méfier de l'apparente stabilité de la
population active: la part des plus de
40 ans va s'accroître. Si bien qu'au
bout du compte, la pyramide des âges
n'aura simplement plus rien de pyrami-
dal. André Denis se demande même si
les déformations qu'on lui prédit ne
sont pas tellement folles et ingérables
qu'elles ne se produiront pas.

Parce que la natalité supérieure des
immigrés masque, en Europe occiden-
tale, la baisse de celle des autochto-
nes, la défi de la mobilité réagit avec
les deux autres. Avec la perspective du
grand marché de 1 993, il s'accompa-
gne aussi d'une modification de la no-
tion d'étranger. Pour un Français,
i'étranger est de moins en moins l'Ita-
lien ou le Néerlandais, mais le ressortis-
sant d'un pays extra-communautaire.

Dont la Suisse, mais surtout dont les
pays du sud. L'intégration eu Europe
de ceux qui les ont quitté n'a rien de

facile, mais elle se fait: aux dernières
élections en France, 600 Beurs ont été
élus conseillers municipaux. Et, comme
l'écrivait Alfred Sauvy, qui pensait là
aux naissances: ((La grande migration
du sud vers le nord est inscrite dans les
registres d'état civil.»

0 J.-M. P.

(( Mélanges » pour
Jean-Pierre Portmann

Avant d'entendre André Denis, les
membres de la Société neuchâteloise
de géographie (SNG) se sont réunis
en assemblée générale. Ils ont appris
de leur président André Pancza qu'à
l'issue d'un exercice (( 'sans histoire»,
la SNG comptait aujourd'hui 209
membres. Elle s'est offert un somp-
tueux excédent de recettes de
9600fr., grâce notamment au coût
exceptionnellement bas du dernier
bulletin.

Le suivant devrait revenir un peu
plus cher: le bénéfice tournera ((seu-
lement», cette année, autour de
4400 francs. Le nouveau bulletin
prendra la forme de ((mélanges»

rédiges en hommage au professeur
Jean-Pierre Portmann. Venus des cinq
continents, les articles parleront donc
d'abord de géographie physique et
singulièrement de moraines. Jean-
Pierre Portmann recevra l'ouvrage le
3 juin.

L'assemblée a par ailleurs nommé
Eric-F. Berthoud délégué auprès de
l'Association suisse des géographes
(ASG). Pour des raisons de renforce-
ment de la cohésion et de meilleure
circulation de l'information au sein de
la profession, cette organisme rem-
place à la fois les défuntes Société
suisse de géographie et Commission
suisse de géographie, /jmp
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Pro Polonia :
soutien concret

Pro Polonia Neuchâtel a été saisie
ie trois requêtes précises. Son vice-
xésident, Philipppe Haeberli, en
Darle:

— Notre président, le professeur
Warzys Zygmunt, lors d'un récent séjour
in Pologne, a eu des contacts divers
avec les représentants de la société
zivile.H en a profité pour envisager une
nouvelle campagne de soutien.

Les religieuses de la Sainte Famille,
employées à l'hôpital Louis Pasteur, à
.odz, qui leur appartenait autrefois,
demandent du matériel médical, no-
amment des seringues jetables.

Puis, les soeurs de la Visitation, de
Zracovie, qui participent activement à
a distribution de secours aux familles
dans le besoin, demandent de la nour-
ïture pour bébés.

Enfin, une association indépendante
-'écrivains et d'artistes, créée récem-
nent à Varsovie, a besoin d'un soutien
:inancier pour l'achat de matériel d'im-
orimerie destiné à à la maison d'édi-
•ion qu'elle s'apprête à fonder.

Philippe Haeberli, au nom du comité
de Pro Polonia, fait appel à la solidari-
té des Neuchâtelois:

— Seule une requête a pu être satis-
faite, les autres sont en souffrance
faute de moyens. Le résultat des négo-
ciations entre le pouvoir polonais et
l'opposition reste bien aléatoire. Quel
qu'il soit, d'ailleurs, rien ne changera
comme d'un coup de baguette magi-
que. Il faudra reconstituer patiemment
le tissu économique et social détruit par
cinquante ans de régime totalitaire.
Notre soutien est plus nécessaire que
iamais.

0 J. P.

L'humour à cinq
le Théâtre en est resté ébahi : 27 instruments et ustensiles

sonores, cela fait du bruit. Mais aussi bon ménage...
ri

eur musique a frappé un grand
coup sur la scène du Théâtre de

§p| Neuchâtel. Au début du spectacle,
on aurait pu craindre que les choses
«tournent au vinaigre». Puis, peu à
peu, un humour plutôt fin, mais néan-
moins ravageur, s'est installé au sein de
ces variations pour vingt-sept instru-
ments et ustensiles sonores. Le sourire
s'est lentement glissé sur les visages,
puis le rire: il fallait savoir que l'humour
du quintette Johannes Kobelt agit par
touches délicates qui, au fur et à me-
sure que la soirée se déroule, devien-
nent de plus en plus mordantes, comme
s'il fallait que le public s'accoutume
pour mieux comprendre.

Katharina Kobelt, Marianne Zurber-
bùhler, Adrian Bodmer, Urs Batt et Jo-
hannes Kobelt, l'ingénieux compositeur,
voyagent d'un instrument à l'autre avec
une aisance assez inhabituelle. Violon-

celle, contrebasse, clarinette, accor-
déon, cybalum pour l'un, sousaphone,
percussion, balalaïka pour un autre...,
mais toujours un jeu irréprochable. Et
c'est peut-être là l'un des points forts
de ce quintette hors du commun que de
s'appuyer sur une technique excellente,
une maîtrise de tous les styles musicaux
et des interprétations rigoureuses: pas
d'écart malgré des compositions ar-
dues jouées sans partition.

Par moments, on se demande com-
ment un accordéon, un violon, un violon-
celle, une guitare et un sousaphone,
par exemple (car les possibilités de
combinaisons sont multiples avec vingt-
sept instruments), peuvent faire bon
ménage. Car malgré des mariages hé-
téroclites, le quintette forme un tout
homogène et inébranlable. La part du
lion n'est réservée à personne, ou plu-
tôt à chacun. Les instruments sont sur un

pied d égalité et ils conversent en toute
complicité.

Le quintette provoque un rire bien
spécial. Il procède sur le mode surréa-
liste. Avez-vous déjà entendu un sousa-
phone jouer un choral de Bach? Pour-
tant, hors de son contexte, cet instru-
ment respire sans difficulté. Connaissez-
vous le ((violon-gramophone»? Cette
hybridation inquiétante ne porte au-
cune atteinte à l'honneur de l'instrument
de Crémone. Avez-vous déjà entendu
de la musique classique, suisse, tzigane,
russe, du jazz, ou plutôt leur image en
couleur, soit bleu, vert, jaune, violet el
rouge, en un seul concert? Eh bien,
laissons répartir Johannes Kobelt: ((Le
concert est la réponse en soi à de
nombreuses questions».

0 i. s.

Gym, rythme
et fantaisie

Le spectacle présente lors de la tra-
ditionnelle soirée de gymnastique par
la société de Serrières, a attiré un très
nombreux public lors des deux séances
de vendredi et samedi. Les parents el
?mis ont suivi avec beaucoup d'intérêt
jn programme qui réunissait tous les
ingrédients du succès tels que: jeunesse,
talent et brin de fantaisie.

Après quelques mots de bienvenue,
le président Francis Burkhardt a pré-
senté sa section forte de quelque 1 50
membres, tous présents sur scène. Ce
sont les enfantines qui ont eu l'honneur
d'ouvrir le spectacle dans un ballet où
le haut de forme était de rigueur, intitu-
lé «tout le monde s'éclate». Ont suivis,
les jeunes gymnastes dans un exercice
de sauts aux minitrampolin. Le groupe
mères-enfants a présenté les pousse-
cailloux de la gym tout fiers de partici-
per avec maman. Sérieux comme... les
jeunes gymnastes dans un joli exercice
d'ensemble composé de mouvements
d'échauffement. Les petites pupillettes
ont évolué pleines de grâce, dans le
monde des étoiles, tout en gardant un
pied sur la lune.

La renommée du groupe artistique
n'est plus à faire et c'est au cheval-
arçons que les futurs champions onl
démontré leurs talents. Le nouveau
groupe, bien sympathique, des active:
«marche» bien. Preuve en est la par-
faite interprétation dans deux numéros
de ballet. Les agrès filles ont mis fin à
la première partie du programme en
proposant au public un excellent exer-
cice de gymnastique au sol. La seconde
partie a commencé très fort sous l'im-
pulsion des artistiques, qui se sont exer-
cés à l'engin certainement le plus spec-
taculaire, la barre fixe. Le niveau très
élevé du groupe et notamment une
magnifique démonstration, très impres-
sionnante de Boris Dardel, membre de
l'équipe nationale A, ont ravi toute la
salle.

Un brin d'exotisme et de rêve, tel est
l'effet laissé par ((Souvenir de Chine et
d'Arabie» un ballet très riche en costu-
mes des moyennes pupillettes. Les actifs
se sont présentés à leur engin de prédi-
lection que sont les barres parallèles
avec peut-être un air de déjà vu ou
entendu! Sur un autre air, de country
cette fois, les dames ont entraîné le
public dans les plaines du «Far West
monégasque».

Le ballet présenté par les agrès filles
a été très applaudi. Les monitrices et
moniteurs ont clôturé comme d'habi-
tude le spectacle en proposant un re-
tour aux années soixante avec ie
«temps des Sixties» sur un air de rock
comme il se doit. Les rythmes ont quel-
que peu changé enfin avec l'orchestre
Jackson, qui a clôturé la soirée, /comm

Vente
par

correspondance
De nombreux membres du Groupe

Marketing Neuchâtel se sont retrouvés
à l'Eurotel pour participer à un sémi-
naire sur le thème «Computer assisted
marketing».

Le conférencier de la soirée, Philipp-
A.Sacher, a fait part de son expé-
rience professionnelle. En effet, depuis
plusieurs années, il utilise ies moyens
informatiques pour la réalisation de ses
campagnes publicitaires.

Pour l'essentiel, il a consacré cette
soirée à l'appro:he du marketing di-
rect par voie postale en posant la
question de savoir si la vente par cor-
respondance peut remplacer le ven-
deur traditionnel.

Les règles de base pour la concep-
tion d'un envoi publicitaire ont d'abord
été commentées et l'accent fut particu-
lièrement porté sur l'importance que
revêt une base de données correcte et
bien entretenue pour l'envoi de «mai-
lings».

L'application complète a ensuite été
démontrée par l'exemple concret du
récent lancement d'une nouvelle maison
de vente par correspondance d'acces-
soires informatiques aux revendeurs de
la branche, la société Set-Up Sa à
Fontainemelon.

Au terme de l'exposé, les coûts de
cette campagne de «mailings» ont été
comparés avec ceux qu'occasionnent
une visite directe chez le client. Il a été
démontré que, même si la vente par
lettre et carte-réponse peut se justifier
par les économies qu'elle permet, une
visite personnelle auprès du client, du
moins dans le cadre professionnel, ne
peut être remplacée. Mais le soutien
d'une lettre publicitaire ne pourra
qu'en augmenter son efficacité.

Cette soirée fort intéressante ap-
porta certainement beaucoup d'idées
nouvelles au public présent, /comm

Légendes et réalités
¦(^̂ ¦MMHBMHM

les aînés à la découverte de Saint-Jacques-de-Compostelle
&«!;!; es aînés de La Coudre-Monruz se

Ij sont retrouvés aux salles de pa-
,i, roisse pour se rendre à Compos-

telle par l'image. Dans un premier
temps, le pasteur Deluz associa le
psaume 121 aux pèlerinages d'autre-
fois. Puis M.Gimmel présenta ((son »
chemin de Compostelle, car il y
avait, en France, différents points de
ralliement réputés, d'où partaient les
((caravanes » de pèlerins pour Com-
postelle.

Parti de Le Puy, dans les Cévennes,
le conférencier sectionna son voyage
en plusieurs étapes: Moissac - Burgos -
Villafranca, pour arriver au but après
1500 km de route. Rappelons que
Saint-Jacques de Compostelle serait le
lieu de sépulture de Jacques, disciple
du Christ, qui serait arrivé là par la
mer. Une autre légende le voit revenir
sur terre vers 800 pour combattre el
vaincre les Maures, alors maîtres du
pays. Ce qui est certain, c'est que du
Xe au début du XVe siècle, Saint-Jac-
ques de Compostelle fut un lieu saint,
vénéré de tous les chrétiens d'Europe et
visité par des foules de pèlerins. On
peut bien penser que le chemin de l'ar
mil n'était pas la route d'aujourd'hui.

M.Gimmel, par d'excellentes diapo-

sitives, conduisit l'assemblée au travers
de régions très variées, tantôt opulen-
tes, tantôt désertiques; vignobles, mon-
tagnes, plaines immenses ou vallées
profondes, rien ne manquait à ce ma-
gnifique voyage, rendu très vivant par
un excellent commentaire. Il faut encore
mentionner les innombrables couvents,
cathédrales, basiliques, églises ou cha-

PÈLERINAGE — Le conférencier présenta «son» chemin de Compostelle. S

pelles qui sont de toutes les architectu-
res, et qui jalonnent ce chemin de Com-
postelle. Les plus anciens de ces bâti-
ments servaient de refuges aux pèle-
rins de ce lointain passé.

En résumé, ce fut une excellente
après-midi, très intéressante et instruc-
tive, qui aurait bien mérité une plus
nombreuse assistance, /sd

Focus 211 :
à fond

Individuellement, quatre des cinq
musiciens de Focus 211 sont bien
connus dans la région. Personne n'a
oublié Michel Marthe et son vibra-
phone. Claude Vuilleumier , lui, joue
depuis 20 ans avec les «Jazz Va-
gabonds». De même que Roger
Robert au piano. Quant à Eddy
Rivaz (celui qui ne lit pas «L'Ex-
press» et tombe ta veste), il a traî-
né ses baguettes un peu partout.
Depuis quelque temps, Pierre-An-
dré Giauser est venu les rejoindre
avec sa contrebasse.

Tout ce beau monde donne «Fo-
cus 211». Jusqu'à maintenant, ce
groupe ne faisait guère parler de
lui. Son passage à «Plateau Libre n
risque bien de changer les choses.

Parce que «Focus», c'est un peu
lé maillon qui manquait entre les
«Jazz Vagabonds» et les «Bovet
Brothers». Autrement dit, un jazz
qui s'inspire fortement du bop, tout
en exploitant les rythmes latino-
américains. Quelques agréables
touches funk aussi, et de gaillardes
incursions dans le binaire.

Au répertoire, du Parker, bien
sur, mais aussi quelques perles
comme «Stoten moments» pu ((Time
after Urne». Claude Vuilleumier
n'est pas Miles, mais il en tire une
bien j o l i e  chose.

Répertoire agréable donc et soir
rée plaisante où l'on ne s'ennuie
même pas le temps d'un thème. On
apprécie la belle sonorité du bugle,
on réentend avec plaisir du vibra-
phone, instrument qui se fait rare.
On découvre aussi un enfant d'Al-
bert Ammons, qui touché sérieuse-
ment du côté de Bqbby Timmons.

Et puis, on se prend à marquer ie
tempo du pied. C'est que les musi-
ciens de «Focus» se donnent. A
fond. Et comme ils n'ont pas perdu
de vue l'élément essentiel qu'est le
swing, ils swinguent Avec un plus
lorsqu'ils jouent leurs propres thè-
mes. Il y en a encore peu au réper-
toire, mais c'est peut-être la voie à
suivre.

là, les musiciens sont particulière-
ment à l'aise. Ca se répercute sur le
public et l'atmosphère monte de
quelques degrés avec «Tropicana»
ou «Just for fun».

0 J.-B. W.

A dix pour la musique du 20me
Public plutôt clairsemé jeudi au Conservatoire

E

m% st-ce que les noms de Roussel,
Martin et Ravel font fuir le public,

|J ou bien est-ce qu'un concert pro-
grammé Jeudi-Saint ne saurait attirer
du monde?

Toujours est-il que nous nous sommes
retrouvés moins de dix personnes jeudi
soir au Conservatoire pour le concert
qu'y donnait Friedemann Sarnau, vio-
lon et Pierre Coy, piano. Friedemann
Sarnau nous a subjugué par la qualité
de son jeu fait de finesse, d'élégance
et d'expressivité, le tout soutenu par
une technique parfaite et une justesse
absolue même dans les délicates har-
moniques. Quant à son accompagna-
teur, il appartient à cette classe rare
des pianistes attentifs, doués d'une sen-
sibilité supérieure et d'un jeu de
grande classe. Bref, l'accompagnateur

rêvé. A comparer les trois Sonates ins-
crites au programme de ce récital, on
conviendra que celle de Roussel est la
plus difficile d'abord par sa structure
concentrée, son harmonie compacte où
les retards et les anticipations font par-
ties intégrantes des accrods, et sur son
refus systématique de la séduction so-
nore debussyste. Pourtant, elle dégage
un sentiment de force et de plénitude
qui finit par emporter l'adhésion de
l'auditeur. Lorsque Roussel l'écrit, cette
Sonate No2 op. 28 atteste que le
compositeur a atteint sa pleine matu-
rité.

Oeuvre de jeunesse, la Sodnate de
Frank Martin offre l'attrait d'une bien-
facture remarquable, mais où les prin-
cipes de compositions qui feront de son
auteur un des musiciens les plus impor-

tants de ce siècle sont absents, en par-
ticulier certains éléments de dynami-
que. Mais l'on sent combien la musique
habitait le compositeur et elle s'ex-
prime naturellement.

Enfin, authentique chef-d'œuvre, la
Sonate de Ravel sonne d'une moderni-
té presque surprenante. Outre l'emploi
(un peu artificiel) du «blues», on assiste
à deux discours différents entre le vio-
lon et le piano, lorsque le premier
chante, le second ricane, au point d'ail-
leurs que l'on se demande s'il s 'agit de
la même œuvre qui est jouée. Mais l'art
de Ravel est tel, que l'on se pique au
jeu, lequel finit d'ailleurs par résoudre
cette apparente dualité dans un mou-
vement perpétuel endiablé.

0 J.-Ph. B.
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Raisons d'une baisse fiscale
le conseiller communal Claude Bugnon explique le pourquoi et la portée

du nouveau barème des tarifs de l 'impôt

L

a Ville de Neuchâtel s'apprête a
alléger sa charge fiscale. Le
Conseil général se prononcera le 3

avril sur le rapport de l'exécutif. Le
directeur des finances, le conseiller
communal Claude Bugnon, a bien voulu
expliquer le pourquoi et la portée de
ce changement qui devrait intervenir
dans le barème de l'impôt cette année
déjà.

— Plusieurs raisons ont amené le
Conseil communal à proposer une mo-
dification du barème fiscal. Tout
d'abord, précisons que les change-
ments sont assez fréquents. Voilà deux
années de suite que nous sommes sur un
barème différent. En 1987 nous avions
l'ancien barème auquel nous avions
ajouté une déduction pour l 'ensemble
des contribuables mariés, afin de faire
une première différentiation pour que
le changement de la loi sur les contribu-
tions n 'augmente pas l'impôt des contri-
buables en ville de Neuchâtel.

En 1988, nouveau barème tenant
compte du splitting — on impose les
personnes mariées sur la totalité de
leur revenu, mais à un faux que l'on
obtiendrait en choisissant 55% du re-
venu. Ce système tenait compte du
changement intervenu dans la législa-
tion cantonale imposant cette méthode
à la suite d'une décision du Tribunal
fédéral qui voulait une égalité de trai-
tement entre les impôts d'un couple el
ceux payés par deux concubins réali-
sant le même revenu.

La même année, le législateur canto-
nal a été sollicité pour une nouvelle
révision fiscale allégeant les basses
classes de revenu, reconsidérant l'impôt
sur la fortune et augmentant les déduc-
tions pour enfants. Le Grand Conseil a
renvoyé ces projets du gouvernement
devant une commission tout en oc-
troyant un rabais fiscal de 8 %. Ce
dernier ne concerne que l'impôt canto-
nal. Sur le plan communal, les contri-
buables ne bénéficient d'aucune réduc-
tion. Or, si le Grand Conseil n 'avait pas
renvoyé le projet, les contribuables
chargés de famille, en tout cas, puisque
les déductions pour enfants étaient
augmentées — sans parler de quel-
ques autres réductions — auraient
également vu leur impôt communal

baisser quelque peu.
— La commune aurait donc dû

consentir à un sacrifice.
— C'est exact. Il est donc équitable

que, à la suite de ce renvoi en commis-
sion, les communes qui le peuvent fas-
sent un geste. Pour cela il faut en avoir
les moyens, c'est-à-dire des comptes
équilibrés. Or, ceux du chef-lieu l'ont
été en 1988, avec même un léger
excédent. Le premier barrage est donc
franchi. Autre élément à considérer: le
Conseil général avait voté un postulat
socialiste, amendé par tes libéraux, de-
mandant une réduction de la charge
fiscale.

— Pourquoi avez-vous déposé vo-
tre rapport déjà pour la séance
d'avril?

— Le Conseil communal a dû travail-
ler rapidement puisqu 'il a pris sa déci-
sion entre le moment où il a eu connais-
sance du bouclement 1988 et celui où
il a préparé ses rapports à l'intention
des conseillers généraux. Car nous tou-
chons l'impôt 1989. Les travaux dans
les commissions de taxation avancent
et il faudra bientôt renvoyer les borde-
raux, envoi qu 'il n 'est pas possible de
différer si l'on change de barème. En
effet, des contribuables vont quitter la
commune et nous devons les taxer selon
le nouveau barème. Il serait, en effet,
inéquitable d'imposer des contribua-
bles selon l'ancien barème alors que,
s 'ils restaient à Neuchâtel, ils bénéficie-
raient d'une réduction de 50, 100,
voire 150 francs. Une fois connue la
décision du Conseil général, nous pour-
rons envoyer des borderaux conformes
pour le mois de mai.

— Comment avez-vous procédé
pour cette révision?

- Dès l'instant où l 'on donne 50 fr.
aux célibataires, il faut donner 100 fr.
aux mariés du fait de l 'égalité des
droits. Un geste en faveur des céliba-
taires amène implicitement un geste
pratiquement identique pour les per-
sonnes mariées. Toucher au barème est
donc coûteux.

C'est pourquoi nous avons admis de
donner à tous les contribuables, du bas
au haut de l'échelle, une exonération
de 800 francs. Nous avons ouvert les
catégories de revenus qui s'arrêtaient
précédemment à 2000 fr. (de 0 à
2000 francs). Nous sommes partis de 0
à 2800 fr., de 2900 à 4800, de 4900
à 6800, etc. Donc, ouverture du ba-
rème avec pour effet de soulager tous

CLAUDE BUGNON - Un geste équi-
table. &

les contribuables. Pour les tout petits
revenus des célibataires, nous avons
accordé des réductions qui, relative-
ment, peuvent être de 30, voire de
40 %, puis, au fur et à mesure que l'on
monte dans l'échelle, la réduction se
réduit pour s 'arrêter au maximum de
138.000 fr. (précédemment de
130.000 francs). D'où une réduction
qui va au maximum à 88 francs. Pour
les personnes mariées, la réduction va
de 100 % pour aboutir à 0% à
252.000 francs. Le maximum est de
160 francs. On peut donc affirmer que
98 % des contribuables bénéficient
d'une réduction de la charge fiscale.

- Que représente cet effort fiscal
pour la Ville?

— Même si l'effet n'est pas très
important sur le bordereau du contri-
buable, il l'est sur les finances publiques
puisque le manque à gagner devrait
être d'environ deux millions.

Cette mesure va tenir un ou deux
ans. Dès l'instant où la commission du
Grand Conseil aura déposé son rap-
port et que le législatif aura pris ses
dispositions, nous devrons nous adapter
sur ce qui se fera sur le plan cantonal.

Le rapport du Conseil communal sera
discuté le lundi 3 avril prochain par le
Conseil général. S'il l'accepte, le contri-
buable du chef-lieu bénéficiera cette
année encore d'une légère baisse de
sa charge fiscale.

0 J. My

AGENDA
Collège latin : 20hl5, ((Du Chanet au
'auseyon-Des Charmettes aux Deurres-
lar monts et par vaux», par M. Robert
'orret.
héâtre: 20h, «Monsieur Chasse», comé-
lie de Georges Feydeau.

'ermanence médicale et dentaire: en
as d'absence du médecin ou du médecin
lentiste traitant, le ï° 251017 rensei-
|ne pour les cas urgents.
'harmacie d'office: Kreis, pi. Pury (So-
;il). Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
eures d'ouverture, le poste de police (Ç
!5 1017 indique le pharmacien à dispo-
ition en cas d'urgence.
Jffice du tourisme : r. de la Place-d'Ar-
aes 7 <p 254242.
libliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
)ital 41. De 14 à 17h30, ouverte à tout
2 monde.
libliothèque Pestalozzi: de 9 à 12h et
le 14 à 18h.
)iscothèque Le Discobole: location de
lisques, de 14h30 à 18h30.
'entre de rencontre et d'accueil: r. du
ieyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h, (p
Î45651.
«usée d'art et d'histoire: (10 a 12h et
14 à 17h), les collections du musée.
rtusée d'ethnographie: (10 à 17h) ex-
position ((La coca, c'est quoi?» et les
:ollections permanentes.
Vlusée d'histoire naturelle: (10 à 17h)
«positions: ((Arbres et arbustes d'Eu-
ope», gouaches de Pierrette Bauer-Bo-
'et, ((Islande, terre de contrastes», pho-
ographies de L.-P. Closuit, ((Mémoires de
terres», géologie régionale et les collec-
tons du musée.
«usée cantonal d'archéologie: de 14 à
I7h.
Paierie des Amis des arts : ( 10 à 1 2 h et
14 à 17h), Yvan Moscatelli, peintures
'écentes.
Salerie Ditesheim: (14h à 18h30) Vi-
lardel, peintures.
Salerie du Faubourg: (1 4 H30-1 8h30)
Pierre Alechinsky, gravures.
Salerie Top Graphie: (9h30 à l l h30
et 14h30 à 18h30) gravures.
Salerie de l'Orangerie: (14 à 18H30)
Jacques Birr, peintures.
Salerie 3: (14-18h) Jahani Palmu, pein-
tures de Finlande.
Salerie des Halles: (14 à 19h) Empi,
^odet, Fenouil, peinture figurative; Dur-
r°ux, sculpture.
Ecole club Migros: (10 à 12h et 14 à
'8 h) Helga Schuhr, peintures.
Salerie de l'Evole: (9 à 12h et 14 à
'8h30) oeuvres diverses.
bateau libre : (15 à 2h) Benoit Blue Boy.

Accroître le patrimoine
La Ville pourra it acquérir pour 2.650.000 fr.

l 'immeuble abritant l 'Office du travail

L

e Conseil communal désire acqué-
rir, pour le prix de 2.650.000 fr.,
auquel il convient d'ajouter un

montant de 5% pour le paiement des
lods et des frais de notaire, l'immeuble
no 27 du faubourg de l'Hô pital. Il
abrite depuis 1 965 l'Office du travail
de la Ville qui occupe les deux tiers du
bâtiment. De nombreux amateurs con-
voitent cette construction sur laquelle la
commune possède un droit de préemp-

ACHA T - A vec l'acquisition de l'immeuble 27, faubourg de l'Hôpital, l 'Office du travail de la ville serait enfin dans
ses meubles ! _tr- _£

tion de 30 ans. L'actuel propriétaire
s'engage à donner la priorité à la Ville
au prix convenu pour autant qu'une
décision soit prise rapidement. En cas
de renoncement, le bail relatif à l'Of-
fice du travil, prochainement à
échéance, pourrait être résilié sans dif-
ficulté. D'où une situation inconfortable.

Si le bâtiment est en bon état, certai-
nes peintures et les revêtements des
sols devraient être rafraîchis. Mais ces

frais auraient été inévitables puisqu'il
est prévu de relier sous peu l'Office du
travail à l'informatique.

Cette acquisition, qui contribuera à
rétablir l'équilibre demandé par le
postulat socialiste de Monika Dusong
(juillet 1986), permettra à la Ville
d'être propriétaire d'un immeuble bien
situé sur une parcelle de 588 m2 et
occupé par un service important de
l'administration. A j . jy\v

Un agent
d'Interpol

très spécial
C'est d'usurpation de fonction ei

d'infraction à l'arrêté sur les armes
et les munitions que P.L était ac-
cusé. Jeudi, le tribunal de police a
abandonné la première prévention
et condamné P.L à 80fr. d'amende
en vertu de la seconde.

Le 19 décembre dernier le pré-
venu, l'arme à la ceinture, a fail
irruption dans un restaurant de la
ville, et prétendu être un agent
d'Interpol en mission spéciale, char-
gé d'enquêter sur un attentat com-
mis contre le consulat d'Italie, il n'a
trompé personne sur sa fonction,
mais la condamnation se justifie
puisqu'il ne bénéficiait d'aucune au-
torisation de port d'arme.

A.U., quant à lui, a vu ses agisse-
ments sanctionnés par 70 jours
d'emprisonnement et 200fr.
d'amende. Pour la peine privative
de liberté, c est du bout des lèvres
que la présidente a accordé le sur-
sis, avec un délai d'épreuve de trois
ans.

On reprochait à A.U. d'avoir
acheté et consommé du haschisch et
de l'héroïne. De plus, circulant rue
des Beaux-Arts il a causé des dé-
gâts avec sa voiture à un véhicule
en stationnement, puis a pris la
poudre d'escampette. Il a encore
confectionné et falsifié des ordon-
nances médicales afin d'obtenir di-
vers médicaments dans des phar-
macies. Toutes ces préventions ont
été retenues.

En revanche, on n'a pu établir
que A.U. avait commis une escro-
querie à la poste d'Auvernier; pour
cela, il eût fallu prouver l'intention
d'induire en erreur la buraliste, con-
viction à laquelle on ne pouvait
arriver.

0 A.-Ph. L
# Tribunal de police: Mme Gene-

viève Joly, présidente; Mme Lydie
Moser, greffière.

Histoire de
la vieille

ville
La Vieille Ville rajeunit. Et le pro-

meneur qui flâne le long des im-
meubles restaurés de la Rue Fleury
ou du Coq d'Inde ignore bien sou-
vent quels secrets s 'y sont cachés.
Aussi Robert Porret, qui donnait
mardi soir une conférence au Col-
lège latin, a fait découvrir aux
amoureux de Neuchâtel la petite
histoire de la colline du Château.

Début de la visite: les rues réno-
vées des Moulins ou du Trésor, où
l'on peut encore observer, au bas
de chaque porte, un grattoir à
chaussures désormais inutile. Un pe-
tit arrêt au Coq d'Inde, avec un clin
d'oeil à la Maison de Montmollin,
bâtie en 1686 et, selon la légende,
cimentée au vin blanc une armée où
le Neuchâtel était particulièrement
mauvais.»

Le promeneur s'engage ensuite
dans la ruelle Belvaux avant de
prendre le petit escalier — très
raide - qu 'empruntaient jadis les
pêcheurs se rendant au lac. Eh oui!
les vagues venaient battre les ro-
chers à la hauteur de l'Evole! Elles
ont bien reculé depuis.

Une fois les 52 marches pénible-
ment gravies, il faut encore prendre
garde (vous connaissez bien, mes-
dames, ce calvaire I) à ne pas se
tordre une cheville, ni casser un fa-
Ion, sur les pavés de la Rue du
Château. Sans oublier de lever le
nez pour admirer le griffon argenté
de la fontaine du même nom. Et
l'escalade n'est pas terminée, foin
de là, puisqu'il faut encore ((se far-
cir» la Tour des Prisons. Mais une
fois au sommet, quel spectaclel
Toute la ville s 'offre au regard. Et
tes très belles diapositives de Ro-
bert Porret incitent plus d'un Neu-
châtelois à gravir l'ancienne de-
meure des Comtes pour dominer à
son tour le chef-lieu.

La promenade se termine au
Château, via le Jardin du Prince, où
se trouvaient autrefois des vignes,
et qui, transformé en parc, fut offert
à l'Etat à la condition que nul n'y
touche. Chose promise, chose due.
Le jardin n'est pas prêt de dispa-
raître, et les enfants pourront en-
core longtemps dénicher des moril-
les au pied des arbres... / fk

§9 T ~ I ? T3xi

f 

SAISON
THÉÂTRALE

ce soir à 20h

MONSIEUR CHASSE
• Location : Office du Tourisme,

Place-d'Armes 7, tél. 254243.
708807-76

• \
URGENT, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE franc angl
Libre de suite

Tél. 24 31 31 709045 76\ J

Action cuisses
de poulet
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¦Èfl Boucheries Coop
+ principaux magasins

709037-76
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AU VIEUX VAPEUR
Restaurant - Bar - Tél. 246644

RÉOUVERTURE
SAMEDI 1er AVRIL 89 ,

V 708462-76 -I
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.^ Ê̂^^ Ŝf ŷ iSF ag Ht S

^̂ _ '̂*'»
K̂^̂  .̂ ^̂ ^Bl|§8 BS  ̂ _M F̂ SI : '!-Nia;;::. . "̂ Jl ĝk, -̂
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Ĵ s-aw-î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĝl̂ M [JBIlPiSniijiSB ¦̂̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M___________________H____H______BH i___ii_______j ________!________________________________.- B^^Bs____^_g_B_si_l BiM____ii_5 ___rSii ¦ ' IUJ [ ¦» * mm"mm i - i .F. .  ^M B̂B PM___»

_̂ _̂^^̂ ^̂ B̂_I 9_s '!-= ,.i ¦===_= - , ? . L̂W" ^̂ ~̂ b̂i :T^Mf^^^E_S__~_____^fc_^^ _^_^^V__ ^__I_B - ¦-  ¦ ¦ ¦¦ • • ~ . .. .=_ -¦¦ ' _, ̂ ^^ ,__^^^_fc ^^_^^_B_£ ¦_»
__ËÎ_^_r ^ ¦¦ ' J_t__F  ̂^^ME 

:;H

?_H BEjPvM^Hr - ^^__F^' ^^_R T__I
m ¥ É -  '"̂  ̂ N'--^_MM mmWÊr/' "̂ ?. S^ÊèSM ¦

|Ki"4 " _i^. iJri l EffPÏ L' àUmSÊ _____=____T^^ _A .T_ in- ,J f^-^^^^B ^H^P*^̂

^¦̂ ¦̂ -̂ |t
^
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Il existe une berline sport que vous ne risquez 2,7 1 (169 ch, 24 soupapes), silencieux, docile et puissant,
pas de rencontrer à tous les coins de rue: la Rover Vitesse. Pour émerger du quotidien, vous avez le choix : boîte ma-
Elle est strictement réservée à ceux qui aiment afficher leur nuelle cinq vitesses ou automatique à quatre rapports avec
indé pendance d'esprit. A l'extérieur , une Hl| ""^^^HBPSS gestion électronique. Et 

bien 
entendu
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l'ABS de série. Une chose est sûre , la
arrière. A l'intérieur , un confort somptu- j k  tP V̂É !¦______ Rover Vitesse se distingue de toutes les

NE H_Pfc__ ^̂ ^̂  HëUHéBeux avec garnitures en bois et sellerie HÇ Ifc ^ 75 fllf autres. N'attendez pas p lus longtemps
en cuir. Sous le capot , un moteur V6 de pP-*̂ (K- y" j r  '¦J  ̂ pour vous en convaincre : venez l'essayer.
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Rover Vitesse , ABS, boîte manuelle cinq vitesses ou automati que à quatre rapports avec sélection sport/économique , dès Fr. 46550. -. Rover Sterling, dès Fr. 46550.-. Rover 827Si , dès Fr. 36900. -. Importateur:  Streag SA, 5745 Safenwil. Tél. 062/99 94 11. Rove r-Multi-Leasing, 01/495 24 95.

14 adresses pour un essai sur route loin du quotidien : BERN: Brùgg-Biel , Max Schlap bach , 032/53 22 53. FRIBOURG : Marl y, Emil Frey SA, 037/46 14 31. GENÈVE: Genève , Autobritt SA, 022/32 00 10.
• Genève , Garage P. Keller SA, 022/33 94 03. NEUCHÂTEL: La Chaux-de-Fonds , Garage Bering et Cie., 039/28 42 80. • Neuchâtel , City Garage , 038/25 73 63. VAUD: Coppet , P. Relier ,
022/76 12 12. • Lausanne , Alfonso Amendola , 021/25 56 77. • Lausanne , Emil Frey SA, 021/20 37 61. • Les Tuileries, Nord Autos SA, 024/24 24 44. • Montreux-Territet, Garage Brumont SA,
021/963 15 18. • Nyon , Emil Frey SA, 022/61 25 21. VALAIS: Sion , Emil Frey SA, 027/31 31 45. • Visp, Garage St-Christop he , 028/46 1144.
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Familiales, contemporaines, rustiques, inti-
mes... Toutes les cuisines et tous les goûts se
retrouvent chez mon installateur conseil
Mobalpa. Huit cents décors, pleins d'idées,
mon installateur conseil Mobalpa sait ce qui
me plaît. Mobalpa, je suis si bien.
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f^T  ̂ Agencements 2063 Sau.es EXPOSITION
/ l ~k de cuisines S.A. Tél. (038) 53 50 63 PERMANENTE/ ké\ V _géW '06331-10
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Emmaiis
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles,
bibelots,

livres ,
appareils ménagers,

tableaux,
antiquités.

En bon état.

Tél. (039) 26 65 10.
Merci d'avance.

578949-10

Fr. KXX).- à fr. 70 OOO.-
Je désire Fr. 

Nom 
Prénom . 

Rue N 
NPA/Lieu 
N° téléphone 
- ,  EX
Date de naissance 
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Incendie en sous-sol
Un simulateur pour le ski nautique a ete la proie des flammes

Problème numéro un pour les pompiers : tro uver l 'entrée...

U

n incendie a complètement ra-
vagé, samedi en début de soi-
rée, le sous-sol actuellement en

réfection d'un immeuble du centre de
Peseux, à la Grand'Rue 27. Il était
environ 17 h 45 lorsque des passants,
attendant le trolleybus à l'arrêt du
temple, ont été intrigués par une fu-
mée noire qui se dégageait du vieux
bourg, sans qu'ils puissent en déter-
miner l'endroit précis. Problème que
rencontrèrent également les pom-
piers qui, dès leur arrivée, durent
d'abord chercher comment pénétrer
dans les locaux :

— Pour avoir vu les plans, nous
savions que là-dessous se construi-
sait un simulateur pour le ski nauti-
que, déclare le capitaine Jean-
Claude Vauthier. Mais comme la
construction n est pas terminée, la
visite des lieux n 'avait pas encore
été faite. Nous avons donc d'abord
dû chercher l'entrée.

Les locaux enfin repérés, le com-
mandant dut aussi se rendre à l'évi-
dence que son effectif était nettement
insuffisant. En raison de la période
pascale et surtout du match de Xa-
max, à part cinq hommes du centre
de secours de Neuchâtel venus en
appui avec leur tonne-pompe, les
pompiers subiéreux se sont retrouvés
à... quatre! D'où un appel lancé au
stade de la Maladière demandant
aux sapeurs de Peseux de rentrer
immédiatement. Appel entendu par
une quinzaine d'entre eux (plus le
photographe et le journaliste de ser-
vice...).

Sur place, les soldats du feu durent

s'y reprendre à trois fois avant de
pouvoir véritablement intervenir:

- Dans ce labyrinthe, même mu-
nis de masques de protection, nous
n 'arrivions pas à nous diriger tant la
fumée était opaque précise encore le
capitaine Vauthier. Et puis, la chaleur
intense nous empêchait d'approcher.
Finalement, grâce à l'emploi massif
de mousse, nous avons pu localiser
le foyer.

Après deux heures de lutte efficace
- pendant cette période, toute la
circulation a dû être détournée — le

MOUSSE — Il a fallu en faire un usage massif pour localiser le foyer.
ptr-JE

sinistre a ete circonscrit. Si les causes
ne sont pour l'heure pas définies
(l'enquête menée par la police de
sûreté permettra de les déterminer), il
n'est pas impossible que l'incendie
soit dû à une défaillance d'un ta-
bleau électrique. L'état dans lequel il
se trouvait après coup pourrait le
laisser supposer. Ce qui est certain
en tout cas, c'est que les dégâts sont
très importants. Ils pourraient se chif-
frer à quelque 100.000 francs.

0 H. Vi

Valeurs mal
assimilées

Ercrcrn

Pierre Dubois
chez les paroissiens

MAISON DE PAROISSE - Des tra-
vaux d'entretien pour 170.000fr„
mais le financement n 'a pas encore
été étudié. £-

Parce qu'il a des attaches familiales
à Peseux où il a pcssé une partie de sa
jeunesse, le conseiler d'Etat Pierre Du-
bois a participé lécemment à la pre-
mière partie de l'assemblée annuelle
de la paroisse réformée. Invité à s'ex-
primer sur les défis et les attentes du
monde contemp.rain, P. Dubois s'est
attaché à faire part de quelques ré-
flexions, telles qj'un magistrat peut les
concevoir:
- On ne peut cacher que notre

monde a resseiti une grande évolution
avec l'arrivée des techniques moder-
nes, de valews nouvelles parfois mal
assimilées. Dans notre société, on est
devenu toujoirs plus individualiste et
personne ne peut nier qu'il s 'agit d'une
civilisation de grande consommation. A
remarquer cussi une plus grande ex-
pression de a liberté, qui se manifeste
par davantage de contestation, par-
fois démocratique, parfois hélas vio-
lente.

Et Pierre Dubois de constater aussi
que pour poursuivre un développement
intense, c'est une économie de crois-
sance qui est désirée en haut lieu. Avec
beaucoup d'engagement, de producti-
vité, d'exigences parfois inhumaines
contraire; à certaines évolutions des
loisirs:

- Peit-on continuer cette course ef-
frénée et recherchant une plus grande
égalité ;ociale et une justice plus acco-
modanle pour tous? Tout cela postule
un diaioçue, des explications et des
discussions entre partenaires. S'agis-
sant de l'Eglise, favorable à de telles
réflexion:, elle ne peut vivre en vase
dos, mais doit au contraire favoriser les
échange: d'idées, prendre certaines
positions délicates, aider les déshérités
où qu 'ils soient.

Après ces réflexions appréciées de
l'auditoire, la vie interne de la paroisse
a reprisses droits, étant présentée par
le biais de rapports des pasteurs Per-
ret et vcn Allmen, de M. Blaser, visiteur
dévoué et du président Denis. Des re-
mercierrents ont été adressés à Cl. Rol-
lier, J.-F. Gunter et F. Nadler pour le
travail 'éalisé en faveur de l'installa-
tion de: nouvelles orgues. Une fois les
compte: commentés par la trésorière
Claire Josset, le pasteur Perret a an-
noncé ;a démission pour le 30 juin
prochan, après un ministère de douze
ans à Peseux, pour répondre à un
besoin de renouvellement et de service
auprès des malades.

Enfin, l'assemblée a pris note que des
travau: d'entretien sont nécessaires à
la maison de paroisse, la dépense
s'élevait à quelque 170.000 francs. Le
financement de cette somme impor-
tante n'a pas encore été étudié, et il
n'est pas encore établi si les travaux se
feront sn une seule fois ou en plusieurs
étapes

0 w. Si

¦ ÉLECTIONS - Demain soir en
séance publique, les candidats de Pe-
seux pour le Grand Conseil (tous par-
tis corfondus) vont se présenter à la
population. Ils le feront lors d'un dé-
bat présidé par Biaise Stucker sur les
problèmes touchant à la fiscalité,
l'aménagement du territoire, la santé
publique, les communications, la politi-
que sociale et Neuchâtel face à l'Eu-
rope de 1992. Après la séance, une
verres sera offerte par le Conseil
communal, /wsi

Le FC change de tête
_prcn

;

Instigateur d'une nouvelle fo rmule de direction, Angelo Todeschini
reprend les rênes du club. En je tant du même coup les bases de l 'avenir

L e  
football-club Boudry s'est donné

une nouvelle structure d'organisa-
tion propre à mieux répartir les

tâches et les responsabilités des diri-
geants. Véritable cheville ouvrière
d'une étude qui a abouti à des chan-
gements d'orientation fondamentaux,
Angelo Todeschini a tout naturellement
été appelé à figurer (provisoirement)
en tête d'un organigramme totalement
repensé, lors de la récente assemblée
générale de printemps.

La démission ((fracassante », en juin
1987, de l'ancien président Gilbert
Ott, avait mis en lumière certaines ca-
rences dont souffrait l'organisation du
club. Une équipe s'est donc mise au

ANGELO TODESCHINI - Des idées plein la tête pour l'avenir du FC Boudry.
hvi- .fi

travail pour trouver non pas l'oiseau
rare apte à reprendre les destinées du
FC, mais bien pour jeter les bases d'une
direction moderne. Désormais, le nou-
veau plan général comprend, outre un
président chargé avant tout de trouver
les moyens nécessaires à la réalisation
des objectifs fixés, un comité directeur
de cinq membres dont les responsabili-
tés sont extrêmement précises: adminis-
tration, finances, direction technique, in-
tendance et animation.

Le secteur administratif (archaïque)
devra être traité d'urgence. Il n'est plus
possible aujourd'hui de travailler
comme il y a cinquante ans. L'informati-
que, notamment, est un des éléments

de modernisation indispensable que
Robert Perrinjaquet est chargé de met-
tre en application dès que possible. Les
finances, actuellement saines, restent
l'apanage de Pierre-André Wuillemin
qui, durant une année et demie, a
cumulé les fonctions de trésorier et de
président du club.

La direction technique, prise en main
par Jean-Claude Christinet - il y re-
vient après s'en être distancé pour
quelques divergences de vues — est
sans doute le point le plus important de
toute cette nouvelle structure. Il faut en
effet songer sérieusement au FC Bou-
dry de demain, et c'est un travail de
longue haleine dont il ne faudra pas
attendre des miracles tout de suite,
mais qui portera ses fruits dans les
années futures. L'intendance (matériel,
installations sportives, etc.) est aussi un
nouveau poste et c'est Angelo Todes-
chini — il cumulera ainsi avec le poste
de président central ad intérim — qui
s'en occupera. Enfin, l'animation a été
confiée à Kurt Dolder qui aura la
lourde tâche de mettre sur pied toute
une organisation de manifestations ex-
tra-sportives indispensables sur le plan
financier.

Cette nouvelle structure, à laquelle
s'ajoutent encore deux commissions (fi-
nances et transferts), ne modifie pour-
tant en rien les attributions du comité
central chargé de traiter les affaires
courantes. Le FC Boudry nouveau est
arrivé: on n'en a pas renié le passé
pour autant!

Pour le reste, l'assemblée a aussi pris
connaissance des activités de l'année
écoulée par le biais de rapports détail-
lés. Mais ce sont bien entendu les pers-
pectives d'avenir du club qui ont retenu
l'attention des participants. Cela d'au-
tant plus que le nouveau ((big boss » a
été très clair dans ses propos: ((Nos
objectifs ne pourront se réaliser
qu 'avec l'appui total de tous les mem-
bres à qui il sera beaucoup demandé.
Sans vous, nous n'arriverons à rien,
alors engagez- vous i... ».
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¦ TROIS SUR 18 - Pour la seconde
manche du concours de pêche de
l'Amicale des traîneurs du port d'Au-
vernier, trois truites seulement ont
mordu aux hameçons de dix-huit par-
ticipants. Le classement est le suivant :
1. Philippe Ramseyer, 197 points, 1
kg 220; 2. Alain Schwaar (181 pts, 1
kg 160); 3. Equipe Roger et Jean-
Philippe Perrinjaquet (104 et 103 pts,
1 kg 320). /clhd

¦ POISSON OU ES-TU? - Lors du
dernier concours de la section Béroche
des pêcheurs à la traîne, 28 pêcheurs
y ont pris part; 22 sont hélas rentrés
bredouilles... Classement: 1. Giuliano
Uccelli, 4 truites, 4 kg 370; 2. Jean-
Claude Allisson, 1 omble, 1 kg 860 (le
plus gros poisson péché ce jour-là); 3.
Bruno Camporelli, 1 truite, 1 kg 500;
4. Michel Reymond, 1 truite, 1 kg 360;
5. Roger Nobile, 1 truite, 1 kg 1 1 0; 6.
Charly Michelis, 1 truite, 1 kg 030.
/jpm

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, (p 42 1644. Renseignements : <p
111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 19h au mer-
credi à 8h, Cfi 2471 85.
Auvernier, Galerie Numaga : Laurent
Veuve, peintures; Wasa Marjanov, sculp-
tures, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Nouvelle
baguette

Changement surprise
à ia fanfare

La fanfare «L'Union instrumen-
tale» de Cortaillod était à la re-
cherche d'un nouveau directeur, à
la suite de l'annonce de la démis-
sion, pour cet été, de son chef
Marc-Louis Baudin. Celui-ci ayant
promis de conduire la société jus-
qu'à la Fête cantonale des 17 et
18 juin à Colombier. Hélas, son état
de santé en a décidé autrement, et
le comité sTest trouvé dans l'obliga-
tion de lui trouver immédiatement
un successeur. Ce qui, à quelques
jours de la soirée annuelle, n'allait
pas de soi.

C'est Denys Duret (60 ans),
d'Yverdon-les-Bains qui a repris la
baguette pratiquement au pied
levé. Diplômé du Conservatoire de
Genève — la trompette est son
instrument de prédilection — , le
nouveau dief a déjà dirigé deux
fanfares au Nord vaudois, à Ber-
cher et à Champagne. En outre, il
joue dans un quatuor de cuivres
qu'il dirige à Yverdon-les-Bains.

Selon le président Claude Graf,
ce brusque changement à ia tête
de la société n'enlèvera rien à la
qualité du concert qui sera donné
samedi 1 er avril (20h) à la salle de
spectacles de Boudry et dont le
programme s'annonce fort at-
trayant. Les quelque douze mor-
ceaux prévus avaient déjà été bien
préparés, notamment lors d'un
camp musical, le î 1 mars dernier.
Ag

DENYS DURET - Il a repris la
baguette au pied levé. ptr- JS-
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 volant sport gainé cuir. Spoiler avec projecteurs lon-
cm3, injection électronique Bosch-Motronic et 122 cv, gue portée intégrés et bien d'autres choses encore.
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de 200 km/h Votre agent Peugeot Talbot vous attend pour un essai
chrono. routier.
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés
sur jantes alu, 4 freins à disques assistés (ventilés Peugeot 205 GTI, Fr. 21 650.-.
de l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, Financement et leasing avantageux par Peugeot Crédit.

El] „ PEUGEOT 2Q5 GTI
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707253-13

ELCO a développé un système de chauffage
qui, aujourd'hui déjà, atteint des taux
d'émission bien inférieurs à ceux qui *rh*
seront préconisés en 1992.

Si
708663-10

€ :LCOELCO Systèmes d'énergie SA, av. des Paquiers 16, ~¦¦¦ ¦¦¦ "™¦ ~™~
2072 St-Blaise, Tél. 038 33 66 66. chauffage écologique

Coupon d'informations:
D Système de chauffage LOW NOx D Cheminée en verre SR RECUSIST®
D thermobloc unité de chauffage D Chaudière à gaz

compacte LOW NOx D Pompes à chaleur
D Brûleur econom LOW NOx

Nom !-'£*. 3-P3-8?/?

Adresse 

Mon installateur en chauffage s'appelle 

wm I

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j Confidentiel {
' .y: I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. /^^̂ ^^l_____K®fr

Date de naissance Etat civil ___t__R__^

¦ y -y-  Habitant depuis TéL _É_P_#^
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À VENDRE

appartement
de 5J_ pièces

en duplex
à 20 min. de Neuchâtel.

Gros -œuvre terminé.
Finitions au gré du preneur.

Perm. bureau 8 h-10 h.
708698-22

A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF

Faire offres sous chiffres M
28-591 800 à P U B L I C I T A S ,
2001 Neuchâtel . 708700-22

A vendre au Val -de -Ruz .'

appartement
5/ _ pièces

dans ancienne maison familiale
entièrement rénovée avec terrain.

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-8898. 709244-22

En prévision de l'aménagement de notre
centre administratif aux Gouttes-d'Or à
Neuchâtel, nous cherchons pour le
mois d'août

un ou plusieurs locaux
d'archivage

ainsi que

des places de parc
pour les voitures de nos collaborateurs à
proximité de la rue des Gouttes-d'Or à
Neuchâtel.

Jacobs Suchard Tobler S.A.
Tivoli 5, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 91 C. Scheidegger
(int. 2364). 708389-26

Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.

EEXPRESS
sriTHATi -.^^^^^^^^ t̂mm k̂mmm^ m̂Êkmttmmm^ m̂^

Service de publicité 038/25  65 01

A louer, à Peseux,
pour le 31 mai 1989, à couple
pouvant assumer le service de
concierge

APPARTEMENT
DE TROIS PIÈCES

(cuisine non agencée).
S'adresser à Fides,
rue Saint-Maurice 10,
Neuchâtel,
tél. 24 76 00, de 8 à 11 heures
et de 14 à 16 heures. 708659-26

ST-NICOLAS 26
NEUCHÂTEL

BUREAUX, 65 m2 environ, soit 2 piè-
ces, hall, à louer au rez, Fr. 800.- +
charges.

Pour visiter: tél. (038) 25 39 91
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne,
tél. (021 ) 20 56 01 . 705002 26

A vendre à Saint-Martin

SUPERBE APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

avec 2 garages, pl ace de parc et
jard in.

Tél. 53 45 07 dès 17 h. 708463 22

Je cherche, can ton de Neuchâ tel

appartements
de 3 à 5 pièces en PPE , de cons -
truction récente.

Ecrire sous chiffres 28-120840
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux -de - Fonds.

708265-28

Cherche à louer ou à acheter

LOCAUX
ou

APPARTEMENT
environ 1 50 m2 à usage d'un
cabinet médical bien centré,
pour fin 1989.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 28-8903.

607035-28

/ \
A louer au Landeron

APPARTEMENT DE
STANDING DANS

MAISON DE MAÎTRE
140 m2, 5 pièces, cuisine moderne
entièrement équipée, cheminée de
salon, boiseries, vastes dépendances,
grand balcon, tranquillité, grand parc
arborisé.

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1550.- + charges.

Tél . (038) 24 47 47, heures de
bureau , sinon (038) 51 24 09.

, 706886-26 .

Particulier cherche

USINE
Littoral.

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

AVEC Fr. 35 000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
A CERNIER

Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre
du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

en construction

4 et 5 PIÈCES I
comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,

jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 et 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, réduit.

Possibilité d'acquérir séparément, garage
et place de parc. 707244-22

VERBIER
proche centre, 1res

beau 2 pièces environ
65 m* . Elat neuf -

balcon sud
A. Valena

1936 Verbier.
Tél. (026) 31 68 70.

708784-22

TERRAIN
À RÂTIR
715 m2
à Peseux.
ZoneONC III.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
22-8896. 703445 -22

Je cherche à acheter

FONDS DE
COMMERCE

ou surface

en ville de Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1192.

708451 22

A vendre ou à louer à Cornaux

villa mitoyenne
comprenant: 4 chambres à coucher +
mezzanine, 1 salon avec cheminée, 1
salle à manger avec poutres apparentes,
2 salles d'eau, 1 cuisine. Sous-sol entiè-
rement excavé avec accès intérieur et
extérieur, 1 garage, 2 places de parc,
320 m 2 de terrain engazonné. Prix de
vente: Fr . 620.000.- . Location par
mois: Fr. 2000.- + charges. Echange
possible contre terrain, appartement ou
maison locative.

Faire offres à : Jean-Pierre Tschap-
pat. Tél. (038) 47 28 41 le soir.

703453-22

Bevaix

Villas de I
4-5 pièces ¦

A proximité du centre du village
dans un cadre favorisant
les contacts.

Coût mensuel à partir de
Fr. 1710. I charges. BB
Disponible: été 1 989. 708683-22 Im I

Régie Turin SA
transactions immobilières

Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel . lél 038 / 25 75 77

F' f <-«¦^^^^^^ ¦_,_k________^__^__H_l_H_i
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A vendre à Savagnier dans ferme
transformée avec dégagemen t

appartement 6>_ pièces
3 salles d 'eau , cui sin e agencée ,
balcon couver t avec accès direc t
au jardin , garage , places de parc.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements: MODANTIC
LA JONCHERE S.A.
2043 Boudevilliers.
Tél. 53 12 07. 708650 22V J

A Neuchâ tel par ticulier vend

APPARTEMENT
DE 2J4 PIÈCES

dans immeuble en PPE entièrement rénové.

Prix désiré Fr. 195.000 -.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-1189. 708607-22

(¦¦¦M_____________«_____|
Commerçant cherche à acheter
à BOUDRY, rue Louis-Favre

• PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Ecrire à BP 32, 2017 Boudry.
603518-22

_̂________________________________|

A vendre

locaux et terrain
pour bâtir 14 appartements-terras-
ses.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
Y 28-079374 P U B L I C I T A S ,
2001 Neuchâ tel . 707384-22

UNI QUE À PULLY
Directement du propriétaire

SUPERBE DUPLEX
de 188 m: À VENDRE.
Prix Fr. 980.000. - + garage double
+ place de parc extérieure.
Agence s'abstenir.

Ecrire sous chiffres
1-G-22 -586703 à Publi citas,
1002 Lausanne. 708304-22

A vendre dans un cadre de rêve au
bord du lac de Morat

magnifiques appartements
neuts de 3% et 5% pièces

avec cachet
(conçus pour être vendus en PPE) garages
et places de parc, dès Fr. 373.000. -.
Tél. (024) 218 408. 707471-22

^CONSTRUCTION
( 1 SERVICE
^

k̂\%r̂ EDMONO MAYE

A vendre à Cernier

MAGNIFIQUE
3 PIÈCES (NEUF)
luium créé dans les combles.
SNGCI Prix: Fr. 250'000.- 709012-22

À LOUER.CENTRE VILLE
pour début 1990

1500 m2 DE BUREAUX
dans immeuble de style, rénové.
- Possibilité de diviser dès 100 m2

pour importante société ou profes-
sion indépendante.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1184. 708060-26

^^^^H_ _̂ _̂B_i_ _̂ _̂H_ _̂ _̂_ _̂_ _̂_iB ĤHBBII^

A louer à Lignières dans ferme villageoise
rénovée

1 APPARTEMENT DE VA PIÈCES
Fr. 830.- charges comprises

I APPARTEMENT DE 4% PIÈCES
surface 108 m2, mansardé, avec grande terras-
se, cheminée de salon, équipement de luxe.
Fr. 1750.- + charges

1 APPARTEMENT DE 554 PIÈCES
surface 148 m 2, avec jardin 260 m 2 + garage.
Fr. 2200.- + charges.

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

A louer, quartier
BR ÉVARDS ,
confortable

4). PIÈCES
Libre dès le 1 "' juillet
1 989. Fr. 1950.-
par mois avec
charges.

Tél. (021 ) 20 08 48.
704142-26

A loue r, quartier
BR ÉVARDS ,
confortable

4J_ PIÈCES
Libre dès le 1 "juillet
1 989. Fr. 1950.-
par mois avec
charges.

Tél. (021 ) 20 08 48.
704142-26 '

¦ APP. DE VACANCES

I 

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

Si vous avez :

¦ CHALET | VILLA
¦ APPARTEMENT ou
¦ TERRAIN À VENDRE

Prenez contact au :

cp (038) 42 50 30
706722-22

_̂-_n--_-_-_-_-iE__B_i_________/

( ____~ï 
^

Résiden ce de Vallombreuse

HAUTERIVE
À LOUER

Rue de la Marnière :

APPARTEMENT
DE 5V_ PIÈCES

cuisin e équi pée, cheminée de salon, 2 sa lles de bains ,
grand balcon habitable.

Grande cave d'environ 11 m 2 et petite cave à vin.

G rand dégagemen t extérieur , tranquillité.

Pour tou t renseign emen t et pour visi ter, s'adresser à:

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

(p (039) 23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 708668-26

A louer à COUVET

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
• DE 6 PIÈCES

Libre tout de suite.

Tél . (038) 42 50 65. 709014 26

k_________________________________ f
À VENDRE
À CRANS-
MONTANA

très jolis chalets situés à environ
7 km du centre de Crans et au-des-
sus du village d'Icogne. 3 chambres à
coucher mansardées, séjour avec
cheminée, 1 bain complet avec dou-
che + W. -C. séparés. Surfaces:
100 m 2 habitable + 20 m2 de balcon
+ 550 m2 de terrain.
Prix de vente: Fr. 350.000.-.

Tout renseignement supplémen-
ta ir e: AGENCE IM M O B I L I A ,
tél . (027) 41 10 67 ou 68. Visi te
également samedi et dimanche.

708901-22

^̂ ¦__¦_________#
Trop de soucis avec votre

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

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

607023-22

Famille cherche à acheter

• CHALET
Tél. (038) 42 62 70 à midi
ou le soir . 709013-22
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Il IIICUO W EU I lIE TEL 038/24 76 36

GYWMASTIQUE... N «ffS
581815-10

Le choix qui s'impose:
la nouvelle Toyota 4-Runner.
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4-Runner: fr. 34 300.-. En option: * équipement RVSpécial, fr. 2150.- (voir ill.), comprenant des marchepieds latéraux en aluminium, des pneus extra-larges (235/ 70 R 15") ,
des j antes en alliage léger, 4 roues d'hiver (à pneu standard) * climatiseur, fr. 2000.- * peinture métallisée, fr. 400.-

Si vous avez le goût de l'aventure, sans dédai- et réducteur spécial tous terrains, roues arrière verrouillage de la trappe de réservoir depuis le siège
gner le confort pour autant, un choix s'impose: motrices et transmission intégrale, à roue libre de conduite, radio numérique à recherche automa-
la Toyota 4-Runner. A la fois grande routière et devant, enclenchable en marche, capacité de tique, décodeur pour informations routières, lec-
véhicule tous terrains, elle a en effet tout pour remorquage de 2000 kg, consommation de 10,1 I teur de cassettes stéréo et deux haut-parleurs.
vous combler. La 4-Runner passe partout, mais aux 100 km en parcours mixte (norme OEV- 1). 6 ans de garantie contre la corrosion per-
jamais inaperçue. Elle vous vaudra l'admira- Equipement de la 4-Runner: hard-top déposable, forante,
tion de tous quand vous y prendrez place et que arceau de sécurité, habitacle à variations multi-
vous démarrerez à son volant. Vous en avez pies, grâce aux sièges individuels rabattables, toit
l'occasion dans l'agence Toyota la plus proche. ouvrant relevable en verre, à pare-soleil, glaces Toyota Leasing: téléphone Of-495 2 495
Fiche technique de la Toyota 4-Runner: moteur à teintées, pneus larges, calandre et pare-chocs TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-99 93 11.

4 cylindres en ligne, gestion et inj ection électro- chromés, 3 portes, 5 places confortables, siège de T_" _f^W_f _f^\ ̂ P /V
niques, catalyseur à régulation US 83, 2366 cm3, conduite à 7 possibilités de réglage, verrouillage Ĵ f Ĵ \ _p\

! 84 kW(114 ch) DIN à 4800/ min, boîte à 5 vitesses électrique des portes, lève-glace électriques, dé- Le N° 1 japonais

'06008-10

gences principales: Neuchâtel: Garage R Wirlh, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rie de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H Jeanneret 038/31 64 95

Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
I Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
|;::de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust.
L v: ;•;' Ei cela a des prix les plus bas.
"̂" ':' naturellementEufit™ ^ÊÊWUmW ̂_i 708670-10

ELECTROMENAGER
Marin, Marin-Contre 03B/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Briigg, Carrefour- Hypermarkt 032/53 64 74
Villara-aur-GISne, Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service de commande par téléphone (021) 22 33 37

NOS VOYAGES
ET SÉJOURS

Du 10 au 16 avril (7 jours)

SÉJOUR AU LAC DE GARDE
A GARDONE
Tout compris avec 4 excursions par personne Fr. 798.—

Du 23 au 29 avril (7 jours)

LA HOLLANDE EN FLEURS
Avec parcours sur le Rhin

Pension complète, par personne Fr. 1197.—

Du 25 avril au 3 mai (9 jours)

SÉJOUR À RIVABELLA (près de Rimini)
Tout compris avec 4 excursions par personne: Fr. 695.-

Du 29 au 30 avril (2 jours)

LANDSGEMEINDE EN APPENZELL
Soirée appenzelloise folklorique comprise Fr. 248.—

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 708691-10



Henry Du Pasquier
// habite Sa int-Biaise, mais dirige et arrange

« les Amis du jazz» de Cortaillod

Ca 
est au cours d'une soirée entre
amis, à Cortaillod, où ils écou-
taient régulièrement du jazz

que tout a commencé. «Et si, nous aussi,
nous essayions? Pour le plaisir!», a sug-
géré Henry Du Pasquier. Et voilà, cela
fait 22 ans que l'orchestre «les Amis du
jazz» se réunit une fois par semaine
pour travailler la musique qu'ils aiment.
Musique des années 40, rythmée, syn-
copée, musique qui restera un jalon
dans l'histoire du jazz.

Partout où ils passent, «les Amis du
Jazz» font un tabac. Point n'est besoin
de rappeler le succès remporté lors de
leur récent passage à Plateau libre, où
une salle bourrée à craquer les ova-
tionnait.

Il y a bientôt 50 ans que vivent les
thèmes qui firent la gloire des Count
Basie, Benny Goodmann, Tommy Dor-
say, Harry James et tant d'autres. Ils
seront sans aucun doute encore vivants
dans un demi-siècle. «Les Amis du jazz»
contribuent, à leur façon, à les perpé-
tuer:
0 Leur répertoire est original et

unique: il se compose en grande partie
de mélodies dont aucun arrangement
n'est publié.

% L'orchestre est précis et les atta-
ques propres et franches. Ses musiciens
sont tous d'un très bon niveau. Des
vedettes de classe internationale, telles
Albert Nicholas, Guy Lafitte ou Benny
Waters, ont été leurs invités.
0 Par leur travail, par leur présen-

tation très soignée et leur bonne hu-
meur permanente, «les Amis du Jazz»,
à chaque fois, transportent le public
qu'ils respectent tant, dans un moment
intemporel.

HENR Y DU PASQUIER (À GAUCHE) - «Et si nous aussi, nous essayions ?»

Le 23 avril prochain, ils seront à la
salle des spectacles de Boudry et servi-
ront un petit-déjeuner musical de 9h à
12 heures. M-

((L'Union))
félicite

tmntn

Au cours de sa soirée musicale an-
nuelle, samedi 1 1 mars, la fanfare
«l'Union», par la voix de sa présidente
Mlle Baltera, a tenu à remercier et à
féliciter Alfred Bourquin et Gabriel Ro-
dé qui, à eux deux, représentent 85
ans de fidélité à la musique.

G. Rodé reçoit la médaille de vété-
ran d'honneur pour ses 50 ans d'enga-
gement actif au sein d'une fanfare.
Cette médaille n'avait pu lui être re-
mise personnellement en février dernier
à l'assemblée des délégués à Couvet,
pour raison de santé. A Bourquin, quant
à lui, a été promu au rang de vétéran
fédéral pour ses 35 ans d'activité musi-
cale.

Sous la direction de Donald Thomi,
les musiciens ont présenté un pro-
gramme très diversifié, vivant, et excel-
lent, montrant, par le travail accompli,
qu'ils avaient la secrète mais ferme
intention de remporter une couronne
avec frange or à la fête cantonale des
musiques neuchateloises à Colombier
les 17 et 18 juin.

Le public ne s y est du reste pas
trompé. Il a su apprécier à sa juste
valeur les prestations musicales offertes
non seulement par la fanfare mais
aussi, dans le «Canon» de Pachelbel,
par les solistes de l'école de musique
Priska Ammann, Céline Thùler, Véroni-
que Coulet et Martine Dubail. Il a bissé
plusieurs des morceaux interprétés
dont, entre autres, «L'incendie à Rio»
dirigé par le sous-directeur Edgar Ber-
ger.

En plus de la partie musicale, l'Union
a confié la partie récréative au mer-
veilleux comique Bouillon dont les his-
toires drôles ont secoué de rire les
spectateurs. JE-

La Ramée
cherche

animateur

ntm

Le groupe théâtral La Ramée est
entré dans sa deuxième année d'exis-
tence et s'est réunis en assemblée gé-
nérale. Il ressort du rapport de la pré-
sidente, Lise Jeannin, qu'en janvier
1 988, la société comptait 17 membres.
A ce jour, sept jeunes ont quitté le
groupe.

La jeunesse étant plus intéressée par
l'improvisation, l'expression corporelle
et le mime, le comité a décidé de se
mettre à la recherche d'un animateur
capable d'épauler les membres actuels
et de les diriger dans ce sens. Les
recherches n'ont pas encore abouti,
mais cela ne saurait tarder.

Quant à l'avenir, le groupe espère
trouver encore quelques personnes, ac-
trices et acteurs, afin de monter une
pièce en plusieurs actes. Il accueillerait
également à bras ouverts un metteur
en scène.

Sans véritable salle de répétition, les
conditions ne sont pas toujours faciles
mais l'imagination aidant et la motiva-
tion bien présente font que les vendre-
dis soirs sont des soirées de réelle dé-
tente. Avis aux amateurs.

Le groupe a également procède a
l'élection statutaire du comité qui se
compose comme suit: Lise Jeannin, pré-
sidente; Sylvain Ramseyer, vice-prési-
dent; Elaine Stoller, secrétaire; Ma-
rianne Droz, trésorière; Gérald Bonny
et Alain jeanneret, vérificateurs. /Ij

Ville et villages au futur
- SUD DU LAC 

Les communes du district d'A venches face à leur développement. Elles ont un rôle important à jouer pour sauver leur identité
¦ ¦ élaboration du programme de

développement de la région du
district d'Avenches a été menée à

chef après une étude de 1 8 mois. Le
rapport final établi par le bureau
«Critères-économie» démontre que les
1 3 communes du district ont toutes un
rôle important à jouer quand à leur
futur développement. Ce développe-
ment peut être à vocation industrielle,
résidentielle ou essentiellement rurale.
Voici quelques exemples:

% Avenches a des objectifs clairs:
elle doit jouer son rôle de leader dans
le district. Son infrastructure est en rap-
port avec son statut de chef-lieu. Elle
offre plus de la moitié des emplois
(54%) de toute la région. A l'inverse
de toutes les autres communes, Aven-
ches offre plus d'emplois que ne peut
en assurer sa population active. Son
riche passé historique en font égale-
ment un centre touristique de premier
plan.

% Cudrefin, qui comptait 670 habi-
tants en 1987, est la deuxième com-
mune du district par sa densité de
population. Ses potentialités sont telles
qu'elle est susceptible, à moyen terme,
d'atteindre le niveau d'une petite ville.
Le marché de la construction y est d'ail-
leurs florissant. Cudrefin ne saurait être
qualifié de commune résidentielle à
proprement parler. En effet, moins d'un
tiers de sa population active travaille
à l'extérieur, se dirigeant en priorité

vers Neuchâtel. La commune atteint
donc une taille qui justifie une réflexion
approfondie pour son développement
futur. Cette étape nécessite la mise en
place de structures supplémentaires.
L'expansion de la commune suppose le
développement de zones d'activité sus-
ceptibles d'accueillir des entreprises lo-
cales nouvelles ou déjà existantes mais
à l'étroit.

% Bellerive, qui comprend les villa-
ges de Cotterd, Vallamand-Dessous et
Salavaux, se situe à un carrefour géo-
graphique qui renforce sa position ré-
gionale. Sa proximité avec le lac de
Morat est un atout touristique impor-
tant. La population résidante double
ainsi durant la saison estivale. Quatre
travailleurs sur 10 quittent la localité
chaque jour pour l'extérieur. La com-
mune ne possède pas de zone artisa-
nale susceptible de développer des
activités. Par son équipement en ma-
tière de commerces, Bellerive est un
pôle attractif pour les villages voisins.
0 Vallamand comporte un nombre

non négligeable de résidences secon-

CUDREFIN - Pas une commune résidentielle à proprement parler. &

A VENCHES — Plus de la moitié des emplois de toute la région. M-

daires situées a I écart du village. La
demande de terrains est forte et sus-
ceptible d'être satisfaite; mais à des
prix assez élevés. Le plan de quartier
en cours de réalisation sera attractif
lorsque le projet de port sera réalisé.
0 Faoug, situé sur l'axe routier est-

ouest, a les 45% de sa population
active qui quittent le village pour tra-
vailler à l'extérieur. Seuls 15% des
actifs sont occupés dans l'agriculture.
Proche de la Suisse alémanique, la
commune voit sa population se germa-
niser progressivement, la commune dis-
pose encore de potentialités pour une
croissance limitée d'environ 80 habi-
tants dans les dix ans à venir.

% Villars-le-Grand offre des poten-
tialités de développement de l'habitat.
La demande de terrains existe. La
commune manque en revanche de
place pour l'accueil d'artisans. L'oppor-
tunité d'une affectation de la zone in-
termédiaire devrait faire l'objet d'une
réflexion sur le plan régional.

0 G. F.
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Au rayon fruits et 

légumes

IU HAPPY HOUR
¦______¦ de 9 h à 10 h

B̂ ^B Vous achetez 1 KÇJ
K-—1 Vous recevez 2 kg
^paJ Vous ne payez q u i  kg

Pour 1 barquette de fraises

BW^Kg GRATUIT
f̂sJM ̂ ^̂ 77 dès Fr. 10. -

PV  ̂ /-<TT^IÎ  
au Su

Permarché
_/_ rf5>)*H  ̂ vaiabie

'"-̂ ^V »̂  ̂ ^F jusqu'au 1e' avril 1989.
\̂ %\_^  ̂ ^M 708682-36
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La Suzuki VITARA est plus rapide.
8 km en 39,483 minutes. 8 km en 4,162 minutes. A partir de Fr. 20'990.-.

' ___ir» 'Vl ** V ' ;: 
^

• '• . ¦ _-rf_tf]i -ai||grj _̂-_Bro-iy' " ' .jd&f . [ . ..f à̂i - . _ _̂_f'^ilH_£wA. 
' ^̂ *̂̂ P̂ »

¦M&!$§S&̂y%iSc&* ' 'rf.̂ ftfe ¦ "" s ¥ 4 . k '*
v
* -¦ '

* /_P_fl ___B__G_MR_i!-£0,w"
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Les voitures-fusées les plus tout juste un demi-kilo- stance de 8 kilomètres , le tesse de pointe 140 km/h , avec le vainqueur de la caté- Package, pour Fr. 23'390.-.)
rapides accélèrent de 0 à mètre, par exemple la distan- premier arrivé est donc celui mais son réservoir d'essen- gorie «berl ine-tout-ter- Suzuki Automobi le  AG ,
530 km/h en 3,9 secon- ce d'un feu rouge à l'autre. qui conduira la nouvelle ce sans plomb lui permet rain»? La nouvelle VITARA Brandbachstr. 11, 8305 Diet-
des. Et atteignent des vites- Ensuite, le pilote doit des- SuzukiVITARA. LaVITARA met 50 aut res  t ra je ts  corn- vous attend chez votre con- likon , tél. 01/833 47 47.
ses de pointe de l'ordre de cendre et poursuivre sa certes un peu plus longtemps me ce lu i - là  sur et hors cessionnaire Suzuki pour A> ÇM|7|j| f|
1000 km/h. Son carburant route à pied. Vous devinez que les Bluebird et Blue piste. Désirez-vous faire un essai surprenant. (Mode- \ur 
suffit toutefois pour couvrir aisément que, pour une di- Flame pour atteindre sa vi- plus ample connaissance le représenté : JLX Power- Toute la différence.

E|p| 
Financement avantageux
Prêts - Paiement par acompte s - Leasing

-ï Discret et rapide . - . . .  _ .

Neuchâtel : Terminus S.A., Faubourg du Lac 31
Fleurier : D. Schwab, Place d'Armes 8

ï̂OO La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier

_£ _¦!____ ¦_ ^̂ __ Pour les travaux confiés
JÊL «jl ___________ du 18 mars au 22 avril
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Nouveau
président

____]

Une vingtaine de personnes ont assis-
té à l'assemblée générale du club
d'accordéonistes Aurore, à Couvet. La
société a élu un nouveau président en
la personne de Robert Marlétaz. Er
effet, après de nombreuses années
passées à la tête de la société, Chris-
tiane Hamel a présenté sa démission.
La présidente sortante a évoqué les
manifestations qui ont marqué la vie du
club en 1 988. La plus importante d'en-
tre elles fut sans conteste la Fête fédé-
rale des accordéonistes, les 1 1 et 1 2
juin à Zurich. Une première pour les
musiciens covassons, qui en gardent un
bon souvenir malgré la fatigue accumu-
lée durant ces deux jours.

Autres événements marquants de
1988: des concerts à Couvet (pour les
licenciés de Dubied) et à Bevaix, la
Fête de la jeunesse, la rencontre des
familles (trop peu de monde), la soirée
annuelle, la fête de Noël, etc. Début
novembre, la participation au camp
musical du Mont-de-Buttes était hélas
un peu faible. Les membres ont de lo
peine à se libérer pour ces deux jours
et la présidente les a invités à fournir
un effort particulier cette année.

La directrice Ghislaine Roos était sa-
tisfaite du résultat obtenu à la Fête
fédérale de Zurich. Le camp musical fut
l'occasion de faire le point: «Du travail
nous attend et un effort de la part de
tous serait le bienvenu», a-t-elle dé-
claré. Selon Ghislaine Roos, le concert
annuel s'est bien déroulé et l'optimisme
est de rigueur pour l'exercice en cours.
Président de l'Amicale, Robert Marlé-
taz a abordé le problème posé par les
cours d'accordéon. Cours qui devraient
rester gratuits afin de favoriser le re-
crutement. Une aide financière de la
part de l'Amicale est envisagée dans
ce but.

Pour 1 989, le comité de l'Aurore est
composé de Robert Marlétaz, prési-
dent; Daniel Jeanneret, vice-président ;
Mireille Montandon, rédactrice des
procès-verbaux; Marie-Thérèse Jean-
neret, secrétaire; Geneviève Perrin,
trésorière; Micheline Blanchet et Chris-
tiane Hamel, assesseurs ; François
Emery, banneret. L'assemblée a appor-
té quelques modifications aux statuts
du club et élaboré le programme d'ac-
tivité pour cette année, principalement
axée sur le recrutement, /doc

L'Atelier aux Mascarons
la jeu ne génération fait partie de la distribution

f

enre différent cette année pour
le groupe théâtral des Masca-
rons. En mai prochain, les comé-

diens vallonniers présenteront «L'ate-
lier», de Jean-Claude Grumberg, dans
une mise en scène de Charles-Jimmy
Vaucher. Et pour la première fois, qua-
tre enfants de comédiens font partie de
la distribution. Ils sont entourés de six
femmes et quatre hommes, dont plu-
sieurs nouveaux venus au sein de la
troupe.

«L'atelier» est une oeuvre autobio-
graphique. Agé d'une quarantaine
d'années, fils d'un «apatride roumain»
juif et déporté, l'auteur l'a dédiée à
ses parents qu'il n'a jamais connus. Elle
fut créée en 1 979 au Théâtre national
de l'Odéon, à Paris, par les jeunes
acteurs de la Comédie Française.
Grumberg, qui fut ouvrier tailleur et
comédien avant d'écrire une dizaine
de spectacles, collaborait à la mise en
scène et tenait un rôle. «Le premier
atelier de ma vie fut ce lieu inutile dans
les trois pièces de mon enfance où mon
père travaillait avant-guerre», écrit-il.
«Dans les années 50, ma mère se dé-
cida à nous en faire une chambre...»

Toute la pièce se déroule dans un
atelier de couture tenu par un petit
tailleur juif. C'est une sorte de chroni-
que du quotidien échelonnée sur une
période de sept ans, de 1 945 à 1 952.
Avec le douloureux problème juif en
toile de fond, les personnages racon-
tent par le menu leur vie de tous les
jours, leurs satisfactions et préoccupa-
tions, souvent banales, du moment.

En Simone, femme du patron et juive
elle aussi, Grumberg voit sans doute sa
propre mère. Revenu des camps de la
mort, le premier presseur (ou repas-
seur) sait de quoi il parle. Militant, le

LA RELÈVE - Des enfants de comédiens dans la distribution. François Chamère

second donne une image du commu-
nisme actif de l'époque. Equivalent fé-
minin du titi parisien au coeur d'or et
au langage cru, Mimi est une sorte de
boute-en-train dont l'humour s'inscrit à
ravir dans la pièce.

Dans la forme anecdotique, «L'ate-
lier» est d'une écriture particulièrement
directe, l'auteur ayant usé d'un lan-
gage parlé très populaire. Au fil des
évocations tragiques ou comiques, le
spectateur passe des pleurs aux rires
tout au long d'une pièce dans laquelle
Grumberg raconte sa propre histoire.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un mélo-

drame, les Vallonniers éprouveront une
émotion semblable à celle qu'ils ont
ressentie en voyant «La goualeuse», un
spectacle des Mascarons encore dans
toutes les mémoires.

La première de «L'atelier» aura lieu
le 3 mai (20h.30) à la Maison des
Mascarons, à Métiers. Dans un premier
temps, la pièce sera également jouée
les 5, 6, 1 2 et 1 3 mai à 20h.30, ainsi
que le 14 mai à 17 heures. Une demi-
douzaine de supplémentaires sont pré-
vues, toujours en mai.

0 Do. C.

Un sacré travail
A l'instar de «Riquet à la troupe»,

de «Mademoiselle Jaïre », de «Ma-
dame Filoumé», de «La goualeuse»,
de (d'opéra de quat-sous» et des
«Violettes», «L'atelier» demande un
important travail de préparation à la
troupe des Mascarons.

— Nous avons fait la première lec-
ture le 12 octobre 1988, explique
Charles-Jimmy Vaucher. Les répéti-
tions de détail ont commencé le 23
novembre et se sont poursuivies au
rythme de deux, puis trois par se-
maine.

Avec ses six rôles féminins et quatre
masculins, la pièce fut difficile à distri-
buer:

— Les comédiens des Mascarons

vieillissent, poursuit le metteur en
scène. Leurs obligations familiales les
rendent moins disponibles et ['ai dû
faire appel à plusieurs jeunes, dont
quelques débutants.

La relève se dessine pourtant avec
la dernière génération. Les quatre en-
fants qui se partagent deux rôles en
alternance sont tous fils et fille d'ac-
teurs de la troupe. Il s'agit d'Olivier
Berthoud, Jean Vaucher, Mathieu Au-
détat et Sophie Mairy.

Jimmy Vaucher a aussi conçu le dé-
cor unique dont la réalisation est con-
fiée à Fernand Vaucher, Patrick
Etienne et Roger Grandjean.

— Pas facile de recréer pareil lieu
d'époque, confie le metteur en scène.

Par exemple, on aurait tort d'imagi-
ner les femmes à la machine à coudre,
cet engin étant maniés par des hom-
mes. Pas de grande table non plus,
ces dames posant leur ouvrage sur les
genoux pour tirer l'aiguille. Heureuse-
ment que Colette Vaucher-Perrinja-
quet, de Couvet, a travaillé dans
l'atelier de couture Crisel autrefois!
Elle nous a fourni de précieuses indica-
tions.

Les changements de scène seront
indiqués par des noirs. Ariane Fran-
ceschi s'est inspirée de la musique
yiddish pour composer des fonds so-
nores. Quant à l'affiche, elle est réali-
sée par le graphiste Michel Rieth-
mann, de Buttes, /doc

L'argent
du village
au village

Boni de 28.000 fr. pour
la caisse Raiffeisen

L'assemblée annuelle de la caisse
Raiffeisen s'est déroulée récemment en
présence d'une centaine de personnes.
Après les paroles de bienvenue du
président du comité de direction Yvan
Barbezat, des comptes très favorables
furent présentés. La quasi-totalité des
postes marquent une augmentation par
rapport à l'exercice 1 987. Les produits
dépassent 533.000fr., laissant un bé-
néfice net de 28.000 francs. Les réser-
ves atteignent 550.000fr., et le roule-
ment global est de l'ordre de 56 mil-
lions. Ces comptes ont été acceptés
avec remerciements à la gérante, Mme
Cosette Pezzatti, secondée par Mme
Jacqueline Corlet.

Du rapport présidentiel très circons-
tancié, signalons que le total des mem-
bres affiliés atteint presque 200 unités,
soit le tiers de la population de la
région concernée; l'idéal coopératif
Raiffeisen local «L'argent du village au
village» demeure bien vivace, avec
sept nouvelles adhésions en quelques
mois.

Apres le paiement de I intérêt des
parts sociales, l'assemblée a procédé à
l'élection d'un nouveau membre au co-
mité de direction, M.Albert Grandjean,
qui succède à M.Gabriel Piaget.

L'assemblée s'est terminée par une
collation, et un film vidéo groupant le
jubilé de la Caisse l'an dernier, l'inau-
guration du home «Les Marronniers»
et des vues hivernales, dues à M.Jean-
Pierre Pezzatti.

0 F. G.

Recherche logis désespérément

DISTRICT DU IOCLE

Projet de lotissement devant le Conseil général

O

rdre du jour chargé pour le légis-
: latif de La Brévine, qui a siégé
jeudi dernier sous la présidence

de Michel Gentil. Le rapport qui a
suscité une longue discussion concerne
l'étude d'un projet de lotissement au
lieu-dit Chez Guenet. En effet, face à
la demande croissante de personnes
intéressées à bâtir dans la région, le
Conseil communal a prévu l'acquisition
d'un terrain d'environ 30.000 mètres
pour la construction de villas, de loca-
tifs de deux à trois logements et mai-
sons de week-end.

Pour ce faire, il a fait appel à un
bureau d'architecte chargé tout
d'abord d'établir un projet définitif
avec maquette, ainsi qu'un règlement
de quartier fixant les distances, maté-
riaux, toitures, plantations... avec plan
détaillé. Le Conseil général a donc
accordé un crédit extra-budgétaire de
20.000 francs. Par la suite, il s'agira
d'analyser l'aménagement de l'équipe-
ment (route, égout...) et de créer des

plans-types pour les immeubles. Il fau-
dra également établir le prix au mètre
carré de terrain et discuter d'une éven-
tuelle vente à perte dans l'intention
d'attirer de nouveaux contribuables.

En prévision de cette réalisation et
pour sanctionner des plans, une com-
mission d'urbanisme a été nommée. Elle
présente le visage suivant: Rémy Gre-
ther, Michel Gentil, Roger Jeanneret,
Thierry Jeannin et Francis Mathey (CC).
Au chapitre des nominations, Georges
Jeanneret (CC) a été élu à la commis-
sion sportive pour remplacer François
Blondeau. Par ailleurs, la demande de
naturalisation de Claudine Paris, de
nationalité française, a été acceptée.

L'octroi d'un escompte de quatre
pourcent sur la première tranche de
l'impôt communal payée à l'échéance
a été facilement reconduit pour 1 989.
Enfin, la demande d'un crédit extra-
budgétaire de 20.000 francs pour
l'isolation d'une partie des façades ex-
térieures du bâtiment communal et

pour la pose d'un coupe-vent devant la
porte d'entrée a passé la rampe sans
trop de commentaires.

Dans les divers, les conseillers géné-
raux ont appris que le chauffage de la
chapelle de Bémont a dû être changé.
Le coût des travaux s'élevant à plus de
5000 francs, cette dépense dépasse
les compétences de l'exécutif, qui n'a
pourtant fait aucune demande. Et Mi-
chel Gentil de le mettre en garde en
affirmant: «je n'accepterai jamais de
voter un crédit pour une réalisation qui
est déjà faite.»

Francis Mathey a encore donné quel-
ques informations sur l'école secondaire
de La Brévine: «Le prix de la scolarité
pour un élève est nettement moins éle-
vé que lorsque nous envoyions nos en-
fants au Locle ou à Fleurier. Le gain
ainsi réalisé, à répartir entre les trois
communes de la vallée, est de
100.000 francs.»

0 A. L.

Ouverture sur
Bâle-Campagne

Repondant au souhait du Conseil gé-
néral d'entrevoir une collaboration et
des échanges étroits avec une agglo-
mération de Suisse alémanique, le
Conseil communal du Locle communique
qu'il a entamé des recherches par l'in-
termédiaire de l'Union des villes suisses.

La ville de Binningen (Bâle-Campa-
gne) a manifesté le désir d'approfondir
cette démarche et deux rencontres en-
tre les autorités respectives se sont dé-
roulées depuis le début de cette année.

Les bases d'un partenariat privilégié
ont été définies, et diverses actions sont
déjà prévues. Par l'intermédiaire des
écoles primaires et secondaires, des
échanges linguistiques seront organisés
à l'intention des élèves. Une organisa-
tion de stages sera également offerte
aux apprentis des deux administrations
communales. D'autres secteurs de la
commune et les sociétés locales seront
associés à cette démarche préconisée
dans la perspective de 1991./comm

Drogue
et alcool :

deux morts

- FRANCE-

les deux victimes
avaient 26 ans

Deux jeunes gens âgés de 26 ans
ont été retrouvés: morts dons la soi-
rée de dimanche dans une maison
de la rite du Maroc à Vou}èaucourt
(Doubs) tandis que trois autres,
dont un dans un état grave, étaient
transportés à l'hôpital de Montbé-
liard.

II apparaît que tous étalent dans
un coma éthyiique aggravé par la
consommation de haschich, selon tes
gendarmes.

Les pompiers ont retrouvé les
corps sans vie de Didier Demenus,
un maçon de 26 ans qui travaillait
en Suisse et ne rentrait que le
week-end, et Philippe Dupont, éga-
lement âgé de 26 ans.

Un autre jeune homme qui se
trouvait dans un coma avancé tan-
dis qu'un autre homme et une jeune
fille ont été transportés à l'hôpital
de Montbéllard dans un état de
semi-conscience d'où ils sont sortis
lundi matin.

Seul Pascal Petit, 25 ans, se trou-
vait toujours dans un état grave
lundi matin et était en service de
réanimation, ou les médecins ne
désespèrent pas de le sauver.

Toutefois, la famille de Didier
Demenus, qui avait loué l'apparte-
ment où s'est déroulé le drame, se
refusait à croire que ia drogue soit
l'une des origines du drame et met-
fait en cause le mauvais fonctionne-
ment d'un poêle a mazout.

Selon la soeur de la victime, Di-
dier Demenus, qui Invitait régulière-
ment en week-end ses amis, n'a
jamais goûté aux stupéfiants. Il est
possible qu'il ait bu, admet ta fa-
mille.

Didier Demenus s'était trouvé mal
à plusieurs reprises ces temps der-
niers. Son père lui qvqit conseillé de
changer d'appareil de chauffage,
mais Didier n'avait pas donné suite,
ne revenant que le week-end à
Voujeaueourt. Sa soeur q ajouté
que Didier ne chauffait que le jour
à la suite de ses malaises, /ap

AGENDA

Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h., puis
i? 31.10.17.
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L'attrait de la traction? - Jamais plus vous
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AUCll OU. Depuis 70 ans qu'Audi fignole la
traction , il était normal qu 'elle devienne le mode d'en-
traînement idéal pour nos conditions de circulation:

Neige, pluie , vent latéral , virages rapides - la traction
garantit en permanence un pilotage sans histoire et une
Sécurité accrue. Audi 80. Une gamme de modèles à
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MEFRAN S.A.
1416 Pailly - Tél. (021) 887 81 55
Echafaudages tubulaires

LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES
Montage sous 24 heures. Stock important dispo-
nible. Conditions exceptionnelles. Matériel galva-
nisé à chaud. A votre disposition pour une étude
adaptée à vos besoins. 708904 10
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informent leur fidèle clientèle qu'ils déménagent
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LE SALON CANIN PEGGY
Numa-Droz 74 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 03 63 703479-10

Centre
d'Analyse

Personnelle
chirologie - tarots

astrologie
Le jeudi - Eurotel
M.-J. Nemitz.

Téléphone
(021 ) 634 77 54.
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PRÉSENTATION
des candidats de Peseux
aux élections au Grand
Conseil Neuchâtelois

des 8/9 avril 1989
Le mercredi 29 mars 1989 à 20 h 15

à l'Aula du collège des Coteaux , à Peseux

INVITATION ET SÉANCE PUBLIQUE
Vin d'honneur offert

par le Conseil communal. 7087ss -io
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L'Express - Montagnes
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2300 la Chaux-de-Fonds
Christian George»

Renaissance de la Saint-Jean
le feu du solstice d'été devrait briller à nouveau en 1989.

Mi-païen, mi- chrétien, il avait été interdit au début du XIXe siècle

E

:î| space Val-de-Ruz, soit Espace éco-
jt nomique et culturel et Val-de-Ruz

?| Sports, ainsi que Val-de-Ruz Jeu-
nesse tentent de faire revivre une tradi-
tion oubliée dans nos régions: les feux
de la Saint-Jean du 24 juin. Désireux
de ne pas ajouter une kermesse sup-
plémentaire sans lui donner une colora-
tion particulière, les organisateurs ont
choisi, dans le folklore oublié, une cou-
tume qui puise ses racines dans la nuit
des temps.

Cette fête avec ses caractères sacrés
et mystiques avaient disparu au début
du XIXe siècle sur interdiction des auto-
rités, car la croyance populaire voulait
qu'on exposât les enfants malades
dans la fumée du grand feu de joie,
qu'on conservât les morceaux de bois à
moitié consommés comme des reliques...
Les localités rivalisaient entre elles pour
créer le plus grand brasier qui parfois
boutait le feu aux maisons voisines. La
démesure et l'insouciance provoquèrent
la disparition de ces usages.

La solstice d'été, soit le jour le plus
long et la nuit la plus courte, a été
commémoré dans l'ensemble de l'Eu-
rope, d'Helsinki à Barcelone; certains
pays en font aujourd'hui encore un jour
férié. Cette pratique semble avoir des
origines païennes, d'aucuns les attri-
buent aux Celtes et aux cultes druidi-
ques. Au fait, chaque civilisation anti-
que adorait l'astre solaire, les Egyp-
tiens avec Râ, Amon, Aton et Horus, les
Grecs et les Romains avec Hélios-Apol-
lon, les Incas, les Aztèques, les Mayas
dans le Nouveau-Monde.

L'hagiographie religieuse place au
24 juin la fête patronale de saint Jean
Baptiste, personnage-clé du chris-
tianisme, les autorités ecclésiastiques
ont donc su récupérer le mouvement de
liesse pour y donner une connotation
chrétienne. Durant des siècles, les curés
ont béni le bûcher faute de pouvoir

interdire ces manifestations. Les gens
souhaitaient d'ailleurs cette reconnais-
sance implicite de l'Eglise car, à défaut
de prêtres, une vieille femme asper-
geait le feu d'eau bénite.

On peut légitimement se demander
comment les cantons protestants ont pu
connaître cette coutume que les catholi-
ques toléraient. Dans la revue «Folk-
lore suisse», un auteur émet l'idée que
«les protestants de la Prévôté de Mou-
tier-Crandval prirent la résolution d'al-
lumer les feux de la Saint-Jean en
mémoire de la victoire des cantons pro-
testants sur les cantons catholiques»
après la bataille de Villmergen en
1712. Il est cependant vraisemblable
que les coutumes des Brandons et de la
Saint-Jean étaient antérieures, car les
Feux ont toujours accompagne la com-
mémoration des victoires militaires.

Le canton de Neuchâtel a aussi fêté
l'arrivée de l'été et dans le Musée
neuchâtelois de 1867, le Dr Guil-
laume en parle ainsi: «Dans le canton,
on allume encore, comme ailleurs, les
feux de la Saint-Jan. Cette coutume
disparaît assez rapidement, et nous ne
la retrouvons guère que dans le Val-
de-Travers, par exemple aux Verrières
et à La Côte-aux-Fées, et même dans
ces localités ce ne sont plus que les
enfants qui conservent la tradition...
Dans le Val-de-Ruz, cette fête était
encore en usage il y a une cinquantaine
d'années, mais elle tomba en désué-
tude à la suite d'une défense de l'auto-
rité qui craignait des accidents et du
scandale, et parce qu'un feu immense
avait fait croire a un incendie et mis en
émoi toute la population de cette val-
lée.

»Je tiens ces détails d'une bonne
vieille femme du Val-de-Ruz, qui m'a
raconté que de son temps, non seule-
ment les enfants chantaient et dan-
saient la ronde autour du feu, mais que

FEU DE JOIE — On l'adaptera a l'époque actuelle. keystone

les garçons et les jeunes filles prenaient
part à la fête, en présence des parents
et des vieillards...»

Les Mandements du Conseil d'Etat
édictés en 1748, 1774 et 1810 vi-
saient à contenir les manifestations,
sources possibles de désordres. Il
s'agissait des feux de joie mais encore
des charivaris, des agissements des So-
ciétés de garçons, tels que les barrures
(soit la perception d'argent auprès des
parents de la future mariée) et les
décharges d'armes à feu non régle-
mentées.

Autre temps, autres mœurs! La Saint-
Jean qui renaîtra le 24 juin 1989 à
Chézard, sur l'emplacement du Bove-
ret, n'aura pas le même caractère que
celle de jadis. Le feu de joie et les
réjouissances restent un dénominateur

commun mais les jeux, la musique, la
course à travers le Val-de-Ruz qui dé-
signera le vainqueur qui boutera le feu,
seront adaptés à l'époque que nous
vivons.

Le bénéfice de la manifestation ser-
vira à payer les frais d'études d'un
centre économique, culturel et sportif,
tâche que l'Association régionale, issue
de la LIM, a confié à Espace Val-de-
Ruz.

Toute personne qui posséderait des
documents sur le sujet, qui souhaiterait
s'engager dans l'organisation de la
fête s'adressera à Claudio Costantini à
Cernier, coordinateur de cet événement
auquel toute la population du vallon
sera conviée. Réservez la date!

0 M. E.

Durandal :
toujours prêt

n™îi

Un calendrier 89
pas piqué des hannetons
Après avoir déménagé l'année pas-

sée, le groupe scout Durandal envisage
une année 89 remplie d'activités diver-
ses.

Il s'agira d'abord de mener à bien
les derniers travaux d'adduction d'eau
pour le nouveau local, ce qui devrait
être fait ce printemps. Ensuite, un calen-
drier riche en temps forts attend les
scouts: camps de patrouilles pour les
éclaireurs (12-16 ans) à Fleurier, du 3
au 7 mai; camp des lutins (filles de 6 à
12 ans) à Fleurier, du 13 au 15 mai;
week-end de la jeunesse neuchâteloise
au Louverain, les 27 et 28 mai; disco
du groupe Durandal à Fontainemelon
le 3 juin; inauguration officielle du nou-
veau local, fin juin; camp d'été des
louveteaux (garçons de 6 à 12 ans), du
10 au 15 juillet; camp d'été des éclai-
reurs (garçons 12-16 ans) et éclaireu-
ses à Reinach (BL), du 7 au 17 août;
camp de groupe au Jeûne fédéral et
soirée théâtrale du groupe le 25 no-
vembre.

Un programme complété par les tra-
ditionnelles activités du samedi après-
midi, composées tant de «classiques
scoutes» (raids, chasse au renard,etc]
que de nouveautés (new games, techni-
ques de communication, bricolages, vi-
sites d'entreprises, etc)./ comm

% Pour tout renseignement: Christophe
Bugnon, 038/ 53.16.53

La mémoire des murs
IA CHA UX-DE-FONDS 

Expositions d affiches a la Bibliothèque de la Ville
Py 

our son cinquième anniversaire, la
1 «Nouvelle Revue neuchâteloise»
!'|i consacre un numéro spécial aux

pionniers de l'affiche dans le canton.
Dans la foulée, une triple exposition
permet d'admirer quelques unes des
réalisations les plus remarquables. Cer-
tains de ces fleurons de papier sont
présentés à la Bibliothèque de la ville
de La Chaux-de-Fonds.

— Nous possédons ici un important
et riche, fonds d'affiches, explique la
bibliothécaire Marie-Claude Liengme.
Pour cette exposition, plusieurs types
de placards ont été retenus. Ils de-
vaient refléter la vie dans les Monta-
gnes. Nous avons donc sélectionné les
affiches qui avaient un lien à La Chaux-
de-Fonds, soit par le sujet abordé, soit
par l'auteur.

Selon la «Revue neuchâteloise», «les
premières affiches illustrées datent du
début du 19me siècle. Elles sont de
caractère commercial». L'entrée dans
l'ère industrielle donne le coup d'envoi
du boom de l'art publicitaire. Avec
l'essor et la multiplication des biens de
consommation, les murs se couvrent
d'affiches. «Malheureusement», en-
chaîne Mme Liengme, ces témoins du

AFFICHE - Un support privilégié de
la vie publique. 5wi- _a

passé sont quasiment introuvables.
Nous avons eu toutes les peines du
monde à retrouver des affiches com-
merciales. Même pour des produits hor-
logers...».

«L'affiche ne fut pas, cependant,
l'apanage des seuls commerçants et
industriels. Elle gagna tous les secteurs
de la vie publique et devint l'un des
supports d'information privilégiés de la
vie culturelle, politique ou sportive»,
poursuit la Revue». «Ce sont les pein-
tres qui donnèrent à l'art de l'affiche
ses lettres de noblesse, dès la fin des
années 1890».

A La Chaux-de-Fonds, le visiteur de
l'exposition retrouve entre autres les
signatures de Charles L'Eplattenier, Ju-
les Courvoisier, Alfred Blailé et Paul
Perrenoud, auquel on doit les célèbres
affiches de Grock.

Véritable mémoire des murs, les affi-
ches décrivent concrètement chaque
époque. Affiches commerciales, affiches
des sociétés d'arr,affiches sportives,
toutes témoignent à leur manière de la
vie des gens d'ici, entre 1 890 et 1 940.
Fêtes de gym ou de tir, spectacles et
publicité s'étalent sur grand format, Il
en émane un charme discret, parfois
kitschounet.

Les textes, abondants et détaillés,
apportent moult renseignements: le di-
manche 9 juillet 1 905, la diane a son-
né à 4h 30 pour les participants à la
Fête cantonale de gymanstique. A 5h.,
les concours commençaient... Le cham-
pionnat de suisse de force s'est tenu au
Locle en 1922. «Pour le dispensaire.
N'oublions pas de cueillir le tilleul et le
sureau», rappelait en 1936 une affi-
che de Paul Perrenoud.

Créée il y a 51 ans, la Bibliothèque
de la ville collectionne toujours les affi-
ches. « La Société générale d'affi-
chage et l'office du tourisme sont nos
deux principaux fournisseurs, dit Ma-
rie-Claude Liengme. La profusion est
telle qu'il nous faut opérer des choix».
Sous l'emprise du signe et de l'esthé-
tisme, les affiches d'aujourd'hui diront
elles demain aussi bien leur temps que
celles d'autrefois?

OC. G

ENTRE-DEUX-GUERRES - Et com-
ment fonctionne l'affiche aujour-
d'hui ? swi M

Aube de Pâques
signe de l'unité

La première nuit avec l'heure d'été
n'aura pas empêché de nombreux
chrétiens de tout le Val-de-Ruz à se
rendre à Saint-Martin, pour la célébra-
tion oecuménique de l'aube de Pâques.
La plupart, sont venus à pied, éclairés
par des torches.

Symbole de la vie qui renaît, un
grand feu était allumé à 5heures de-
vant l'église de Saint-Martin. Le pas-
teur Jean-Philippe Calame a présidé la
cérémonie en commençant par une
prière, puis l'assistance chanta en plein
air alors que des jeunes montraient des
panneaux sur la vie du monde.

A l'intérieur du temple, l'abbé
Claude Nïcod, de Cernier, a donné
lecture de l'évangile de Jean 21 alors
que le pasteur Solveig, de Savagnier,
a fait la prédication sur le même
thème, lorsque le Christ a retrouvé ses
disciples au bord du lac de Tibériade
leur disant de mettre leur filet à l'eau
et qu'ils trouvèrent plus de poissons que
nécessaire.

On a profité de cette réunion pour
baptiser trois catéchumènes de Ché-
zard qui, ainsi, firent leur entrée dans
l'église. Puis ce fut un moment de prière
pour le monde entier, et un délégué de
chaque Eglise prit un cierge, destiné à
être allumé dans chaque paroisse.

Tout le monde s'est ensuite rendu au
collège, où la paroisse de Chézard-
Saint-Martin, offrait un petit déjeuner
copieux à chaque convive, /mh

Fûts honnis
Plainte contre

un dépôt sauvage
d'huiles et de solvants
Si l'inconséquence de certains

est sans bornes, la patience du
service de l'hygiène et dé l'envi-
ronnement a des limites. Il a déci-
dé de porter plainte contre in-
connu. L'objet de son courroux?
Le dépôt d'une dizaine de fûts
remplis d'huiles de vidange et de
solvants dans un dépotoir situé
sous le Grand-Pont, aux abords
de la garé aux marchandises.

A côté des votes d» chemin de
fer, l'entreprise Meyer-Franck en-
trepose fuis vides ot métaux de
récupération. Mais d'aucuns pro-
fitent de l'état des lieux pour
abandonner en douce de vieux
pneus, des jantes, des batteries,
quand ce n'est pas un véhicule
hors d'usage! Dés vidanges sau-
vages sont pratiquées...autour
d'une grille d'égoût! Le conteneur
de récupération des huiles de mé-
nage, installé fout près par la
commune, donne l'impression de
cautionner ces pratiques douteu-
ses. Deux panneaux do misa à
ban ne découragent guère ceux
qui confondent l'endroit avec une
décharge.

En portant plainte, le service de
l'hygiène et de l'environnment
veut mettre le holà à des agisse-
ments choquants. Des mesures
seront prises pour éviter qu'ils se
poursuivent. Huilés dé vidange et
solvants nécessitent un traitement
particulier que la CISA, à La
Chaux-de-Fonds, peut prendre en
charge. Le dépôt dans un lieu
anonyme semble mieux convenir
à certains».

0C. G

48 fois
{(A toi

la gloire»
Les membres de la fanfare dé la

Croix-Bleue d» Val-de-Ruz, au
nombre de huit soufleurs dont deux
dames, se sont distingués le matin
de Pâques. En effet, Ils ont joué 48
fois le cantique «A toi ia gloire» à
travers tout le district. La première
fois à 5h î 0 à Saules puis, à Sava-
gnier, au Pâquier et dans tous les
autres villages.

Ils se sont arrêtés chez Francis
Cuche, président de lo musique, à
Cernier, pour vne collation et pour
reprendre leur souffle. Dans leur
tournée. Us n'ont pas oublié les ma-
lades de l'hôpital de Landeyeux et
furent reçus en fin dé parcours, chez
Jean-Daniel Maffia, aux Geneveys-
sur-Coffrane, où madame avait
préparé le déjeuner , /mh

AGENDA

Aula EPC: 14hl5, «La place des
grands-parents dans les familles en diffi-
culté », conférence du Dr. R. Traube.
L'Ortie (Puits 1): Préparation à la nais-
sance, 16h45-18hl5 et 20hl5-
21h30.
Centre culturel espérantiste: Stage d'es-
péranto pour débutants et avancés.
Place du gaz: Carrousels.
Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
^231017.
Pharmacie de service : Versoix, Industrie
1, ensuite, <? 23 1017.
Club 44: Geneviève Mùnch, techniques
mixtes sur papier.
Halle aux enchères: La Chine, 10-12h.
13h30-18h30.
Bibliothèque de la ville: L'affiche dans
les Montagnes neuchateloises 1890-
1940.
Galerie du Manoir: Jean-Pierre Schnei-
der, peintre parisien.
Galerie de PUBS: Photos de Jean-Fran-
çois Robert.
Marché 18: Exposition du concours de
projets de logements aux Comes-Morel.



ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 1 5.2. Beck, Jac-
ques André Bernard, fils de Carlos
Jorge, à Saint-Biaise, et de Ellen, née
Tyson. 16. Monney, Marie, fille de
Janick Odile, aux Hauts-Geneveys,
et de Mulhauser, Biaise Pascal ; Ver-
dan, Frédéric Vincent, fils de Francis
Philippe, à Areuse, et de Thérèse
Marie, née Meyer; Geiser, Stépha-
nie Virginie, fille de Gilbert-André, à

Marin, et de Corine Dominique, née
Schneiter; Redard-Jacot, Christelle
Nelly Marie, fille de David Hermann,
aux Verrières, et de Anne-Marie, neé
Desfourneaux. 1 8. Vidal, Maximilien,
fils de Jacques Paul Roger Fernand,
à Pully, et de Sylvie Gabrielle, née
Mougin. 20. Nguelesomi, Sarah, fille
de Henri, à Cornaux, et de Margue-
rite, née Schenker.

NECROLOGIES

t Elisabeth Ducommun
Elisabeth Ducom-

mun est décédée
dans sa 78me an-
née après un court
séjour à l'hôpital.
Fille de Jean Zan-
noni, elle naquit le
18 septembre
1911 à Fretereules
l'école et passa saou elle fréquenta

jeunesse. Par la suite, elle aida ses
parents à la tenue de l'hôtel de la
Couronne à Brot-Dessous. En 1 939, elle
unit sa destinée à Georges Ducommun,
fils d'une famille de 17 enfants. Le
mariage fut célébré à l'église du Locle
car en ces années de mobilisation, la
chapelle de Brot était occupée par
l'armée.

Femme de cœur, Mme Ducommun
contribua à la vie du village. Son dé-
vouement pour les sociétés était sans
limite. Entre 1930 et 1940, elle fit
partie de la troupe théâtrale qui se
produisait alors dans la salle de gym-
nastique du collège de Fretereules. En
1967, elle eut la douleur de perdre
son mari enlevé à l'âge de 54 ans des
suites d'une longue maladie. Elle conti-
nua dès lors à gérer seule l'hôtel de la
Couronne pendant quelques années,
après quoi elle prit une retraite bien
méritée.

Elisabeth Ducommun est décédée
paisiblement. Elle laisse le souvenir
d'une femme gaie et serviable. Toute
sa famille, ainsi que ses nombreux amis,
garderont d'elle un souvenir marquant,
/mahu

M nui

f Jean Oppliger
C'est avec cons-

ternation et chagrin
que l'on a appris le
décès subit, dans
sa 73me année de
Jean Oppliger de
Cernier.

Né le 3 décem-
bre 1916 à la

Joux-du-Plâne, c'était l'aîné d'une fa-
mille de 7 enfants. Après avoir suivi
l'école de la montagne, il a dû aider
dans la ferme familiale. En 1 937, toute
la famille est venue s'établir à Fontai-
nemelon pour reprendre une exploita-
tion agricole. C'est également dans ce
village qu'il épousa Emma Graenicher
en 1 942 date ou le couple a repris une
ferme aux Vieux-Prés et pendant 10
ans, le restaurant du même nom. On les
retrouve ensuite au buffet de la gare
aux Hauts-Geneveys durant 5 ans.
Puis, pour des raisons de santé, le dé-
funt a travaillé aux Tabacs Réunis jus-
qu'au moment de sa retraite.

Le couple a eu 3 enfants soit 2 filles
et 1 garçon qui leur ont donné 5 petits-
enfants.

Jean Oppliger que certains appe-
laient ((Opel», jouait de l'accordéon. Il
aimait aussi jodler. D'ailleurs, il était
membre fondateur du jodler'club du
Val-de-Ruz. Jovial, d'humeur égale,
c'était un homme qu'il faisait bon ren-
contrer. Selon son désir, l'incinération a
eu lieu dans l'intimité de la famille, /mh

t Robert Reymond
Les derniers honneurs viennent d'être

rendus à Robert Reymond, décédé à
l'âge de 78 ans.

Courtois, dévoué et compétent, il a
oeuvré inlassablement pour la ville à
laquelle il était attaché. Robert Rey-
mond a obtenu le diplôme de l'Ecole
normale (qui était alors implantée au
Locle), mais en raison de la pléthore
d'enseignants de l'époque, est entré
très tôt dans l'administration commu-
nale. Après avoir occupé le poste de
chancelier, il a été appelé à siéger au
Conseil communal dès le 1er janvier
1958, occupant le siège du PPN laissé
vacant par le départ de Carlo Meroni.

Jusqu'en mai 1972, il a dirigé les
services sociaux, tout en étant vice-
président de l'exécutif.

A sa retraite, Robert Reymond n'est
pas resté inactif et s'est investi dans
plusieurs activités sociales. Il a notam-
ment été caissier pendant de nombreu-
ses années du Service d'aide familiale.

Avec Robert Reymond s'en va un
homme chaleureux qui a toujours fait
passer les intérêts de la Ville au pre-
mier plan de ses préoccupations, /rey
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Veille et prie , et sois fervent.

I 

Combats sans relâche.

A nos parents, amis et connaissances, nous faisons part avec tristesse du j|
départ dans la paix de notre chère

Gertrude
i ISCHER-HOGHSTRASSER I
I à l'âge de 83 ans.

H Maurice Ischer-Witschi , Vevey, leurs enfants et petits-enfants:
François et Sy lvia Rittmeyer ,
Antoinette et Jeanrichard Moret;

H Lucie Ischer et Jean Rosselet , Neuchâtel . leurs enfants:
Jean-Marc et Marie-Claude Ischer-Wagner;

8 Marl yse Ischer, Neuchâtel , son fils Vincent Ischer ;
1| Nelly Hochstrasser , Baden ;
II Walter Hochstrasser et sa famille , Genève ;
d Mathilde Uttinger-Hochstrasser et sa famille , Neuchâtel ;
H René et Mouzy Ischer-Stauffer , Genève.

2000 Neuchâtel , le 27 mars 1989.
(Cassarde 15.)

I L e  

culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi 30 mars, i
à 10 heures, suivi de l'inhumation au cimetière .

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Veuillez penser à EPER CCP 10-1390-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHÂTEL

t 1
li Madame Sophie Strub;
B Clara Seeholzer-Baumann ;

Emma et Hans Huber-Seeholzer et famille;
jj Angélina Québatte-Seeholze r et famille;

Mathilde Schellenberg-Seeholzer et famille;
m Elsi et Hans Zampatti-Seeholzer et famille;
|| Ruth et Martin Streuli-Seeholzer et famille ,
¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
§| ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Hans SEEHOLZER I
Ji leur très cher et regretté ami , frère , beau-frère , oncle, cousin et parent , enlevé 1
B à leur tendre affection dans sa 80me année.

2003 Neuchâtel-Serrières , le 25 mars 1989.
(Rue de Beauregard 33.)

¦ La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire , mercredi 1
m 29 mars, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mMSsmmwrw<mmimÊmÊÈm PESEUX mÊÊ»ÊÊmmÊÊÊÊWÊÊmmmm§mÊÊÊ^
C'est dans le calme et la confiance 11

que sera votre force. ||

I Daniel Dubois-Prince, à Cernier , leurs enfants et petits-enfants ;
I Willy Bulliard-Piïnce , à Peseux , leurs enfants et petits-enfants;
¦ Claude Schick-Piince , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants;

J Madame Eugénie Millier , à Moudon , ses enfants et petit-fils ,
¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
H ont le regret de faire part du décès de

Madame

I Marthe PRINCE [
née PURY

I leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière- 1
Il grand-maman , sœur , belle-sœur , tante, cousine , parente et amie, qui s'est 1
m endormie paisiblement dans sa 94me année.

2034 Peseux. le 26 mars 1989.

|| L'incinération aura lieu mercredi 29 mars.
mm Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

i Adresse de la famille : Will y Bulliard , Troncs 6, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BEVAIX

I f
| Monsieur et Madame Léo Varani et leurs filles Paola et Sarah , à Bevaix;
1 Madame Rosana Varani et son fils Jérôme, à Bevaix , ainsi que son ami
i Monsieur Daniel Martin , à Corcelles ;
1 Monsieur Giuseppe Varani , à Bevaix ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies en Suisse et en Italie ,
i ont le profond chagrin de faire part du décès de

jl Madame

Elda VARANI
née BOSELLI

Ancienne restauratrice
m
:¦>>:<ilï leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
U parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa 73me année, après une
S courte maladie.
«I

2022 Bevaix , le 24 mars 1989.
(Route de L'Abbaye 13.)

Maintenant l'Eternel , mon Dieu ,
m'a donné le repos.

¦ I Rois 5: 4.

1 La messe de sépulture sera célébrée en l'ég lise catholi que de Bevaix , mercredi
H 29 mars, à 13 heures 30, suivie de l'ensevelissement sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Bevaix.

Selon le désir de la défunte , en lieu et place de fleurs
vous pouvez penser à la Paroisse catholi que de Bevaix (CCP 20-7802-8)

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

~ " ~'/UBBU'ï /B<S*SK

P BOVERESSE - - -̂'̂ *_MI
Venez à moi , vous tous qui êtes M

fati gués et charg és, et je vous donne- §
rai du repos.

Mat. I l :  28. I

| Monsieur et Madame Alfred Favre-Duvanel , à Rochefort, leurs enfants, |
j| petits-enfants et arrière-petits-enfants;
jÉ Madame Betty Favre, ses enfants et petits-enfants, et son ami . Monsieur ||
H Charl y Schârrer, à La Chaux-de-Fonds;
H Monsieur Tello Bonny, son ami, à Boveresse ;

H Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-Adolphe |
H Favre-Bàhler;
M Madame et Monsieur Charles Foglia-Pitton . leurs enfants et petit-fils , à |
B Lausanne,
m ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
m ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Jeanne MAIRE
née FAVRE

M leur très chère sœur , belle-sœur , compagne , tante , grand-tante , cousine , 1
B parente et amie que Dieu a reprise â Lui après une longue maladie supportée 1
jj avec courage, dans sa 86me année.

Boveresse , le 27 mars 1989.

jj L'ensevelissement aura lieu mercedi 29 mars , à Boveresse.

m Culte au temp le de Boveresse â 14 heures.

m Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

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

MAN0SQUE (FRANCE)

B Christiane , Walter , Nadia et Alexandre Gagg-Chazalon;
| Léon Chazalon;
B Fernand , Marcelle , Thérèse Chazalon ;
jl Germaine Chazalon , ses enfants et petits-enfants;
H Marie Cirla-Chazalon , ses enfants et petits-enfants;
m Emma Quideçon-Chazalon , ses enfants et petits-enfants ;
j  Les familles parentes et alliées ;
¦ Les amis,
¦ ont l'immense douleur de faire part du décès de

Madame

Miette CHAZALON BARRELLON I
« survenu â Aix-en-Provence. le 26 mars 1989, dans sa 76me année, après I
1 plusieurs mois de maladie supportée avec un courage et une dignité g¦ exemplaires.

«Puisqu 'il n 'est ici-bas qu 'éphé- B
S; mères amours.

Conservons cette foi si touchante H
Quand on les aime pour toujours , 1
Les morts ont la vie éternelle. » m

| L'enterrement aura lieu mercredi 29 mars , à 10 heures, en l'Eglise Saint- I
j i Sauveur de Manosque.

1 Adresses de la famille: Walter et Christiane Gagg-Chazalon ,
Bourguillards 8. 2072 Saint-Biaise ,

et Chazalon , Résidence la Meynière , Bat. G
Bd des Amandiers , 04100 Manosque (France).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

D'autres avis mortuaires
et remerciements en page 19



Remaniement viticole
// s 'agit de rentabiliser le vignoble

L

e Syndicat de remaniement parcel-
laire viticole de La Neuve-
ville/Chavannes a été créé en

1 983. Dans le but d'améliorer la ren-
tabilité du vignoble. Pour cela, et dans
un périmètre bien précis, on essaye de
regrouper les parcelles et de construire
des chemins d'accès. Cent soixante pro-
priétaires sont concernés avec au total
environ 75 hectares de vignes. Les dif-
férences d'étendues sont considérables.
Elles vont de 200 mètres carrés pour la
plus petite propriété à 220.000 mè-
tres carrés pour la plus grande. En
l'occurence, la Cave de Berne. Seuls 1 3
vignerons, 9 à Chavannes et 4 à La
Neuveville, vivent du produit de leurs
vignobles.

C'est la construction de l'autoroute
qui a permis de mettre sur pied un
projet de remaniement parcellaire. En
1 983, lors de la fondation du syndicat,
le remembrement est budgété 6 mil-
lions de francs. Les propriétaires sont
tenus d'en assumer les 25%, soit 1,5
million, la différence provenant de sub-
ventions fédérales et cantonales.

CHA VANNES - Domaine de la ville de Berne.

Entretemps, un bouleversement est
intervenu, qui a quelque peu modifié
les données de base: les rives du lac
de Bienne ont été décrétées zones de
protection de la nature. Cela n'a pas
manqué d'occasionner des études sup-
plémentaires et des exigences dracon-
niennes. Les tracés des chemins ont dû
être modifiés avec une immanquable
augmentation des frais et un retard
des travaux de délimitation des nouvel-
les parcelles et des chemins. Le devis a
éclaté: de 6 millions il a passé à 10
millions. Le calcul repensé au mètre
carré donne un coût de 3 francs au lieu
des 1.60 francs prévus au départ, à la
charge des propriétaires.

Lors de la dernière assemblée géné-
rale du Syndicat du remaniement par-
cellaire, les 45 personnes présentes ont
adopté une résolution. Le comité écrira
aux organismes fédéraux et cantonaux
de protection de la nature pour leur
faire part de son mécontentement. Par
la même occasion, il exigera des pro-
positions de financement.

0A.E.D.

AGENDA
Cinéma du Musée: relâche pour les fê-
tes de Pâques.
Galerie Noëlla G.: Exposition Camesi du
4.3. au 29.4.1989, du je. au sa. de
14h00 à 19h00 ou sur rendez-vous cp
038/512725. Fermeture du 19.3. au
2.4.1989.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <jS 032/9521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: <p
512438 (midi).
Aide-familiale: <p 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: <p 022/972797 ou
038/422352.

La j ournée
des vœux

Que représente, en fait, un rema-
niement parcellaire? Chaque vigne-
ron (ou propriétaire) est convoqué
à une première journée des vœux.
Là, il explique commment il voit la
nouvelle répartition de ses terres.
Un ingénieur, après que chacun se
soit exprimé, fait un premier plan.
Lors d'une seconde convocation, la
deuxième journée des vœux, tous
revoient encore une fois le remem-
brement projeté. Aujourd'hui, à La
Neuveville et à Chavannes, on en
est là. Des oppositions doivent en-
core être réglées. D'ici un an envi-
ron, les plans définitifs pourront
être déposés. Là à nouveau, il
existe une possibilité pour chacun
de s'opposer au remaniement.

Rien n'est simple. Au délicat pro-
blème d'échange des terres,
s'ajoute celui de l'appellation. Une
idée court que seul le vin des vigno-
bles situés sur Chavannes aurait
droit à l'appellation «Schafiser».
Les vignerons neuvevillois s'oppo-
sent naturellement vigoureusement.
L'argument invoqué est simple et
logique:si tout le monde connaît le
«Schafiser», qui dont connaît le
«Neuvevillois». Ils hésitent, par con-
séquence, à lâcher leurs terres si-
tuées sur Chavannes. L'augmenta-
tion des frais et les exigences éco-
logistes n'arrangent rien. Le comité
essaye donc, dans un premier
temps, d'abaisser les coûts et
d'économiser ainsi 2 millions. Car, il
ne faut pas l'oublier, la contrée est
pauvre si l'on se place au point de
vue de la rentabilité. Le sol calcaire
donne de petites quantités de rai-
sins. La production au mètre carré
reste bien la plus faible de Suisse,
/aed

35 ans
de swing

SWISS DIXIE STOMPERS - Autour
du chef André J. Racine, Randy Wirz ,
Will y Gasser, Marcel Lack, Michel
Poffet, David Elias. £

Un tel anniversaire — 35 ans — est
un âge presque incroyable pour un
orchestre «d'amateurs». Si les Swiss
Dixie Stompers ont tenu cette gageure
tout en restant jeunes et swingants dans
leur jeu, c'est grâce à leur fondateur et
trompettiste André J. Racine, moteur
inconstesté de l'orchestre.

Les Swiss Dixie Stompers célébreront
leurs 35 ans d'existence vendredi 31
mars par un grand concert au Palais
des Congrès. Ainsi, leur public pourra
fêter avec eux leurs innombrables suc-
cès car n'oublions pas que cet orchestre
biennois figure parmi les ensembles eu-
ropéens de haut niveau. Ne sont-ils pas
d'ailleurs «citoyens d'honneur de La
Nouvelle-Orléans»?

Vendredi soir, deux rois du jazz re-
hausseront encore le concert: les deux
grands musiciens de Sacramento Ton
Saunders et Bob Hirsch. Ce sera donc
la fête, non seulement de l'ensemble
biennois, mais également celle du bon
vieux jazz ! /jhy

La mort entre
Sonvilier et Renan

Un habitant de Saint-lmier (BE), âge
de 71 ans, marchait dimanche soir sur
la route principale Sonvilier-Renan,
dans le Jura bernois, quand il a été
fauché par une voiture circulant dans le
même sens, peu avant lu bifurcation
conduisant aux Prés-aux-Boeufs. La vic-
time est décédée sur les lieux de l'acci-
dent, /ats

Trois mille
Albanais

manifestent
Trois mille Albanais du Kosovo ont

enfin manifesté pacifiquement samedi
après-midi à Berne. Ils entendaient
ainsi exprimer leur solidarité avec la
population albanaise de cette province
yougoslave où de violentes manifesta-
tions se sont déroulées dernièrement.
Dans une pétition remise à l'ambas-
sade yougoslave, ils ont exigé que le
Kosovo accède au rang de république
et que les autorités yougoslaves lèvent
l'état d'urgence, /ap

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Gorilles dans la
brume.
Lido 1: 14h30, 20hl5, Camille Claudel
(5 Césars); 17h30, (Le Bon film) Les ailes
du désir. 2: 15h, 17h30, 20h30, Y a-t-
il un flic pour sauver la reine?
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Rain man.
2: lôh, 17h45, La Belle et le Clochard;
20 h 30, Les accusés.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Un poisson
nommé Wanda.
Studio : 15 h, 17h 1 5, 20 h 15, Les aventu-
res du baron Mûnchhausen.
Elite: en permanence dès 14h30, Linge-
ries fines et perverses.
Pharmacie de service: / 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «La princesse
Csardas», opérette de Emmerich Kalman.
Galerie Schùrer: œuvres de Peter Imhof
(hres d'ouv. des magasins).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

Echange territorial : l'attente
En juin 1 988, le Département fédé-

ral de justice et police (DFJP) a soumis
aux cantons de Berne et du Jura un
accord concernant l'échange des com-
munes de Vellerat (BE) et d'Ederswiler
(JU). Berne a réagi positivement. En
revanche Delémont n'a pas encore ré-
pondu, préférant attendre la décision
du Tribunal fédéral portant sur la ré-
pétition des plébiscites jurassiens, a ex-
pliqué ce week-end le porte-parole du
DFJP, Juerg Kistler.

VELLERAT - Cette commune s 'était proclamée libre. aP

L'accord, qui ne comprend que qua-
tre articles, prévoit l'organisation d'une
votation simultanée à Vellerat et
Ederswiler.

Le premier village aimerait devenir
jurassien, le second souhaite redevenir
bernois.

La Confédération devrait homolo-
guer le résultat de cette votation. Les
citoyens bernois et jurassiens se ren-
draient ensuite aux urnes. Le corps
électoral suisse aurait le dernier mot.

Si le gouvernement jurassien n'a pas
encore répondu à la proposition du
DFJP, c'est parce qu'il attend une déci-
sion du Tribunal fédéral concernant la
répétition des plébiscites. Un échange
des deux communes pourrait par ail-
leurs être interprété comme un renon-
cement de Delémont à ses prétentions
territoriales dans le Jura bernois et à
la réunification. Vellerat (BE) s'est de
toute façon déclaré commune libre en
1982./ap

A Bavois, un cycliste a ete tue,
dimanche vers 11 h 45, dans vn ac-
cident de la circulation survenu sur
la route secondaire Bavois-Orny
(Nord vaudois), au lieu-dit le Clots,
commune de Bavois. Jean-François
Bugnon, 44 ans, d'Yverdon, qui cir-
culait en vélo de course en direction
de Bavois, a été heurté par une
voiture neuchâteloise qui venait en
sens inverse et qui, pour une raison
inconnue, a dévié à gauche. Projeté
dans un champ, le cycliste a été tué
sur le coup, /ats

Cycliste tué

Espoir pour Bassecourt
et sa région

La section de la FTMH du Jura com-
munique qu'elle suivait depuis plusieurs
mois avec attention l'évolution de la
manufacture de boîtes de montres
Georges Ruedin SA, à Bassecourt.

L'annonce du départ de l'ancien di-
recteur, M. Isler, avait suscité une vive
inquiétude, parmi le personnel. En outre,
la FTMH avait connaissance de l'inten-
tion des Tréfileries Réunies SA de se
séparer du capital-actions qu'elle dé-
tenait à raison de 58 pour cent.

Le syndicat, poursuit le communiqué,
a fait part de ses préoccupations au
mandataire de la Société Suisse de
Microélectronique et d'Horlogerie SA
(SMH) le 15 mars 1989, actionnaire
minoritaire de Georges Ruedin SA, au-
quel des propositions ont également
été présentées.

C'est avec soulagement que la FTMH
a pris connaissance ce 23 mars des
décisions prises au sujet de l'avenir de
cette entreprise qui occupe 230 per-
sonnes.

Outre d'importants moyens financiers
qui seront consacrés au développement
technologique, SMH s'est engagée à
investir dans la formation et le perfec-
tionnement professionnels, ce dont le
syndicat se réjouit. Des assurances ont
également été données s'agissant du
maintien des autres sources d'approvi-
sionnement de SMH en boîtes de mon-
tres.

La manufacture de Bassecourt sera
intégrée à la cellule de l'habillement
de la montre de SMH dont font déjà
partie Longines à Saint-lmier, Lascor en
Italie et Leader à Bangkok. SMH étant
le quatrième groupe horloger mondial,
l'intégration de Georges Ruedin SA en
son sein est un espoir pour Bassecourt
et sa région.

Georges Ruedin SA étant ouverte au
dialogue avec ses partenaires sociaux,
la FTMH est confiante en l'avenir de
cette entreprise qui est appelée à de-
venir, selon sa nouvelle direction, un
«bijou technologique», /comm
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Chute mortelle
en Valais

Samedi, Henri Issler, 85 ans, do-
micilié à Bienne, cheminait dans la
région d'Isérables (VS), lorsqu'il a
perdu pied et fait une chute de
250 mètres dans un précipice.
L'alerte a été aussitôt donnée mais
la victime avait succombé lorsque
les sauveteurs sont arrivés sur
place. La dépouille a été ramenée
dans ta vallée par Air-Glaciers ,
/ats
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I l  T ÉLECTROMÉNAGER
fj t \  Daniel Mayor
MM (0_3) 41 22 09

rap\des

Agencement de cuisine

JL] Qualité et économie
FORS

Eluctfomènua* 7 0 8 6 5 8* 1 0

BUREAU-EXPOSITION-ATELIER
Sombacour 11 - COLOMBIER

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

585063-75

Pitteloud DSZ,
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

T&%"254* 23 Couture

É

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86. 584546 75

Rezzonico
Neuchâtel¦J— ¦

¦ 
^^̂ ^̂  ̂

Travaux 

puWics Carrelage
¦i _̂B______ Forage du béton

24 46 46 705402 75

Déménagements
Garde-meubles

L.-J. Pereira
Suisse et étranger - Tél. (038) 51 51 25

Tél. (038) 24 34 44
Devis gratuit sans engagement.

Sur demande: débarras d'appartements,
de caves et de galetas. 705749-75

f A. GERBER S.A. *
FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14
^Tél. (038) 25 20 56. 703836-7B J

PAYSAGISTES
cherchent • Travaux d'entretien

# Créations
<p (038) • Rénovations de
31 12 67 jardins
(ie soir) • Taille, éiagage, etc..

': ¦ tplOOO-76

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
691015-75

Çôareauy c/& &erwce&

Jf. Ç£erret<
Secrétariat-organisation
Comptabilité-bouclement
Déclaration d'impôt

Clos-de-Serrières 20 - Neuchâtel
Tél. 31 97 72. ,„,„, _

701987-75

/ A
A. GERBER S.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 582499-75 .
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t
Repose en Paix.

1 Monsieur et Madame Henri Quellet-Delmarco à Neuchâtel , leurs enfants et
j§ petits-enfants à La Chaux-de-Fonds et Peseux ;
U Mademoiselle Astrid Quellet à Lausanne;
îf Madame Anne-Line Egger-Quellet et ses fils à Neuchâtel et Boudry,
U ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
m ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre-François-Xavier
QUELLET

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 86me année
au matin de Pâques muni des Saints Sacrements.

2000 Neuchâtel , le 26 mars 1989.
(Collégiale 12/Ecluse 70.)

Je suis la résurrection et la vie.
Jean XI: 25.

I Récitation du chapelet mard i 28 mars à 20 heures en la chapelle des Dix-
« Mille-Martyrs.

If La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Maurice du Landeron f
m le mercredi 29 mars à 14 heures , suivie de l 'inhumation.

i Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Pour vos dons, veuillez penser, à la maison de santé
de Préfargier, CCP 20-163-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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m Ses enfants

Madame Marie-Thérèse Comtesse et son compagnon Monsieur René I
i Mauron à Cortaillod ,

Monsieur et Madame Jean-Daniel et Margrit Comtesse à Gùmli gen ,
H Ses petits-enfants •SI

Pierre-Yves Huguenin et son amie Geneviève Cygan à Lausanne .
Jean-Michel Huguenin et son amie Carole Hirschi à Gorgier ,

B Laurent Comtesse à Gùmligen,
H Madame Madeleine Weil-Comtesse, ses enfants Viviane , Gilbert et famille à 1
I Paris ,
1 Monsieur et Madame André et Anne-Marie Jeanneret à Cortaillod ,

j j  ainsi que les familles parentes alliées et amies,
U ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Numa COMTESSE
i leur cher papa, grand-papa , frère , oncle, cousin , parent et ami enlevé à leur
I tendre affection dans sa 77me année.

2016 Cortaillod', le 23 mars 1989.

Au jour où je t 'ai invoqué , tu t 'es
approché , tu as dit : Ne crains pas.

Lam. de Jér. 3: 57.

g La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Cortaillod le mardi 28 mars
U à 14 heures.

I L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

H Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

I Domicile des familles : 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.g 

¦ La famille de

Monsieur

Willy GASSER
tient à vous dire de tout cœur 1
combien votre  t é m o i g n a g e
d'affection et de sympathie lui a B
été bienfaisant en ces jours JJd'épreuve.

Elle vous expr ime sa très
I profonde reconnaissance.

1 Bevaix , mars 1989.

m Dans l'impossibilité de répondre B
H personnel lement  à tous les 1

témoi gnages de sympathie et 1
J d'affection reçus lors du décès de I

Werner OTTH
1 les famil les remercient très 1
1 sincèrement les personnes qui ont ¦
I pris part à leur deuil , soit par 1
1 leur présence, leur message, leur j
I don ou leur envoi de fleurs.

| Elles les prient de trouver ici j
i l'expression de leur profonde |
i reconnaissance.

I Motiers , mars 1989.

Profondément touchée par les 1
témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur

Rodolphe ZELLWEGER
remercie toutes les personnes de
l ' a v o i r  e n t o u r é e  s i
c h a l e u r e u s e m e n t  par  leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1989.

i L'Amicale des contemporains de Peseux et environs a le pénible devoir de 1
fi faire part du décès de notre ami

I NUMA I
« dont nous garderons un vivant souvenir.

rLa 

direction et le personnel de l'entreprise Comina Nobile S. A. à Saint-Aubin, |
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Numa COMTESSE
jj père de leur dévouée collaboratrice , Madame Marie-Thérèse Comtesse.

J Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

m Monsieur Lucien Piaget , à Prill y; '
I Monsieur et Madame Serge Piaget-Bertsch y et leur fille Nathalie , à «

B La Neuveville;
p Monsieur et Madame Michel Piaget-Stephens, à Leysin;
jj Monsieur et Madame Jean-Marc Piaget-Gachnang, à Aigle ,
» ainsi que les familles parentes et alliées,
B ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Louis PIAGET
I leur cher papa , grand-papa , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé |j
I à leur tendre affection , dans sa 86me année et réconforté par les sacrements J§

§1 de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 27 mars 1989.
(Orée 46.)

1 Le service reli gieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi
m 30 mars, à 14 heures , suivi de l'incinération.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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BROT-DESSOUS

1 Monsieur et Madame Georges-André Ducommun-Zilli , leurs enfants JB Frédéric et Gabrielle , Bouronnes 16, à Auvernier;
H Madame Marguerite Frasse-Zannoni , à Neuchâtel ;
H Les descendants de feu Georges Ducommun ,
U ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
1 ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Elisabeth DUCOMMUN I
née ZANNON1

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante, g
cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 78me année, B
après une longue et pénible maladie supportée avec un grand courage.

Brot-Dessous , le 22 mars 1989.

Plus de lutte , plus de travaux.
La grande tâche est terminée .
Voici le soir de la journée .
Le jour de l'Eternel repos.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
|HHMnHMaHB^̂

m La Société de musique La Cécilienne du Landeron a le pénible devoir de faire j

Xavier QUELLET I
S membre d'honneur de la Société.

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

I La Société de musique L'Avenir de Lignières a le profond regret d'annoncer 1
H le décès de

Monsieur

I Xavier QUELLET j
m père de Monsieur Henri Quellet, membre actif.

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

¦te' *. - • * LIGNI èRES mM^m^mmmimmmmmwsmm
Heureux celui qui a rencontré une g

femme vaillante!
Ses enfants se lèvent et la décla- S

rent heureuse , k cœur de chacun est 8
avec elle.

Prov. 31: 10-28. j

g Monsieur Henri Maurer , Fin-de-Forel , Lignières;
| Monsieur et Madame Jean Robert-Maurer , leurs enfants et petits-enfants , 1

jl Colombier;
| Madame Vreni Sunier-Maure r, ses enfants et petits-enfants , Neuchâtel ;

m Monsieur Hans-Ruedi Maurer et son fils , Lignières;
K Monsieur Werner Maurer , Zagreb, Yougoslavie;

I Madame Catherine Positano-Maurer et ses fils , Neuchâtel ;
I Monsieur et Madame Peter Maurer-Conrad et leurs enfants, Lignières ;
I Les familles Hirsbrunner , Oerhli , Oppliger , Borer , parentes , alliées et amies, 1

j l ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame I

I Gertrud MAURER
née HIRSBRUNNER

H leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , |
11 arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie qui j
I s'est endormie paisiblement dans la paix du Seigneur , dans sa 82me année. 1

2523 Lignières , le 25 mars 1989.
(Fin-dc-Forel.)

|| L'enterrement aura lieu à Lignières , mercredi 29 mars.

I Culte au temple à 14 heures 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
i 1 !(

S La Société de musique La Cécilienne du Landeron a le triste devoir de faire |
m part du décès de
il

Madame

I Gertrud MAURER
I maman de Hans-Ruedi Maurer , membre actif et honoraire de la Société, i

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
"M____—_BM_H_M_B_i_i__B_li__MIIMffl "'"SI

D'autres avis mortuaires en page 16

NÉCROLOGIE S

f Pierre-André Schulz
Il y a un peu plus d'une année, Pier-

re-André Schulz avait eu un accident
de voiture. En plus de cela, il était
atteint d'une grave maladie. Il est dé-
cédé à l'âge de 43 ans.

Né le 14 décembre 1 946 à Neuchâ-
tel, le défunt a fait un apprentissage,
en ville, de pâtissier-confiseur. Pour des
raisons de santé, il n'a jamais pu exer-
cer son métier. Il est allé travailler à la
fabrique Sika à Fribourg pendant une
dizaine d'années puis est devenu gé-
rant des installations du club de tennis
de Romont. C'était une personne qui
cherchait toujours à rendre service. Il
faisait partie des Compagnons du Neu-
bourg qui perdent en «Pierrot» un fi-
dèle compagnon. L'incinération aura
lieu ce matin à la chapelle du créma-
toire à 9 heure, /mh

rtiïïi

t Daniel Jolimav
Daniel Jolimay était un chrétien dé-

voué qui aimait soigner les malades.
Aussi a-t-il consacré les dernières an-
nées de sa vie active à soigner les
malades, comme aide-infirmier à Per-
reux. Il est décédé à son domicile de
Bôle, à l'âge de 74 ans, d'une crise
cardiaque.

Né à La Côte-aux-Fées le 22 octo-
bre 1 91 5, il a fait un apprentissage de
pivoteur dans l'atelier familial. Après
avoir travaillé avec son père, il a repris
l'affaire à son compte en 1 950, aidé
par son épouse et une quinzaine de
personnes.

Le métier de pivoteur étant très as-
treignant, il a remis en 1 963 son com-
mercg pour aller habiter Bôle oM il a
sepris la laiterie. De mêmg, il s'gst
gngagé commg aide-infirmier à Perr-
gux.

Masié le 1 3 jwin 1 944 avec Cécilg
Lambelgt, X La CŒte-aux-Fées, le
couplg a gu dgux filles qui leur ont
donné quatre petits-enfants que le dé-
funt aimait beaucoup.

Daniel Jolimay était le père d'une
famille très unie, /mh
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Alors qu'elle n'aurait dû le
faire qu'en 1991, la Tunisie est
appelée à se rendre aux urnes
dimanche prochain pour un dou-
ble scrutin. Celui-ci, selon Jacky
Nussbaum, servira au président
Ben Ali à puiser sa légitimité
dans les urnes. Page 37

La Tunisie
vote dimanche

Les nuits
blanches

d'Hermann
Quel contraste dans les vestiaires a

la fin du match ! D'un côté, des Sédunois
euphoriques, de l'autre des Neuchâte-
lois abattus. Autant dire que si une
équipe à perdu un point, c'est bien
Xamax.

Chez les Valaisans, l'entraîneur Peter
Pazmandy ne faisait pas de grandes
déclarations:
— Vous avez vu comme moi. Toul
était dit sur le terrain. Il ne me reste
qu 'à partager la joie de mes joueurs.

Une allusion à la formidable volonté
de toute l'équipe, qui a trouvé une
juste récompense avec cette égalisa-
tion à la dernière minute. Et Pazmandy
d'ajouter:

- Revenir de 0-2 à 2-2 sur le ter-
rain du champion de Suisse, il fallait le
faire. Mes gars ont démontré qu 'ils
avaient le coeur accroché à la bonne
place.

Chez les Xamaxiens, une fois la dé-
ception un peu atténuée, Gilbert Gress
faisait le point:

- Nous avons livré une très bonne
première mi-temps. Nous aurions pu et
dû marquer un troisième but. Après le
thé, ce fut moins bon. La circulation du
ballon a laissé à désirer. Je constate
que mon équipe a encaissé les deux
buts sur des balles arrêtées alors que
les onze joueurs étaient derrière. Je ne
comprends pas ce manque de réaction.
Nous allons essayer de rattraper ce
point perdu la semaine prochaine à
Wettingen.

Alors que Smajic quittait le vestiaire
la tête basse - n'aurait-il pas été plus
utile que Fasel en fin de match pour
garder le ballon? -, le stoppeur Ro-
land Widmer parlait de sa prestation:

- Je me suis senti très bien de la
ôme minute à la 89me... Ma passe de
but m 'a mis en confiance jusqu'à l'éga-
lisation. Nous avons raté le coche. A la
maison, nous ne pouvons pas nous per-
mettre de perdre un point.

Brigger? Après ses provocations de
la semaine dernière contre Servette,
l'avant-centre sédunois s'est-il calmé?

- Je n'ai pas eu de problèmes
avec lui, avoue le Lucernois. // était
obligé de se tenir tranquille, car l 'arbi-
tre le guettait. En outre, un joueur ne se
comporte pas de la même façon à
l'extérieur que devant son public.

Pour le gardien Jean-Claude Milani,
sans reproches sur les deux buts encais-
sés, la pilule était arrière à digérer:

- J'ai senti l'équipe bien meilleure
qu 'à Bellinzone. Dommage qu 'elle n'ait
pas réussi à marquer un troisième but.
Tout aurait été dit. Je crois que nous
aurions mérité de gagner. C'est trus-
tant d'encaisser un but à la dernière
minute. En ce qui me concerne, je  me
sens très bien ici à Neuchâtel. J'avais
une envie folle de jouer et j 'ai trouvé
une excellente ambiance.

Son ami Claude Ryf reconnaissait
que l'équipe avait peiné sur la fin.

— Nous étions moins présents, cest
vrai. Nous avons éprouvé mille peines
à contenir les assauts des Valaisans. Je
crois que c'est un peu le contrecoup de
la première mi-temps, où nous avons
dépensé beaucoup d'énergie. Ce point
perdu sera très difficile à rattraper.

Heinz Hermann, de son côté, mettait
l'accent sur l'état du terrain:

— // était dans un état catastrophi-
que. Avec toutes ces bosses, il fallait de
la chance pour réussir correctement un
contrôle. Pour nous, techniciens, c'était
un handicap. Plus le match avançait,
plus il était difficile de garder le bal-
lon. Je me suis senti très fatigué en fin
de match. Il faut dire que j e  n'ai prati-
quement pas fermé l'œil ces deux der-
nières nuits. Etait-ce en raison de la
pleine lune ?

Entre nous, s'il joue toujours aussi bien
que samedi soir — Heinz était le meil-
leur joueur sur le terrain — on souhaite
au capitaine neuchâtelois d'avoir en-
core souvent des insomnies...

0 Fabio Payot

Consterna...Sion !

Spïhtç
Football : championnat de Suisse

Menant par 2-0, Xamax laisse échapper un point

LUTTE - Hermann et Olivier Rey (17) luttent pour l'obtention de la balle sous les yeux de Brigger, Lei-Ravello et Perret.

Ces deux points qu'il devait ac-
quérir à tout prix, Neuchâtel Xa-
max les avait dans la main. Il
les tenait. Jusqu'à la 89me mi-
nute où il en perdit la moitié par
sa faute autant que par le mé-
rite de Sion.

1 XAMAX-SION 2-2 j

Comment un champion qui mené par
2-0 sur son terrain après une demi-
heure de jeu peut-il se laisser rattraper
sans réagir par un adversaire certes
travailleur en diable mais sans génie?
Seul Xamax pourrait vous donner la
réponse. Et encore, sait-il ce qui lui est
arrivé?

En seconde mi-temps, les Xamaxiens
n'avaient en tout cas pas l'air de se
rendre compte du danger qui les guet-
tait. Un danger qui allait croître au fil
des minutes au point que, lorsque Sion
arracha l'égalisation à une minute du
coup de sifflet final, tous les supporters
neuchâtelois s'en trouvèrent consternés
mais aucun ne fut à proprement parler
surpris.

Xamax avait tout pour bien faire et
il donna d'emblée le sentiment d'en
être conscient. Si les premières escar-
mouches furent sédunoises, il ne tarda
pas à montrer qui était le maître du
lieu, Decastel, Widmer et Hermann
(d'un magistral coup de ciseaux) unis-
sant leurs talents pour inscrire un pre-
mier but splendide.

Le débat était ouvert. Il allait se
poursuivre sur un bon ton, Sion oppo-
sant au football posé et réfléchi de
Xamax un jeu moins «classique» mais
comportant un plus grand engagement

personnel. Dans cette lutte serrée et
sans relâche, les occasions de but
étaient rares. Sollicité par Lei-Ravello,
Ryf s'en procura une belle à la 9me
minute mais il expédia le ballon... le
long de la ligne du but vide! Vingt
minutes plus tard, le même Ryf, très
offensif en première mi-temps, parvint
à centrer sur Sutter qui, d'un «plat du
pied», renvoya la balle à Luthi dont la
volée ne laissa aucune chance à Leh-
mann.

Avec le résultat de 2-0 en moins
d'une demi-heure, l'affaire paraissait
être dans le sac, ce d'autant que les
attaques de Sion paraissaient bien ti-
mides. Grave erreur! Un Valaisan ne
s'avoue jamais battu! Les poulains de
Pazmandy se réveillèrent. Enthousiastes
et ne se posant guère de questions sur
la meilleure manière d'agir, les Brig-
ger, Lorenz et autres Piffaretti firent
pression sur la défense locale qui se
montra alors fort empruntée. Une ex-
cellente occasion de marquer — ou
plutôt de faire marquer — un but échut
à Cina qui la galvauda mais ce n'était
que partie remise pour les Valaisans
qui, à la 34me, allaient réduire l'écart
grâce à un splendide coup de tête de
Brigger consécutivement à un renvoi du
poteau sur un coup franc de Lorenz.
Puis Cina manqua l'égalisation (39me)
avant que son compère Renquin évite
un troisième but xamaxien en repous-
sant de la ligne du but un tir de Sutter
qui concluait une belle action collective
(44me).

Les Valaisans ont entamé la seconde
mi-temps la rage au coeur. Avec une
ardeur peu commune, le propre de leur
jeunesse, ils multip lié leurs efforts pour,
dans un premier temps, empêcher Xa-
max d'aggraver la marque, puis, dans

un second temps, arracher l'égalisaa-
tion.

Rapidement «enrayé» par le cons-
tant «pressing» de l'adversaire, Neu-
châtel Xamax ne se révéla que rare-
ment capable de construire des offensi-
ves dignes de ce nom. Trop rarement,
en tout cas, pour pouvoir inquiéter le
gardien Lehmann qui allait passer une
tranquille deuxième mi-temps.

La sortie obligée de Lei-Ravello
(56me) n'arrangea pas les affaires des
Neuchâtelois. Son remplacement par
Zwicker (en attaque au lieu de Decas-
tel qui recula au milieu du terrain) ne
contribua pas à éclairer le jeu des
Xamaxiens, ce d'autant plus que De-
castel ne se trouvait lui-même pas dan:
un bon jour. Généralement précédés
par les Sédunois dans la lutte pour le
ballon, les Xamaxienn subirent le plus
souvent les opérations. Contrairement à
la première mi-temps, les arrières laté-
raux et les demis restèrent cantonnés
dans leur coin, comme terrorrisés (ou
satisfaits?), alors qu'à la pointe du
combat, les attaquants de l'équipe na-
tionale se révélaient incapables de
dribbler ne fut-ce qu'un seul adver-
saire.... Et dire que Smajic se morfon-
dait sur le banc!

Dans cette atmosphère de soumis-
sion, les efforts d'Hermann (auteur d'un
grand match), Luthi et Widmer allaient
naturellement se révéler vains, ce d'au-
tant plus que tromper la vigilance de
Renquin et ses acolytes était devenu
une véritable gageure. A l'inverse, les
seize mètres xamaxiens n'avaient rien
d'une citadelle. Les Sédunois ont tout
de même eu le mérite de tenter leur
chance jusqu'au bout. Ils avaient mora-
lement droit à ce point.

0 François Pahud

2-2 (2-1 )
Maladière. 1 5.400 spectateurs. Arbitre:

Rothlisberger (Suhr).

Buts: ôme Hermann 1 -0; 29me Luthi 2-0;
34me Brigger 2-1 ; 89me O. Rey 2-2.

Xamax: Milani; Lùdi; Mottiez, Widmer,
Ryf; Perret, Hermann, Lei-Ravello (57me
Zwicker); B. Sutter (86me Fasel), Luthi, De-
castel.

Sion: Lehmann; Renquin; F. Rey, Balet, O.
Rey; Albertoni (76me Praz), Lopez (76me
De Siebenthal), Piffaretti; Cina, Brigger, Lo-
renz.

Notes: Xamax sans Corminboeuf, Nielsen
et Urban (blessés). Sion sans Baljic (sus-
pendu). But de Brigger (55me) annulé pour
hors-jeu. Coups de coin: 10-6 (1-5).

Serverte-Wertingen 0-0
Charmilles. 4000 spectateurs. Arbitre:

Schlup (Granges).

Servette: Kobel; Cacciapaglia; Hasler,
Mourelle (80me Garbani), Epars; Sinval,
Hertig, Favre, Schàllibaum; Colletti, Rumme-
nigge.

Wettingen: Stiel; Rueda; Kundert, Sche-
pull, Germann, Frei; Romano (68me Na-
varro), Hâusermann, Baumgartner; Bertel-
sen, Pellegrini (86me Peterhans).

Notes: Servette sans Besnard et Bamert
(suspendus), Grossenbacher et Bonvin (bles-
sés). Wettingen sans Hùsser, Svensson et
Heldmann (blessés). Expulsion de Baumgart-
ner (84me, 2 avertissements).

Lucerne - Bellinzone 1-1 (0-1)
Allmend. 15.100 spectateurs. Arbitre :

Roduit (Sion). Buts: 4e Turk yilmaz 0-1. 46e
Nadig 1-1.

Lucerne: Mellacina; Wehrli; Marini,
Kaufmann, Baumann; Muller, Nadig, Mohr,
Schonenberger; Gretarsson, Bernaschina
(13e Burri).

Bellinzone: Mutter; Hannes; Germann
(69e Rufer), Tami; Marchand, Fregno, Schàr,
Meier, Zbinden; Mapuata (59e Jacobacci),
Turk yilmaz.

Notes: 12e Mutter retient un penalty de
Wehrli.

Grasshopper - Young Boys
1-4 (1-2)

Hardturm. 10100 spectateurs. Arbitre :
Pauly (RFA).

Buts: 32e Zuffi 0-1. 37e R. Sutter (pen.)
0-2. 39e W. Rufer 1 -2. 83e Limpar 1 -4.

Grasshopper: Brunner; Koller; Imhof (72e
Paulo César), Egli, In-Albon; Gren, Ander-
matt, T. W yss; Halter (72e Bickel), W. Rufer,
A. Sutter.

Young Boys: Zurbuchen; Hohl; Rapolder,
Weber, Hdnzi; R. Sutter (84e Baumann),
Jeitziner, Limpar, Kôzle; Zuffi, Maisseh.

Notes: GC sans Stiel (suspendu). YB sans
Nilsson (convalescent) et Wittwer (sus-
pendu). Poteau de Maissen et latte de Zuffi.

Neuchâtel Xamax-Sion

RÉTROSPECTIVE Poge31
TÉLÉVISION Page33

ÉVASION Page 35

FORUM Poge37
ETRANGER Page 39

SUISSE Page 40
Quand Coluche tombe amou-

reux de la femme de son pote et
que celle-ci n'est autre qu'Isa-
belle Huppert en allumeuse
sexy, le cocktail s'avère explosif
et promis à toutes les situations.
«La femme de mon pote» de
Bertrand Blier, c'est ce soir sur
TF1. Page 33

Isabelle Huppert
en allumeuse

Titre
Samedi 1er avril, 17H30: Young

Boys - Servette. - 20h00: Bellinzone -
Grasshopper, Sion - Lucerne, Wettingen
- Neuchâtel Xamax.

Promotion/relégation
LNA/LNB

Groupe 1. Samedi 1er avril,
17h30: Malley - Bâle. - 20h00: CS
Chênois - Saint-Gall, Old Boys - Gran-
ges, Zurich - Lausanne.

Groupe 2. Samedi 1er avril,
17h30: Etoile-Carouge - Chiasso, Lu-
gano - Baden, Yverdon - Locarno, Bulle
- Aarau à fixer.

Relégation de LNB
Groupe A. Samedi 1er avril,

17h30: Emmenbrucke - Bienne, SC
Zoug - Martigny. 20 h 00: Schaff-
house - Renens.

Groupe B. Samedi 1er avril,
17h30: Glarîs - UGS, Montreux -
Coire - Winterthour - La Chaux-de-
Fonds.

Espoirs
Jeudi 30 mars, 20 h 00: Locarno -

Lugano. Dimanche 2 avril, 14h00:
Saint-Gall - Servette. 14h30: Aa-
rau - Lausanne, Bellinzone - Bâle,
Schaffhouse - Zurich, Young Boys - Neu-
châtel Xamax. 15h00 : Grasshop-
per - Lucerne. 16h00: Sion - Wet-
tingen. /si
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vos VACANCES ?

2 semaines pour le prix d'UNE, en
appartements Carasol. Départ le 26 mai.
Prix: Fr. 939.-.

Consultez:

Terreaux 5 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 03 03. 708695-10

¦ A U T O S- 2  ROUES

BMW 323Ï
1986, options,
Fr. 22.400.-ou
Fr. 527.- par mois.
J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

708781-42

. *̂e ,̂e _i!_Mffig e&Hf
\ PY  GARANTIE 12 MOIS ^̂ ST

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 730 i 43.000 km 1987 BMW 535 i A 48.000 km 1985
BMW 535 i t.opt. 60.000 km 1985 BMW 320 i 33.000 km 1986
BMW 528 i 50.000 km 1986 BMW 320 i A t.opt. 38.000 km 1986
VW GOLF 65.000 km 1984 JAGUAR SOVEREING 44 000 km 1987
BMW 635 CSi 50.000 km 1985 VW PASSAT Break 20.000 km 1987
BMW 728 i A 60.000 km 1 985 BMW 735 i A t.opt. 60.000 km 1987

Conditions de crédit avantageux # Reprise # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel
l SAMEDI : service de vente ouvert 708661-42 ,

PEUGEOT 205 XT
1986, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 75 38 36.
708783-4;

A vendre

HONDA CBR 1000 F
noire et rouge, 1987, 17.000 km, 4/ I,
devil, inox, accessoires sous garantie
usine, pneus neufs. Fr. 10.500.-.
Tél. prof. (039) 26 66 81 (matin);
tél. privé (039) 23 93 94 (dès 19 h).

708660-42

A vendre

Opel Ascona GT
1,8 i
5 portes, 1986, avec
options, 53.000 km,
Fr. 12.000.-.
Tél. 53 30 36
le soir. 703400-42 A vendre

MERCEDES 2,6/16 S
67.000 km, Oettinger 1986, noir métal,
sièges cuir électriques, climatisation ,
suspensions hydrauliques réglables, ai-
rebag, toit ouvrant électrique, jamais
roulée l'hiver. Prix neuf Fr. 93.500.-,
cédée Fr. 55.000.-.
Tél. prof. (039) 26 66 81 (matin);
tél. privé (039) 23 93 94 (dès 19 h).

708666-42

AVENDRE

Kawasaki GPI
750 mod. 1984,
17.000 km, état neuf.
Tél. (038) 4215 26
midi et soir. 7034io-42
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582466-10
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Votre centre M/e/e
et f /ectro/ux
du Lit f o r a /
W. Ste/ger
Pierre-à-Mozef 4, 6
2000 Neuchôte/
Te/. 038252914
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Vacances en solo à la montagne et près des
lacs. Offre s intéressantes et variées , grand
choix d'hôtels et d' appartements de vacances
en Suisse , en Autriche , dans le sud du Tyro l ,
ainsi qu 'au lac de Garde. Demandez sans tar-
der le prospectus «Montagnes et lacs indi vi-
duellement» . ' 708474- 10

Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00.
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Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous
pouvez faire tester gratuitement votre
ouïe chez nous.

Jeudi prochain de 9 h.à 12 h., 13 h.30 à 171
Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7,1er étage,
téléphone 038 256677

702076-10

Sin Ma GRANDSON

JL H^H ^ CHÏMBtS
if_y_y_i Hf#̂ »i r \  Nouvelle direction

£ R P̂SMi ni Ouvert, 
^

laiiM g de7hà23 h 30
Fermé le lundi

Rue Basse 4 - Tél. (024) 24 38 62

Festival de fruits de mer
du 28 mars au 15 avril

Tous les mercredis midi et soir notre buffet
chaud et froid à volonté Fr. 25. - TO***.™

I Al^gp one
k̂gT3ffr PIZZERIA

^̂ ^̂ ^E_ vc*\ ^i1 Anciennement DBna -Bar
^¦Zv »]? Bar-Restaurant

_̂^^T?V_ / i ( auJ°urd 'huil1!
ï ¦ « »"0 / I 702137-13

I Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Central

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

îoûï c^C îOdTOîl Neuchâte| ¦ p|ace Purv 9
VOUS POUVEZ DÉGUSTER
AU BARON LES FAMEUSES

I /^J/^SSfi ĵfe 
BIÈRES SPÉCIALES DE

^J^^u^^À _BFEU»CHI_088CHENI
fi^^ l̂%W(̂ ^Y V Y COMPRIS L'INÉGALABLE

^ /̂/lJ^Y\̂ fl\ » PREMIUM BIÈRE 
CASTELLO1 >^m7Ak f aÂ $ DE

f^MâJW *** m FELDSCHLOSSCHEN
I I J \ I  DISTRIBUÉES PAR LA BRASSERIE
il \J( 11 MULLER S.A. NEUCHÂTEL
/

w,tt"u" [j  APÉRITIFS ET
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Un bon point
pour La

Chaux-de-Fonds
En première période, Coire affi-

cha indiscutablement un avantage.
Il tenta tout en vue de prendre le
large. Les tirs fusèrent de toute
part. Chaque fois l'excellent Cre-
voisier se trouva à la bonne place
pour parer au danger. Cette situa-
tion n'empêcha pas les horlogers à
se montrer pressants à leur tour,
mais leurs actions manquaient de
vigueur pour surprendre Jurkemik,
l'ex-libéro de Saint-Gall.

Comme chaque équipe était à la
recherche d'un nul, il était difficile
d'envisager l'ouverture du score!
Aussi bien chez les Grisons (avec
seulement deux joueurs en pointe:
Michevc et Sitek), que chez les Hor-
logers (avec Vera et Forney), les
défenses purent prendre le dessus.
C'est ainsi après le thé, le jeu s'éga-
lisa singulièrement. Cette fois, Coire
n'arrivait plus à mettre en danger
la cage neuchâteloise. Il en allait
de même de l'autre côté du terrain
où Marxer avait relativement peu
à faire.

Le zéro - zéro était dans l'air.
Quant, à la 70me minute, forney,
qui était venu prêter main forte à
sa défense, eut la malchance d'ex-
pédier Sidler au tapis. L'arbitre
n'hésita pas. Il dicta le 11 mètres
que Sitek expédia au bon endroit.
Ce coup de malchance n'enleva
rien au moral des montagnards. Les
protégés de Chiandussi qui poursui-
virent les opérations avec cœur et
à la 77me minute, au terme d'une
action d'envergure Guede «gon-
fla» le filet d'une belle reprise.
C'était l'égalisation combien méri-

tée./pdv

Coire - La Chaux-de-Fonds
1-1 (0-0)

Sportp latz Ringstrasse - 800 specta-
teurs. - Arbitre: Werner Muller, Obe-
rerlinsbach.

Buts : 70me Sitek (penalty) 1-0.
77 me Guede 1-1.

Coire: Marxer; Jurkemik; Germano
de Gani (85me Caviezel), Manetsch,
Blumenthal; di Muro, Zahner (76me
Strebel). Yvan de Gani, Sidler; Michevc,
Sitek. Entraîneur: Jurkemik.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Val-
lat; Corpataux (74me de Franceschi),
Bridge, Castro; Maranesi, Faivre (67me
Renzi), Lovis, Guede; Vera, Forney. En-
traîneur: Chiandussi.

Notes: Coire sans Beeli, blessé. La
Chaux-de-Fonds sans Birkedal, Bévilac-
qua et Gay, blessés. Avertissements:
42me Vallat, 50me Lovis, 62me Sidler,
76me Michèle de Gani.

Séduisant YB
Football : tour pour le titre

Des Bernois en verve face à un Grasshopper qui se cherche
0 La victoire de Young Boys ne se

discute pas. Certes, la troupe de Trod
Grip connut des moments difficiles au
début de la seconde mi-temps. Mais
par sa volonté, son intransigeance, elle
était hier prête à renverser les monta-
gnes. En fait, si la phalange de la
capitale fédérale parvint à s'imposer,
c'est parce qu'elle ne fit aucun com-
plexe face à un adversaire qui n'a pas
été capable de prendre le match en
main dès les premières minutes.

# Avant que Grasshopper ne se
soit créé les premières occasions de
but, les visiteurs, par Kôzle (21 me),
avaient déjà fait trembler Brunner et
touché du bois par Maissen (30me).
Plus le match avançait, plus on avait
l'impression que les deux points ne
pouvaient échapper à ce Young Boys
séduisant. Hier soir, les vedettes étaient
bel et bien du côté des gens de la
capitale. Limpar se montra souvent gé-
nial; Weber, au poste de stoppeur, ne
commit pas la moindre erreur. Nous
avouons aussi que nous avons aimé le
merveilleux petit Hânzi, qui se montra
bien intransigeant face à Gren, et ce
sacré Kôzle qui se révèle être un tout
grand joueur.

% Grasshopper n'a donc que les
yeux pour pleurer sur une nouvelle dé-
faite qui laisse songeur. On l'a vu hier
au soir, la défense d'Hitzfeld n'est pas
du cousu main. En fait, seul Rufer n'eut
rien à se reprocher. Bickel rentra beau-
coup trop tard pour redonner du pi-
ment au milieu du terrain. Vraiment, ce
tour final débute mal pour la formation
du Hardturm. Hitzfeld devra en tout
cas modifier ses batteries, notamment
en ce qui concerne Koller, qui n'est pas
le libero qu'il lui faut, /adp

ALLMEND

9 Les joueurs de Bellinzone sont
déçus: les dirigeants leur ont en effet
fait savoir que les primes (lOOOfr. par
point dans le tour final) seraient rédui-
tes. Elles passent à 500fr. par point. La
raison de cette modification: les recet-
tes ont singulièrement baissé, les spec-
tateurs tessinois boudant... De source
informée, on apprend la raison de
cette étrange tendance négative:
beaucoup de supporters ne sont plus
du tout d'accord avec les décisions pri-
ses par le président Delco.

0 La situation est toute différente à
Lucerne, où le public a afflué malgré la
défaite du FC Lucerne en Coupe face à

Grasshopper. Depuis des années, le
public lucernois s'illustre par sa fidélité.
La preuve en a été fournie hier,
15.100 spectateurs ayant pris le che-
min du stade.

% Où jouera Jùrgen Mohr la saison
prochaine? Les paris sont ouverts. On
parle de la Bundesliga, mais aussi de
Xamax, Servette et surtout Sion. Mohr,
lui, se refuse à tout commentaire. Mais
si l'on en croit certaines sources, dignes
de bonne foi, Mohr et sa famille pren-
draient le chemin de Sion, où un certain
M.Luisier aurait préparé un contrat de
deux ans.

# Friedel Rausch, l'entraîneur du FC
Lucerne, est un fin psychologue. Bernas-
china, qui avait été le grand responsa-
ble de la défaite en Coupe — il avait
été expulsé alors que Lucerne venait
d'égaliser — , a ete reintégré dans
l'équipe, le FC Lucerne ayant déposé
un recours contre les quatre jours de
suspension. Pour Rausch, il était impor-
tant que Bernaschina obtienne sa
chance face à ses anciens camarades...

0 Fleurs pour Baumann et Birrer
pour leur 1 OOme, respectivement
1 50me match de championnat avec le
FC Lucerne. Et comme le veut la tradi-
tion lucernoise, les fleurs furent accom-
pagnées d'un Vreneli.

0 Pendant 90 minutes, le duel Ma-
rini / Turkylmaz a été aussi spectacu-
laire qu'impitoyable. Les coups tordus
et les échanges verbaux ont été d'une
rare intensité. Le vainqueur aura indis-
cutablement été Marini, le but, signé
par Kubilai, étant un cadeau de... Mel-
lacina.

% Friedel Rausch a trouvé les mots
justes pour remonter le moral de son
capitaine Roger Wehrli, qui manqua
lamentablement un penalty après 10
minutes de jeu déjà. Après le thé,
Wehrli joua comme un roi...

0 Le FC Lucerne a un nouveau sup-
porter. Peter Muller, membre de notre
équipe nationale de ski, applaudit à
tout rompre lorsque Lucerne prit la di-
rection des opérations, /ee

CHARMILLES

Q Spectacle affligeant aux Char-
milles! Les deux équipes ont quitté le
terrain sous les quolibets et les sifflets
du public. Pourtant, Jean-Claude Don-
zé estimait que ses joueurs avaient fait
preuve de volonté et d'abnégation.

— Compte tenu des problèmes que
j 'ai connus pour mettre une équipe sur
pied, fe considère le résultat comme

satisfaisant.

Plus réaliste, Ugo Klub, le mentor de
Wettingen, ne cachait pas sa décep-
tion:

— Ce fut médiocre! L'arbitre a
réussi à être encore deux tons en des-
sous... Mon équipe m'a déçu. Rueda et
Hausermann ont eut un rendement in-
suffisant et notre jeu en milieu de ter-
rain s 'en est ressenti.

0 Cacciapaglia, en l'absence de
Besnard, a occupé le poste de libero. Il
fut certainement le meilleur joueur de
son équipe.

— J'avais déjà évolué à ce poste
deux ou trois fois, mais j e  préfère net-
tement évoluer au milieu du terrain.
Notre bloc défensif était formé de fa-
çon inédite. Avec mes camarades, nous
nous étions promis de ne pas encaisser
de but. Nous y sommes parvenus mais,
afin de limiter les risques, j 'ai dû freiner
mon tempérament offensif.

% Si, sur le flan droit, les Servet-
tiens ont rempli correctement leur con-
trat (Hasler a fait son boulot, Hertig
s'est montré en léger progrès et Sinval
a alterné le bon et le moins bon), on ne
peut pas en dire autant sur le côté
gauche. En effet, Epars et Schâllibaum
ont commis des maladresses indignes
de joueurs de LNA. En plus, le dernier
nommé a écopé d'un carton jaune pour
gestes de mauvaise humeur envers l'ar-
bitre. C'est de l'inconscience quand on
connaît les problèmes d'effectif des
grenats.

% A la 84me minute, Baumgartner
écopait d'un carton jaune. Il fallut l'in-
tervention du capitaine des Genevois
pour que l'arbitre se décide à l'expul-
ser. Il avait, en effet, déjà été sanction-
né à la 66me minute. Le staff genevois
aurait cependant dû laisser reprendre
le jeu et déposer un protêt ensuite. Le
match aurait été alors certainement à
rejouer pour faute technique, /dp

Pazmandy
jusqu'en 90

Peter Pazmandy (50ans) entraînera

le FC Sion jusqu'au terme de la saison

89/90. Le comité du club sédunois

vient de lui accorder une prolongation

du contrat qu'il avait signé en janvier

1988, lorsqu'il succédait à Jean-

Claude Donzé. /si

Un nom de plus
pour Stielike

PERSPECTIVE - De nombreuses
étoiles le 2 mai à Neuchâtel pour
Stielike. pu- £

Comme nous l'avons déjà annon-
cé il y une dizaine de jours, le
match d'adieux d'Uli Stielike aura
lieu le mardi soir 2 mai à la Mala-
dière. Pour l'occasion, l'Allemand
de Neuchâtel Xamax s'attelle à
mettre sur pied une sélection d'étoi-
les qui comprendra des noms pres-
tigieux pour donner la réplique à
Neuchâtel Xamax.

Samedi, avant le match contre
Sion, Stielike a donné une confé-
rence de presse pour confirmer les
noms que «L'Express » a déjà pu-
bliés, à savoir: Schumacher, Bec-
kenbauer, Junior, Simonsen, Futre et
Lineker. A ces six illustres joueurs,
s'ajoute encore un septième pour
l'instant: le Polonais de l'AS Roma
Boniek, qui vient de donner son ac-
cord à Uli. Enfin, autre confirmation,
celle du coach de cette sélection
d'étoiles. Le fameux Alfredo di Ste-
fano sera sur le banc du stade de
la Maladière pour diriger toutes
ces vedettes.

Rappelons que le budget de ce
match d'adieux d'Uli se monte à
quelque 200.000 francs. L'Alle-
mand ne va pas faire les choses à
moitié, puisqu'il a également prévu
différents gadgets et souvenirs que
l'on trouvera en vente au stade ce
fameux 2 mai. Enfin, il faut encore
savoir que le bénéfice sera versé à
une oeuvre de bienfaisance, Foyer
Handicap.

0 Fa. P.

Pour le titre
Matches d'hier: Grasshopper - Young

Boys 1-4 (1-2); Lucerne - Bellinzone 1-1
(0-1). Samedi: Servette - Wettingen
0-0; Neuchâtel Xamax - Sion 2-2.

1.Lucerne 2 1 1 0 3- 2 17

2. Bellinzone 2 0 2 0 1- 1 15
3.Sion 2 1 1 0 5 - 4  15
4. Wettingen 2 1 1 0 2 - 0 1 5
5. Grasshopper 2 0 0 2 1 - 6  14
6.Young Boys 2 1 0 1 5 - 3  14
7.NE Xamax 2 0 2 0 2 - 2  14
8. Servette 2 0 1 1 2 - 3 1 2

Promotion/relégation
LNA/LNB

Groupe 1. - Matches d'hier: Saint-Gall
- Old Boys 5-1 (2-0); Bâle - FC Zurich 1-1
[0-0). - Jeudi: Lausanne - Chênois 6-1
;0-l); Granges - Malley 2-4 (2-1).

1.Lausanne 2 2 0 0 9 - 1  4
2 St-Gall 2 1 1 0  6 - 2 3

3.ES Malley 2 1 1 0  5 - 3 3
4.FC Zurich 2 1 1 0  3 - 2 3
5.Bâle 2 0 2 0 3 - 3 2
6 CS Chênois 2 0 1 1 3 - 8 1
7 Granges 2 0 0 2 3 - 6 0
8,Old Boys 2 0 0 2 1 - 8 0

Groupe 2. - Locarno - Bulle 3-2 (2-0);
Baden - Etoile Carouge 3-0 (2-0); Aarau -
Lugano 1-4 (1-1); Chiasso - Yverdon 1-1
(0-1).

1.Lugano 2 2 0 0 6 - 2 4
2.Baden 2 2 0 0 4 - 0 4

Locarno 2 1 0 1 4 - 4 2
4. Chiasso 2 0 2 0 3 - 3 2

Aarau 2 1 0  1 2 - 4 2
6.Bulle 2 0 1 1 4 - 5 1
7. Yverdon 2 0 1 1 1 - 2 1

Et. Carouge 2 0 0 2 0 - 4 0

M. Aliesch, assistant de Jurke-
mik: «Si je regarde le tour de
championnat, je dois reconnaître
qu'aujourd'hui, nous avons connu
notre meilleure partie de la saison.
Le match avait une autre allure.
Nous avons tout fait pour arracher
la totalité de l'enjeu mais nous
n'avons pas pu prendre le large. Le
partage est correct.»

Tonio Chiandussi : «Dans l'en-
semble, je suis content. Notre tacti-
que et notre discipline ont eu raison
de cette formation grisonne emme-
née par le Tchèque Jurkemik. Le
penalty n'a pas abattu mes joueurs
qui sont revenus en force, preuve
d'une bonne santé. J'espère
qu'avec les retours de Birkedal, Be-
vilacqua et Gay, nous pourrons
être aussi bons que l'année pas-
sée.» /pdv

Groupe 1. - Hier: Renens - SC Zoug 0-3
(0-2). - En semaine : Martigny - Bienne
1-0; Schaffhouse - Emmenbrùcke 3-2.

l.SC Zoug 1 1 0  0 3 - 5  2
2. Schaffhouse 1 1 0  0 3 - 2  2
3.Martigny 1 1 0  0 1 - 0  2
4. Emmenbrùcke 1 0  0 1 2 - 3  0

5. Bienne 1 0  0 1 0- 1 C

6.Renens 1 0  0 1 0- 3 C
Groupe 2.- Samedi: Glaris - Winter-

thour 0-4 (0-2); Coire - La Chaux-de-Fonds
1-1 (0-0).

1. Winterthour 1 1 0  0 4 - 0  2
2.UGS 1 1 0  0 2 - 1 2
3.Chx-de-Fds 1 0  1 0  1 - 1 1

Coire 1 0  1 0  1 - 1 1

5.Montreux 1 0  0 1 1 - 0  0

6.Glaris 1 0  0 1 0 - 4  0

Noah {{ sort » Hiasek
Tennis : Key Biscayne

Lie 
Français Yannick Noah mène

désormais par 2-1 contre le Zuri-
cois Jakob Hiasek, qu'il a éliminé

en cinq sets, après 3 h 35' de jeu, en
huitième de finale. Noah s'est imposé
par 6-4 3-6 6-4 2-6 7-5, confirmant
sa victoire d'Indian Wells (8me de fi-
nale également) il y a douze jours et
faisant oublier la défaite subie en de-
mi-finale à Rotterdam, en février der-
nier.

Dans ce match joué par une très
forte chaleur, les trois premiers sets
furent placés, de part et d'autre, sous
le signe de l'inconstance, aucun des
deux adversaires n'arrivant vraiment à
poser son jeu. C'est ainsi que Hiasek a
manqué des points relativement faciles,
à la volée notamment. Par ailleurs, il
n'a pas réussi à monter au filet comme
il l'aurait fallu.

Le premier tournant du match s'est
situé dans la quatrième manche. Alors
qu'il menait 2-0 et 30-1 5, le Français a
expédié un coup droit dans le filet. Il
s'est alors totalement déconcentré et
Hiasek a aligné six jeux de suite pour
enlever le set par 6-2.

Mais il s'est repris, sans toutefois s'as-
surer vraiment la direction du jeu. La
dernière manche devait en effet être
fertile en rebondissements puisqu'elle
ne compta pas moins de cinq breaks.
Après le 7me jeu, le Français se mit à
vomir et l'interruption lui valut un point
de pénalité. Mais, une fois encore, il

parvint à réagir. Hiasek a encore une
fois laissé passer sa chance. A 5-5, sur
le service de Noah, il ne parvint pas à
profiter de trois balles de break. Noah
fut plus réaliste. C'est à sa deuxième
balle de match qu'il a conclu, sur une
faute du Zuricois [7-5 dans le cin-
quième set).

On notera enfin que depuis la créa-
tion du tournoi de Key Biscayne, Noah
a disputé sept matches en cinq sets. Il
les a tous gagnés, /si

Simple messieurs, 3me tour: Krickstein
(EU/10) bat Mronz (RFA) 4-6 6-1 6-2 6-7
(5-7) 7-6 (7-3); Yzaga (Per) bat de La
Pena (Arg) 6-4 4-6 6-4 7-6 (7-4); Sanchez
(Esp/ 11) bat Bergstrom (Su( 4-6 7-5 6-3
6-3; Connors (EU/13) bat Davis (EU) 6-3
3-6 4-6 7-6 (10-8) 6-4; Gomez (Equ/15)
bat Canter (EU) 7-6 (7-3) 7-6 (7-5) 6-4;
Mancini (Arg) bat Wilander (Su/2) 3-6 6-3
6-4 6-3; Noah (Fr/12) bat Volkov (URSS)
5-7 6-7 (6-8) 7-5 6-4; Steeb (RFA) bat
Couirer (EU) 6-4 4-6 7-5 4-6 6-4; Hiasek
(S/No 5) bat Mark Kratzmann (Aus) 6-4
6-0 6-4. - Huitièmes de finale: Sanchez
(Esp/ 11) bat Nijessen (Ho) 6-3 7-5 6-2;
Curren (AFS/No 1 3) bat Connors (EU/No 4)
4-6 4-6 6-3 6-4 6-2; Lendl (Tch/No 1 ) bat
Gomez (Equ/No 15) 6-4 6-2 6-4; Krickstein
(EU/No 1 0) bat Yzaga (Pér) 3-6 7-6 (7-4)
6-3 6-3; Muster (Aut/7) bat Bengoechea
(Arg) 6-1 6-1 6-1; Noah (Fr) bat Hiasek
(S) 6-4 3-6 6-4 2-6 7-5.

Simple dames. Huitièmes de finale:
H.Kelesi (Can/No H) bat K.Maleeva
(Bul/No 8) 6-2 6-3; Ch.Evert (EU/No 2) bat
M.J.Fernandez (EU/No 9) 7-5 6-2;
J.Novoina (Tch) bat P.Shriver (EU/4) 7-5

6-4; Z.Garrison (EU/5) bat LGolarsa (It)
6-1 6-2; H.Sukova (Tch/3) bat LMcNeil
(EU/10) 6-3 6-2; R.Reggi (lt/15) bat
E. Pfaff (RFA) 6-3 6-3; I.Demongeot (Fr) bat
G.Magers (EU) 7-5 6-3.

Double messieurs. Deuxième tour: For-
get/Winogradsk y (Fr) battenl
Flach/Seguso (EU/No 2) 4-6 6-4 7-5. Troi-
sième tour: Hlasek/Jarry d (S/Sue/No 1)
battent Gunnarsson/Gustafsson (Su) 7-6
(7-5) 6-2.

Double dames. Deuxième tour:
J.Novotna/H.Sukova (Tch/No 2) battenl
A.Devries/ E.KrapI (Bel/S) 6-4 6-0.

JAKOB HLASEK - Le Zuricois est
mené 2 à 1 par Noah cette année.

asl
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iZ î^̂ y^ de l'auto!
I ^̂ V r-  ̂ 707771-10

______ ^1 I ¦ 1 L \ ̂  ̂__r _r M ""__ | 1 [ ^̂ H

¦ ¦f:I ¥̂ _n:ll
—pu iii ii i i*LTfE^—

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 73

— Tu as celui que Lottie t 'a offert », lui rappelai-je.
Il réfléchit une seconde. « Mais celui qu 'il me donnera sera plus

grand et meilleur. Il me l' a dit.
— Lottie sera blessée.
— Oh! je prendrai quelquefois le sien. Oh! maman , quand

reverrai-je le cousin d'Harry ? »
Une fois de plus , le charme de Jim opérait.

Cette situation était bien embarrassante. Un jour , j' aperçus
Jim alors que j'étais en pousse. Mon cœur ne fit qu 'un bond. Une
autre fois, alors que je sortais des entrepôts, je le trouvai qui m'at-
tendait , comme naguère à Cheapside.

Ses yeux me suppliaient. Il semblait amaigri , triste. Je pensai
immédiatement : « Mon Dieu! qu 'il a l'air malheureux! »

Debout devant moi, il dit misérablement : « Jane, c'est idiot il
faut que je te parle.

— Je n 'ai rien à dire , répondis-je.
— Il faut quand même faire quelque chose.
— Tout a été fait. Rentre en Angleterre , Jim. Ce serait tellement

mieux.
— Tu ne sais pas ce que cela a été pour moi.
— Je ne sais pas! m 'écriai-je. J'ai su quand j' ai découvert que je

n 'étais pas vraiment ta femme.
— Mais je suis libre maintenant , Jane.
— Tu oublies que je ne le suis pas. »
Je m 'approchai du pousse qui m'attendait.
« Et l'enfant? reprit Jim. Pense à ce que cela représentera pour

lui.
— C'est justement pour cela qu 'il faut que tu repartes. »
Je montai dans le pousse. Le coolie releva les brancards. Son

visage était impassible, comme toujours.

Lottie avait deviné mon angoisse et voilà qu 'elle me reparla
de la déesse Kuan Yin qui , soi-disant , avait perdu la face parce
qu 'une maison était construite sur l'emplacement de son temple.
Elle ajouta que cela ne pouvait nous porter chance. C'était la
millième fois que j' entendais cette histoire...

« Cela n 'a rien à voir avec la déesse, répli quai-je , agacée.
— La sérénité est partie », répondit-elle.
Et elle avait bien raison. Jusque-là , j' avais , du moins en appa-

rence, été sereine. J' avais simplement essayé de faire croire que
j'étais heureuse.

Souvent maintenant , je remarquais que Lottie m 'observait. Elle
aussi avait l' air préoccupé, et je devinais qu 'elle savait parfaite-
ment que la présence de Jim à Hong Kong m'avait transformée.

Elle accompagnait Phili p lors de ses visites à Jim, et Harry
aussi allait avec eux. Tout était très cérémonieux : Harry me
raconta qu 'il attendait dans le hall tandis que Phili p jouait avec
son père sous le regard attentif de Lottie.

Après trois entrevues , Philip adora Jim. Chaque jour , il me
questionnait : « Maman , combien de jours encore pour le cousin
d'Harry ? » Et il les inscrivait sur un petit calendrier.

Je dis à Sylvester : « Je crois que c'est une erreur de leur avoir
permis de se rencontrer. Il fait du charme à l'enfant. Cela ne me
plaît pas. »

Il redoutait autant que moi ce qui risquait d'arriver mais son
fatalisme était plus fort que son inquiétude. On aurait dit qu 'il
voulait que, non seulement moi, mais aussi Philip, restions libres
de notre choix.

Un jour cependant , j' eus vraiment peur. Philip m 'avait annoncé
qu 'il montait dans sa chambre pour lire et lorsque, une heure
plus tard , j' allai l'y chercher, je ne le trouvai pas. J' appelai
Lottie mais elle ne répondit pas. Cela me rassura car je les sup-
posai ensemble. Je sortis dans la cour et, en levant les yeux vers
le ciel, j' aperçus deux cerfs-^yolants. Je reconnus tout de suite celui
de Philip à côté d'un autre plus grand, plus flamboyant. Je devinai
que c'était celui que Jim avait acheté.

Jim est donc avec lui, pensai-je, et sortant à mon tour, je me
dirigeai vers la pagode. En approchant , j' entendis leurs voix.

« Regarde le mien! Regarde le mien! criait Philip.
— Il ira encore plus haut », assurait Jim.
Ils me tournaient le dos ainsi que Lottie qui était assise

dans l'herbe et s'amusait de leurs jeux. Ils ne me remarquèrent
pas.

Plus tard , j' envoyai chercher Lottie. Elle vint rouge de confu-
sion, les yeux baissés. Je fermai la porte car je ne voulais pas
parler devant l'enfant s'il survenait. Je vis que les mains de Lottie
tremblaient lorsque je m'installai en face d'elle.

« Tu te sens coupable , Lottie », dis-je.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes



France
Strasbourg - Monaco 1-2; Sochaux - Lille

2-0; Lens - Bordeaux 0-2; Nice - Caen 5-0;
Montpellier - Auxerre 1 -0; Saint-Etienne -
Paris Saint-Germain 0-0; Laval - Metz 3-0;
Racing Paris - Cannes 1-0; Toulouse - Tou-
lon 1-0; Marseille - Nantes se jouera le
mardi 4 avril. i

1.Paris SG 31 16 10 5 37-22 58
2. Marseille 3 0 1 5 1 1  4 45-29 56
3.Sochaux 31 1511  5 38-1956
4.Auxerre 31 16 6 9 34-25 54
5.Monaco 31 13 12 6 43-30 51
6.Nantes 30 14 8 8 37-32 50
7.Nice 31 13 8 10 39-35 47
8. Montpellier 31 12 9 10 42-4 1 45
9. Lille 31 12 8 11 35-32 44

lO.Cannes 31 13 5 13 40-39 44
11.Toulouse 31 10 13 8 35-33 43
12.Toulon 31 11 10 10 24-23 43
13.Bordeaux 31 1 0 1 1 1 0  42-3441
14.Merz 31 11 8 12 38-36 41
15.St-Etienne 31 10 8 13 32-44 38
16.Racing Paris 31 8 7 16 39-46 31
17.Laval 31 7 8 16 29-4 1 29

18. Strasbourg 31 8 5 18 38-51 29

19.Caen 31 7 7 17 27-5 1 28
20.Lens 31 3 5 23 30-61 14

Angleterre
Aston Villa - West Ham United 0-1 ;

Charlton Athletic - Coventry City 0-0;
Derby County - Nottingham Forest 0-2;
Everton - Millwall 1-1 ; Manchester United -
Luton Town 2-0; Norwich City - Newcastle
United 0-2; Sheffield Wednesday
Queen's Park Rangers 0-2; Southampton -
Arsenal 1-3; Wimbledon - Middlesbrough
1-1 ; Tottenham Hotspur - Liverpool 1-2.
Matches du lundi de Pâques: Coventry
City - Southampton 2-1 ; Middlesbrough -
Everton 3-3; Millwall - Wimbledon 0-1 ;
Newcastle United - Sheffield Wednesday
1-3; Nottingham Forest - Manchester Uni-
ted 2-0 ; Queen's Park Rangers - Aston Villa
1-0; West Ham United - Norwich City 0-2.

1.Arsenal 30 17 8 5 58-31 59
2.Norwich C. 29 16 8 5 42-30 56
3. Liverpool 28 14 9 5 46-22 51
4.Millwall 30 14 8 8 43-33 50
5. Nottingham F. 2 9 1 2 1 2  5 43-33 48
6.Coventry C. . 31 12 10 9 39-32 46
7.Manchester U. 28 11 10 7 37-23 43
8. Derby Coun. 28 12 6 10 31-27 42
9. Wimbledon 28 12 6 10 34-32 42

10. Tottenham Hot. 31 10 11 10 45-42 41
U.Everton 29 9 11 9 36-35 38
1 2. Queen's P.R. 30 9 10 ] 1 30-26 37
13.Middlesbrough 30 8 9 13 35-48 33
14. Sheffield W. 30 8 9 13 26-40 33
15. Aston Villa 31 7 10 14 35-46 31
16. Charlton At. 30 6 12 12 33-45 30
17. Luton Town 30 7 9 14 29-42 30
18. Southampton 29 6 1 1 1 2  41-56 29
19. Newcastle U. 30 7 8 15 29-50 29
20.West Ham U. 27 5 7 15 22-44 22

RFA
Bayern Munich - Bayer Leverkusen 2-0;

Bayer Uerdingen - Karlsruhe 0-3; Nurem-
berg - Eintracht Francfort 1-1 ; Waldhof
Mannheim - VfL Bochum 2-2 ; Borussia Dort-
mund - Werder Brème 3-1 ; Hanovre 96 -
Borussia Mônchengladbach 0-1 ; Kickers
Stuttgart - Kaiserslautern 2-0; Cologne -
VfB Stuttgart 3-0.

1.Bayern Munich 23 13 10 0 44-1736
2.Cologne 23 13 5 5 40-1731
3.SV Hambourg 22 12 5 5 41-23 29
4. Werder Brème 23 11 7 5 37-25 29
5.B. Monchen-

glad. 22 8 10 4 29-25 26
6. Karlsruhe 23 10 5 8 36-31 25
7.VfB Stuttgart 23 10 5 8 38-34 25
8.Bor. Dortmund 23 7 10 6 36-25 24
9.Bayer Uerdin. 23 7 10 6 32-29 24

10.Bayer Leverk. 23 7 10 6 30-28 24
11. St. Pauli 23 6 11 6 25-26 23
12. Kaiserslautern 23 6 10 7 32-29 22
13.VfL Bochum 23 7 7 9 27-32 21
14.Nuremberg 23 6 5 12 25-39 17
15. Ein. Francfort 23 5 6 12 15-36 16
lô.Waldhof M. 23 2 10 11 23-43 14
17. Hanovre 96 23 3 7 13 20-41 13
18. Kickers Stutt. 23 4 5 14 23-53 13

Espagne
Valence - Atletico Bilbao 0-0; Betis Sé-

ville - Barcelone 0-2; Elche - FC Séville 1-2;
Osasuna Pampelune - Logrones 0-0; Spor-
ting Gijon - Celta Vigo 1-2 ; Real Sociedad
- Murcie 0-2; Malaga - Cadix 0-2; Espanol
- Barcelone - Atletico Madrid 1-0; Sara-
gosse- Oviedo 3-0; Real Madrid - Vallado-
lid 3-2.

1.Real Madrid 25 18 7 0 65-26 43
2. Barcelone 26 17 6 3 56-20 40
3. Valence 26 1 1 1 0  5 24-18 32
4. Celta Vigo 25 12 7 6 27-25 31
5.At. Madrid 26 12 5 9 45-32 29
6. Osasuna Pam. 25 10 8 7 30-27 28
7. At. Bilbao 26 9 10 7 28-24 28
8. Sport. Gijon 26 10 7 9 29-28 27
9.Valladolid 26 11 4 11 26-22 26

10. FC Séville 26 8 10 8 27-26 26
11. Oviedo 26 9 7 10 27-28 25
12. Saragosse 26 8 9 9 31-34 25
13.Logrones 26 7 11 8 16-21 25
U.Real Socied. 25 7 9 9 23-31 23
15.Cadix 26 6 9 11 19-28 21
lô.Esp. Barcelone 26 4 1111 22-34 19
17.Malaga 26 6 7 13 23-36 19
18.Murcie 26 8 3 15 24-40 19
19. Betis Séville 26 4 10 12 24-40 18
8.Elche 26 4 4 18 18-44 12

Bol italien
Vienne, stade du Prater: 40.000 specta-

teurs. Arbitre: Neuner (RFA).
But: 88me Berti 0-1.
Autriche: Lindenberger; Weber; Russ,

Pfeffer (87e Linzmaier); Willfurth, Prohaska,
Zsak, Herzog, Degeorgi (72e Hormann);
Ogris (61 me Rotax), Polster.

Italie: Zenga; Baresi; Bergomi, Ferri, Mal-
dinî (46me de Agostini); Donadoni, Giannini,
Jerti, de Napoli; Vialli, Serena (21 me Bor-
gonovo).

Un but de Nicola Berti à la 88me
•ninute a permis à l'Italie de signer sa
:inquième victoire de suite depuis l'Euro
38. Au stade du Prater de Vienne,
devant 40.000 spectateurs, la «Squa-
jra Azzurra» d'Azeglio Vicini a battu
'Autriche par 1 -0. Demain, à Bucarest,
oujours en match amical, les Italiens
;eront confrontés à une tâche beau-
:oup plus ardue face à la Roumanie.

Les Autrichiens ne méritaient pas de
:onnaître une telle désillusion au terme
J'une rencontre qu'ils avaient très net-
ement dominée. Mais Walter Zenga a
nultiplié les prouesses dans sa cage,
nterdisant aux protégés de Josef Hic-
;ersberger de concrétiser leur très
lette supériorité. Par ailleurs, en pre-
nière mi-temps, les Autrichiens ont été
rustres d'un penalty indiscutable, /si

Belgique
Championnat de première division

27me journée): Standard Liège - Courtral
!-2; Antwerp - Lokeren 4-1; FC Malines -
C Bruges 1 -0; Anderlecht - Saint Trond
!-2; Lierse - Molenbeek 3-1; Genk - RC
.talines 1-1 ; Cercle Bruges - Beerschot 3-1;
everen - Charleroi 1-1; Waregem - FC
iège 1-1.— Classement: 1. FC Malines
17; 2. Anderlecht 40; 3. Antwerp 37; 4. FC
iège 35; 5. FC Bruges 33.

Portugal
L'ex-Servettien Mats Mgnusson (Su) a

îarqué le but du Benfica, vainqueur par
-0 à Aveiro. Benfica compte six points
l'avance sur Porto.

31 me journée: Sporting Lisbonne - Vito-
d Guimaraes 1-0; Beira-Mar Aveiro - Ben-
ca Lisbonne 0-1; Leixoes Porto - FC Porto
-3; Boavista Porto - Espinho 1 -0; Fafe -
enafiel 0-0; Amadora - Portimonense 1 -0;
'itoria Setubal - Academico Viseu 2-0; De-
lortico Chaves - Farense 0-0; Sporting
raga - Belensenses 2-0; Nacional Funchal -
Aaritimo report.— Classement: 1. Benfica
11 ; 2. FC Porto 45; 3. Boavista 40; 4.
porting 38; 5. Vitoria et Braga 34.

En toute logique
Football : Ire ligue

Koniz - Le Locle 1-1 (1-1)
Stade de Liebefeld : 1 50 spectateurs. -

Arbitres: M. Freddy Philippoz (Sion).
Buts: 1 Ime Jeanneret 0-1 ; 43me Balmer

1-1.
Koniz: Rebsanen; Schmidlin; Bachmann

(75me Aebischer), Kauz, Perler; Ruprechter ,
Guillet, Turin; W yss (53me Meyer), Wytter,
Balmer. Entraîneur: Bachmann.

Mauvaise affaire pour Boudry
Munsingen - Boudry 3-1 (2-0)

Stade de Munsingen: 400 spectateurs.
- Arbitre : M. Desplan (Yverdon).

But pour Boudry: Schmutz, sur penalty à
la 60me.

Boudry : Bachmann; S. Moulin (46me
Pano); Da Cruz, Matthey (14me Leder-
mann), Schmutz; Humair, Gfeller, Negro;
D.Moulin, Binetti, Furter.

Notes: Matthey remplacé à la suite d'un
choc à la tête. Légère commotion.

C'est face à un Boudry très peu com-
batif que Munsingen s'est imposé hier
chez lui.

Boudry débuta très mal, multipliant
les mauvaises passes. Le résultat ne se
fit guère attendre: Munsingen inscrivit
son premier but à la 45me seconde

Le Locle: Daglia; Perez; Von Lanthen,
Arnoux, Angelutti; Schwaar, Morata, Jean-
neret (79me Rérat); Lagger, Rota (84me
Portner), Gigon. Entraîneur: Portner.

Notes: terrain en bon état; Koniz joue
sans Dàppen (école de recrues) et Arnold
(blessé), alors que Montandon (raisons pro-
fessionnelles), Schena (suspendu), De la
Reussille (blessé) et Gardet (vacances) man-
quent pour Le Locle. Coups de coin: 4-2.

déjà! Et le score eut pu s'aggraver
dans le premier quart d'heure, puisque
les Bernois s'offraient deux belles occa-
sions dont l'une échoua sur le poteau
de Bachmann. Malgré quelques per-
cées de Boudry, Munsingen accentuai!
son avance peu avant le thé, sur pe-
nalty (41 me).

C'est sur penalty également que
Boudry put sauver l'honneur (60me]
face à un Munsingen qui le cloua au
pilori par un troisième but dans cette
seconde mi-temps. Espérons que Bou-
dry parviendra à se ressaisir, retrou-
vant sa rage de vaincre, car, malgré
un entraînement samedi, certains
joueurs manquaient de concentration et
d'engagement. M-

Si l'on en croyait les ambitions des
Loclois, ce match nul paraît tout à fait
étonnant; mais au vu du déroulement
des opérations, le résultat est somme
tout logique. Les gars du Locle sonl
partis très fort et ont poussé leurs ad-
versaires jusque dans leurs derniers re-
tranchements.

Ce pressing leur a valu de marquer
très rapidement le premier but, grâce
à une tête bien placée de Jeanneret
sur un coup de coin. Au fur et à mesure
du déroulement de cette période, les
Loclois ont toutefois lâché du lest et se
sont révélés d'une inefficacité grandis-
sante.

Les Bernois ont profité de ce passage
à vide pour égaliser juste avant la
pause: un tir peu violent mais précis de
Balmer. Les antagonistes ont entamé la
seconde mi-temps sur un très bon ry-
Ihme, essayant à maintes reprises de
renverser la vapeur, en vain. Les por-
tiers veillaient au grain.

Décidément, les Loclois ne sont pas
encore parvenus à empocher leurs
deux points à l'extérieur, même pas
:ontre la lanterne rouge du groupe. Il
-st vrai, et c'est sûrement ce qui les a
ïurpris, que les hommes de l'entraîneur
Bachmann se sont montrés volontaires.
Jne fois de plus, ça a payé, /fv

Groupe 2
Hier: Breitenbach - Berthoud 0-0; Koniz -

Le Locle 1-1 (1-1); Munsingen - Boudry 3-1
(2-0). - En semaine: Thoune - Lyss 1-1.

1. Thoune 17 12 4 1 47-20 28
2.Laufon 16 9 7 0 39-13 25

3.Lyss 16 8 6 2 23-14 22
4. Berthoud 17 8 4 5 36-26 20
5. Breitenbach 16 6 7 3 27-18 19
6. Colombier 17 8 3 6 29-23 19
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 16 4 6 6 23-27 14
11. Munsingen 16 6 1 9 30-32 13

12.Boudry 16 4 3 9 11-31 11

13.Rapid Osterm. 16 1 3 12 20-53 5
14.K6niz 17 1 2 14 15-56 4

Grouoe 1
Hier: Echallens - Aigle 2-0 (0-0); Fri-

bourg - Grand-Lancy 0-2 (0-1); Rarogne -
Stade Nyonnais 4-1 (4-0). - Joués en
semaine: Beauregard - Fully 4-2 (1-2);
Folgore Lausanne - Châtel-Saint-Denis 0-2
(0-1); Monthey - Central Fribourg 1-4
(0-2); Vevey - Stade Lausanne 1-2 (1-1).

l.Châtel-St-D. 16 10 3 3 32-16 23
2.Fribourg 17 8 7 2 30-19 23

3. Echallens 16 9 3 4 37-24 21
4.Aigle 17 8 4 5 31-22 20
5. Rarogne 17 9 2 6 31-24 20
6.St. Lausanne 16 5 7 4 23-22 17
7. Fully 17 7 2 8 28-27 16
8. Vevey 17 6 4 7 24-26 16
9.Monthey 17 5 4 8 23-26 14

10. Grand-Lancy 17 5 4 8 26-34 14
11. St. Nyonnais 17 5 4 8 20-39 14

12.Beauregard 16 5 3 8 30-37 13

13.Folgore 17 3 6 8 15-21 12
14.Central 17 4 3 10 22-35 11

Saint-Biaise en finale
Coupe neuchâteloise

Audax-Saint-Blaise
1-2 (1-0)

Stade de Serrières : 350 spectateurs
Arbitre: M.Mollard (Colombier).

Buts: Christinet; R.Garcia (2).

Audax: Vaucher; Pesenti ; Bruhlhart, Egli,
Tuzzolino (Bonfigli); Suriano, Christinet, No-
velli; Vega, Torri, Marcon (Alfarano). Entraî-
neur: Decastel.

Saint-Biaise : Jaccottet ; Milz; Andreanelli
(Bohren), Goetz; Rebetez, M.Garcia, Junod,
Ramseier; Negro (Giauque), Rohrer,
R.Garcia. Entraîneur: Jaccottet.

Plaçant tactiquement son dispositif
de manière parfaite, Decastel a posé
des problèmes presque insurmontables
aux hommes de Jaccottet. C'est seule-
ment sur une bévue monumentable de
l'arbitre que Rodolfo Garcia inscrivit le
but salvateur, après avoir poussé Egli
dans le dos. Grâce à ce but, l'équipe
du maître à jouer Rohrer (décevant
hier) a remporté le droit de disputer la
finale de la Coupe neuchâteloise.

Auparavant, les occasions de but fu-
rent en grande partie audaxiennes.
Surtout en première mi-temps, après
que Christinet eut ouvert le score, Su-
riano et Vega ont manqué de sang-
froid seuls face à Jaccottet. Après
l'égalisation par le très rapide Rodolfo
Garcia, Christinet avait le but de la
victoire au bout du pied, mais Jaccottet

FACE À FACE - Le Saint-Blaisois
Negro face à Egli. ptr- .E

repoussa le ballon de belle manière.
La presque «deuxième garniture » au-
daxienne est à féliciter. Entourés par
Egli et Torri, les Bruhlhart, Novelli et
autres ont donné le maximum. Il faut
espérer que les titulaires joueront avec
la même ardeur le match retour de
championnat dans quelques semaines.
Le déplacement à Serrières en vaudra
la peine, /rm

Diego poursuivi
jusqu'à Lourdes

Diego Maradona, le capitaine de
équipe de Napoli, a effectué une
>rève visite dimanche à Lourdes, avec
on épouse Claudia, conformément à
m vœu qu'il avait formulé lors de lo
aissance de sa fillette, Dalma, âgée
le deux ans.
Cependant, excédé par la nuée de

ihotographes et de journalistes qui
attendaient devant la Grotte miracu-
euse, le champion du monde 86 o
aissé sa femme, qui attend un second
leureux événement, aller se recueillir
eule devant la Grotte aux appari-
ions, préférant pour sa part se réfu-
jier de l'autre côté du Gave.

Il était arrivé dans la cité mariale à
lord d'un avion privé en compagnie
le son compatriote et ami Carlos Bian-
hi. /si

Ils sont fous
ces Romains

Le 20 février dernier, au lendemain
le la sixième défaite de la saison en
hampionnat, le président de l'AS
'orna, Dino Viola, décidait de confier
a direction de l'équipe à Luciano Spi-
losi lequel était le responsable du
nouvement junior.

Provisoirement évincé, le Suédois Nils
¦iedholm retrouve toutes ses prérogati-
ves un mois plus tard en raison des
ésultats médiocres (aucune victoire,
Jeux défaites, deux nuls) de son suc-
:esseur! /si

Le bronze pour les garçons
Curling: mondiaux juniors

INCONSOLABLE - Le skip helvéti-
que Martin Eggler consolé par le
coach national après l'échec face au
Canada. ap

A u x  championnats du monde ju-
niors de Markham, au Canada,
la sélection masculine suisse de

Markus Eggler, Reto Huber, Frank Ko-
bel et Marc Haudenschmid a obtenu la
médaille de bronze en battant par 5-2
l'Ecosse, en finale pour la troisième
place.

La sélection féminine, par contre, a
perdu (de peu) le barrage pour dési-
gner le quatrième demi-finaliste (4-5
contre l'Ecosse). Les titres sont revenus à
la Suède chez les garçons et au Ca-
nada chez les filles.

Les deux équipes helvétiques au-
raient pu prétendre à mieux si leurs
skips avaient réussi à conserver le con-
trôle de leurs nerfs dans les moments
décisifs. Dans le barrage contre
l'Ecosse, Diana Meichtry a manqué la
dernière pierre cependant que Markus
Eggler a raté le coche (et l'accès à la
finale) dans deux ends supplémentaires
contre le Canada.

L'équipe masculine a retrouvé son

meilleur rendement dans la finale pour

la troisième place. Après un début de
partie placé sous le signe de la défen-
sive, la Suisse a pris deux longueur:
d'avance (3-1) pour ensuite mener par
5-2. La partie fut interrompue au 9me
end. Dans le robin-round, les Suissesse;
ne s'étaient déjà inclinées que de peu
devant l'Ecosse (5-6). Dans le barrage,
elles semblaient en mesure de s'impo-
ser. A 4-4, elles bénéficièrent de la
dernière pierre. Mais celle-ci fut totale-
ment ratée par Diana Meichtry.

Classement
Garçons. Barrage pour désigner le 4me

demi-finaliste: Ecosse - Norvège 3-2. De-
mi-finales: Canada - Suisse 5-4 après 2
ends suppl.; Suède - Ecosse 7-4. Finale:
Suède - Canada 7-2. Finale pour la 3me
place: Suisse - Ecosse 5-2.

Filles. Barrage pour désigner le 4me
demi-finaliste: Ecosse - Suisse 5-4. Demi-
finales: Norvège - Suède 5-3; Canada -
Ecosse 4-3 end suppl. Finale: Canada -
Norvège 10-3. Finale pour la 3me place:
Suède - Ecosse 5-4. /si

Angleterre : record
peu banal

Crystal Palace (2me division) a éga-
lé un vieux record négatif du cham-
pionnat d'Angleterre: manquer trois
penalties dans la même rencontre !
face à Brighton, Crystal ne s'en est pas
l'oins imposé par 2-1. Deux des trois
ours ont été marqués sur... penalty, /si



Seize fois
l'état de grâce

Patinage artistique ; gala à Neuchâtel

Les meilleurs patineurs du monde hier soir à la patinoire du littoral
es frissons de bonheur et de
beauté ont erré sur la glace, hier
soir, lors du gala des champions

du monde de patinage artistique. Le
public, en délire, pris aux tripes par
tant de grâce, de technique, d'imagi-
nation, a longuement ovationné les vir-
tuoses de la danse sur glace.

Une absence remarquée: celle des
frère et sœur Paul et Isabelle Duches-
nay, 3mes à Bercy, qui, par leur sens
du spectacle, du rythme, leur génie
inventif, ont su enflammer le public,
sans réussir à faire fondre le jury des
Mondiaux de Paris, congelé dans son
conservatisme.

La prestation des stars de la glace,
réunis sous ciel neuchâtelois grâce au
dynamisme d'Ernesto Bolle-Picard, di-
recteur de la Patinoire, réfute tous les
superlatifs.

Légèreté aérienne de Marina Kli-
mova, belle Ophélie flottant dans une
robe blanche, et de son compagnon
Sergei Ponomarenko. Un souffle de ro-
mantisme noyé de vertige. Et puis, l'ex-
quise Midori Ito, la révélation de ces
championnats du monde, égérie de la
nouvelle vague de patinage tonique ei
bondissant. Une kamikaze de la techni-
que (ah, son triple axel...) qui ne sacri-
fie pas l'émotion. Le Canadien Kurt

MIDORI ITO - La Japonaise, championne du monde, tout en mouvements.

Browning, champion inconteste, vérita-
ble homme-ressort, aligne les doubles
et triples sauts sans sourciller. Il est
même le seul à l'heure actuelle à réussir
une quadruple rotation en l'air! Voilà
qui en a laissé plus d'un pantois. En
plus, il a de la classe et de l'humour!

Ce gala neuchâtelois a encore été
marqué par la théâtralité superbe de
l'Américain Christopher Bowman, qui
n'est pas né pour rien dans les environs
de Hollywood! Et puis, vibrant d'émo-
tion, le superbe pas de deux des sovié-
tiques Maia Usova et Aleksandr Zhulin.
Quand les langueurs de l'âme slave
viennent mourir en bleu roi sur la glace,
dans un dernier soubresaut de
beauté... Sans oublier le grand art d'un
Alexandre Fadeev, malchanceux à Pa-
ris, mais valeur sûre du patinage sovié-
tique. ((What a feeling» avec la pétil-
lante Claudia Leistner, qui s'en est don-
né à cœur joie sur la musique de
«Flashdance », avant de s'offrir un pe-
tit coup de twist! Et encore, les soviéti-
ques Elena Bechke et Denis Petrov,
rayonnants dans leur habit immaculé,
débordant d'humour et d'imagination.

A coup sûr, les Neuchâtelois n'oublie-
ront pas un tel déploiement de grâce.
Eux-même ne sont pas à plaindre

KURT BROWNING - Un champion
du monde qui ne manque pas d'hu-
mour.

question talents; il y a la charmante
Danielle Rieder, reconvertie hier soir en
présentatrice avisée et qui met à pré-
sent ses richesses techniques et artisti-
ques au service du Club des Patineurs.
Et puis, le jeune Adam Martin (1 1 ans)
qui est certainement appelé à rivaliser
un jour avec les meilleurs...

O Ch. L
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Pris au vol

PATRICIA NESKE - L'Allemande
de l'Ouest presque en incanta-
tion.

Le gala international qui pro-
longe les championnats de Paris a
des allures de marathon. Ainsi, les
meilleurs patineurs du monde, arri-
vés à Neuchâtel lundi matin, sont
repartis dans ia nuit dernière pour
leur prochaine escale. On com-
prend, dans ces conditions, qu'ils
aient essayé de se couler entre les
mailles du filet médiatique. Attra-
pés au vol, quelques fragments de
la vie trépidante de ces étoiles de
la glace, qui Rient comme des mé-
téorites devant les journalistes!

— C'est une Impression indicible
que de remporter une médaille,
s'exclame l'Allemande de l'Ouest
Claudia Leistner, 2me à Bercy. Mais
pour devenir un champion, H faut
travailler d'arrache-pied, et avoir
la foi. Il faut aussi être entouré de
professeurs de talents.

Qu'est-ce que cela implique, la
vie de champion?

— Beaucoup d'interviews, des
rendez-vous incessants avec la
presse, lâche, mi-amusée, mi-aga-
cée la médaillée d'argent. En-
nuyeux? - Non, mais épuisantI,
relève Claudia Leistner.

La jeune Ouest-Allemande
(24ans) a commencé à patiner en
1973, à Mannheim. Elle consacre
28h par semaine en été et 30h en
hiver à peaufiner ses figures. Ses
hobbies? La musique, la lecture, la
couture, la danse. Au civil, elle tra-
vaille dans une administatton. Doré-
navant, elle va passer profession-
nelle. A la question: «Mais qu'est-
ce qui fait donc la suprématie des
patineurs russes?», elle répond:

— Ils sont plus nombreux a pra-
tiquer le patinage artistique. Dès
leur plus jeune âge, ils sont sévè-
remment sélectionnés. Ils comparent
leur travail avec ce qui se fait hors
des fontières de leur pays. C'est
une grande émulation pour eux.

— Et puis, ils ne font que celai
renchérit la toute fluette et mi-
gnonne Américaine Kristy Yamagu-
chî (17ans), qui étudie dans une
école supérieure.

— Patiner absorbe toute mon
énergie!, confie-t-elle tout sourire. Il
reste peu de temps pour la photo,
la danse, le tennis et la natation,
qui meublent mes loisirs.

Une sportive complète que ce
jeune talent, qui a terminé 6me en
individuel et 5me en couple à
Bercy.

L'Allemande de l'Ouest Patricia
Neske a décroché la 4me place
aux championnats du monde de
Paris, Cest également une grande
bûcheuse:

— Je travaille 30h par semaine,
hiver comme été, avoue cette étu-
diante de 22 ans. Autant dire que
j'ai peu de hobbies: la lecture, la
marche, la bicycl...

Mais où elle est-elle passée? Elle
s'est déjà enfuie sur la glace, pres-
sée de rejoindre son élément... /chl

EKA TARINA GORDEEVA/SERGEI
GRINKOV - Les regards de deux
champions du monde.

MARINA KLIMOVA/SERGEI PO-
NOMARENKO - Les Soviétiques
vivent intensément la musique.

ABSENTS — Les absents ont eu
fort, c'est évident. Mais pas tous,
contrairement à ce que les gens
peuvent penser. Ainsi, le couple
français Duchesnay, attendu avec
une grande impatience du public,
n'était pas là. La déception a été
grande dans les gradins. On a
même entendu quelques coups de
sifflet de désaprobation. Rensei-
gnements pris, les Duschenay
avaient signé un contrat avant les
Mondiaux pour patiner à Stuttgart
hier soir. Or, la Fédération interna-
tionale de patinage artistique n'a
averti les organisateurs neuchâte-
lois que mardi dernier de leur dé-
fection, alors qu'elle le savait de-
puis longtemps. Les Duschenay,
dans tout cela, n'ont donc rien à se
reprocher. C'est plutôt la Fédéra-
tion qui n'a pas rempli son mandat.

ASSIS - Pour ce gala excep-
tionnel, ia patinoire du Littoral était
comble. Officiellement, on a dé-
nombré 3200 spectateurs. Alors
que sa contenance est normalement
de 6000 places, il faut savoir que
les gradins ouest et est ont été
aménagés spécialement en places
assises pour l'occasion. C'est ce qui
explique qu'on ne pouvait pas met-
tre plus de 'monde hier soir. Mais,
selon le directeur des patinoires,
Ernesto Bolle-Picard, «on est large-
ment rentré dans nos frais».

À L'AISE — Le professeur du
Club des patineurs de Neuchâtel-
Sports (CPNS), Danielle Rieder, est
aussi à l'aise sur des patins qu'un
micro en mains. A vrai dire, hier
soir, Pex-championne du monde
professionnelle a montré ses talents
dans les deux domaines simultané-
ment. Ses présentations de chaque
artiste ont été sobres et pleines de
commentaires pertinents. Danielle a
même su «chauffer» le public dans
les moments les plus délicats, no-
tamment lorsqu'un champion comme
le Canadien Kurt Browning n'a pas
été rappelé après son premier pas-
sage. Résultat: Browning est revenu
trois fois et a même fait un quadru-
ple saut!

COQUELUCHE - La coqueluche
de CPNS s'appelle Adan Martin. Il
est âgé de 11 ans et son talent ne
demande qu'à s'épanouir. Il a cer-
tes fallu foute la psychologie de son
professeur Danielle Rieder et les
encouragements du public pour
qu'il oublie sa timidité et son émo-
tion avant de se produire. Dame!
Quand on doit patiner au milieu de
champions du monde, on a bien le
droit d'avoir peur...

CASSETTE - Pour immortaliser
ce qui restera un événement pour la
ville de Neuchâtel, une cassette vi-
déo du gala a été faite par Alpha
+ . Son prix : 60 francs.

SOUVENIRS - A la fin du gala,
chaque artiste a reçu des autorités
de la Ville de Neuchâtel une su-
perbe montre Swatch géante. Mon-
tée avec son bracelet, elle est deux
fois plus grande que ia mini-cham-
pionne du monde japonaise Midori
Ito, qui mesure... 1 m 45.

0 Fa. P.

PETR BARNA - Ou quand le
Tchécoslovaque se prend pour un
avion...



Indurain comme
un grand

/ 'Espagnol réussit
le doublé Paris-Nice /
Critérium international

D

eux ans après Sean Kelly, l'Espa-
gnol Miguel Indurain a signé le
doublé recherché Paris-Nice /

Critérium international. Le coureur de
Reynolds, premier Espagnol à inscrire
son nom au palmarès de cette épreuve,
a balayé ses rivaux dans la troisième
étape contre la montre sur 12 km500,
en Avignon.
A la moyenne de 50,866 km/h, Indu-
rain a distancé l'Italien Roberto Visen-
tini de 16 secondes et le Hollandais
Eric Breukink, vainqueur de 1988, de
20 secondes. Au classement final, Indu-
rain précède le Français Charly Mottet
de 1 9 secondes et l'Irlandais Stéphen
Roche de 29 secondes. Greg LeMond
et Laurent Fignon figurent parmi les
grands battus de ce «contre la mon-
tre». L'Américain a concédé 41 secon-
des, le Parisien 61.
Avant de parachever son triomphe
dans l'exercice solitaire, Indurain avait
affiché une rare maîtrise. Le samedi, il
s'était glissé dans une échappée royale
à sept. Le dimanche matin, dans le
course de côte, il avait contrôlé le:
opérations, laissant le Français Pascd
Lino porter une attaque décisive à 3kn
de l'arrivée.
L'avènement d'Indurain, si étonnait
soit-il, n'a pas surpris José-Miguîl
Echavarri, le directeur sportif de Rey -
nolds.
- Ce succès n'est que I aboutissement
logique de la progression de Migusl,
avouait-il. Mottet et Roche admettaient
volontiers la supériorité du coureur de
Vilava, qui fêtera ses 25 ans le 16
juillet prochain.
- // était impossible de le battre con-
tre la montre. Nous avons bien tenté de
le surprendre dans la course de ôte.
Mais il n'a pas commis la moindre er-
reur, expliquait Roche. Je n'ai riei à
me reprocher dans le «contre la rron-
tre». Indurain était tout simplement h-
touchable, soulignait pour sa part Mot-
tet. (

Selon Echavarri, il n'y aura aucun po-
blème de cohabitation entre Indunin
et Pedro Delgado, le vainqueur du
dernier Tour de France. «Les cheses
sont claires: Pedro se mettra au serice
d'Indurain dans la Vuelta. Et lor: du
Tour de France, Miguel lui renverra
l'ascenseur. »
Tony Rominger contraint de déoarer
forfait en raison d'une intoxicatioi ali-
mentaire, les Suisses ont fait preuve
d'une très grande discrétion. Vairqueur
du Critérium en 1 986, Urs Zimmernann
n'est jamais sorti de l'anonymai «J'ai
pr^nrammé ma saison pour ariver en
forme au Tour de Romandie», :onfiait
le Soleurois. Pour l'anecdote, <n relè-
veru < ,ue Beat Breu a termné bon
dernier de ce Critérium à... 14' 30"
d'Indurain! /si

À 25 ANS - Indura il entre chez les
grands. ap

Classement final: 1. Inwrain 7h 15' 25";
2. Mottet à 19"; 3. Rehe à 29"; 4. Le-
Mond à 39"; 5. Bezaultà 40"; 6. Fignon à
1' 01"; 7. Marc Madict (Fr) à 1' 03"; 8.
Visentini à 3' 20"; 9. -ino à 3' 30"; 10.
Kappes à 3' 30"; 11. L blanc à 3' 59"; 12.
Boyer à 4' 02"; 13. éusmeroli à 4' 04";
14. Bombini à 4' 09"; 15. Gorospe (Esp) à
4' 14"; 16. Caritoux(Fr) à 4' 15"; 17.
Lance à 4' 23"; 18. ftrnard à 4' 24"; 19.
Szostek à 4' 26"; 9. Achermann à 4'
27". - Puis: 40. Fucs à 5' 18"; 48. Kùttel
à 5' 42" ; 60. Zimmernann à 7' 40"; 61.
Wegmùller à 7' 5f; 79. Gianetti à 9'
40"; 135. Winterbrg à 42' 31"; 137.
Breu à 44' 30". - 1 37 classés.

Jacques Cornu :
c'est de ma faute

Motocyclisme : Grand Prix du Japon

Après avoir fait caler son moteur au départ, le Neuchâtelois
a dû se contenter de (bien) jouer les seconds rôles

HONNETE — Jacques Cornu n 'hésite pas à reconnaître son erreur. romy

Pas de chance! Pour son pre-
mier Grand Prix de la saison,
Jacques Cornu partait sous
d'excellents auspices : il était en
deuxième ligne et savait sa
moto parfaitement au point. En
plus, comme il avait roulé toute
la 4me séance d'essais avec les
mêmes pneus, il savait égale-
ment que ses gommes seraient
à la hauteur.

De notre envoyé
spécial à Suzuka :

Pierre-André Romy

Malheureusement, au moment du feu
vert, lorsqu'il a lâché son embrayage,
le moteur de sa Honda NSR 250 a
calé. Du coup, il a fallu relancer la
machine et c'est quasiment en dernière
position que le Neuchâtelois s'est
élancé. Au prix d'une belle remontée, il
a terminé au 9me rang, marquant tout
de même 7 points au championnat.
C'est toujours bon à prendre.

— Quelle poisse! Masi c 'est entière-
ment de ma faute. J 'ai tout simplement
raté le départ. Comme il y a deux ans
sur ce même circuit, lorsque j'avais ou-
blié de mettre une vitesse. Cette fois,
c'est en lâchant l'embrayage que je  me

suis loupé. M.Jnce!

C'est un Cornu assez dépité qui est
descendu de moto à l'issue de la
course. Fâché parce qu'il avait raté ce
départ, mais satisfait aussi, car il a fait
une toute belle course:

— Parti comme je  l'étais, je  n'avais
plus aucune chance de remonter sur les
tout premiers. Mais je  me suis tout de
même donné à fond et j 'ai pu constater
avec joie que ma moto était parfaite-
ment dans le coup, comme je  l'avais
pressenti. Sur le plan du moteur, tout
s 'est passé comme sur des roulettes. Le
châssis et ies suspensions sont déjà bien
au point. Je n'ai eu aucun problème. Et
les pneus ont également très bien tenu
le coup. Bref, j e  suis content de cette
performance. Bien sûr, si j e  n'avais pas
raté mon départ, je  pense que je  me
serais battu pour une place sur le po-
dium. Mais finalement, on ne peut pas
tout avoir. Et si Pons a fini devant moi,
il y a d'autres de mes adversaires
derrière moi, comme Garriga par
exemple.

Jacques Cornu a parfaitement rai-
son. Sa 9me place ne lui fait pas per-
dre d'emblée le contact avec ses ad-
versaires directs en championnat. En
effet, un coup d'oeil au classement de
la course permet de constater que seuls
l'Espagnol Sito Pons (2me), l'Italien

Luca Cadalora (3me), le Français Jean-
Philippe Ruggia (5me) et l'Espagnol
Carlos Cardus (8me) ont fait mieux que
le Neuchâtelois. Le vainqueur du jour,
l'Américain John Kocinski, ainsi que les
Japonais Honma, Okada et Shiomori
ne participent pas à tout le champion-
nat, ils disparaîtront donc rapidement
des tablettes.

A dans quinze jours...
Finalement, le GP du Japon s'est

bien passé pour Cornu. Dès hier soir,
ses mécaniciens s'occupaient de mettre
les motos en caisse afin de pouvoir les
envoyer vers l'Australie où aura lieu la
deuxième course de la saison, dans
quinze jours à Philip Island, non loin de
Melbourne.

— J'ai fait des essais là-bas il y a
quinze jours, avant de m'envoler pour
le Japon, explique Cornu. Ce circuit de
Philip Island est très rapide. Les cour-
bes ont des rayons très différents. Je
pense que le fait d'y avoir aligné près
de 1000km constituera un avantage
non négligeable.

On peut être sûr que Cornu veillera
à ne pas rater son départ en Australie.
Et comme il nous a assuré que cela ne
le gêne pas du tout de rouler la tête en
bas...

0 P.-A. R.

¦ CHAMPION - Le boxeur fran-
çais d'origine marocaine Tapufik Bel-
bouli (29 ans) s'est adjugé le titre
mondial (vacant) des poids lourds-lé-
gers (WBA), en battant à Casablanca
l'Américain Michael Gréer (33 ans),
par arrêt de l'arbitre à la huitième
reprise, /si

¦ ÉLIMINÉS - Les épéistes helvé-
tiques n'ont guère connu de réussite
aux championnats du monde ju-
niors d'escrime, à Athènes. Olivier
Jaquet a en effet été éliminé dès le
deuxième tour alors que Nie Bùrgin
et Fabrice Willemin {«sortaient» au
premier tour déjà. Le titre est revenu
au Soviétique Oleg Skorobogatov.
/si

¦ TITRÉE — L'Américaine Janet
Evans, triple championne olympique
de natation, a remporté son troisième
titre aux championnats des Etats-Unis
en petit bassin (25 yards), en enlevant
le 1000 yards en 9'25"39, nouveau
record national, lors de la cinquième
et dernière journée, à Chapel Hill
(Caroline du Nord), /si

¦ EN SELLE - Le Français Phi-
lippe Rozier, montant Malesan, a
remporté l'épreuve de Coupe du
Monde d'hippisme disputée dans le
cadre du CSI-W d'Anvers. Avant
l'ultime épreuve, c'est toujours le
Britannique John Whitaker qui oc-
cupe la tête du classement général.
/si

500 eme : la course du siècle
Avouons-le, le départ raté de Jac-

ques Cornu a fait perdre une bonne
partie de son intérêt à la course des
250cmc. Pourtant, la démonstration
de l'Américain John Kocinski a été plus
que convaincante. Et l'explication en-
tre Japonais n'a pas été triste non
plus!

Mais c'est la course des 500cmc qui
nous a valu les plus belles émotions.
Vingt-deux tours durant, les deux
Américains Wayne Rainey (Yamaha)
et Kevin Schwantz (Suzuki) ont fait
étalage de leur fantastique maestria
et ont offert au public et aux télés-
pectateurs un spectacle grandiose.
On a renoncé à compter le nombre
des dépassements entre ces deux
acrobates. Mais plus d'une fois, on a
cru que cela allait se terminer dans
l'herbe...

Derrière ce duo infernal, l'explica-
tion entre le champion du monde en
titre, l'Américain Eddie Lawson, et
l'ex-champion du monde, l'Australien
Wayne Gardner, tous deux sur
Honda, n'a pas été sans intérêt non
plus. Handicapé par une blessure,
Lawson a réussi à monter sur la 3me

marche du podium. Gardner ayant
fait un «tout droit» impressionnant.
Un autre pilote suscitait l'intérêt:
l'Américain Freddie Spencer, dont
c'était le retour en compétition après
deux ans d'absence. «E.T.» a dit lui-
même qu'il ne voulait pas tenter le
coup d'éclat d'entrée:

- // faut que j e  me remette dans
le bain, gentiment, il me faudra deux
ou trois Grands Prix pour être à nou-
veau dans le coup. Sans une sortie de
piste, Freddie aurait pu lutter pour
une place dans les cinq premiers, puis-
qu'il a roulé un bon moment aux 3me
et 4me places. Le retour d'«E.T.», ce
n'est vraiment pas de la blague.

Comme Cornu en 250, le Genevois
Marco Gentile était le seul Suisse en
compétition en 500 cmc. Au guidon de
sa nouvelle Fior, il a obtenu un méri-
toire 20me rang. Il est le premier

pilote privé derrière l'armada des
motos d'usine:

- Je suis content, expliquait-il

après la course. Nous faisons la tour-

née outre-mer avec un moteur qui

n'est pas encore exactement le bon. Il

s 'agit en fait du moteur 88 légère-
ment modifié. Nous n'aurons le nou-
veau moteur qu 'à partir du GP d'Es-
pagne, à Jerez. D'ici là, nous faisons
du mieux que nous pouvoons, Ici, à
Suzuka, j e  n'ai pas à me plaindre. J'ai
tout de même roulé deux secondes
plus vite que mes temps de l'année
dernière. Il y a donc déjà une bonne
progression.

La classe des 125cmc était pré-
sente au Japon pour la première fois.
La course a été dominée de la tête et
des épaules par l'Italien Ezio Gianola
(Honda) qui l'a emporté devant une
meute de pilotes locaux tous plus ka-
mikazes les uns que les autres!

Trois Suisses étaient dans le coup: le
Zuricois Heinz Luthi a été le seul à
finir, au 20me rang. Une place d'au-
tant plus satisfaisante que Luthi s'était
blessé au pied gauche (foulure) en
tombant lors de la 4me séance d'es-
sais. Le Bernois Thierry Feuz a aban-
donné sur serrage, alors que le Bâlois
Stefan Doerflinger a renoncé, sur rup-
ture d'allumage.

0 P-A. R.

CLASSEMENTS
125 cm3

1. Ezio Gianola (It), Honda, 1 6 tours =
93km750 en 39' 20" 647 (142,971
km/h); 2. Hisashi Unemoto (Jap), Honda, à
21" 129; 3. Kohji Tadaka (Jap), Honda, à
21" 269; 4. Masayuki Hirose (Jap), Honda,
à 21" 827; 5. Kenichi Yoshida (Jap),
Honda, à 28" 954; 6. Masato Shima (Jap),
Honda, à 36" 456. - Puis: 20. Heinz Luthi
(S), Honda, à V 32" 778. - Stefan Doer-
flinger (S) et Thierry Feuz (S) ont aban-
donné.

250 cm3
1. John Kocinski (EU), Yamaha, 20 tours

= 117kml80 en 46' 04" 294 (152,617
km/h); 2. Sito Pons (Esp), Honda, à 1 " 022;
3. Luca Cadalora (It), Yamaha, à 6" 773;
4. Toshihiko Honma (Jap), Yamaha, à 6"
774; 5. Jean-Philippe Ruggia (Fr), Yamaha,
à 14" 134; 6. Tadayuki Okada (Jap)
Honda, à 22" 998; 7. Toshinobu Shiomori
(Jap), Yamaha, à 35" 637; 8. Carlos Car-
dus JEsp), Honda, à 35" 696; 9. Jacques
Cornu (S), Honda, à 39" 689; 10. Juar
Garriga (Esp), Yamaha, à 41" 270.

500 cm3
1. Kevin Schwantz (EU), Suzuki, 22 tours

= 128km898 en 48' 48" 374 (158,473
km/h); 2. Wayne Rainey (EU), Yamaha, à
0" 473; 3. Eddie Lawson (EU), Honda, à
30" 427; 4. Wayne Gardner (Aus), Honda,
à 35" 1 93; 5. Kevin Magee (Aus), Yamaha,
à 36" 424; 6. Niall McKenzie (GB), Ya-
maha, à 39" 545; 7. Christian Sarron (Fr),
Yamaha, à 48" 478; 8. Tadahiko Taira
(Jap), Yamaha, à 48" 541 ; 9. Norihiko
Fujiwara (Jap), Yamaha, à T 09" 283; 10.
Shinichi Itoh (Jap), Honda, à 1 ' 09" 284. -
Puis: 20. à un tour: Marco Gentile (S), Fior.
Ai

SCHWANTZ - Vainqueur avec
0,473 seconde d'avance... M-



La preuve
par trois

Trois victoires en autant
de courses pour Biasion

STIG BLOMQVIST - Le Suédois en
pleine action. ap

W

eek-end plein pour le groupe
Fiat. Après la victoire d'une Fer-
rari dimanche dans le GP du

Brésil, la Lancia Intégrale de l'Italien
Massimo Biasion a remporté, hier à
Nairobi, pour la deuxième année con-
sécutive, le Safari Rally.

Le champion italien a devancé le Ke-
nyan Mike Kirkland (Nissan), également
deuxième l'an dernier, de 1 h 20' 44", le
vétéran suédois Stig Blomqvist (VW)
prenant la troisième place à plus de
deux heures.

Massimo Biasion (31 ans), originaire
de Bassano del Grappa (Vénétie) et son
co-pilote et ami d'enfance Tiziano Si-
viero (32 ans) sont en train de se forger
un palmarès remarquable. Champion du
monde en titre, Biasion a en effet rem-
porté ainsi les trois premières courses de
la saison au départ desquelles il s'était
aligné: Monte-Carlo, Portugal et Safari.
Une grande première dans le petit
monde des rallyes. Depuis ses débuts au
plus haut niveau, le Vénétien s'est impo-
sé douze fois, ce qui le place en sixième
position au palmarès international de
tous les temps.

La réussite du petit Transalpin (1,65
m) est due en grande partie a son
métier, mais aussi à l'« Intégrale», mer-
veilleuse madiine adaptée à tous les
terrains, aussi rapide sur terre battue
que sur asphalte et qui vient de rempor-
ter sa neuvième victoire consécutive:
Acropole, Olympus (USA), 1000 lacs
(Finlande), San Remo, RAC et les trois
rallyes de cette année. Un seul succès lui
manque pour réaliser le Grand Chelem:
le Tour de Corse, dont la prochaine
édition aura lieu du 23 au 27 avril
prochain.

La nouvelle victoire au Kenya d'une
voiture à transmission intégrale, la troi-
sième en trois ans après le doublé de
l'Audi 200 Quattro en 1 987 - le Fin-
landais Hannu Mikkola précédant l'Alle-
mand de l'Ouest Walter Rohrl — mar-
que définitivement la fin de l'ère des
deux roues motrices dans cette épreuve.

En outre, la robustesse légendaire des
japonaises (Nissan et Toyota) et de la
VW Golf GTI, s'est effacée devant la
fiabilité et la supériorité technique de
l'rdntégrale». Sans l'accident stupide qui
a privé l'Argentin Jorge Recalde d'une
magnifique victoire — il a heurté un
troupeau de chèvres alors qu'il était en
tête depuis le début de l'épreuve - la
firme turinoise aurait réussi le doublé.

Parmi les victimes de cette terrible
épreuve (13 classés sur 57 partants)
figure notamment le courageux Belge
Grégoire de Mevius. Il a amené sa
Mazda 323 4WD, seule voiture du
groupe N encore en course, jusqu'au
début de la dernière étape avant de
s'avouer vaincu (boîte de vitesses).
L'équipage féminin britannique de Linda
Morgan et Lynn Marote (Nissan Mardi)
a eu plus de chance puisqu'il a terminé
l'épreuve en douzième position. Mais
avec un retard de plus de 20 heures sur
Biasion. /si

Fin de disette
Automobilisme ; Grand Prix du Brésil

Nigel Mansell, sur Ferrari, met fin a une longue période d'insuccès

N

igel Mansell n a pas rate ses de-
buts dans sa nouvelle écurie. Le
pilote britannique a en effet rem-

porté le Grand Prix du Brésil de For-
mule 1, qui s'est disputé dimanche par
une chaleur torride sur le circuit de
Jacarepagua, près de Rio de Janeiro.
Mansell, qui s'alignait pour la première
fois en course au volant d'une Ferrari,
s'est imposé devant le Français Alain
Prost (McLaren-Honda) et le Brésilien
Mauricio Guggelmin (March-Judd).
Ferrari, du même coup, a renoué avec
la victoire. La firme italienne s'était
imposée pour la dernière fois en
Grand Prix la saison dernière, au
Grand Prix d'Italie.

Pour Mansell, qui a signé dans ce
premier Grand Prix de la saison sa
quatorzième victoire, il s'agit égale-
ment de la fin d'une longue période de
disette. Il ne s'était en effet plus imposé
depuis le Grand Prix du Mexique en

1 987. Il pilotait alors une Williams. Sa
collaboration avec Ferrari, qui s'est
également donné un nouveau directeur
sportif en la personne de Cesare Fiorio,
ne pouvait mieux débuter.

Ce succès, s'il est mérité, n'en est pas
moins surprenant. Tout au long des es-
sais, en effet, les Ferrari avaient connu
de gros problèmes avec leurs nouvelles
boîtes de vitesses révolutionnaires.
Cette fois, Nigel Mansell n'a pas connu
le moindre ennui. Et s'il abandonna à
plusieurs reprises le commandement de
la course, tout d'abord à l'Italien Ric-
cardo Patrese (Williams-Renault), qui a
battu à cette occasion le record de
participation en Formule 1 (177
Grands Prix), puis à Prost, c'est au gré
des arrêts au stand pour le change-
ment de pnmeumatiques. Mais sa vic-
toire ne souffre aucune discussion.

Ce premier Grand Prix de l'ère
«atmo» a par ailleurs démontré que la

saison serait nettement plus passion-
nante que l'an dernier. En effet, les
McLaren-Honda ne devraient plus
écraser leurs rivaux comme ils l'avaient
fait en 1 988 (1 5 succès sur 1 6 Grands
Prix). Cette victoire de Mansell en a
apporté une première démonstration;
la présence «dans les points» d'une
March, de deux Benetton et d'une Ar-
rows, tandis que le nouveau moteur
Renault de la Williams de Patrese n'a
cédé qu'à huit tours de la fin, consti-
tuent d'autres gages d'un nivellement
des valeurs.

Meilleur temps des essais, Ayrton
Senna aura perdu toute chance dès le
premier virage. A la suite d'une ma-
nœuvre de dépassement entamée par
l'Autrichien Gerhard Berger, le cham-
pion du monde était victime d'une tou-
chette avec la Ferrari. Sa McLaren-
Honda était endommagée et le Brési-

lien devait s'arrêter à son stand au
terme du premier tour pour un change-
ment de capot. Il y perdait toute
chance de bien figurer à l'arrivée, alors
que Berger était, lui, contraint à
l'abandon.

Senna handicapé, Nelson Piquet (Lo-
tus-Judd) éliminé dès le cinquième tour,
le nombreux public brésilien aura eu
les yeux de Chimène pour le petit der-
nier, Mauricio Guggelmin, qui est par-
venu pour la première fois à se hisser
sur le podium. Il faut également mettre
en évidence la quatrième place décro-
ciée par le Britannique Johnny Herbert
(&enetton-Ford), qui a récolté trois
points pour son premier Grand Prix. Un
authentique exploit pour le grand es-
poir britannique. A noter d'ailleurs que
trais pilotes anglais ont «marqué», di-
manche à Rio... /si

BRAS LEVÉ — Et drapeau à damier pour NigJ Mansell. op

RÉSULTATS

Grand Prix du Brésil (61 tours de 5,031
km = 306,891 km): 1. Mansell (GB) lh
38' 58" 744; 2. Prost (Fr), McLaren-Honda,
à 7" 809; 3. Gugelmin (Bré), March-Judd, à
9" 370; 4. Herbert (GB), Benetton-Ford, à
1 0" 493; 5. Warwick (GB), Arrows-Ford, à
17" 866; 6. Nannini (It), Benetton-Ford, à
18" 241; 7. Palmer (GB), Tyrrell-Ford, à un
tour; 8. Nakajima (Jap), Lotus-Judd; 9.
Grouillard (Fr), Ligier-Judd; 10. Alboreto
(It), Tyrrell-Ford, à deux tours; 1 1. Senna
(Bré), Mc-Laren-Honda; 12. Alliot (Fr), Lar-
rousse-Calmels, à trois tours; 1 3. de Cesaris
(It), Dallara-Ford, à quatre tours; 1 4. Don-

ner (RFA, Rial-Ford, à cinq tours. - 26
pilotes audépart, 14 classés. - Tour le plus
rapide: htrese (It), Williams-Renault, 1'
32" 513 (ecord du circuit).

Championnat du monde. Conducteurs
(1 manche: 1. Mansell (GB) 9 p; 2. Prost
(Fr) 6; 3. Ggelmin (Bré) 4; 4. Herbert (GB)
3; 5. Warvick (GB) 2; 6. Nannini (It) 1.

Constructeurs : 1. Ferrari 9; 2. McLaren-
Honda 6; 3 Benetton-Ford et March-Judd
4; 5. ArrowsFord 2.

Prochainemanche: GP de San Marino,
le 23 avril àlmola.

Senna puéril ?
le Brésilien critiqué par la presse

Le quotidien de Rio «O Globo»
s'interrogeait, hier, au lendemain du
GP du Brésil, sur la maturité d'Ayrton
Senna, une nouvelle fois victime de
son impétuosité au départ.

«Quand va-t-il grandir » titrait le
journal en soulignant que «barrer la
route aux adversaires au point de
provoquer un accident dépasse les
limites du manque de sportivité» et
constitue une attitude «pour le moins
peu intelligente».

Selon «O Globo», même le père
du pilote n'aurait pas caché sa dé-
ception et sa réprobation: «Qu'est-
ce que ça lui aurait coûté de freiner
et de laisser pqsser Berger?».

Le quotidien «Folha de Sao Paulo»

expliquait pour sa part que Senna
avait été soumis à la pression exer-
cée par Patrese et Berger. Mais si le
champion du monde a admis «une
erreur au départ» dans une brève
conférence de presse dimanche J'ai
perdu quelques secondes et } e suis
passé trop vite de première en se-
conde, il n'a à aucun moment assumé
la responsabilité de l'accident, préci-
sait le [ournai. Ça ne sert à rien de
citer des noms et de chercher un
responsable, a confié Senna. C'est
moi qui ai le plus pâti de l'accident
car j 'avais une voiture pour rempor-
ter la course. Senna semble avoir
oublié que c'est Mansell qui a gagné,
ajoutait le journal , /s!

ILS ONT DIT

Mansell: — J'ai été surpris non pas
par l'efficacité de la voiture, mais par
sa fiabilité. C'est fantastique de ga-
gner la première course de l'année
pour Ferrari. Je dois remercier tous les
ingénieurs qui ont fait un travail fantas-
tique. Mais la course a été très dure.
D'une part, parce que c'est la première
fois depuis l'année dernière que je  fais
autant de tours d'affilée. Et d'autre
part, parce que mon siège trop étroit
me serrait les hanches, provoquant sans
doute un problème de circulation du
sang.

Prost : — J'ai très rapidement perdu
mon embrayage après mon premier
arrêt. Ce fut très frustrant et la seule

possibilité que j 'ai eue fut de poursui-
vre ma course avec mes vieux pneus en
maintenant un rythme suffisant pour
conserver ma deuxième position. Ce
qui est évidemment décevant, mais
aussi inespéré compte tenu du pro-
blème.

Gugelmin: — Sincèrement, la course
a répondu à mon attente. J'espérais
pouvoir couvrir le Grand Prix en ne
faisant qu 'un seul arrêt pneus, mais
cela n'a pas été possible. Quand je  me
suis retrouvé derrière Prost, la tempé-
rature d'eau m'a obligé à renoncer à
l'attaquer plus. Mais je  suis vraiment
ravi d'avoir terminé troisième, surtout
ici chez moi. /si

« Pas de triomphalisme »
les responsables de Ferrari savent que tout reste encore à faire

Scènes de joie dans fe stand Ferrari.
Le Britannique Nigel Mansell vient de
remporter le GP du Brésil. La pre-
mière victoire de la nouvelle «ère at-
mosphérique» d'une monoplace con-
çue à cent pour cent par l'ingénieur
John Barnard.

Cesare Fiorio, fraîchement débar-
qué de l'équipe Lancia en rallyes, ne
peut retenir sa joie. Il se précipite
dans les bras de ses collaborateurs.
Que pouvait-if rêver de mieux que
cette victoire pour fêter sa nomination
à la tête de l'écurie Ferrari?

Dans un coin, un homme jubile. Il
tient là sa revanche, lut qui avait été
si décrié ces derniers mois. John Bar-
nard, l'ingénieur britannique transféré
à prix d'or de chez McLaren, confient
son bonheur:

— Je suis simplement heureux, dit-il.
Mais attention, pas de triomphalisme.
Il reste beaucoup de travail à faire.

Barnard sqît de quoi il parle»; La
Ferrari 640, la boîte de vitesses élec-
tronique, toutes tes innovations, c'est
lui.

— fine faut pas faire de distinction,
rectifie l'ingénieur. La voiture, la boîte,
le moteur, constituent un tout. Et c'est
cet ensemble qui a gagné au Brésil.

Le technicien, comme les pilotes, Ni-
gel Mansell et Gerhard Berger, et
toute l'équipe, savent que la fiabilité
n'est pas encore parfaite. Que la
moindre défaillance peut enrayer la
belle machine. Comme le dimanche
matin lors des essais libres, quand les
ennuis s'accumulèrent de façon in-
croyable. Inquiétante même.

La victoire, dimanche sur le circuit
de Jacarepagua, arrive à son heure.
Pour Nigel Mansell, qui courait après
un succès depuis octobre 1987 à
Mexico. Pour toute la scuderia, en
butte aux sarcasmes des tifosî. Pour la

Formule I, «étranglée» par l'hégémo-
nie des McLaren-Honda. ld saison der-
nière. Même si, au Brésil, Mansell a
été aidé par l'élimination de Senna
par la Ferrari de Berger d'une part,
par les ennuis d'embrayage de Prost
sur l'autre McLaren d'autre part.

Le GP du Brésil, en donnant lieu à
de fantastiques batailles, a relancé
l'intérêt d'un championnat du monde
qui en avait bien besoin. McLaren,
Honda, Senna et Prost ne sont plus
seuls. La course brésilienne confirme
que la lutte pour le titre mondial sera
très disputée cette armée. Différence
moins grande entre les moteurs, soucis
de consommation envolés, les pilotes
peuvent donner libre cours à leur tem-
pérament. Au profit du spectacle.

Et encore de nombreuses écuries
n'étaient-elles pas prêtes à Rio de
Janeiro. Renault, avec Williams, Lam-
borghini avec Larrousse/Calmels, qui

a terminé sa pemière course (Alliot
12me) affichent des qualités promet-
teuses. Dans les prochaines semaines,
les écuries vont «cumuler les kilomè-
tres d'essais sur le nombreux circuits
européens. Avei comme objectif
Imola, le prochon Grand Prix de
Saint-Marin, deuxième épreuve de la
saison (23 avril).

Les amélioration: apportées pen-
dant une quinzaine ie jours, une tem-
pérature moins préjidiciabte aux per-
formances des homrres et des moteurs
(42 degrés à Rio dhanche), l'affron-
tement italien prome d'être une nou-
velle fois indécis.

Et Ferrari se trouveo sur ses terres,
sur le circuit «Dino Firrarî» d'Imola,
pour un rendez-vous cj e foute l'Italie
attend maintenant av»c impatience.
Nigel Mansell a redqné l'espoir à
toute la Péninsule, /si

CLASSEMENTS

Nairobi. Safari Rally (4me manche du
championnat du monde des rallyes).
Classement final : 1. Biasion-Tiziano Siviero
(It) Lancia Intégrale 6h 55' 27" de pénalisa-
tion 2. Kirkland-Nixon (Ken) Nissan 200 à
lh 20' 44"; 3. Blomqvist-Cederberg (Su)
VW Golf à 2h 22' 1 2"; 4. Waldegaard-
Gallagher (Su-GB) Toyota Supra à 2h 50'
56"; 5. Duncan-Munro (Ken) Toyota Supra
à 3h 02' 01"; 6. Preston-Lyall (Ken) Nissan
2100 à 3h 39' 54"; 7. Bourne-Freeth (NZ)
Subaru à 3h 43' 1 8"; 8. Weber-Feltz (RFA)
VW Golf à 4h 08' 23"; 9. Heather-Hayes-
Levitan (Ken) Subaru à 4h 13' 20"; 10.
Fiorio-Lucchi (It) Lancia Intégrale à 5h 30'
45".

Championnat du monde. Pilotes (4
manches sur 13): 1. Biasion 60 p.; 2.
Carlsson (Su) et Blomqvist 20; 4. Eklund (Su),
Auriol (Fr), Alen (Fin) et Kirkland 15. Groupe
N: 1. de Mévius (Be) 60. Marques (3 man-
ches sur 10): 1. Lancia 60; 2. Mazda 24;
3. Toyota 22; 4. Nissan 17.



Déceptions
neuchateloises

NATIONAUX

Le moins que l'on puisse dire est que les
performances des pilotes neuchâtelois
n'auront pas été transcendantes lors de
la première manche du championnat
de Suisse à Monza. Si l'on devait d'em-
blée enregistrer le forfait du Chaux-
de-Fonnier Jean-Yves Simoni, qui était
pourtant régulièrement inscrit, on dé-
plorait également la modeste perfor-
mance de Christophe Otz, accablé par
la malchance tout au long de ce week-
end. Seul Christophe Hurni parvenait
finalement à tirer son épingle du jeu en
réalisant le meilleur temps des essais.
Malheureusement pour lui, le pilote de
Chambrelien allait être victime lui aussi
de la malchance: il ne pouvait éviter
de sortir de la piste en course alors
qu'il était pointé à une excellente
deuxième place.
Auteur de la pole-position aux essais,
Christophe Hurni se révélait également
le plus rapide en course, comme en
témoigne le meilleur temps absolu de
la journée qu'il réalisa au sixième pas-
sage. Malheureusement pour lui, il se fit
surprendre en début de course par
Jacques Isler et Jo Zeller, ses deux
principaux adversaires, et il eut énor-
mément de difficultés à reprendre la
position qui était la sienne sur la grille
de départ.
— J'étais moins rapide que Zeller et

Isler dans les lignes droites, expliquera
Christophe Hurni, mais ils ralentissaient
en courbe et je  revenais toujours sur
eux aux freinages.
Un week-end par conséquent à oublier
pour Hurni, qui perdait ainsi une belle
occasion de marquer de précieux
points au championnat, voire même de
remporter la première victoire de sa
jeune carrière. Une course également à
oublier au plus vite pour Christophe
Otz, qui a littéralement été accablé
par la malchance à Monza.
— Non seulement, j 'avais déjà cassé
un moteur lors d'entraînements libres
que j' avais effectués à Monza cet hiver,
mais j'ai été également victime de la
rupture d'un deuxième moteur ven-
dredi lors des essais non chronométrés.
En tout et pour tout, je n'ai pu boucler
que neuf tours. Je n'ai pu ainsi me
qualifier qu 'à une modeste 14me place
sur la grille de départ et mon l Ome
rang final ne reflète guère le potentiel
de ma monoplace qui aurait dû me
permettre de terminer parmi les six
premiers dans des conditions normales.
Malgré ses ennuis, Otz parvenait ert-;

core à précéder à l'arrivée Olivier
Stahel et André-Louis Girault, qui ter-
minaient respectivement à des promet-
teuses 1 1 me et 1 4me places, compte
tenu qu'ils étrennaient leurs nouvelles
places pour la première fois en circuit.

O L. M.

Résultats
Trophée Lista de Formule 3:1. Isler (Gock-
hausen), Dallara 388-Alfa Romeo TS, 12
tours en 22' 36" 04; 2. Zeller (Oetwil am
See), Ralt RT32-Toyota 1 6S, 22' 36" 93; 3.
Bossy (Aile), Dallara 387-Alfa Romeo TS,
22' 42" 71 ; 4. Franzen (Grandvillard), Dal-
lara 388-VW, 22' 45" 95; 5. Kuhn (Watt-
wil), Reynard 893-VW, 22' 50" 54; 6.
Schurter (Marthalen), Reynard 883-VW,
22' 51" 29. - Puis: 10. Christophe Otz
(Bôle), Martini Mk52-VW, 23' 19" 82; 11.
Olivier Stahel (Colombier), Reynard 873-
Alfa Romeo TS, 23' 20" 52; 14. André-
Louis Girault (Cortaillod), Martini Mk55-
VW, 24' 07" 18. A abandonné: Christophe
Hurni (Chambrelien), Reynard 893-Alfa Ro-
meo TS, sorti de la piste alors qu'il était
pointé en deuxième position.
Formule Ford (lre course): 1. Pantillon
(Sugiez), Van Diemen RF88, 1 2 tours en 25'
22" 41. - Puis: 11. Daniel Girard (Pe-
seux), Van Diemen RF89, 25' 55" 29 (31
concurrents). Formule Ford (2me course):
1. Muzzarelli (Schiers), Van Diemen RF89,
1 2 tours en 25' 1 3" 00. - Puis: 6. Daniel
Girard (Peseux), Van Diemen RF89, 25' 49"
28 (25 concurrents).
Groupe A, jusqu'à 2000cm3: 1. Hollinger
(Aesch), Opel Kadett GSi 1 6V, 1 1 tours en
24' 20" 43. - Puis: 4. Jean-Michel Wal-
ther (Colombier), VW Golf GTI 16V, 25'
26" 76. A abandonné: Jean-Rodolphe
Luedi (Bôle), VW Golf GTI 16V, abandon
sur ennuis mécaniques (8 concurrents).
Groupe IS, jusqu'à 3000cm3: 1. Pierre-
Alain Maerchy (Neuchâtel), BMW 323i, 1 1
tours en 25' 46" 65 (1 concurrent).
Groupe N-CH, jusqu'à 2000 cm3: 1. Ko-
belt (Wattwil), Opel Kadett GSi 16V, 12
tours en 28' 16" 45. - Puis: 5. Olivier
Barré (Bevaix), Opel Kadett GSi 16V, 29'
06" 67; 16. Etienne Farron (Bôle), Daihatsu
Charade GTti, à un tour. - A abandonné:
Hugues Pointet (Le Landeron), Daihatsu Cha-
rade GTti (26 concurrents). Groupe N-86,
jusqu'à 2000cm3: 1. Gianni Verardo (La
Chaux-de-Fonds), VW Golf GTI 16V, 12
tours en 29' 37" 74 (7 concurrents).

Point sans poids
Hockey sur glace: match amical

Dans son ultime match de préparation au Mondial
la Suisse obtient un partage sans signification

A

Lillehammer, la cité des Jeux
olympiques d'hiver de 1994,
l'équipe de Suisse a mis un point

final à sa préparation en vue des mon-
diaux B, qui s'ouvrent jeudi à Oslo.
Après deux défaites face à la France
(1-3) et la Suède (4-5), les hommes de
Simon Schenk ont terminé leur ultime
phase d'entraînement sur un résultat
plus positif sur le plan comptable.

NORVEGE ¦ SUISSE 5-S I
Il serait toutefois vain de vouloir tirer

de cette partie des conclusions définiti-
ves en vue du championnat du monde,
tant les deux adversaires se sont refu-
sés à dévoiler leurs cartes. Les 2040
spectateurs de la Kirstins Halle ont as-
sisté à un duel à fleurets mouchetés,
conclu sur un match nul pour lequel les
deux entraîneurs auraient sans doute
signé avant la rencontre. Il aurait fallu
faire preuve de naïveté pour croire
que les deux principaux favoris de la
compétition allaient dévoiler leurs bat-
teries à quatre jours du début du tour-
noi.

Importants absents
Pour Simon Schenk, cet affrontement

avec la Norvège — qui n'a préfiguré
en rien celui qui mettra en terme aux
mondiaux le 9 avril — aura été d'au-
tant moins riche en enseignements que
son homologue norvégien, Lennart Ahl-
berg, n'a pas aligné sa meilleure for-
mation dimanche en fin d'après-midi.
Les cinq éléments de pointe de la for-
mation Scandinave — le gardien Mar-
ginsen, le défenseur Karlstad et les
attaquants Lovdal, Friis et Kristiansen
— étaient en effet au repos. Et l'Em-
mentalois n'aura certes pas oublié, au
moment de l'analyse, que le portier
Mott s'est montré extrêmement géné-
reux sur trois des réussites helvétiques
et que les arrières norvégiens ont laissé
le «champ libre» à Luthi sur le 3me but.

Même s'il avait proclamé qu'il n'at-
tacherait aucune importance au résul-
tat de la partie, l'entraîneur national
n'aura guère été satisfait de voir ses
protégés galvauder, en fin de match,
un avantage de deux unités. Menant
5-3 à dix minutes de la sirène finale,
les Suisses se sont fait remonter en
concédant deux buts à Bergseng, l'ai-
lier gauche de la meilleure ligne norvé-
gienne. On aurait pu attendre des Hel-
vètes, même jouant en décontraction,
qu'ils soient à même de conserver une
victoire qui semblait acquise. Et qui
n'aurait pas été négligeable morale-
ment.

Malgré les réserves émises plus haut,

quelques éléments sont assurément à
retenir de ce match joué sans agressi-
vité, tout au moins dans le bon sens du
terme, puisque quelques mauvais coups
ont tout de même été distribués.
D'abrod la confirmation de la bonne
forme du bloc luganais (2 réussites de
Luthi) et des deux gardiens Tosio et
Anken (le Bernois a joué le premier
tiers, le Biennois les deux dernières pé-
riodes). Ensuite l'affirmation de la tri-
plette Triulzi-Montandon-Eberle comme
la seconde ligne d'attaque actuelle de
la nationale du point de vue de son
efficacité.

Questions
Sur le plan négatif, Kôlliker et Beut-

ler ont donné une nouvelle fois l'image

HOLLENSTEIN - Dernier test pour les Suisses. asl

d'un duo manquant de mobilité. A la
29me minute, Anken dut sauter devant
Bergseng qui se présentait seul, après
avoir échappé avec une facilité déri-
soire aux deux défenseurs helvétiques,
beaucoup trop statiques pour évoluer
ensemble. Enfin, malgré une jolie réus-
site en fin de partie, Hollenstein et
Schlagenhauf, son compère de Kloten,
se sont montrés en petite forme. Ne
serait-il pas plus judicieux de former
une troisième triplette avec Leuenber-
ger qui se morfond entre les deux
ailiers zuricois — Celio et Neuensch-
wander? D'autant que le Bernois Nus-
pliger, s'il abat un gros travail défensif,
n'est pas un centre capable de «comp-
ter» à ce niveau. Or, durant dix jours,
la Suisse devra marquer, /si

Triplé kenyan
au Tessin

Les Kenyans ont pris les trois premiè-
res places du «Giro Media Blenio»
(5me édition), une course sur route dis-
putée au Tessin, dans le Val Blenio.
Moses Tanui, 9me du dernier cham-
pionnat du monde de cross, s'est en
effet imposé au terme des 1 1 km, de-
vant ses compatriotes Boniface Me-
rande et Oanda Kirochi. Le Fribour-
geois Jacques Kràhenbùhl a terminé
quatrième, à 32" du vainqueur, alors
que Markus Ryffel a pris la cinquième
place. Chez les dames (8 km), la vic-
toire est revenue à la Tessinoise Isa-
bella Moretti, devant Martine Bouchon-
neau et Daria Nauer.

Moses Tanui et Boniface Merande
n'ont pu se départager que dans les
tout derniers mètres de cette épreuve,
disputée devant quelque 1 0.000 spec-
tateurs. Tanui, qui, 48 heures plus tôt
en Italie, s'était classé deuxième d'une
revanche du championnat du monde de
cross derrière John Ngugi, s'est finale-
ment imposé avec deux secondes
d'avance sur Merande. Les Kenyans ont
imprimé un rythme élevé à cette course.
Preuve en est le record de l'épreuve,
détenu depuis l'an dernier par l'Alle-
mand de l'Ouest Christoph Herle, amé-
lioré de 45".

Markus Ryffel effectuait sa rentrée
après une pause de trois mois, suite à
une blessure. Le Bernois, qui a repris
l'entraînement en décembre dernier,
s'est ensuite rendu en Nouvelle-Zé-
lande. Après cette première sortie au
Tessin, Ryffel, 34 ans, a mis à son pro-
gramme une autre épreuve sur route, à
Lucerne, dans un mois.

Dongio (Tl). Course sur route internatio-
nale (<(Giro Media Blenio»), 850 concur-
rents. Messieurs (11km): 1. Tanui (Ken)
31' 51" ; 2. Merande (Ken) 31' 53"; 3.
Kirochi (Ken) 32' 22"; 4. Kràhenbùhl (Fri-
bourg) 32' 23"; 5. Ryffel (Berne) 32' 24";
6. Wirz (Hofstetten) 33' 1 1"; 7. Pimazzoni
(It) 33' 25"; 8. Durbano (It) 33' 27"; 9. De
Madonna (It) 33' 32"; 10. Nechadi (Mar)
33' 39".

Dames (8km): 1. I. Moretti (Locarno) 27'
10"; 2. M. Bouchonneau (Sementina) 27'
20"; 3. D. Nauer (Berne) 28' 19"; 4. F.
Rueda-Oppliger (Mont-Soleil/Col) 28' 54";
5. M. Graf (Witterswil) 29' 1 4"; 6. S. Meier
(Zurich) 29' 28".

Norvège - Suisse 5-5 (1-2 2- 1 2-2)
Kirstins Hall, Lillehammer. 2040

spectateurs. Arbitres: Nâssen (Su),
Svarsted/Olsen (No).

Buts: 5me Biikvam (Bergseng) 1 -0;
1 3me Luthi (Rogger/à 5 contre 4) 1-1;
15me Celio (Kôlliker/à 4 contre 5!)
1 -2; 21 me Walbye (Hoff, Ellingsen/à 5
contre 4); 47me Eberle (Mazzolenl)
3-4; 50me Hollenstein (Schlagenhauf)
3-5; 51 me Bergseng (C. Andersen) 4-5;
56me Bergseng (Dahlstrom) 5-5.— Pé-
nalités: 8 x 2'contre la Norvège, lOx
2' contre la Suisse.

Norvège: Mott; Ellingsen, Fagerii; M.

Andersen, C Andersen; P. Salsten, J.
Solsten; Hoff, Walbye, Gutliksen; Biik-
vam, Dahlstrom, Bergseng; Foyn, Fïns-
tad, Knold.

Suisse: Tosio (21 me Anken); Bertag-
gia, Rogger; Mazzoleni, Rauch; Kôlli-
ker, Beutler; Jaks, Luthi, Vrabec; Schla-
genhauf, Leuenberger, Hollenstein;
Triulzl, Montandon, Eberle; Celio, Nus-
pliger, Neuenschwander.

Notes: la Suisse sans Brasey ni Ton
(remis de leurs blessures, mais laissés au
repos par précaution). 2me et 21 me,
tirs norvégiens sur le poteau, /si

Espoir suisse envolé
Mondial des juniors B

m es juniors suisses qui participent au
championnat du monde du groupe
B, à Chamonix et Megève, ont

manqué leur objectif, à savoir la pro-
motion dans le groupe A. Dans le
match décisif qui les opposait à la
Pologne, ils ont subi une nette défaite
(1-9).

Quoi qu'il puisse se passer au cours
de la dernière jo urnée, ils ne peuvent
plus prétendre à la promotion car, en
cas d'égalité avec la Pologne, c 'est la
résultat de la confrontation directe qui
sera déterminant.

Après avoir assez nettement rempor-
té ses premiers matches, la sélection
helvétique n'a pas été à la hauteur de
ses ambitions dans sa confron tation
avec la Pologne. De plus, elle a écopé
de plusieurs pénalités inutiles qui ont,
en définitive, grandement facilité la tâ-
che adverse.

Suisse - Pologne 1-9
(0-3 0-3 1-3)

Megève: 700 spectateurs. Arbitres :
Olsson (Su), Trandafiz/von de Fenn (Rou-
Ho).

Buts: 3me Tkacz 0-1 ; ôme Plachta 0-2 ,
1 Ime Nidziolka 0-3; 27me Nidziolka 0-4 ,
30me Plachta 0-5; 36me Wieloch 0-61
41 me Nidziolka 0-7; 41 me Fraszko 0-8 '
46me Hagmann (Schenkel) 1-8; 55me Pla-

chta 1-9. - Pénalités: 10x2 '  contre la
Suisse, 7 x 2' contre la Pologne.

Suisse: Morf (41 me Bodenmûller); Leuen-
berger, Stucki ; Kùnzi, Sutter; Egli, Capaul;
Aeschlimann, Rôtheli, Howald; Hagmann,
Schenkel, Fiala; Lattmann, Steffen, Teutsch-
mann; Stàger, Reymond, Keller. Entraîneur:
Kùnzi.

Suisse - Roumanie 2-0
(0-0 2-0 0-0)

Chamonix: 500 spectateurs. Arbi-
tres: Alajmo (It), Pihl/Guennelo (Dan-Fr).

Buts: 22me Lattmann (Stucki) 1-0; 38me
Howald (Aeschlimann) 2-0. - Pénalités:
Suisse 5 x 2', plus 10' à Hagmann. Rouma-
nie 6 x 2'.

Suisse: Morf ; Leuenberger, Stucki; Kùnzi,
Sutter; Egli; Aeschlimann, Rôtheli, Howald;
Hagmann, Schenkel, Fiala; Lattmann, Stef-
fen, Teutschmann; Reymond, Keller.

Derniers résultats
Pologne - Japon 7-2 ; Roumanie - Suisse

0-2 (0-0 0-2 0-0); Yougoslavie - Hollande
10-5; Danemark - France 4-4 ; Suisse -
Pologne 1-9 (0-3 0-3 1-3); Yougoslavie -
Danemark 11-3 ; Roumanie - Japon 5-1 ;
France - Hollande 7-1.

Classement (6 matches): 1. Pologne 12
(36-1 6); 2. Suisse 10 (36-14); 3. Roumanie
8 (28-1 8); 4. Japon 8 /27-25); 5. Yougos-
lavie 6 (36-37); 6. France 3 (20-25); 7,
Danemark 1 (19-41); 8. Hollande 0
(16-42). /si

Hollandais
et Yougoslaves

promus
A Sydney, la Hollande, invaincue,

et la Yougoslavie ont terminé en
tête du classement final du cham-
pionnat du monde du groupe C.
Ces deux nations évolueront par
conséquent dans le groupe B l'an
prochain.

Lors de l'ultime journée, dans une
confrontation directe qui ne pouvait
plus modifier les données, la Hol-
lande a battu la Yougoslavie sur le
score de 8-3. La Hollande était
tombée dans le groupe C l'an der-
nier et la Yougoslavie en 1 986 à
Eindhoven.

Championnat du monde du groupe
C: Bulgarie - Corée du Sud 6-4; You-
goslavie - Chine 8-1; Corée du Nord -
Australie 8-1; Hollande - Hongrie 8-2;
Bulgarie - Australie 12-5; Hollande -
Yougoslavie 8-3; Chine - Corée du
Nord 4-2; Corée du Sud - Hongrie 5-5.

Classement final: 1. Hollande 7/14
(48-15); 2. Yougoslavie 7/12 (55-14);
3. Chine 7/9 (31-29); 4. Hongrie 7/ 7
(32-30); 5. Bulgarie 7/ 7 (35-35); 6.
Corée du Nord 7/4 (26-40); 7. Corée
du Sud 7/3 (26-46); 8. Australie 7/0
(14-58); La Hollande et la Yougosla-
vie sont promues dans le groupe B.
/si

Les malheurs
d'Antipov

ului.L_LX__I AAi__H m f  _> :_I

Fin de carrière
à la suite d'une

transfusion sanguine
Le Soviétique Alexandre Antipov,

qui fut te meilleur coureur de demi-
fond de son pays il y a une dizaine
d'années, vient de révéler que ses
entraîneurs lui avaient imposé une
transfusion sanguine en 1980, à la
veille des Jeux Olympiques de
Moscou.

— Je venais de remporter des
courses en Suède et je  pensais sé-
rieusement à une médaille olympi-
que quand, cinq jours avant l'ouver-
ture des Jeux, mes entraîneurs
m'ont déclaré: «On va te faire une
transfusion sanguine. Tu verras, tu
vas courir comme le vent. Ils m'ont
rassuré en m'affirmant qu'on ne dé-
tectait pas les transfusions sangui-
nes, raconte Antipov dans un récent
numéro de Sovietskî Sport.

Au lieu de courir comme le vent,
le champion soviétique eut de la
température au cours des trois jours
qui suivirent. Dans la première série
du 10.000 mètres olympique, il
sentit «comme un coup de marteau
au foie» dès le deuxième tour.

— J'avais des cercles verts de-
vant les yeux. Vers la moitié du
sixième kilomètre, je  n'avais plus de
jambes et j'ai eu à peine la force
de quitter la piste, se souvient Anti-
pov, qui abandonna.

Le champion soviétique, qui avait
gagné la médaille de bronze du
10.000 mètres des championna ts
d'Europe de Prague, en 1978, à
23 ans, ne fit plus rien de bon
après les Jeux de Moscou. Souf-
frant d'arythmie cardiaque, il rap-
porta d'Italie, en 1983, une am-
poule de rétabolil, médicament
supposé lui renforcer le cœur, fut
déclaré positif lors d'un contrôle à
Tbilissi et suspendu dix-huit mois.
Depuis, Antipov ne court plus que
pour son plaisir, /si
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Volendam Zaanse Schans

en collaboration avec =¦ "-— ^̂ 8__P«̂  "- _? I

swissair /̂ !

 ̂
COLLECTIONS PRINTEMPS-ÉTÉ

I Gaston Jaunet - Weinberg - Jean Véron
Tiziana Natta - Karting

1̂ Ul Uv[Ur\l/L Tél"^"™ 70*371-10

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

1*'jour
10 h rendez-vous à la gare CFF de Neuchâtel 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 exemplaires.
17 h transfert à l'hôtel.
Soirée libre.

2" jour
Découverte d'Amsterdam , 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».

3° jour
Intéressante excursion à Volendam, qui est un ancien et pittoresque village de pécheurs 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 serv i à bord.
16 h 55 arrivée à l'aéroport de Genève-Cointrin.
17 h 48 départ du train pour Neuchâtel.

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.

- 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: Prénomj 

I

VAdresse : r/V\

Date de naissance: Chambre à 1 lit: 

i Chambre à 2 lits: |

i Le Signature: 

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

708910-10

—L- __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

La papeterie REYMOND
à Neuchâtel cherche

vendeuse
en papeterie

ayant si possible quelques an-
nées de pratique ou personne
possédant de bonnes connais-
sances des articles de bureau et
susceptible d'être formée à ce
métier exigeant mais très intéres-
sant.
Faire offres écrites à
REYMOND S.A.
rue St-Honoré 5
2001 Neuchâtel. 708385 36
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MAUERHOFER & ZUBER
Entreprises Electriques S.A.
Rue du Simplon 30-30 A
1020 RENENS

Notre département «Signalisation ferroviaire et routière » cherche

2 MONTEURS ÉLECTRICIENS
avec CFC ou formation équivalente. Expérience en courant faible
souhaitée.
Travail varié au sein d'une petite équipe aussi bien en atelier qu'à
l'extérieur.
Montage et câblage d'appareils et d' installations complètes.
Les candidats intéressés voudront bien prendre contact par
téléphone avec M. Margueron au (021 ) 634 22 17. 703475 35

_ - _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ j

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

Rje Saint-Maurice l 2 y "̂  ̂ ____ u«»
2000 Neuchâtel L—-̂ L PÏKSOIMIEl
tél. 038/24 31 31 Y""_J  ̂

SIKWCÉ SA !

Programmes de télévision complets et rubriques.

Médecin-dentiste cherche

assistante dentaire
diplômée. Début : mi-juillet ou à
convenir.
Faire offres à :
Christian Dreyfuss,
Collège 10, 2068 Hauterive.

703450-36
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Garagistes !
Annoncez les nouveautés

aux côtés de la page

Auto-Actualités
du jeudi 20 avril.

Clôture des annonces.- mercredi 12 avril 708574 .10

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01

EEXPRESS
D'AVIS DU NELCHA 'niL̂ ¦̂̂™"" ~~

Le Journal le plus lu dans le canton
LE N° f POUR VOTRE PUBLICITÉ

Pour les districts du Val-de-Ruz fflCCM ^our '
es districts de

et du Vul-de-Travers H9wW La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14 |

OK PERSONNEL SERVICE -

votre partenaire pour l'emploi -
mandaté par plusieurs entreprises
de la région, cherche activement

SECRÉTAIRES
bilingue français/allemand, afin de
repourvoir des postes STABLES
et offrant de réelles perspectives
d'avenir.

Aussi, si vous êtes prêtes à vous
investir et dynamiques, appelez-
nous vite.

Notre conseil lère, Véronique
Boillat se tient à votre entière
disposition pour toute information
complémentaire. 708486-36
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Entreprise région Neuchâtel
cherche

3 monteurs
en chauffage CFC
3 aides avec expérience

Salaires selon capacités.
Suisses ou permis B ou C.
Tél . (037) 23 16 78. 708692 35

Etude d'avocat cherche un

ASSOCIÉ
pour date à convenir.
Ecrire à L' EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-1191.

708456-36



Photos :
Pierre Treuthardt,
Sophie Winteler

et François Martin
les citoyens des Verrières ne veulent pas du Centre des Cernets

tandis que les Chaux-de-Fonniers balaient l'initiative « place verte »

Textes :
Anne-Marie Cuttat

Mercredi 1 Dimanche 5
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Le canton fête l'anniversaire de l'indépendance de 1 848. C'est en costume d'époque et dans la neige que l'on
tire au canon à Valangin. Le temps est en revanche beaucoup plus clément à Neuchâtel où un nombreux public
prend part aux festivités sur le quai Léopold-Robert. Soleil et vin chaud sont appréciés de chacun. Cette douceur
toute printanière est également très goûtée des pêcheurs en rivière qui lancent leur gaule à l'eau pour la première
fois de l'année.

A une très large majorité, le corps électoral des Verrières se prononce
contre l'achat par la commune du Centre sportif des Verrières. Des quelque
560 inscrits, 366 déposent un bulletin dans l'urne, ce qui représente un taux
de participation d'un peu plus de 65%. Le non l'emporte par 222 voix,
contre 141 «oui». L'affaire des Cernets vient donc de trouver un épilogue.
D'un coût de construction de quelque quatre millions, le centre a toujours
flirté avec les chiffres rouges, d'où sa transformation en centre d'héberge-
ment pour requérants d'asile. Une affectation qui se prolongera sans doute
si la Banque cantonale neuchâteloise entend récupérer ses investissements.

Lundi 6
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Mercredi 8
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Il n'est pas encore une heure du matin lorsque le feu se déclare au
deuxième étage de l'usine EM Microelectronic Marin SA. Une intense fumée
rend le travail des pompiers difficile et ces derniers doivent avoir recours
aux appareils de protection respiratoire. Lors de l'intervention, une con-
duite d'eau fond, provoquant de gros dégâts sur place et à l'étage
inférieur, sans compter ceux dus à la fumée. Le sinistre est maîtrisé vers trois
heures. La direction du groupe évalue les dégâts à plus d'un million de
francs, en comptant uniquement la valeur des équipements et du matériel.
A relever que le bâtiment n'était pas équipé de détecteurs de fumée, ce
qui constitue une lacune dans le système de sécurité.

Décision capitale pour la réalisation de l'anneau d'athlétisme de Colom-
bier: les membres du syndicat intercommunal acceptent à la quasi unanimi-
té les propositions de financement de prospection géophysique des eaux
souterraines dans la plaine d'Areuse, pierre d'achoppement du projet.
Rappelons que, fort de la récente Loi sur la protection des eaux, le Service
de l'environnement s'était opposé à la construction de l'anneau tant que
des garanties n'étaient pas données quant à la sauvegarde de l'approvi-
sionnement en eau potable. C'est maintenant chose faite et les travaux
pourront débuter très rapidement dans le courant d'avril.

Landeumil : telle sera la dénomi-
nation du Centre scolaire et sportif
de l'Entre-deux-Lacs au Landeron.
Cette appellation est celle de
Georgette Muriset qui remporte
ainsi le premier prix du concours
mis sur pied par les autorités et
auquel 103 concurrents ont parti-
cipé. Ce complexe, qui sera ache-
vé en 1991, abritera une ving-
taine de classes du degré secon-
daire, 20 salles spéciales, une
aula servant à l'école et aux mani-
festations et une bibliothèque.

Vendredi 10 Dimanche 12
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Mercredi 15

Comment rouler Ferrari lorsque l'on rêve d'une 250 GTO, superbe
voiture de compétition fabriquée en 39 exemplaires en tout et pour tout
entre 1 962 et 1 964? En achetant l'un des 38 exemplaires encore existant?
Presque impossible puisque le dernier vendu a dépassé les quatre millions
de francs suisses. Mieux vaut donc repartir de zéro se sont dit les Chaux-
de-Fonniers Georges Guichard et Pierre Schaffo. Six mois de travail, à
raison de sept jours sur sept, permettent la réalisation d'une Ferrari plus
vraie que nature et dont le prix oscille entre 78.000 et 91.500 francs. Un
bijou fort convoité ces jours par les visiteurs du Salon de Genève.

La Chaux-de-Fonds, la ville qui se targue d'être à la campagne, ne
s'ornera pas d'un espace vert supplémentaire. Elle se fend en revanche d'un
clin d'œil au Corbusier puisque le corps électoral approuve le projet
architectural Espacité tout en refusant l'initiative «place verte». Pour
Charles Augsburger, président du Conseil communal, le choix est clair.
Grâce à la campagne d'information, l'électeur a pu se prononcer en
connaissance de cause. Ce vote va permettre à la ville de mener à bien un
projet qui s'inscrit dans son développement qualitatif. Satisfaction égale-
ment du côté de Jacques Richter, architecte auteur du projet, qui y voit
beaucoup d'espoir.

Le Musée d'horlogerie du Locle
affiche Audemars Piguet. Pour
marquer l'événement, il reçoit une
montre-bracelet, automatique, ex-
traplate tourbillon et échappe-
ment à ancre. Le représentant de
la maison genevoise insiste sur
cette réalisation, fruit des meilleurs
techniciens suisses, aidés par les
spécialistes de la division d'ingé-
nierie et d'électronique de la ma-
nufacture. C'est l'alliance des tech-
niques modernes et du savoir-faire
des horlogers traditionnels.

I L_ 
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Deux refus populaires
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• Pour la première période, le montant * Coupo" -a retourne-r S**MSÎfPP®
»,„, - j_L,-.:-_ _. êL non collée, marquée « IMPRIME » etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577308-10

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

? trimestre Fr. 50.-

¦ Q semestre Fr. 95.- ¦
' D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '
¦ (abonnement annuel seulement) ¦

_0 Marquer d'une croix ce qui convient

Nom

Prénom 

tjf Rue 

t£ Localité 

_ Date Signature I x- J

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR
consciencieux, précis et de bonne
présentation.
Place stable et bon salaire.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1193. 708567 36

Mandatés par une entreprise de la place, nous
cherchons pour PLACES STABLES

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
bilingue français-allemand parlé
pour du MONTAGE EXTERNE et pour du mon-
tage interne

1 MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN/ ÉLECTRONICIEN

(ou formation équivalente)
pour le département MONTAG E EXTERNE, les
langues français-anglais ou italien seraient un
atOUt. rrxf **.
Pour plus de renseigne- (\ / j  1/ _r
ments sur l'un de ces pos- l̂f|v [ v m W
tes, n'hésitez pas à con- À_ : v̂>^__#iiv\ [
tacter M. GONIN. C~-lL_ V*!?̂ ^"- '
Rue Saint-Maurice 12 CJZ%k ffR$0HKCt
2000 Neuchâtel l̂ *̂ m SERVICE SA <
Tél. (038) 24 31 31. 7o8484 36 r ^J Fy yZ ™, '"VTyy

^
¦¦¦ —¦—¦—¦—¦—¦—— _̂ _̂ _̂B_I

Vous avez entre 18 et 30 ans.

Vous êtes habile, consciencieuse
et avez une excellente vue.

Vous faites partie des

OUVRIÈRES
que nous cherchons pour notre
client région Neuchâtel.

Formation assurée. Horaire normal.

Contacter au plus vite M. A. Boile
qui vous renseignera. 708488-36

/ ^r\fy~h PERSONNEL ctreOft if i t  / sautas*. BÎSP̂ rSiiier-
[ * M _\  Pl«emcnt fi>c ""̂ t CSLÏÎK——
V ĴV> et temporaire .̂i 

lli ^M v_ il W\M \^_a Communications de données
D A T R A c A G ef 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. 7082] 536

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 neuchâtelois).

708483-36

/7VV) PERSONNU cweOK. I
f ê l  -/ SERVICE SA BS Ŝoipe*-
»l l\  Pincement fixe ^ | f" I ~~

Ŝ ^-JV  ̂ et temporaire ^^^̂ ^

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 15 a,
2072 Saint-Biaise 709263 36

JL, fj ^ *'ijjJV \ PARFUMERIE

vÊ - *̂U_r cnercne

|pt/\ \ coiffeuse
à Colombier

Tél. (038) 42 59 64
dès 19 heures. 709255-35

1

Ji_______!-H
-^-> _̂£_^^B f*y^*if--fT^_ymÊÊi __

JT 2000 Neuchâtel Seyon 6
Nous cherchons pour Neuchâtel

I 2 DESSINATEURS EN BÂTIMENT
1 CHEF DE CHANTIER
1 MENUISIER
Excellentes conditions de travail.

709011-36 1

Entreprise région Neuchâtel
cherche

2 ferblantiers-
appareilleurs CFC
3 aides avec expérience

Salaires selon capacités.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 78. 708693 36

HÔTEL CENTRAL,
COUVet Tél. (038) 63 23 81

cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services,
quelques années d'expérience.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Sans permis s'abstenir. 709253-36

Entreprise région Neuchâtel
cherche

2 monteurs électriciens CFC
3 aides avec expérience

Salaires selon capacités.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 78. 708694-36

Hôtel-Restaurant La Mouette
Vaumarcus, tél. (038) 55 14 44
cherche

sommelier/ère
aide de cuisine

à temps complet ou partiel.
Sans permis s'abstenir. 708777-36

^
jM Droguerie techni-

F̂
^

M^T c'
ue 

c'u centre ville
^fj  ̂̂_ cherche pour en-
'̂
^̂ **__  ̂ trée immédiate ou

^^̂  ̂
à convenir:

droguiste
Faire offre avec curriculum vitae à

Droguerie Schneitter
Rue de l'Hôpital 19
2000 Neuchâtel 709271 36

m DEMANES — DEMANDES¦ O -MPUB ¦ À ACH-ltB

CADRE Attention !
COMMERCIAL POUPéES, POUPONS

achetés dès Fr. 200 -

42 ans OURS PELUCHE
universitaire, mêmes usés achetés
expérience dès Fr. 100.- .
approfondie Tous jouets : potagers,
rp _ , , .• cuisines, magasins,

vente/marketing, p0usse„es. etc. Avant
anglais maîtrise, 1930. Egalement achat
cherche situation et débarras de tous
Stable bibelots et objets

anciens lors de décès
Ecrire à ou déménagement.
L'EXPRESS S. Forney, tél. (038)
2001 Neuchâtel 31 75 19 - 31 43 60.
cnUc rhiff res Déplacements.
00 000A Discrétion. 591018 44
38-8880. 703180 38

Exécution rapide
• Imprimés

commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL <a_ _̂_Hil̂ k_____»
4, rue St-Maurice
Tél . 038/25 65 01

Une
annonce...
UEXPRESS

est à votre
écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01

Société de services disposant d'un atelier de
graphisme engagerait à temps partiel un

AIDE-GRAPHISTE
Entrée immédiate.
Veuillez envoyer votre dossier complet sous
chiffres 91-125 à:
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 708785 36

JES 1-̂ H _̂_______H_________
|B>M(gi_g_
M W MARCHÉ DIGA S.A.
^̂ ^m^̂  

engage 
pour son

magasin de Cernier

UNE JEUNE
VENDEUSE-CAISSIÈRE

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 70901 e-36

> <

M A vendre
HOBIE CAT16 excellent état , complet 9000 tr.
Tél. 24 76 46. 707661-61

100 BOUTEILLES anciennes vides. Tél.
25 36 89. 703440-61

M Demandes à acheter
CHERCHE: armoire-penderie démontable,
buffet bas 2 portes. Pas de moderne.
Tél. 33 21 82 l'après-midi. 703359-62

M A louer
MARIN studio meublé, 357 fr. avec les char-
ges. Tél. 33 46 94. 708468-63

APPARTEMENT 4 pièces, av. 1*'-Mars .
1030 fr. charges comprises, libre 1" juillet. Tél.
(038) 25 87 72. 703429-63

NEUCHÂTEL appartement meublé, 2V4 pièces,
tout confort, 1200 fr., charges comprises. Tél.
24 47 47. 703430-63

À LA SORTIE DE TRAVERS côté Neuchâtel ,
grand 3% pièces boisé dans villa, tout confort,
tout de suite. Tél. 63 30 16. 703462-63

À AUVERNIER chambre meublée avec vue,
pour le l' avril, à monsieur soigné, 300 fr.
Tél . 31 26 26 de 10 h à 14 h. 708458-63

STUDIO Auvernier, dès le 1.4.89, gare à proxi-
mité. Tél. (038) 22 38 14, heures bureau.

709248-63

JOLI 3 PIÈCES, cuisine agencée, calme, à
Montmollin, pour 30 avril, 1035 fr. + charges.
Tél. (038) 31 33 41 entre 17 h 30 et 19 h.

703378-63

LES HAUTS-GENEVEYS, Crêt du Jura 2,
appartement 2 pièces rustique, cuisine agencée,
place de parc, animaux exclus, 850 fr. charges
comprises. Didier Kropf , tél. 53 36 18. 708786-63

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 3Î août, appartement 2 pièces
meublé à Boudry, 600 fr. par mois
Tél. 44 11 22 int. 336, heures de bureau.

708769-26

HAUTERIVE appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C, cave, pour
1080 fr. charges comprises, libre dès 1" avril
1 989. Tél. (038) 33 67 77, heures de bureau.

709257-63

À NEUCHÂTEL dans villa locative pour le
1" mai, 5>2 pièces entièrement rénové, chemi-
née de salon, lave-vaisselle, cave, galetas,
transports publics, 1450 fr. plus charges. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-8900. 709266-63

M Demandes à louer
CHERCHE 3 PIÈCES, Neuchâtel environs,
800 fr. maximum. Tél. 24 12 19. 700602-64

URGENT appartement 354 pièces, région Pe-
seux. Tél. 31 55 55, heures bureau. 703432-64

SUISSE ALLEMANDE qui commence un
nouveau travail à Neuchâtel cherche apparte-
ment 2 pièces, éventuellement avec balcon. Tél.
(061 ) 901 84 52, entre 18-19 heures. 706969-64

URGENT cherche studio ou 2 pièces, centre
ville, meublé ou non, tout de suite ou à conve-
nir, loyer sans importance. Tél. (024) 21 08 08.

709207-64

JEUNE COUPLE sans enfants, sans animaux,
cherche appartement minimum 3 pièces à Neu-
châtel. Tél. (01 ) 821 69 52 ou (039) 31 28 68.

708457 64

M Offres d'emploi
CHERCHONS INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
ayant le droit de pratique pour personne âgée
pour journée et veille. Tél. (038) 25 38 05.

709235-65

¦ Demandes d'emploi
JE CHERCHE à faire heures de ménage.
Tél. 24 06 09, 13-19 h. 709261-66

DAME DE CONFIANCE cherche travail chez
personne âgée ou autre. Tél. 33 39 95.709249-66

JEUNE DAME portugaise cherche heures de
ménage ou autre. Tél. 31 94 75. 709211-86

PARTICULIER effectue rapidement divers pe-
tits transports avec fourgon. Tél. (038)
25 05 16, après-midi. 605294 66

M Divers
APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles.
Tél. (038) 31 19 89. 707406-67

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. Merc i ! 703460-67

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

¦ Perdus-trouvés
PERDU AUVERNIER bracelet or, récompense
150 fr. Tél. 31 10 49, le soir dès 20 heures.

| 709225-68

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Un classique:
«Le petit baigneur»
Avec «Le petit baigneur», les nostalgi-

ques des beaux jours des Branquignols
retrouveront l'équipe au grand complet:

Robert Dhéry (qui signe la mise en
scène du film) et Colette Brosset, Jac-
ques Legras, Gérard Calvi (musique),
Louis de Funès (qui fut leur complice

dans «Ah, les belles bacchantes» et «La
belle américaine»), Pierre Dac, Pierre
Tornade, Michel Calabru... Inutile de
préciser alors que «Le petit baigneur»

est un film comique, devenu un grand
classique du genre et que, malgré le
nombre de rediffusions dont il a fait
l'objet, on le revoit toujours avec le
même plaisir. Les dialogues ont été

écrits par des orfèvres en la matière:
Robert Dhéry et Michel Modo entre
autres, mais aussi, ce qui surprendra

peut-être plus, par Jean Carmet. On se
laissera donc emporter en toute con-

fiance par le flot de répliques et de gags
hilarants, au milieu desquels les comé-
diens semblent prendre autant de plai-

sir que les spectateurs. (100') M-

Antenne 2, 20h 35

Tintin au
pays d'Hergé
«Aimable, mais un peu fade», c'est sous
ce jour qu'Hergé nous est conté. Ce
portrait sans complaisance retrace la
carrière du père de Tintin au travers des
ses albums, ce soir, à «Viva». L'œuvre
d'Hergé semble être bâtie sur une suc-
cession de rencontres. Chacune d'elles
a, à sa manière, fertilisé ou enrichi les
dons du dessinateur belge.
C'est d'abord le directeur du «XXe Siè-
cle» qui sut croire en Hergé en lui con-
fiant la responsabilité des illustrations
du journal, puis celle d'un supplément
pour enfants. Ce sont ses amis, ensuite,
qui lui soufflèrent à l'oreille des idées de
scénarios. Tchang, encore, qui ne s 'est
pas contenté de lui servir de modèle
pour le héros de son «Lotus Bleu», mais
qui a initié Hergé aux «subtilités du
pinceau» et aux «finesses de la philoso-
phie chinoise». Ce sont enfin ses com-
pagnes et ses collaborateurs qui ont su
trouver le ton juste pour le motiver
durant ses moments de doute.
Hergé ne s'est jamais contenté des ac-
quis du quotidien. Il a constamment
cherché de nouvelles sources d'inspira-
tion. Son art témoigne de cette quête
perpétuelle d'un dépassement de soi.
E-

TSR, 21h40

l HORS ANTENNl \

¦ CHIFFRES - Les installations de ra-
diocommunication ont toujours la cote
en Suisse. L'année dernière, il y avait
245.321 émetteurs récepteurs concé-
dés, soit 12.356 ou 5,3% de plus qu'en
1987. La demande a été particulière-
ment forte dans le secteur des radio-
communications à usage professionnel
tandis que les radiocommunications à
usage général ont perdu un peu de
terrain, a indiqué les PTT. Quant aux
concessions de radioamateurs, leur
nombre est passé de 4304 à 4442, soit
une progression de 3,2%. /ap

¦ CHINE - Le vice-directeur de la
télévision de Pékin, accompagné de
journalistes et de cameramen, sera à
Paris du 19 au 29 avril sur l'invitation
de la télévision régionale de FR3-Paris-
lle de France. Des accords de jumelage
lient les deux télévisions depuis le 2
mars 1968. La délégation chinoise sou-
haite réaliser plusieurs reportages sur
Paris et la région. Ces images sont des-
tinées à être diffusées à la télévision de
Pékin au cours d'une journée française.
Les sujets choisis par la délégation chi-
noise en cette année de bicentenaire
sont d'abord des sites historiques
comme Versailles, Fontaingbleau et
Chambosd mais ellg sowhaite égalg-
ment rencontrer des étwdiants chinois
X Paris ainsi qu'une fcmille moyenne
fsançaisg. /cp

i TV CE SOIR _
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Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

«¦_f*«̂  12.45 TJ-midi. 13.15 24 et
[ Vl# gagne. 13.20 Mademoi-
I t_FB%< se||e 1345 Dynasty

14.40 Drôles de dames. 15.35 Poivre et sel.
16.10 La croisière s'amuse. 17.00 Chez les
Barton. 17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 On vous a posé un lapin. 18.05
L'incroyable invasion des mystéroïdes.
18.35 Top models. 19.00 Journal romand.
19.30 TJ-soir. 20.05 Méprise. 1/2. Avec:
Richard Crenna, Beverly D'Angelo, Cliff
Gorman, Vincent Bagetta. 21.45 Viva,
Hergé, Tintin, Milou. Film de Benoît Pee-
ters. 22.35 TJ-nuit. 22.55 Coup de cœur.
Jean Daetwyler, musicien suisse - valaisan.

-mm*—** ' 6-26 Une première. 7.40
I"» | I Club Dorothée matin.

j 8.30 Télé shopping. 9.00
Haine et passions. 9.40 Club Dorothée
vacances. 11.05 C'est déjà demain. 11.30
Le Gerfaut. 12.00 Tournez... manège. 12.30
Le juste prix. 13.00 Journal. 13.35 La ligne
de chance. 14.30 Le vent des moissons.
15.55 Drôle d'histoires: Intrigues. 16.20 La
chance aux chansons. 16.55 Club Doro-
thée. 17.50 Les rues de San Francisco.
18.50 Avis de recherche. 18.55 Santa Bar-
bara. 19.25 La roue de la fortune. 20.00
Journal. 20.40 La femme de mon pote. 99'
- France - 1983. Film de Bernard Blier.
Avec: Coluche, Isabelle Huppert, Thierry
Lhermitte. 22.25 Ciel, mon mardi! 23.55
Une dernière. 0.20 Livres en tête. 0.30 L'as
de pique. 90' - Tchécos. - 1964. Film de
Milos Forman. Musique: Jiri Slitr.

A «"_ 6'45 Télématin - 83° Ma"
f\ X tin bonheur. 8.35 Amou-

reusement vôtre. 9.00
Matin bonheur. 11.25 Une vraie vie de
rêve. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30 L'ar-
che d'or. 13.00 Le journal. 13.45 Jeunes
docteurs. 14.10 Lili petit à petit. 15.10 Du
côté de chez Fred. 16.05 Chapeau melor
et bottes de cuir. 17.00 Graffiti 5-15. 17.55
Les deux font la paire. 18.45 Des chiffres el
des lettres. 19.10 Actualités régionales de
FR3. 19.30 Loft story. 20.00 Le journal
20.35 Le petit baigneur. Film de Robert
Dhéry. Avec: Louis de Funès, Robert
Dhéry, Andréa Parisy, Colette Brosset
22.10 Stars à la barre. Tolérance et intolé-
rance religieuses. 23.25 24 heures sur l'A2.
23.50 'strophes. 0.05-1.00 Du côté de chez
Fred.

««.__ _ ï 10.40 Le chemin des éco-
p|J < liers. 11.52 Espace 3 en-
" ¦*4' : treprises. 11.58 1789, au

jour ie jour. 12.00 12 13. 12.57 Flash 3.
13.05 Le jeune docteur Kildare. 13.30 Re-
gards de femme. 14.00 La vie à cœur.
14.30 C'est pas juste. 15.30 Télé-Caroline.
17.05 Amuse 3. 18.02 Drevet vend la mè-
che. 18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20. 19.58 Denver le dernier
dinosaure. 20.05 La classe. 20.35 Le cercle
de feu. Film d'Andrew L. Stone. Avec:
David Janssen, Joyce Taylor, Frank Gors-
hin, Joël Marston, James Johnson. 22.05
Soir 3. 22.30 Programme régional.

_ _ 6.00 Le journal perma-
I Ï4^ nent. 7.30 Les aventures¦"•***_« de Teddy Ruxpin 755

Cathy, la petite fermière. 8.20 Les quatre
filles du docteur March. 9.15 Voisin, voi-
sine. 10.15 Télé aventure. 10.40 Papa
poule. 11.30 Mémorama. 12.00 Tendresse
et passion. 12.30 Journal images. 12.35
Duel sur La5. 13.00 Le journal. 13.35
L'homme qui valait trois milliards. 15.45
Kung-fu. 16.50 Karine, l'aventure du nou-
veau monde. 17.15 Les défenseurs de la
terre. 18.05 Jeanne et Serge. 18.30 Bou-
vard & Cie. 18.50 Journal images. 19.00
Simon et Simon. 19.57 Le journal. 20.30
Trinita va tout casser. 23.00-0-05 Capi-
taine Furillo. 0.30 Kung-fu. 1.20 Papa
poule. 2.33 Tendresse et passion. 3.03 Le
journal de la nuit. 3.08 Une vie. 3.52 Voi-
sin, voisine. 4.52 Tendresse et passion.
5.10 Voisin, voisine.

_— — f, 13.55 TS. 14.00 Kalânder
_j |«S 14.25 Barock. 15.10 Fil

mszene Schweiz: Unter
wegs 1987. 16.10 TS. 16.15 Schulfernse
hen. 16.15 Ferner Nachtbar Sowjetunion
16.35 Leben in der sozialistischen Gesells
chaft. 17.00 Das Spielhaus. 17.30 Schul
fernsehen. 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wer Hass sàt... 18.55 TS-Schlagzei
len. 19.30 TS Sport. 20.05 Ein Fail fur zwei
21.10 Rundschau. 22.15 Tips. 22.25 TS
22.45 Zischtigs-Club Nachtbulletin.

a_ —I 14.00 Campionati mon-
^1 I diali di 

pattinaggio artis-
| tico Maschili Da Parigi.

Cronaca differita. 15.10 Hôtel. 16.00 TG
flash. 16.05 II ritorno di Sherlock Holmes.
17.30 Per i bambini. 18.00 Veterinari in
allegria. 19.00 Attualità sera. 19.45 TG.
20 20 T.T.T. 21.25 Preludio alla gloria i
candidati agli Oscars 1989. 22.20 TC sera.
22.40 Martedi sport. Calcio: Torneo giova-
nile ACB Da Bellinzona Sintesi délia finale
23.40-23.45 Flash Teletext.

BA fllA h

Rlll <WI

8.00 Info SSR. 8.15 Revue de presse. 9.00
Claire à tout fa ire. 10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez
potage! 12.15 Journal neuchâtelois. 14.00 Sec-
teur Privé. 15.00 Info SSR. 16.30 Hit-parade.
17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama vole. 18.00 Info
SSR. 18.30 Journal neuchâtelois. 19.00 2001 pu-
ces. 20.00 Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Cock-
tail FM. 24.00 Musique de Nuit.

là Première WÊÊÊÊ

8.25 ]ean 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 Atmospriè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Huppert en allumeuse
Quand Coluche tombe amoureux de la femme de son pote,

une adorable petite garce nommée Isabelle Huppert

C
£ oluche s'éprend d'Isabelle Hup-

pert dans «La femme de mon
sii pote», tourné en 1983 par Ber-

trand Blier, mais il a quand même dans
ce film de sacrés problèmes de cons-
cience. Le célèbre comique incarne ici
Micky: un dise-jockey dans une boîte
de nuit de Courchevel. Il a un bon
copain, Pascal (incarné par Thierry Lher-
mitte) qui exp loite un magasin de vête-
ments de sports d'hiver.

Ces deux bons «potes» n'auraient pas
d'histoire si un beau matin Pascal ne
racontait à Micky ce qui lui est arrivé:
une fois de plus, il est tombé amoureux.
Micky déjà pressent la catastrophe
comme à chaque nouvelle liaison de
Pascal.

Il rappelle à son copain qu'il lui avait
ju ré de ne plus faire de frasques mais
l'autre n'en a cure. Il tient même abso-
lument à ce que Micky vienne voir
cette merveille qui se trouve encore
dans son lit. La «merveille», c'est Viviane
(Isabelle Huppert), une jeune femme
aussi insolente qu'allumeuse.

Micky trouve cette fille très à son
goût, seulement il ne peut pas y tou-
cher puisque c'est «la femme de son
pote». Mais voilà que Pascal l'incite à
assister au «spectacle» de son amour!
C'était bien la dernière chose à faire
car, lorsque Pascal s'absente quelques
jours, le bon gros va céder à ses pul-
sions.

Lorsque son pote revient, Micky
s'éclipse, mais la troublante Viviane est
déjà partie se consoler dans d'autres
bras. Comment assumer la suite des
événements: c'est bien tout le pro-
blème qui se pose maintenant aux deux
copains...

Isabelle Huppert est garce à souhait
dans sa combinaison noire, au cours de
ce film un rien provocateur où son côté
légèrement pervers et faussement inno-
cent fait florès une fois de plus.

A trente-six ans, cette comédienne a
déjà près de quarante films à son actif.
Pas vraiment belle avec son petit visage
semé de tâches de rousseur, elle n'en
n'est pas moins troublante avec son
profond regard gris bleu. Et elle a trou-
blé les plus grands réalisateurs, de
Claude Sautet à Otto Preminger en pas-
sant par Godard, Chabrol, Cimino, Bolo-
gnini ou Pialat.

Star désormais incontestée, elle est, à
l'inverse d'Isabelle Adjani sa grande ri-
vale, une antistar dans son comporte-
ment tout comme dans le choix de ses
films qu'elle n'hésite pas à choisir diffici-
les. Elle est d'ailleurs l'une de ces actri-
ces les plus secrètes qui soient.

On sait seulement qu'elle est la mère
d'une petite Lolita de six ans et d'un
petit Lorenzo d'un an que lui a donnés
son compagnon, le réalisateur Ronald
Chammah. Mais c'est là son jard in se-
cret, et, comme elle le dit elle-même:
«un trésor que l'on cache».

Le futur pourtant l'inquiète car elle
sait très bien qu'elle ne pourra éternel-
lement jouer sur son physique de fem-
me-enfant. Mais elle saura certaine-
ment opérer le rétablissement avec in-
telligence. Jacques Brel, qui fut en 1972

ISABELLE HUPPERT - En allumeuse sexy. tfi

son partenaire dans «Le bar de la Four-
che» n'a-t-il pas prédit que cette «petite
souris» irait loin? /ap

TF1, 20h40



Préférez-vous une
berline sportive ou
une confortable voiture
de sport? Facile:

Essayez simplement
l'Audi 100.

H iMSs -̂t

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattolliat, tél.
61 1186. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît , tél. 53 1613. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler , tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter. tél. 55 11 87 708696.10

Société suisse de commerce international cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
qui se verra confier la suivie des clients et des
fournisseurs.

Nous demandons :
- langue maternelle française ou allemande

avec parfaite maîtrise de l'autre langue,
- bonnes connaissance d'anglais.

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant au sein d'une

équipe dynamique,
- des conditions de travail agréable au centre

ville,
- un salaire adapté aux exigences.
Faire offres manuscrites
FRISCHER ELECTRONIC S.A.
9, rue du Trésor
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 51 61 (M'"> Cattin) . 700241-36

OK Personnel Service vous propose des POSTES STABLES
en qualité de cadre. En effet , mandatés par nos clients, nous
cherchons

UN INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
avec quelques années de pratique pour le département
DÉVELOPPEMENT d'appareils de commandes électroniques.
Utilisation de l'information (Pascal Modula II).

UN INGÉNIEUR OU TECHNICIEN EN
MÉCANIQUE/ÉLECTRONIQUE

pour prendre la responsabilité du département SERVICE
APRÈS-VENTE. Français, allemand parlé souhaité.
(Contrôle des fondations, préparation, coordination, réception,
mise en service).

UN INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
pour le département DÉVELOPPEMENT de machines spécia-
les et d'assemblage.
(Contacts techniques, études de principes et construction).
L'un de ces POSTES FIXES correspond-il à votre profil, alors
n'hésitez pas dans ce cas à contacter M. Gonin (discrétion
assurée). 708699-36
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Souhaitez-vous mettre en valeur vos compétences
professionnelles au sein d'une entreprise de la
branche alimentaire ?

Notre Service Emballages cherche un

dessinateur - projeteur
sachant faire preuve d'initiative et capable de travail-
ler d'une manière indépendante.

Votre rôle consistera à :
- élaborer des plans d'implantation d'équipements

d'emballage pour les projets de fabriques et
d'exécuter les dessins de détail relatifs à ces
équipements.

Votre profil est celui d'un:
- dessinateur en machines possédant un certificat

fédéral de capacité et 3 à 5 ans d'expérience dans
l'industrie.

- La connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais
serait un atout supplémentaire.

Etes-vous intéressé? Vous pouvez envoyer
votre offre détaillée, accompagnée des docu-
ments usuels à M. E. Brambilla, service du
personnel, Nestlé, 1800 Vevey. 708482-36

Le comité d'un

FOYER D'ACCUEIL
en ville de Neuchâtel, désire
engager, pour remplacer le
couple des résidants, une
personne intéressée par les
problèmes sociaux. Travail
partiel : fins de semaine et
vacances.
Prendre contact par télé-
phone au 25 38 70/
24 51 43. 703461-36

Nous sommes fabricants d'outilla-
ges : étampes, moules, prototypes
et cherchons

mécanicien-outilleur
mécanicien de précision

avantages sociaux, horaire libre.

BULZA, Courtils 2
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 68 66. 708453 36

A—&mw-—\Nous cherchons pour entreprise
de la place

- MONTEURS ÉLECTRICIENS
- MONTEURS EN

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

 ̂ Tél. 038/24 6124 V

HOME DUBIED
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

I IMFIRMIER(ÈRE)
ASSISTAIMT(E)

La préférence sera donnée à un(e) can-
didate) titulaire d'un diplôme reconnu.
Il s'agit d'un poste complet dans une
équipe d'environ dix collaborateurs.
Renseignements: Direction du Home,
tél. (038) 63 19 70. 708283-36
Faire offre complète avec curricu-
lum vitae à:
HOME DUBIED, Direction
Fontenelle 19, 2108 Couvet.

Cherchons pour date à convenir

AIDE EN PHARMACIE
expérimentée, dynamique, aimant
les responsabilités.
Poste bien rémunéré.
Offres avec curriculum vitae à
Pharmacie du Trèfle
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 22 33. 70775s 36

Commerce du centre ville cherche

AIDE
EN PHARMACIE

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8901 . 709259-36

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

___s.IiFUft '̂___,
' t̂TCRcOlFFyPlC

Q_I3j_ï]i«(3_0__mà m

Nous engageons:

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

703455-36

LtU[Air EMPLOI MMW^038-24 00 00
- 9 Pour importantes entreprises de Neu- ¦

châtel, nous cherchons:

- MONT. ÉLECTRICIEN
- INST. SANITAIRE
- FERBLANTIER
- SERRURIER EN BÂTIMENT

I "" UUVKIfcn 704996-36

MANUTENTIONNAIRE
038-24 00 00^W%rt(LG_t)|7@EMPLOI

Elle fait beaucoup parler d'elle.
Mais sans se faire entendre, 
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^^  ̂ une solide réputation. Sans bruit ni tapage. ^^^^^D_^ I I ^_F I

^^  ̂ les décisions doivent se prendre en toute

^^  ̂ loin. Des appareils qui font parler d'eux I n A P B i n

^^  ̂ Adresses des revendeurs: s'appelle un bon investissement. D'autant plus D AP 850 avec écran et mémoire de texte
^̂ T NE 

2006 Neuchàiei. 0n_ J.B.Ltmnbemei. que ces chefs-d 'œuvre de technologie ne I fj om.
230.ua chau»-de-Fands . Tibo SA. manquent pas d ambition. I p,inorn.me Neuve 10.033/28 3t 28 La série Canon AP 800 ne connaît pratique- : 

ment aucune limite. Du petit modèle de | ____* 
bureau au système de traitement de textes , NPA/Lieu: 

Importateur général le plus comp lexe, elle fait la révolution en I A déIacher e, à emoyer à rad,esse j rldiquéB
R.GublerSA douceur. Avec des raffinements qui portent I à gauche.

,,. „,. ,. leurs fruits. Canon AP 800, pour une efficacité
Indusmestrasse 11. B305 Oiettikon .
ta, m/833 5280 maximale. 703905-10

Maître GIUL
médium spécialisé
des problèmes
d'affection, d'amour ,
retour de la personne
aimée, succès affaires,
chance, examens,
protection, aide morale
contre dépression
nerveuse. Résultats
garantis. Facilités de
paiement.

9 (0033)
50 75 50 74,
de 8 h à 20 h. Evian.

708787-1C

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.582473-1C

w* r ĵ i VJX A

704400-10

¦ 
Câline "
Téléphone

Erotique
(021)23 51 53
(021)23 51 55
de 12 h à 24 h

du lundi au
vendredi.

^ 
590210-10 j

r 1

Mécanicien
(service externe)

Vous êtes mécanicien ayant notions d'électronique ou
technicien Radio-TV.
Vous êtes de caractère jovial et appréciez le contact humain.
Vous souhaitez un travail varié et par votre initiative, jouir
d'une certaine indépendance.
Alors vous répondez au profil du technicien que nous
cherchons pour l'entretien des copieurs et machines à écrire
électroniques chez nos clients dans le canton et à l'atelier.
La gamme de nos machines est variée. Elle requiert de votre
part un désir d'adaptation particulier. Votre formation est
prévue par des petits stages chez nos fournisseurs.
Veuillez prendre contact
avec Monsieur Leuenberger, tél. (038) 31 62 42.orma
Draizes 51 - 2006 Neuchâtel. 708461 36
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Semaine
du 20 au 25 mars

ELSA — Son «Premier album» bien clas-
sé cette semaine. rtsr

Hit parade (45 tours)
1. Pour toi Arménie Arménie
2. La fête au village Les Musclés
3. Du rhum des femmes Soldat Louis
4. La vie la nuit Début de Soirée
5. // changeait la vie Jean-Jacques

Goldman
6. The first time Robin Beck
7. Mon mec à moi Patricia Kaas
8. Le soleil donne Laurent Voulzy
9. L'amour pour qui Aurélie-Jean-Luc

Lahaye
10. Two hearts Phil Collins

Espoirs (45 tours)
1. Radio romance Tiffany
2. She drives me crazy Fine Young

Cannibals
3. On the road again Bernard Lavil-

liers
4. Le mal de toi François Feldman

Chanson française (33 tours)
1. Les crises de l'âme Jeanne Mas
2. Premier album Eisa
3. Pacifique Claude Nougaro
4. Sarbacane Francis Cabrel
5. Tombé du ciel Jacques Higelin

Pop-Folk-Jazz (33 tours)
1. Watermark Enya
2. True cool David Hallyday
3. New York Lou Reed

Charme
rouge

à Taïwan
D

eux superbes femmes soviétiques
| ont mis le pied ce week-end à

Taïwan, haut-lieu de l'anticom-
munisme, pour participer à un con-
cours de beauté le 20 avril prochain. Les
deux beautés, julia Mikheje va, de Mos-
cou, et Laivi Loosaar, originaire d'Esto-
nie, sont les premières citoyennes so-
viétiques à obtenir des visas d'entrée à
Taïwan.

Les autorités taïwanaises refusent ce-
pendant aux délégations des pays com-
munistes (URSS, Bulgarie, Pologne, You-
goslavie) qui ont envoyé des candidates
à ce concours, le droit de hisser leur
drapeau national lors des diverses céré-
monies, /ap

Toto-X
3 - 1 4 - 17 - 19 - 20 - 22
Numéro complémentaire : 9

Loterie à numéros
6 - 1 9 - 23 - 26 - 28 - 38
Numéro complémentaire : 39

joker
306Û60

Sport-Toto
2 X X  X X 1  2 1 X  1 1 2  1

Scandaleuse
Natalya

_ « ne jeune actrice soviétique de 25
II ans, Natalya Negoda, n'a pas hési-

L fé à poser nue dans le dernier
numéro du magazine américain «Play-
boy» et à bousculer ainsi les principes
vertueux de ses compatriotes.

«Playboy est un peu trop osé pour
nous en Union Soviétique», a déclaré
Natalya Negoda dans le magazine, en
ajoutant: «Vous savez, nous sommes un
peu retardés».

L'actrice, qui a été désignée meilleure
actrice pour son interprétation dans le
film «Petite Vera», en lice l'an dernier
pour le 24me Festival International du
Film de Chicago, avoue avoir été sifflée
lors de la première à Moscou, pour la
scène «amoureuse» du film. «Comment
osez-vous?», s 'indignait le public, ra-
conte dans «Play boy» la je une actrice,
/ap

NATAL YA - «Comment osez-vous?»,
s'indignent ses concitoyens. ap

10" i 

Problème No 522 - Horizontalement: 1.
Opérette célèbre. 2. Qualité de lentilles.
3. Pronom. Monnaie. Un des premiers
califes. 4. Fleuve. Luxe. 5. Religieuses. 6.
Traduit parfois un désagrément. Remplit
des trous. Ile. 7. Station thermale fran-
çaise. Ville d'Italie. 8. Pronom. Eclos.
Saint. 9. Réduites peu à peu à néant.
Note. 10. Consentir.
Verticalement: 1. Qui fait un bruit sec
sous la dent. 2. Héros grec. Où se mani-
feste un sentiment de gaieté. 3. Pompé.
Fils de Jacob. Lac. 4. Dans le nom d'un
gave. Qui n'est donc pas régulier. 5.
Mine. A qui l'on a causé du tort. 6.
Grande foire qui se tenait près de Paris.
Cassant. 7. Possédé. Fils d'Anchise.
Symbole. 8. Machine. Sur le calendrier.
9. Avare. 10. Indication scénique de la
sortie d'un acteur. Erreur.
Solution du No 521 - Horizontalement:
1. Romanichel. - 2. Or. Sulfate. - 3. Tas.
Es. Lot.- 4. Agave. Leu.- 5. Télé. Tiers. - 6.
Eumée. Dé.- 7. Or. Fondoir. - 8. Nef. Ré.
Mer.- 9. Couardise. - 10. Quittées.
Verticalement: 1. Rotation.- 2.
Orage.Reçu.- 3. Salé. Foi. - 4. As. Veuf.
Ut.- 5. Nuée. Morat. - 6. Ils. Ténéré.- 7.
Cf. Lied.De.- 8. Hâlée. Omis. - 9. Etour-
dies.- 10. Let. Serrée.

METEO
Sur le lac

Niveau du lac: 429,34
Température du lac: 4°

Température moyenne du 26 mars 1989:
11,9.

De 16h30 le 26 mars à 16h30 le 27 mars.
Température: 19h30: 15,8; 7h30: 5,8;
13h30 : 14,7; max.: 18,9; min.: 5,4. Vent do-
minant: est à nord-est , modéré le 26 et nord-
est à sud-est, calme à faible le 27. Etat du
ciel : quelques nuages le 26 l'après-midi et
clair avec brume le 27.

Pression barométrique
(490 m)

Situation générale: l'anticyclone qui in-
fluence le temps en Suisse se déplace vers
l'est tandis qu'une perturbation sur le Proche
Atlantique se déplace vers l'est.

Prévisions jusqu'à ce soir et valable poui
toute la Suisse: le temps sera encore beau et
chaud, toutefois les passages de nuages éle-
vés se feront plus fréquents dans le courant
de la journée au nord des Alpes. Les tempé-
ratures en fin de nuit seront de 4 degrés au
nord, 8 au sud. Elles atteindront 18 degrés
l'après-midi et même jusqu'à 25 dans les
vallées des Alpes. Limite du zéro degré vers
2800 mètres. Vents du sud-ouest modérés à
forts en montagne. Foehn en Valais et dans
les vallées des Alpes.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord, demain quelques pluies, ensuite éclair-
cies et frais. Dès jeudi temps à nouveau
ensoleillé et chaud, /ap

Leçon d'esclavage

~^__
^

Vous êtes le maître d'une plantation, que faites-vous ?

V

ous êtes maître d'une plantation
' du Maryland. Veuillez décrire,

sous forme d'un journal, vos oc-
cupations quotidiennes pendant une
semaine:» un professeur , blanc, qui a
proposé cet exercice à sa classe, dans
une école proche de Washington, a
suscité un tollé parmi les Noirs.

Un garçon de dix ans, noir, a écrit
que le premier jour, il libérait les escla-
ves. Il ignorait quoi dire pour les six
autres jours.

Sa mère, Marsha Davis-Lewis, lui a
ordonné de ne pas terminer ce devoir
Révoltée, elle a pris rendez-vous avec le
professeur, Sharon Black, ainsi qu'avec
les responsables scolaires du comté de
Montgomery et de l'Etat du Maryland.

Mme Black a assuré qu'il n'était pas
question, par cet exercice officiellement
approuvé par la hiérarchie scolaire du
comté, de défendre l'esclavage mais de
montrer la complexité de la gestion
d'une plantation, «comparée à celle
d'une petite ferme».

Des responsables de la communauté
noire sont montés au créneau. «C'esl
comme dire aux juifs: supposez que
vous êtes à Dachau et que vous êtes
responsable des prisonniers qui vont er
enfer», a dit James Moone, membre
d'un groupe de droits de l'homme. La
période de l'esclavage étant relative-
ment récente, il faut en parler, certes,
mais avec beaucoup de tact, a souligné
Nathan Huggins, professeur à Harvard
«Ce type de devoir encourage les fan-
tasmes des jeunes et non pas les faits»,
a estimé l'historien Eugène Genovese.

L'histoire pourrait n'être qu'anecdoti-
que. Mais, plus d'un siècle après l'aboli-
tion de l'esclavage, la question raciale
pèse toujours sur les relations sociales
et culturelles entre Américains et cela,
dès l'école.

Pour ne parler que des enseignants
de la région de Washington, bon nom-
bre d'entre eux sont désemparés de-

vant le fossé qui, dès l'enfance, sépare
les communautés. Ce désarroi se déve-
loppe souvent sur fond de violence qui
sévit dans la ville et dans quelques-unes
de ses banlieues et qui est due, pour
l'essentiel, au trafic de drogue, dans
lequel sont impliqués en premier chef
des jeunes.

«La situation entre les communautés
se détériore,» écrit Patrick Welsh dans
une étude parue récemment dans la
presse et qui se veut l'anatomie des

relations blancs-noirs dans un collège,
celui de T.C Williams à Alexandria, près
de Washington.

Exemple de cette «détérioration» des
rapports blancs-noirs, le bus scolaire,
symbole le plus visible de l'intégration,
est devenu le lieu où «l'animosité raciale
est la plus vive». A tel point, relève
Welsh, que «beaucoup de jeunes se
débrouillent pour ne pas le prendre et
venir en voiture au collège», /afp

Pellet
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Servez-vous d'un épluche légu-
mes si vous devez tartinez du
beurre que vous n'avez pas sorti
assez tôt du réfrigérateur. Vous con-
fectionnerez des copeaux de beurre
faciles à utiliser.

¦ A méditer:
Tant qu'il y aura des dictatures, je

n'aurai pas le cœur à critiquer une
démocratie.

Jean Rostand

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
ISOU

¦ Le truc du jour:

Hier à 13 heures

Zurich beau, 18°
Bâle-Mulhouse beau, 21°
Berne 1 beau, 18°
Cenève-Cointrin beau, 16°
Sion beau, 20°
tocamo-Monti beau, 18e

Paris peu nuageux, 22:

Londres très nuageux, 15"
Dublin très nuageux, 13e

Amsterdam beau, 16°
Bruxelles beau, 19"
Munich beau, 17°
Berlin beau, 13°
Copenhague peu nuageux, 11°
Stockholm très nuageux, 5°
Vienne beau, 14°
Prague beau, 15;'
Varsovie beau, 11
Moscou très nuageux, 3°
Budapest beau, 13:

Belgrade 1 beau, 16°
Istanbul beau, 15°
Rome beau, 18:

Milan . beau, 21
Nice beau, 16 '
Palma>_e-Majorque très nuageux, 20°
Madrid très nuageux, 21°
Lisbonne orage, 15e

Las Pàfmas | peu nuageux, 18°
Tunis beau, 21°
TeTÀviv : beau, 22°
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P^ZEIM ITH
là M International S.A.
engage pour son département «Contrôle Fournitures»

CONTRÔLEUR(EUSE)
expérimenté(e).
Faire offres écrites en joignant les documents usuels à:
ZENITH INTERNATIONAL S.A., Service du personnel
Billodes 34, 2400 Le Locle 708SBO-36

WSÏW/ I
/ iÉÊmwf La Neuchâteloise

/////////Kk\^k \vf / / / / / / /  /Aî—rSUranCeS fondée en l869

Etes-vous à la recherche d'un pos-
te intéressant ?

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

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
Neuchâteloise Assurances, service
du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, C. Wagnières ou
I. Stauffer, tél. (038) 21 11 71, in-
terne 785. 707627 36

Près de vous
Près de chez vous

JW'tsssgsr*'
HaHHHHHIHaaHHHalHNIB B̂BHMaHal

MADAME, MADEMOISELLE
VODS ÊTES:

- titulaire d'un CFC d'employée de com-
merce ou de formation équivalente

- au bénéfice d'une bonne expérience dans
la tenue d'un secrétariat

- passionnée par l'architecture
- dynamique, ponctuelle et sympathique
Nous vous proposons UN POSTE STABLE
et vivant au sein d'un atelier d'architecture sis
à l'ouest de Neuchâtel. Des tâches aussi
variées que courrier, offres, devis, soumis-
sions, rapports, téléphone, ... vous seront
confiées.
Intéressée ?

Appelez vite notre conseillère Véronique
BOILLAT qui vous renseignera volontiers.

708487-36

ï£_S3  ̂" É̂ ^7\rKiWRS0HHEL
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figj MARCHÉ DIUA S.A.
~| ^Ê engagerait pour son magasin de~  ̂

^r Cernier

apprentis(es) vendeurs(euses)
Entrée en fonctions: août 1989.

Adresser offres écrites à:
MARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier. 709015.40\ f

UNISSONS *_^JpNOS EFFORTS >£_#
^̂ ^Ê0Tk

^̂ k^^  ̂ Pour le secteur des ma-
_^

^^  ̂ chines, nous cherchons
_^

~  ̂
plusieurs

_^ ^T - Décolleteurs
W - Mécanicien» d_ précision (usinage

^9 
et 

montage)
è\ - Dessinateurs en machines
^Sr ~ Peintres industriels
l|SBl - Opérateurs CNC
fc_:R ~ Mécaniciens et monteurs électri-

ciens
H - Ouvriers non qualifiés (à former)

Monsieur OURNY est à votre disposi-
tion pour plus de renseignements.
Passez à nos bureaux
ou téléphonez pour en ^̂\
savoir plus. 707793 36 

^
-̂̂ ^̂ "lA\

I fcteallb
Conseils en personnel SKd t̂w
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

_#_
Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement
Désire engager pour son département Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.
Nous demandons :
- Une formation de base confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que :
mécanique, électricité, dessin technique, chimie.

- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans le domaine du raffinage du pétrole.

- La disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit.

- Age idéal: 21-26 ans.
Nous offrons :
- Une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne.
- Des prestations sociales avancées.
- La possibilité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel, tél. (038) 48 21 21 ou à
nous retourner le talon ci-dessous.

Poste : opérateur

Nom : Prénom : 

Rue: Localité: 

Age : Profession : 

Tél.: 

708690-36____-_. Shell _=_-_-_

A HASLER FRÈRES S.A. | f
Spécialiste du dosage industriel H_H—__

engage un II

I TECHNICIEN
en électrotechnique ou électronique

industrielle expérimenté
qui cherche à élargir son horizon.
Comme vous avez :
- un jugement technique sûr, où le bon sens s'appuie sur de

sérieuses connaissances, par exemple informatique industrielle,
- l'ambition de faire triompher les solutions techniques que vous

ayez préparées,
*• Jw goût pour les contacts avec des partenaires très européens

(clients et fournisseurs), .
- le sens du travail en équipe.
Alors nous pouvons vous offrir comme place de choix, la responsa-
bilité des applications de commandes électroniques de machines et
de processus dans laquelle vous aurez l'occasion de vous exprimer
I avec succès.

Pour son service BT Mécanique un

I DESSINATEUR
I CONSTRUCTEUR

en mécanique
Ce travail intéressant et varié s'adresse à une personne aimant
travailler de manière indépendante.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
écrites à notre service du personnel.

HASLER FRÈRES S.A.
Chemin de la Scierie - 2013 Colombier. Tél. (038) 41 37 37.

707689-36

JOWA

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

BOULANGERS

BOULANGERS-
PÂTISSIERS

¦ au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique, pour travail il
en équipe (nuit/jour).
Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail hebdomadaires,
supplément d'équipe, 5 semaines minimum de vacances, cantine
d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.- .
Faire offres manuscrites à 708686-36

JOWA SA 
Service du personnel 2072 Saint-Biaise Tél. 038 332701



Aux urnes avant l'heure
Alors qu'elle n'aurait dû le faire
qu'en 1991, la Tunisie vote di-
manche. Rien de spectaculaire à
attendre. Pourtant, le scrutin
sera intéressant à plus d'un titre.

¦ ANTICIPÉES - Aux termes de la
Constitution, le président tunisien Ben
Ali pouvait demeurer à son poste jus-
qU'en novembre 1991 - il a destitué
Bourguiba le 7 novembre 1987 - sans
recourir au suffrage universel.

S'il a décidé de brûler les étapes,
s'accordent à penser les observateurs,
c'est pour puiser une légitimité dans les
urnes et afin de renouveler une Assem-
blée élue dans des conditions contesta-
bles en 1986, puisque composée uni-
quement de représentants du parti gou-
vernemental. La Tunisie se rendra donc
aux urnes dimanche pour des élections
présidentielles et législatives anticipées.

Pour les premières, pas de problème:
Ben Ali sera sans adversaire, l'ensemble
des partis politiques soutenant sa can-
didature. En revanche, il n'y aura pas
une aussi belle unanimité pour les se-
condes.

¦ PAS DE COALITION - Le Mouve-

ment des démocrates socialistes d'Ah-
med Mestiri (MDS, principal parti d'op-
position) a refusé d'entrer dans le jeu
voulu par le gouvernement - qui sou-
haitait pour la future Chambre une coa-
lition nationale représentative de tous
les courants politiques - pour abattre
sa propre carte.

L'exemple de l'Algérie voisine a-t-il
inspiré le MDS? Toujours est-il que le
mouvement, pour justifier son choix de
partici per à la consultation sous sa pro-
pre étiquette, a considéré que le plura-
lisme politique ne pouvait s'exercer dé-
mocratiquement sans une véritable
compétition électorale. Le Parti com-
muniste, à qui on a refusé la révision du
code électoral qui venait d'être voté, a
emboîté le pas.

¦ ISLAMISTES - Quant aux islamis-
tes, qui ne sont pas encore légalisés,
jugeront-ils opportun de présenter des
iistes «indépendantes»? En Tunisie, la loi
sur l'existence des partis interdit de se
référer «à la religion, à la race, à la
langue ou à une région». Le Mouve-
ment de la tendance islamiste (MTI) est
donc devenu le Part i de la renaissance.

Le pouvoir, qui dispose d'un délai de

quatre mois pour le reconnaître depuis
sa demande officielle d'autorisation de
se constituer en parti, ne s'est pas em-
pressé de se prononcer. Cela laisse-t-il
augurer d'un refus? Il resterait alors la
possibilité aux militants du Parti de la
renaissance de partir seuls à l'aventure,
mais en créant des listes «indépendan-
tes».

Pourtant, trop d'intransigeance de la
part des nouvelles autorités risque de
replonger «i pso facto» le courant islami-
que dans la clandestinité qui est la
sienne depuis une dizaine d'années,
mais qui ne l'a pas empêché de se
développer et d'acquérir une audience
certaine.

¦ JEUX FAITS? - Quant aux autres
partis, créés de fraîche date, ils sont si
peu implantés que leur unique chance
d'être représentés au Parlement consis-
tait dans le projet de front commun
lancé par Ben Ali, mais retiré vu les
réticences manifestées par le MDS.
Cest dire qu'il n'y a pas de grands
bouleversements à attendre du scrutin
de dimanche. Le tout-puissant Rassem-
blement constitutionnel démocratique
(RCD, naguère Parti socialiste destou-

rien), déjà avantagé avec le système de
liste majoritaire à un tour et l'obligation
pour chaque candidat d'être «parrainé»
par 75 électeurs, risque d'affirmer en-
core sa prééminence, en dépit de rua-
des enregistrées ici et là.

Aucune des six autres formations po-
litiques existantes - depuis un Parti de
l'unité maghrébine jusqu'à une forma-
tion... écologiste - n'ayant le calibre
nécessaire pour lui contester son rôle
boulimique.

Car, dans le foisonnement actuel, le
problème reste de trouver à la fois une
opposition représentative et susceptible
de prendre une option sur l'alternance,
si tant est que ceci soit concevable
dans un pays où, le profond remanie-
ment du gouvernement en témoigne
(intervenu le 26 juillet, il a vu la nomina-
tion au ministère de la santé publique
d'un ancien président de la Ligue tuni-
sienne des droits de l'homme), certains
ténors de l'opposition d'hier paraissent
aujourd'hui tentés par une expérience
cohabitationniste.

0 Jacky Nussbaum

BEN ALI — Il a brûlé les étapes pour
tenter de puiser sa légitimité dans les
urnes. ap

La folle
année de

Bideau
De Paris:

Jean-Jacques Roth

. I faut courir pour l'attraper. Le rete-
|;i nir entre une répétition de «La Ca-

gnotte» et une représentation du
«Mariage de Figaro », ou vice-versa. En-
tré l'automne dernier pour un an à la
Comédie-Française, Jean-Luc Bideau
avoue lui-même ne plus savoir où don-
ner de la çête., «J'ai le sentiment d'être
pris dans une bourrasque». Labiche et
Beaumarchais, le prestige du «Français»
où les Suisses ont été si rares à donner
de la voix, et cette offre inattendue:
incarner le comte Almaviva de «La Folle
Journée» dans la première mise en
scène du nouveau maître des lieux, An-
toine Vitez.

Il ne le dit pas, mais on le sent bien:
le comédien genevois joue cette saison
de sa carrière à contre-emploi. C'est en
catastrophe que Jean-Pierre Ribes lui a
proposé de rejoindre «La Cagnotte»
l'automne dernier alors que les répéti-
tions avaient déjà commencé.

Et c'est au débotté qu'Antoine Vitez
l'a poussé à accepter Almaviva alors
que les autres comédiens travaillaient
sur le spectacle depuis plus d'un mois.
«Je suis lent, j'apprends mal, j'ai une
mémoire exécrable, j'ai besoin de bien
connaître mes partenaires pour me sen-
tir en confiance. Et voilà que je fais tout
dans l'urgence...»

Mais comment refuser le statut envié
de pensionnaire à la salle Richelieu?
«J'en rêvais lorsque je suis sorti du Con-
servatoire de Paris, reconnaît Bideau.
Ensuite, je n'y ai plus jamais songé. Pas
plus que je n'ai imaginé incarner le
comte de Beaumarchais, bel homme,
esprit distingué. C'était le rôle de Toja,
de Descrières. Moi, je ne suis pas le
prototype du beau gosse. Et mon per-
sonnage de rêve, ce serait plutôt le roi
Lear de Shakespeare. »

Depardieu

Amateur de volte-faces, Bideau conti-
nue ainsi de brouiller les pistes. Au ci-
néma, il a été capable des meilleurs
films suisses et des pires comédies fran-
chouillardes - il a oublié le titre de la
dernière. Au théâtre, il a joué «Stratégie
pour deux jambons » mais il a aussi pris
le risque de porter sur ses seules épau-
les «L'Evangile selon Saint-Marc». Il s'est
battu avec Godard mais vénère Wen-
ders. Ses modèles s'appellent Depar-
dieu, Nicholson. Mais il confesse: «En
fait , j'aime jouer seul dans les mises en
scène de ma femme. Les inconnus me
pompent beaucoup d'énergie. A deux,
je trouve l'espèce d'approfondissement
qui m'est nécessaire ».

0 J.-J. R.

Un
«grand

commis»
m H illeurs, l'hommage dû à ses rares
£k qualités se traduirait par des for-

mules d'éloquence appropriées.
Manager, l'appelleraient les Américains.
A la tête d'un puissant holding, les gens
diraient qu'il fut un patron hors pair.
Dans l'Hexagone, il serait inscrit au ta-
bleau d'honneur des «grands commis
de la République».

En Suisse, Hans-Werner Binz, prési-
dent de la direction générale des PTT,
qui vient de décéder à Berne, et dont
les obsèques ont lieu ce matin, restera,
pour tous ceux qui l'ont approché, ou
qui ont étroitement collaboré avec lui,
un interlocuteur, ou un chef, d'une
exemplaire compétence. Doublée d'une
retenue, et d'une simplicité dans le dia-
logue, contrastant avec l'étendue des
pouvoirs à lui dévolus.

Secrétaire général du Département
fédéral des transports et de l'énergie
dès 1973, durant sept ans, successive-
ment auprès de MM. Bon vin, Ritschard
et Schlumpf, le défunt était docteur en
droit de l'Université de Berne dès l'âge
de 25ans, en 1950. Hans-Werner Binz a
su diriger avec infiniment de doigté,
nullement dénué de fermeté, dans son
rôle de modérateur, de coordinateur et
de stimulateur, de 1980 jusqu'à ces der-
niers jours, la plus vaste entreprise pu-
blique de services de Suisse.

A la tête d'un personnel, de plus de
soixante mille employés, il a non seule-
ment réussi à sortir le bilan de sa
grande maison des chiffres rouges: en
progression continue depuis le début
des années 1980, son bilan s 'est soldé,
pour l'exercice 1988, par des recettes
de près de neuf milliards et demi de
francs, des dépenses de neuf milliards
121 millions, soit un bénéfice net de
près de 370 millions. Les investisse-
ments se sont chiffrés pendant l'exer-
cice par près de deux milliards huit
cents millions, le total des réserves
s 'élevant à plus de deux milliards.

C'est dire que, quittant la scène -
un an avant sa retraite, en juin 1990;
que le sort est cruel! — , cet homme,
d'allure si discrète, a doté son pays des
moyens financiers lui permettant d'af-
fronter, avec les meilleures chances de
succès, les grands défis de l'ère des
communications nationales et mondia-
les, à la veille du marché libre européen
de 1992, et au seuil du XXIe siècle.

Membre du parti chrétien-démo-
crate, M. Hans-Werner Binz partageait,
en la présidant, la haute direction des
PTT avec le socialiste, romand, M.Jean
Clivaz, et le radical Rudolf Trachsel va
assurer l'intérim, en attendant la nomi-
nation, sous peu, par le Conseil fédéral,
d'un nouveau président de la direction
générale.

0 Robert Aeschelmann

La visite chez
¦

la vieille dame
%& 43
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Genève, un j our de mai 1973: confidence insolite
de la fille d'un compagnon de Léon Tolstoï

Par
Henri Guillemin

J

andis que j'étais «professeur ex-
traordinaire» à l'Université de Ge-

sn nève, un jour de mai 1973, comme
je sortais de la Faculté des Lettres, une
vieille dame m'aborde. Son aspect n'a
rien d'une ruine; son visage non plus; la
soixantaine franchie; bien probable-
ment; mais rien d'affaissé dans les traits
et un beau regard droit. D'après ses
vêtements, une condition modeste, très
modeste. Elle se nomme. Elle est la fille
de ce Birioukov qui vécut, des années,
dans l'intimité de Tolstoï — septuagé-
naire, octogénaire. Elle me demande de
venir la voir, la semaine suivante, dans
l'après-midi, si je puis, avant mon cours.
Elle voudrait que «nous causions », «je
voudrais vous dire certaines choses ».
Entendu.

Mlle Birioukov est logée dans une
maison de retraite pour gens plus pro-
ches du dénuement que de l'aisance.
Elle me montre plusieurs photos où le
vieux Tolstoï à barbe blanche la tient
par la main, toute petite. Ce qu'elle
veut m'apprendre est étrange. Le voici :
elle est résolue - ses dispositions sont
prises, et l'argent nécessaire est là - à
partir pour Vancouver, où subsistent
des descendants de ces doukhobors ex-
pulsés de Russie par le tsar et à qui
Tolstoï, grâce à la forte somme que lui
rapporta Résurrection (ouvrage écrit et
publié à leur intention) fournit les
moyens de se réfugier au Canada.

La joie de vivre
Et pourquoi va-t-elle trouver ces bra-

ves gens? Parce qu'elle estime que son
devoir est de les éclairer. Tolstoï les a
induits en erreur avec sa foi en Dieu.
Seul l'athéisme, qui est la vérité, leur
apportera la liberté spirituelle et la joie
de vivre. Elle dit: «Mon père et tous les
meilleurs amis de Tolstoï, après sa mort,
ont rejoint l'athéisme. Tant qu'il était
vivant, ils ne voulaient pas le contre-
dire. Il en eût été décontenancé, mal-

TOLSTOÏ - Ils ne voulaient pas le contredire. ap

heureux, furieux peut-être, car il n'était
guère conciliant».

)e regardais avec un étonnement mê-
lé d'admiration cette Slave, cette Russe
(adversaire déclarée du tsarisme
comme du marxisme) qui entend, par
souci d'être utile, consacrer ses derniè-
res forces - et ses économies réalisées ,
je suppose, au prix de lourds sacrifices

- à «sauver une seconde fois» les
doukhobors, cette fois en les délivrant
d'une «abgrration abrwtissantg»; ce
sont là ses propses paroles. Je n'avais
gneose jamais vu (ung) missionnaire de
cgtte obédience. Ellg me navre gt
m'émgut X la fois par sa génésosité, son
cousage, sa détermination.

0 H. G.



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 quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poète fran-
çais.
Antenne - Anonymat - Amie - Bleuet - Chevrette -
Chewing-gum - Chute - Densité - Expédition -
Etalon - Eternel - Ester - Esseulé - Fondue - Fau-
cille - Fragile - Grivois - Herse - Humer - Iridium -
Jonquille - Jouet - Luette - Livret - Maison -
Mouette - Musique - Numéral - Pingouin - Posté-
rité - Pont - Paner - Pulsation - Plot - Piste -
Réalisme - Renoncule - Rêveuse - Trial.

(Solution en page EVASION)
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ï&* NOUVEAU : GSi 2.0i IB-f
Avec la nouvelle GSi 2.0i 16V, la

technologie multi-soupapes fait un

véritable bond en avant. Résultat:

puissance et accélérations accrues,
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Ir̂ niSTi ty^̂ ^̂  ̂ f Ur^Ell-i \ ŷT r̂ ¦___!_¦¦ à_ff^&_, :̂' - f  ^̂
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^Hr̂ ^%K_ l̂ _^_.

:f mAm

Àm _ p _ i
__ft'

N EUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
'f 038 - 25 01 61

BIENNE - rue de la Gare 8

^_ <-032 - 22 49 28 707615,1Q_/
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Echec à la Nomenklatura
Plusieurs dirigeants de l'appareil du Parti communiste battus aux élections so viétiques.
Victoire écrasante de Boris Eltsine à Moscou. Succès nationalistes dans les pays baltes

t| 
es élections de dimanche en URSS
I ont permis aux Soviétiques d'ex-

primer publiquement pour la pre-
mière fois depuis des dizaines d'années
leur désaccord avec la politique du
Parti communiste, infligeant de cuisants
échecs à des dirigeants de l'appareil.

La confirmation hier de la victoire

SA TISFAIT — Gorbatchev a tiré un
bilan positif des élections: a Même si
le résultat du scrutin ne plaît pas à
tout le monde, on n 'y peut rien. Le
maître du pays a parlé». ap~-

écrasante à Moscou de Boris Eltsine,
l'ex-chef du parti de la ville limogé en
1987, avec 89,44% des voix, est la
plus symbolique d'un mouvement qui a
affecté nombre des 15 républiques.
Son unique adversaire, Evgueni Brakov,
pourtant soutenu par toute la puissance
de l'appareil du parti, n'a eu que
6,86% des voix.

Au fur et à mesure que les résultats
arrivent dans la capitale, la liste des
cadres éliminés s'allonge, le chef du
parti à Leningrad, la deuxième ville
d'URSS, Anatoli Guerassimov, a été
battu, obtenant seulement 15% des
suffrages, un résultat «inattendu», a
estimé l'agence Tass.

Son homologue de Kiev, en Ukraine,
Constantin Massik, ainsi que le maire
de la ville, Valentin Zgourski, seuls can-
didats, ont eux aussi échoué: une majo-
rité de votants ont barré leur nom.
Pendant la campagne électorale le
nom de Constantin Massik ornait des
poubelles de Kiev avec un appel ironi-
que à «voter pour le client des maga-
sins spéciaux» (de la Nomenklatura).

A Moscou, c'est le maire de la capi-
tale, le président du Soviet de la ville,
Valeri Saïkine, qui n'a pas obtenu la
majorité des voix, de même que le
second secrétaire du parti Youri Proko-
fiev.

A Riga, capitale de la République
balte de Lettonie, la radio a annoncé
l'élection du premier secrétaire du Parti
communiste letton, Yanis Vagris, avec
seulement 51 % des voix face à un
leader indépendantiste, louri Dobelis. Il
était en minorité pendant tout le dé-
pouillement et n'a dû sa victoire qu'au
résultat du vote des marins de la flotte
de guerre inscrits dans la ville.

En Lituanie, le premier secrétaire du
Parti communiste, Algirdas Brazauskas,
et le deuxième secrétaire Vladimir Be-
rezov sont élus avec 80% des voix; ils

CAUCASE - Bureau de vote itinérant en Azerbaïdjan. ap

bénéficiaient du soutien du mouvement
nationaliste Sajudis en raison de leurs
positions «progressistes». Par contre,
plusieurs autres responsables du parti
ont été battus: le chef de l'Etat Vitautas
Astrauskas, le premier ministre Vitautas
Sakalaouskas et le ministre de la Jus-
tice Pranas Kouris.

En Arménie, la contestation nationa-
liste a pris la forme d'un appel au
boycottage du scrutin apparemment
largement suivi. A Erevan, où l'armée
applique toujours le couvre-feu, le scru-
tin avait été prolongé de deux heures
par les autorités, officiellement pour
permettre de voler à ceux qui travail-
lent dans les zones du tremblement de
terre. La participation électorale était
à ce moment là de 30%, selon des
sources non officielles. Les élections sont
à recommencer s'il y a moins de 50%
de votants. ~»

a

Ces résultats n ont pas manque d in-
quiéter la «Pravda», l'organe du parti,
qui estime que «les résultats de la
campagne électorale doivent faire
l'objet d'une analyse approfondie et
très sérieuse de la part des organisa-
tions du Parti communiste». «Cela signi-
fie que le parti doit changer de politi-
que», a déclaré pour sa part un journa-
liste soviétique. Le danger reste néan-
moins tout relatif puisque 85% des
2895 candidats sont des communistes.

¦ ¦

Boris Eltsine, toujours sous la menace
d'une éventuelle exclusion du parti
avec l'enquête sur ses prises de posi-
tion, exigée par les ((conservateurs» du
comité central, a chaleureusement re-
mercié hier les Moscovites pour leur
((soutien». ((Je ne m'attendais tout sim-
plement pas à un tel résultat», a-t-il
dit./afp

Message
libérateur

Les chrétiens ont célébré
la résurrectio n du Christ

p* e Rome a Kaboul et de Beyrouth
rj r à Prague, des millions de chré-

!; tiens ont célébré dimanche la ré-
surrection de Jésus-Christ. Le pape
Jean-Paul II, dans son message «urbi el
orbi» (à la ville et au monde), a évo-
qué nommément le Liban où de violents
combats ont fait au moins 92 morts el
plus de 314 blessés au cours des der-
nières semaines. Le souverain pontife
s'est exprimé devant près de 200.000
fidèles assemblés sur la place Saint-
Pierre, son discours étant retransmis en
direct par les chaînes de télévision de
50 pays.

«Dieu passe et II libère de la peur
qui étreint tant de nos frères et sœurs
face à l'incertitude de l'avenir, dans
toutes les parties du monde», a souli-
gné Jean-Paul II.

A Kaboul, une trentaine d'Occiden-
taux encore présents dans la capitale
afghane se sont réunis pour assister à
un office oeuménique de Pâques dans
la chapelle de l'ambassade d'Italie.

A Beyrouth, les habitants sont sortis
de leurs abris souterrains, profitant
d'une courte accalmie des bombarde-
ments pour faire quelques provisions,
après une nouvelle nuit de combats qui
ont fait au moins cinq morts et 30
blessés. Alors que sonnaient les cloches
des églises, des roquettes continuaient
à s'abattre sur la capitale.

A Jérusalem, des pèlerins chrétiens se
sont aussi assemblés dans l'église du
Saint-Sépulcre pour célébrer la messe
de Pâques en latin, en français et en
arabe, à l'endroit même où Jésus-Christ
est ressuscité.

A Prague, des centaines de Tchécos-
lovques ont applaudi leur cardinal de
89 ans, Mgr Frantisek Tomasek, à la
sortie de la messe et scandé des slo-
gans demandant au pape de venir en
Tchécoslovaquie. Une manifestation de
ferveur religieuse qui intervient deux
semaines après de nouvelles négocia-
tions entre les autorités communistes et
le Vatican pour tenter de nommer 1 0
nouveaux évêques sur les 1 3 évêchés
que compte le pays./ap

¦ MUTINERIE - Plusieurs centaines
de policiers et de soldats encerclaient
toujours hier soir la prison de Pavon,
le plus grand pénitencier guatémaltè-
que où 250 détenus se sont mutinés en
prenant en otage plusieurs centaines
d'agents pénitentiaires et de visiteurs,
/ap

¦ YACHT - Les gardes-côtes ira-
niens ont intercepté, contrôlé puis
relâché les passagers koweïtiens et
européens d'un bateau de plaisance
égaré dans les eaux territoriales de
la République islamique, /reuter

¦ GROSSESSE - La première
dame du Pakistan mettra au monde
son deuxième enfant en octobre pro-
chain. Le mariage de Benazir Bhutto
en 1987 avec un riche propriétaire
terrien avait été très controversé : cer-
tains affirmaient qu'il s'agissait d'un
mariage arrangé afin de respecter
les coutumes musulmanes, /ap

BENAZIR - Le
premier ministre a
su jusqu 'à présent
concilier ses res-
ponsabilités gou-
vernementales et
sa vie familiale.

ap

¦ ABATTU - Des soldats israé-
liens ont abattu hier un enfant pa-
lestinien de quatre ans lors d'une
intervention contre des manifesta-
tions dans le village de Beït Kad,
près de Djénine, en Cisjordanie oc-
cupée, /reuter

¦ SÉPARATION - Pour obtenir
des autorités chinoises que son mari,
reténu en Chine populaire, puisse la
rejoindre, une Italienne de 33 ans
s'est installée devant l'ambassade de
Chine à Rome pour y accoucher, /afp

¦ EXÉCUTÉE - Les Moudjahidin
Khalk, principal mouvement d'op-
position iranien basé en Irak, ont
annoncé que la sœur de leur diri-
geant Massoud Radjavi avait été
exécutée à Téhéran après avoir été
torturée, /reuter

Catastrophe écologique
Marée noire en A laska : le capitaine du pétrolier serait fautif

L

i e gouverneur de l'Alaska, Steve
Cowper, a déclaré l'état d'urgence

: pour lutter contre la marée noire
provoquée par l'échouage d'un pétro-
lier géant et qui ne cesse de s'étendre
pour couvrir désormais 260 km2 dans
la baie du Prince Guillaume, au sud de
l'Alaska.

Les spécialistes continuent d'utiliser
divers moyens pour tenter d'endiguer
et de disperser la nappe de pétrole.
Cette catastrophe est la plus impor-
tante marée noire jamais enregistrée
aux Etats-Unis. Il y a 25 ans, cette
région avait déjà été secouée par le
plus important séisme ayant jamais
frappé l'Amérique du Nord.

((Cette marée noire est sans doute le
plus grand désastre qui ait touché
l'Alaska depuis le séisme d'il y a vingt-
cinq ans», a déclaré le gouverneur
Cowper qui déclaré zone sinistrée la
région du port de Valdez. Le port de

Valdez est le terminus de l'oléoduc
trans-Alaska long de 1 1 20 km achemi-
nant au sud le pétrole extrait des fora-
ges de l'océan Arctique. Ces gisements
représentent l'exploitation la plus im-
portante de pétrole aux Etats-Unis.

Dans le même temps se poursuit la
recherche des causes de l'accident qui
a entraîné cette catastrophe biologi-
que. La société américaine Exxon Ship-
ping Co a ainsi révélé que le second
lieutenant du pétrolier géant ((Exxon
Valdez» avait pris le commandement
du navire peu avant l'échouage alors
qu'il n'était pas habilité à diriger le
pétrolier dans ces eaux. Frank larossi,
président d'Exxon Shipping Co, a pré-
cisé que le capitaine, Joseph Hazel-
wood, avait quitté le pont et laissé la
barre du pétrolier de 312 mètres au
second lieutenant Greg Cousins alors
que le navire n'avait pas encore gagné
la haute mer. /reuter-afp

MAZOUTÉ - Il faudra dix ans pour
que la vie marine redevienne nor-
male, ap

Séisme électoral en Turquie
le parti du premier ministre Turgut Ozal et sa politique libérale

sévèrement sanctionnés aux élections municipales et pro vinciales

L

ie Parti de la Mère Patrie (PMP)
I du premier ministre turc Turgut

sjj Ozal a essuyé un cuisant revers
lors des scrutins municipal et provin-
cial de dimanche, ne remportant la
majorité des suffrages que dans trois
des 67 capitales de provinces, selon
les résultats officieux du dépouille-
ment communiqués hier.

Avec 22% des suffrages, le parti de
Turgut Ozal n'est arrivé qu'en troisième
position lors de l'élection des assem-
blées provinciales, devancé par le
Parti social-démocrate populiste, la
première formation d'opposition

(28%), et le Parti de la juste voie de
l'ancien premier ministre Suleyman De-
mirel (25,5%). Le Parti de la Mère
Patrie enregistre ainsi un recul de 41 %
par rapport à son résultat de l'élection
municipale de 1 984.

Turgut Ozal a toutefois annoncé hier
qu'il resterait au pouvoir jusqu'aux
prochaines élections générales de
1992. ((La nation nous a donné un
mandat jusqu'en 1992 et nous la servi-
rons jusqu'à cette date», a-t-il précisé
au cours d'une conférence de presse.

((Le peuple savait que le parti au

pouvoir ne changerait pas a la suite de
ces élections. Il a voulu nous donner un
message: accélérez la baisse de l'infla-
tion», a-t-il déclaré tout en promettant
qu'un remaniement aurait lieu cette se-
maine. Selon lui, (des électeurs ont sou-
haité lancer un petit avertissement,
mais il est allé un peu trop loin.»

Les partis d'opposition avaient pré-
senté le scrutin de dimanche comme un
véritable référendum sur la politique
d'économie de marché menée par Tur-
gut Ozal et sur l'inflation de l'ordre de
75% à laquelle elle a donné lieu, /ap

Le Kosovo
s'embrase
Deux policiers tués

- par les manifestants
Deux policiers ont été abattus

hier dam la province yougoslave
du Kosovo, au cinquième jour con-
sécutif d'agitations nationalistes al-
banaises dans la province auto-
nome yougoslave. A Pristina, les
brigades anti-émeutes ont ouvert lé
feu contre une dizaine de milliers
de manifestants. Les autorités ont
par ailleurs imposé un couvre-feu,

Milorad Tanaskavic, un policier, a
été abattu par des inconnus ô Tï-
tova Mitrovica, une ville minière
voisine de la capitale de la pro-
vince, Pristina. Auparavant dans la
journée, on avait appris la mort de
Jetulah Kucht, chef de la police mu-
nicipale de Podujevo, a 25 km au
sud de Pristina, qui a également
été tué par balles.

Par ailleurs, un manifestant a
également péri au cours d'affronte-
ments à Tltova Mitrovica. De vio-
lents affrontements ont également
éclaté à Pristina entre une dizaine
de milliers de manifestants albanais
et des brigades anti-émeutes, qui
ont fait usage de leurs armes à feu.

Des journalistes yougoslaves ont
indiqué qu'un communiqué du Minis-
tère de l'intérieur de la province
autonome sur l'entrée en vigueur du
couvre-feu avait été remis aux télé-
visions locales. «Conformément aux
compétences qui lui sont confiées
par la loi, le Ministère de l'Intérieur
du Kosovo interdira ou restreindra
sur le territoire de la province tout
rassemblement de plus de trois per-
sonnes sur la voie publique, l'accès
aux. lieux publics et les allées et
venues en certains lieux et heures»,
a déclaré le ministère dans son
communiqué. H a annoncé en autre
la fermeture de toutes les écoles,
de l'université, des cinémas et des
théâtres et interdît tout rassemble-
ment culturel et public, y compris les
marchés, jusqu'à nouvel ardre.



Migration pascale
Bouchons et accidents mortels ce week-end sur les routes suisses

L

es dizaines de milliers de Suisses
qui ont profité du beau temps ce
week-end pour s'aventurer sur les

routes ont connu bien des problèmes. Il
a par exemple fallu 32 heures pour
que le bouchon, formé à l'entrée nord
du tunnel du Gothard disparaisse. Sept
personnes au moins ont perdu la vie
dans des accidents de la route.

Les polices cantonales ont recensé 30
bouchons ce week-end. Il a fallu un
total de 1 1 2 heures pour que ces em-
bouteillages se résorbent. La situation
s'est nettement améliorée hier. Les va-
canciers qui sont rentrés à la maison
n'ont guère connu de problèmes, si ce
n'est entre Quinto (Tl) et Airoio (Tl) et à
la frontière franco-suisse de Genève où
ils ont dû faire preuve de patience.

L'encombrement survenu au nord du
Gothard a atteint une longueur de 1 9
kilomètres, c'est-à-dire presque autant
que durant l'année record de 1 987. Il
s'est formé jeudi vers midi pour ne

disparaître que vendredi vers 20h20,
soit au terme de 32 heures.

Sept des 30 bouchons enregistrés ce
week-end ont été provoqués par des

WEEK-END - Le soleil au rendez-
vous, ap

accidents. De nombreux automobilistes
bloqués se sont retrouvés en panne
sèche.

Les CFF et les compagnies d'aviation
n'ont par contre pas connu le moindre
problème durant le week-end de Pâ-
ques, bien que 169 trains spéciaux
aient circulé et que 55 vols spéciaux
soient partis du seul aéroport de Zu-
rich-Kloten.

Les motards ont profité du week-end
printanier pour faire leur première ex-
cursion. Beaucoup d'entre eux ont eu
des accidents et trois ont perdu la vie
en Suisse allemande.

Des températures printanières ont
été enregistrées ce week-end en Suisse:
il a fait 23 degrés dimanche à Locarno
et Stabio (Tl), ce qui constitue un record
pour cette période de l'année. Des
records ont également été mesurés à
Bâle (24,5 degrés), à Coire (22,8) et
Altdorf (22,7). /ap

A la
bonne
heure !

Depuis dimanche,
/été est de retour

m m heure d'été est de retour pour la
neuvième fois en Suisse. Dans la
nuit de samedi à dimanche, les

Suisses ont avancé leurs montres de
3600 secondes, passant de 2h00 à
3h 00. La période de l'heure d'été se
terminera le 24 septembre prochain.

L 'Islande est le seul pays européen à
ne pas connaître l'heure d'été. L 'intro-
duction de l'heure d'été n'a pas posé le
moindre problème cette année en
Suisse, selon un porte-parole des CFF.
/ap

ESTIVAL - Des soirées plus lon-
gues... ap

Théâtre
carcéral

Les prisonniers de Bochuz
montent sur les planches

P

remière théâtrale, le dimanche de
Pâques, au pénitencier vaudois de
Bochuz: une trentaine de détenus

interprétaient un spectacle collectif
qu'ils avaient eux-mêmes composé,
((Pour quelques taulards de plus», de-
vant une centaine de spectateurs.
L'oeuvre avait été montée sous la con-
duite d'un metteur en scène français,
avec la participation de deux actrices
suisses, la collaboration d'éducateurs et
d'assistants sociaux et l'accord de la
direction du pénitencier.

Répétée pendant trois mois par des
prisonniers âgés de 20 à 60 ans, parmi
lesquels deux condamnés à la réclusion
à vie, cette pièce de théâtre exprime
les réflexions suscitées par la vie en
prison. Trente des 1 30 détenus de Bo-
chuz se sont intéressés à sa création.
Elle sera présentée quatre fois encore
cette semaine, devant près de 500
spectateurs venus du dehors. Le budget
de 40.000 francs a été couvert en
partie par la Télévision suisse romande,
qui a filmé l'œuvre et la diffusera, /ats

BOCHUZ - Des cellules aux plan-
ches, rtsr

¦ RÉFUGIÉS - La surveillance ren-
forcée de la frontière dans la zone
des Grisons et du Rheintal saint-gal-
lois a permis, durant la semaine de
Pâques, d'arrêter une cinquantaine de
Turcs qui tentaient d'entrer illégale-
ment en Suisse, /ats

¦ SUICIDE - Un détenu de 45 ans
a mis fin à ses jours par pendaison
dans sa cellule, hier à la prison
centrale de Fribourg. Il y était incar-
céré depuis le 21 mars. Il a laissé un
message annonçant sa décision de
se suicider. Il venait de rentrer de
promenade, /ats

¦ TRAINS — Les voyageurs em-
pruntant la ligne Bâle-Berne-Brigue
pourront bientôt satisfaire leurs envies
de fondue et de raclette. Dès le 28
mai, le chemin de fer des Alpes ber-
noises (BLS) mettra en service un wa-
gon restaurant proposant des spécia-
lités de fromage et des assiettes va-
laisannes. /ats

FONDUE - Bien-
tôt dégustable sur
la ligne Berne-
Lotschberg-Sim-
plon. M

¦ ACCIDENT - Un automobiliste
âgé de 31 ans, Erwin Fasnacht, do-
micilié à Montilier (FR), a trouvé la
mort à Greng (FR). La victime, qui
avait entrepris un dépassement à la
sortie d'un virage, est entrée en col-
lision frontale avec une voiture cicu-
lant normalement en sens inverse.
L'automobiliste est mort sur le coup.
/ats

¦ DISPARU - Disparu depuis dix
jours un jeune homme de Savièse (VS),
Eddy Héritier, 25 ans, employé de
bureau, domicilié dans le hameau de
Roumaz, a été découvert sans vie
dans un précipice de la région, /ats

En avant marche !
la traditionnelle marche de Pâques de Bâle a

m  ̂ res de 2000 personnes ont parti-
r cipé hier à la traditionnelle mar-

che de Pâques dans la région bâ-
loise entre Lôrrach (RFA) et l'ancienne
caserne de Bâle en passant par Riehen
(BS). La marche s'est déroulée sous le
slogan «il est temps de changer de
manière de penser et d'agir: c'est une
chance de survivre».

Les quelque 2000 participants se
sont rassemblés hier matin à Lôrrach
(RFA) avant de passer la frontière à
Riehen (BS). Ils se sont ensuite dirigés
vers l'ancienne caserne de Bâle où des
orateurs suisses, français et allemands
se sont exprimés. Ils ont notamment
demandé la dénucléarisation totale de
l'Europe et ont condamné la montée de
l'intolérance dans le monde.

((Le désarmement est le chemin à
suivre pour construire un monde de
paix et d'égalité. Nous avons besoin
d'un nouvel ordre économique qui re-
donnerait aux plus pauvres et aux
pauvres une possibilité de se dévelop-
per», ont déclaré les organisateurs de
la marche.

La manifestation était soutenue par
de nombreux syndicats, partis politi-
ques et mouvements pour la paix de
Suisse, de RFA et de France. La marche, DANS LA RUE — Pour «changer de manière de penser et d'agir»

dite des Trois Frontières, s'est déroulée
par une température printanière et
sous un ciel sans nuage. L'après-midi
était consacré à des activités culturel-
les, des discussions et des projections
de films.

Par ailleurs, 4000 personnes, dont
500 Suisses, ont participé samedi à la

réuni 2000 personnes
deuxième marche internationale de
Pâques à Constance. Cette manifesta-
tion était organisée par une cinquan-
taine de mouvements écologistes, reli-
gieux et pacifistes de Suisse, d'Allema-
gne de l'Ouest, d'Autriche et d'Italie,
/ats-ap

Meurtrier
à 82 ans
Crime de Thurg ovie ¦.

suspect arrêté
m m auteur présumé du meurtre d'un

ouvrier de la clinique psychiatri-
que de ¦Littenheid en Thurgovie a

été arrêté. Il s'agit d'un ancien em-
ployé de la clinique, âgé de 82 ans, a
indiqué hier la police cantonale thurgo-
vienne. Une arme, dont le calibre cor-
respond à celle employée lors du
crime, a été saisie.

Nikola Miljkovic, âgé de 49 ans,
était employé depuis 14 ans dans le
service d'entretien de la clinique psy-
chiatrique. Son corps, percé à hauteur
de poitrine d'une balle provenant
d'une arme à petit calibre, a été dé-
couvert dans un entrepôt mercredi der-
nier. Les motifs et les circonstances de
sa mort sont encore inconnus. L'enquête
a cependant conduit la police sur les
traces d'un ancien employé de la clini-
que, qui vit dans une chambre située à
côté de l'entrepôt où le mort a été
découvert. L'homme a été arrêté, /ats

Montreux
en chantant

Les chorales se retrouvent
au bord du lac Léman

D

I ix-sept chœurs de douze pays se
produiront à partir d'aujourd'hui
et jusqu'au 1 er avril aux Rencon-

tres chorales internationales de Mon-
treux, qui fêtent leur premier quart de
siècle. Le palmarès sera proclamé sa-
medi prochain par un jury internatio-
nal.

En vingt-cinq ans, 230 chœurs d'hom-
mes, de dames, mixtes ou d'enfants et
des milliers de chanteurs, venus de
vingt et un pays et de tous les conti-
nents, ont participé à ces Rencontres
organisées par la ((Chanson de Mon-
treux». L'intérêt majeur de ces joutes
chorales est la liberté totale pour les
chœurs de tous les genres de participer
au concours sans aucune contrainte de
programme. C'est une occasion unique,
en Suisse, d'entendre des sty les artisti-
ques fort différents les uns des autres.

Parmi les ensembles inscrits ce prin-
temps figurent deux chœurs mixtes des
Philippines, un chœur d'hommes d'Afri-
que du Sud, une chorale d'enfants ja-
ponaise, ainsi que le Chœur des institu-
trices de Prague, vainqueur des pre-
mières Rencontres, en 1964. Au con-
cours final de gala, le 1 er avril, les
célèbres ((Wiener Sângerknaben» in-
terpréteront de la musique sacrée, des
airs d'opéra et des chants romantiques
et folkloriques, /ats

Pomme de discorde
l 'article contre le blanchissage d'argent sale contro versé.

Les partis réétudient la question : faut-il punir la négligence ?

La  
Suisse, secouée par la gigantes-

que affaire de blanchissage d'ar-
gent sale dite de la Filière liba-

naise, la démission de la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp et la mise en
congé du procureur général de la Con-
fédération Rudolf Gerber, se trouve au
pied du mur. Le Conseil fédéral a char-
gé un groupe de travail de préparer
jusqu'à fin avril prochain un projet de
message sur une norme pénale sévère
contre le blanchissage d'argent.

La mise au point de cette norme
suscite actuellement une vive contro-
verse au sein de ce groupe de travail,
à en croire les déclarations des repré-
sentants des institutions qui y partici-
pent. La question centrale est de savoir
s'il faut se contenter de punir le blan-
chissage volontaire ou s'il faut aussi
s'attaquer au blanchissage par négli-
gence.

Ce sont avant tout les banques et la
Commission fédérale des banques qui

se sont opposées sur ce point jusqu'à
présent.

Les partis politiques préparent toute-
fois une bataille parlementaire. Ils se
sont déjà penchés sur ce dossier il y a
deux ans lorsqu'ils ont pris position sur
un projet de l'ancien procureur tessinois
Paolo Bernasconi, grand spécialiste de
la lutte contre le blanchissage d'argent
sale. Les partis ont cependant déclaré
ce week-end à Associated Press qu'ils
avaient l'intention de réétudier toute la
question.

En proposant en été 1 987 de répri-
mer le blanchissage par négligence
grave, Paolo Bernasconi avait déplu
aux trois partis bourgeois gouverne-
mentaux. Le PDC et l'UDC avaient de-
mandé la suppression de cette disposi-
tion. Le PRD avait estimé que la répres-
sion du blanchissage volontaire suffi-
sait.

Les prises de position des partis

bourgeois n'ont ((en principe» pas
changé. Ces formations précisent ce-
pendant aujourd'hui que l'affaire de la
Filière libanaise les a amené à réétu-
dier la question.

Le PDC a créé un groupe de travail,
dirigé par le conseiller national appen-
zellois Rolf Engler, pour réexaminer les
points les plus importants de la norme
pénale contre le blanchissage. Chez les
radicaux, la commission des finances a
été chargée de ce travail. Elle devra
notamment étudier les conséquences
qu'une norme pénale aurait sur la com-
pétitivité de la place financière suisse.
L'UDC va également ((repenser» le
contenu de la norme pénale. Son por-
te-parole, Jens Lunsgaard-Hansen,
reste cependant persuadé qu'il est im-
possible de lutter contre le blanchis-
sage par négligence. Les socialistes,
tout comme il y a deux ans, soutiennent
le projet de Paolo Bernasconi. /ap
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