
Neuchatel-Cortaillod :
l'Europe s'installe

la haute technologie et le tourisme de luxe plantent leur drapeau au cœur
de la République. Des millions de francs et des emplois à profusion

PROMOTION ÉCONOMIQUE — Deux grandes sociétés ont choisi le canton de Neuchâtel pour gagner la bataille
de l'Europe: la SiliconGraphics et Beaufort International Hôtels. La première s 'installera à Cortaillod, la seconde
au chef-lieu. Jean Claude Jaggi, président du Conseil d'Etat, et Pierre Dubois, chef du Département de l'économie
publique, ont levé hier le voile sur ces fabuleux projets qui s 'inscrivent en lettres d'or dans le grand livre de la
promotion économique. Les responsables de la SiliconGraphics et de Beaufort International ont annoncé la
création de futurs emplois et des millions de francs d'investissement. Sophie winieier
0 Lire notre commentaire «Ciel bleu» "âge 3

Trois ans
et demi
pour le sida

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a infligé hier une peine de trois
ans et demi de prison à un ex-toxico-
mane de 30ans qui devait notam-
ment répondre de propagation
d'une maladie de l'homme pour avoir
transmis le virus du sida à son amie.
Cette peine englobe aussi une sanc-
tion pour un trafic d'héroïne. Alors
qu'il se savait séropositif, le condam-
né n'avait pas averti sa concubine et,
surtout, il avait entretenu des rela-
tions sexuelles avec elle sans préser-
vatifs. La Cour a considéré qu'il avait
fait preuve d'une «lâcheté détesta-
ble». Le condamné devra de plus
payer 7999 francs pour tort moral à
son amie qui s'était portée partie
civile. _ ..Page 44

Gorbatchev
chez
la Dame de fer

GORBA TCHEV-THA TCHER - Cor-
dialité sans concession. ap

Mikhaïl Gorbatchev, qui a quitté le
soleil de Cuba pour la fine pluie
londonienne, a eu hier quatre heures
d'entretiens avec le premier ministre
Margaret Thatcher. Mais en dépit de
la cordialité ambiante, ces entretiens
«ont coincé sur les vrais problèmes».
Aujourd'hui, Gorbatchev déjeune
avec la reine Elisabeth II.

Page 43

La Béroche en beauté
Des centaines de cerisiers en fleur ¦. un coup d'œil magnifique

SUPERBE - Le spectacle offert depuis quelques jours de Chez-le-Bart à Vaumarcus vaut le déplacement. Avec
pas mal d'avance et grâce à la douce chaleur dt ces dernières semaines, tous les cerisiers de la région se sont
parés de blanc en même temps. Des milliers de feurs qui n 'attendent plus que de pouvoir a nouer» pour donner
ce fruit exquis, base du fameux kirsch de la Biroche, connu loin à la ronde. Mais prudence, le froid guette
comme en 1974: victimes d'un gel surprise, les arbres et la vigne ne s 'en étaient pas remis! Sop hie Winteler

Page 9

Ces rockers
venus du froid

Ê lQÎ4

GUEULE — L'une des expressions, du
chanteur du groupe «Zvouki Mou», ap

Trois groupes de rock soviétiques ont
été autorisés à quitter l'URSS pour se
rendre au 13me Printemps de Bourges,
où ils ont créé l'événement. Non recon-
nus dans leur pays, ils y ont néanmoins
des milliers de fans...

Page 33
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Ciel bleu

Parce que la promotion écono-
mique demeure une priorité, im-
possible et ridicule de taxer
d'électoralisme la présentation
hier des deux géants de la tech-
nologie et du tourisme.

H n'y a pas d'heure ni de tacti-
que pour renforcer l'assise finan-
cière dû canton de Neuchâtel.

D'aussi bonnes nouvelleŝ  an-
noncées à moins d'une semaine
du verdict des urnes, n'ont stricte-
ment rien à voir avec les querel-
les d'idées et dépassent large-
ment le cadre temporel d'un en-
jeu politique.

La venue de SiliconGraphics et
de Beaufort est le fruit d'un travail
de longue haleine et il faudrait
être hors-jeu pour faire un tel suc-
cès, marque et preuve d'une stra-
tégie cantonale à même de chas-
ser les mauvais augures et les
chocs des années noires.

A gauche comme à droite et
jusqu'à preuve du contraire, cha-
cun s 'accorde encore sur ce dic-
ton: patience et longueur de
temps font plus que force ni que
rage!

Ce double coup de filet renforce
la crédibilité de l'image neuehâte-
loise et servira la cause de tous
ceux qui luttent avec tés armes
du futur contre l'isolement d'un
canton à remettre sur l'ouvrage.

0 Jean-Claude Baudoin

La Bulle bientôt
à Payerne Page 19

DÉBA TS — Tout le développement
régional examiné sous la loupe. M-
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1 738 îeiS 1988

1 fr. 20 - No 79 

39, rue Pierre-à-Mazel
(p (038) 25 65 01
Télex 952 542 - Fax (038) 25 00 39

I

X I • 2°
/  *T s_ > :

rW' J<""'"v' ** s

j fX  S —' Pemain

Météo détaillée Page 33

Evole : à peine prêts
et déjà démolis Page 5

Construction du port :
une belle économie

Page 5

Cœur du chef-lieu :
sanction refusée Page 2

Série de cambriolages
dans l'Entre-deux-Lacs

Page 3

Avis de naissances
et de décès Page 21



Copie renvoyée !
te chef- lieu avait pris des mesures pour repeupler le centre ville, le

Conseil d'Etat refuse de sanctionner. Pour des questions de procédure
f» urprise dans le monde politique
9} neuchâtelois! Le Conseil d'Etat

vient de refuser de sanctionner
la modification du règlement d'urba-
nisme de la Ville de Neuchâtel, mo-
dification approuvée par le législatif
du chef-lieu le 3 octobre 1988.

De quoi s'agit-il? Pour lutter contre
le développement du secteur tertiaire
au détriment de l'habitation constaté
au centre de Neuchâtel, et donnant
ainsi réponse à plusieurs postulats et
motions, le Conseil communal du
chef-lieu proposait en octobre dernier
au Conseil général de modifier le
règlement d'urbanisme. La nouvelle
disposition (art. 61 quater) stipulait
que udeux étages en dessous de la
corniche, le cas échéant les combles,
devront être réservés à l'habitation
en cas de construction, de reconstruc-
tion, de transformation ou de rénova-
tion importante d'un bâtiment sis au
centre de la localité». Ce nouvel arti-
cle précisait en outre que les bâti-
ments publics n'étaient pas soumis à
cette norme.

Or de telles modifications des rè-
glements d'urbanisme communaux
— il en va d'ailleurs de même des
dispositions sur la police du feu ou
de l'aménagement du territoire par
exemple — doivent dans tous les cas
être sanctionnées par le Conseil
d'Etat. C'est justement ce à quoi vient
de se refuser l'exécutif cantonal.

Pourquoi ce refus que personne
n'attendait? Il faut le dire tout net : le
Conseil d'Etat n'est en rien opposé
sur le fond à cette mesure — il l'ap-
prouverait et aurait même félicité la
commune de Neuchâtel de faire oeu-
vre de pionnier dans le canton — ,
mais c'est une question de procédure
qui est à l'origine de ce coup de frein
brutal. La nouvelle disposition aurait

dû faire l'objet d'une mise à l'en-
quête publique, et cela n'a malheu-
reusement pas été le cas!

Force est de constater que cette
affaire embarrasse à peu près tout le
monde, à quelques petites excep-
tions près, mais en tous cas autant le
Conseil d'Etat que le Conseil commu-
nal de Neuchâtel. Difficle dans ce
contexte de recueillir beaucoup d'in-
formations, d'autant qu'il avait été
convenu d'un « motus et bouche cou-
sue» avant que cette affaire ne soit
traitée lors de la rencontre qui réunit
deux fois l'an le Conseil d'Etat et le
Conseil communal de Neuchâtel, et
qui se tiendra justement mercredi.

Mais la décision de refus a bel et
bien été envoyée au Conseil commu-
nal de Neuchâtel. Et Jean Claude
Jaggi, président du Conseil d'Etat,
parle d'un «problème délicat» en
précisant qu'il ne s'agit pas u vérita-
blement d'un refus de sanctionner»,
mais plutôt d'une impossibilité en-
gendrée par le problème de procé-
dure dont a fait part aux autorités de
la Ville l'exécutif cantonal.

Le conseiller communal Claude
Frey tient lui à préciser que l'Etat ne
remet pas en cause la justification de
la mesure proposée. Et s'il admet que
les juristes de l'administration canto-
nale ont effectivement mis le doigt
sur un défaut de procédure, il ajoute
qu'ils ont aussi fait quelques mises
au point «de détail». Ainsi, les ter-
mes «reconstruction» et «transfor-
mation» ne pourront plus figurer
dans le nouvel arrêté qui devra en
outre être accompagné du nom de
rues et d'un plan précis de la zone à
considérer.

Rappelons que cette surface
s'étend non seulement au périmètre

de la vieille ville, mais aussi, en est,
au quartier des Beaux-Arts jusqu'à la
rue Coulon, aux faubourgs du Lac et
de l'Hôpital, en ouest, à la rue de
I'Evole jusqu'au tunnel de Prébarreau
et, au nord, jusqu'à la voie ferrée.

L'arrêté revu et corrigé devra être
proposé une nouvelle fois à l'appro-
bation du Conseil général. Et si
Claude Frey parle de «rectifier les
choses dans un délai rapproché »,
plusieurs mois auront tout de même
été perdu dans l'aventure. Sans par-
ler de la mise à l'enquête publique
qui pourrait peut-être susciter quel-
ques oppositions.

Mais cette affaire soulève un autre
problème. En effet, lors de la revision
de juin 1986 de la Loi cantonale sur
les constructions, une commission
spéciale du Grand Conseil avait pro-
posé une adjonction à cette loi. Qui
avait été acceptée. Il s'agit de l'article
20 al. 1 litt. i qui stipule que «la
répartition déterminée entre les lo-
caux commerciaux ou administratifs
et les locaux d'habitation devant être
respectée lors de la construction ou
d'une transformation importante
d'immeubles situés au centre de la
localité» peut être contenue dans les
règlements communaux. Et c'est no-
tamment sur cette disposition que
s'était appuyé le Conseil communal
pour rédiger son arrêté.

Or a y regarder de plus près, les
juristes de l'Etat se sont rendus
compte que cette disposition accor-
dant des compétences aux commu-
nes n'a pas grand chose à faire dans
la Loi sur les constructions, mais de-
vrait être inscrite dans la Loi sur
l'aménagment du territoire! Affaire
(complexe) à suivre...

OM. J.

Chères petites betes
Réunis en congrès à Neuchâtel, microbiolog istes suisses et étrangers

se pencheront sur la diversité du monde microbien
Du  

13 au 15 avril, l'aula de la
faculté des lettres de l'Université
et la halle de Panespo vivront à

l'heure des petites bêtes. Celles qui
transforment le moût en vin, fabriquent
de l'interféron ou... nous rendent mala-
des. Neuchâtel accueillera en effet le
48me congrès annuel de la Société
suisse de microbiologie (SSM). Intitulé
«Micro-CH 89», organisé par un comi-
té placé sous la présidence du profes-
seur Michel Aragno, il comprendra bien
sûr une assemblée statutaire, le 14 en
fin d'après-midi, et, pour le reste, s'ar-
ticulera en deux volets et une annexe.

La partie proprement scientifique
tournera autour d'un thème que les
organisateurs ont voulu «transversal,
c'est-à-dire qui intéresse divers domai-
nes de la microbiologie, de manière à
établir un dialogue entre spécialistes
de diverses disciplines». Il s'agira de la
diversité du monde microbien et de
l'impact de cette diversité sur les diffé-
rents aspects de la discipline.

Les congressistes se poseront deux

AU PRESSOIR - La transformation du moût en vin, c 'est aussi de la
microbiologie! E-

grands types de questions: «Comment
distinguer entre eux des êtres si insigni-
fiants en apparence, et qui présentent
de si formidables propriétés? Comme
retracer leur évolution, les classer?». Ils
tenteront d'y répondre à travers, tout
d'abord, six conférences principales,
dont la moitié seront prononcées le 14
avril. Elle réuniront en principe la totali-
té des participants. D'autre part, les
congressistes se répartiront dans qua-
tre symposiums, afin de traiter des as-
pects plus particuliers.

Les sujets abordés relèvent, pour cer-
tains, de la recherche fondamentale:
variabilité et évolution des virus, ou
systématique des champignons supé-
rieurs par exemple. D'autres relèvent
d'une démarche plus appliquée: mé-
thodes modernes d'identification ra-
pide ou les applications et limites de la
caractérisation des bactéries par leurs
propres virus. Michel Aragno voit enfin
une troisième catégorie, à la frontière
entre les deux autres. On parlera, par
exemple, de la taxonomie et de l'éco-

logie des enterobacteries coliformes,
ou de l'impact de la diversité en biote-
chnologie.

Si ces exposés et débats sont ouverts
à tous, une conférence — et c'est le
deuxième volet de ce congrès —
s 'adressera plus particulièrement au
grand public. Jeudi 13 à 20h 15, éga-
lement à l'aula des Jeunes-Rives, les
docteurs J. Bille et P. Francioli, de Lau-
sanne, parleront «Listeriose humaine et
aliments». Un sujet que les deux scienti-
fiques connaissent bien, puisqu 'ils ont
réussi, dit Michel Aragno, «à démêler
le problème de la listeriose du vacherin
Mont-d'Or».

Enfin, Panespo abritera une exposi-
tion industrielle annexe au congrès. A
l'heure actuelle, 35 exposants se sont
inscrits pour présenter «les dernières
nouveautés en matière de milieux de
culture, de microscopes, d'appareils
d'analyse de haute précision et à hau-
tes performances». Quant aux partici-
pants, ils y présenteront également,
sous forme de posters, des travaux que
le «timing» du congrès n'a pas permis
de transformer en communication clas-
sique.

Quelque 1 80 scientifiques suisses et
étrangers se sont inscrits à ce congrès,
mais les organisateurs pensent que l'af-
fluence pourra atteindre le double de
ce chiffre, étant donné qu'on peut assis-
ter aux conférences sans badge et sans
bourse délier. La publicité insérée dans
le programme et la location des stands
à Panespo financent en effet l'ensem-
ble des frais. Pour l'organisation elle-
même, Michel Aragno s'est assuré la
collaboration de microbiologistes du
laboratoire des eaux et de l'environne-
ment de la Ville, du laboratoire canto-
nal et du service de la protection de
l'environnement, ainsi que d'un Neuchâ-
telois, Olivier Peter-Comtesse, qui s'oc-
cupe de microbiologie au laboratoire
central des hôpitaux valaisans, à Sion.

C'est d'ailleurs lui qui dirigera l'or-
ganisation du congrès de la SSM en
1990.

0 J.-M. P.

Saint Jean-Baptiste
Les Jean-Baptiste, que l'on fête aojour
d'huî, sont des novateurs. Trèi têtus, ils
obtiennent tout ce qu'ils veulent, par
la douceur ou par la force. Fidèles^ce sont des amis sûrs et de très bon
conseil. Ils ne craignent pas la soli-
tude même s'ils apprécient leur
entourage. JE- j

Pour tout savoir /
sur la police m
cantonale Ë
Les résultats enregistrés en ? fl
1988 et les objectifs 1989 fl
font l'objet ce matin d'une fl
conférence de presse d'An- fl
dré Stoudmann, comman- ^^"û
dant de la police canto-
nale. A 10 h 15 dans les
locaux de ta police à ia
rue de la Balance à
Neuchâtel. M- Auprès de

son arbre
i Pour marquer
son attachement à
Neuchâtel, Wal-
ter Helfer lui offre
un arbre. Ce der-
nier est planté ce
matin, à 11 h, au
sud du Collège la-
tin, en présence
du conseiller com-
munal Claude
Frey. M-

Brocante et antiquités
Fouineurs et collectionneurs de ?

tout bord, préparez-vous! La tradi-
tionnelle foire de brocante et d'anti-

quités ouvre ses portes cet après-
midi, à 14 h, à Panespo à Neuchâ-

tel. JE-

L'Orchestre symphonique
de Berlin à Neuchâtel

Claus-Peter Flohr et l'Orchestre sym-
phonique de Berlin donnent un con-

cert ce soir, à 20 h, au Temple du
bas à Neuchâtel. Au programme

figurent des oeuvres de Mozart et
de Tchaïkovsky. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques !P(038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <~fi 251919.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolles (1 1-I2h30): 0229103.
Drogues: entraide et écoute des parents (fi 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'fi 111
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8 h 15-1 Oh 15),
Pro Senedute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel rfi (038)245656; service animation ? (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile $5 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés (fi (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: «',(5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: (fi (038)4618 78.
Urgences: La Main tendue, (fi 143 (20 secondes d'attente).

s 
CINEMAS

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h30, 20hl5, 23h 15, Rain man, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h45, 23h, Je suis le seigneur du château, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h30, 23h, Kenny, 12 ans; 17H45, «Deux», 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 21 h, Mississippi burning, 16 ans.
Bio: 15h, 18h30, 20h45, Working girls, 12 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, 23h, Jumeaux, pour tous.
Rex: 14h30, La Belle et le clochard, enfants admis; 1 ô h 15, 18 h 30, 20h45,23h15,
Tequila sunrise, 1 6 ans.
Studio: 15h, 18h30, 20h45, Les liaisons dangereuses, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, A corps perdu, 16 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20 h 30, La capitale.
Corso: 21 h, Les accusés, 16 ans; 18h45, Tequila sunrise, 16 ans.
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, Rain man, 12 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Les liaisons dangereuses, 16 ans.
Scala: 16h30, 18h45, 21 h, Les aventures du baron de Mùnchausen, pour tous;
14h30, La Belle et le clochard, pour tous.

¦ Le Locle - Casino: fermé provisoirement. »

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 3 h: Chez Gégène,
Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.

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

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA



Technologie et tourisme:
l'Europe s'installe !

Euphorie économique et musique d'avenir à court terme : deux géants plantent leur drapeau
à Cortaillod et Neuchâtel. Emplois à pro fusion

Attachez vos ceintures : la page d'aujourd'hui prend de la hauteur
financière, économique et stratégique. En premières lignes, deux
gros poissons pris dans les filets de la République: SiliconGra-
phics, entreprise américaine d'ordinateurs et Beaufort International
Hôtels. Point commun: ces deux géants ont choisi le canton de
Neuchâtel pour gagner la bataille de l'Europe. Lors d'une confé-
rence de presse, hier au Château, Jean Claude Jaggi, président du
Conseil d'Etat et Pierre Dubois, chef du Département de l'économie
publique, ont dévoilé les plans fabuleux de ces deux sociétés,
industrielle pour la première et touristique pour la seconde. Point
d'orgue: la création de plusieurs centaines d'emplois.

Jour de grâce pour la promotion
économique du canton de Neuchâtel:
après de longues années de tractations
commerciales et à coup sûr fiscales, J.
C. Jaggi, pour la circonstance excep-
tionnelle, et P. Dubois ont annoncé avec
une légitime fierté la prochaine implan-
tation de la grande société américaine
d'ordinateurs SiliconGraphics à Pierre-
à-Bot, dès cet été dans des locaux
provisoires, à Cortaillod dès l'achève-
ment de sa propre fabrique en 1 990.
Coût total des investissements: quelque
quinze millions de francs. But: mettre
sur pied ici une unité de production et
ouvrir un centre de service technique
pour l'ensemble de l'Europe.

SiliconGraphics, groupe prestigieux
de la haute technologie américaine,
augmentera le potentiel économique
du canton de Neuchâtel et créera plu-
sieurs centaines d'emplois dans les cinq
ans à venir. Cette société, qui a déjà
des liens étroits avec l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, prendra
encore appui sur le Centre suisse
d'électronique et de microtechnique et
l'Université de Neuchâtel.

Que fait la SiliconGraphics? Elle pro
duit des stations de travail électroni

ques, c'est-à-dire qu'elle développe la
technique de la visualisation soutenue
par ordinateur. Objectif: une meilleure
compréhension des chiffres par l'image.
Exemple: les ingénieurs, les scientifi-
ques, les créateurs de tout horizon tra-
vaillent aujourd'hui sur les images de
leurs idées et non plus sur des tables de
calcul ou autres formules chimiques abs-
traites. Ce sont donc les premiers clients
de la SiliconGraphics sur un marché qui
s'étire à l'infini, de l'automobile à l'aé-
rospatiale en l'occurrence.

D'où vient la SiliconGraphics? Son
siège principal se trouve dans la Silicon
Walley, à Mountain Wiew en Califor-
nie. Mais hors des Etats-Unis, son grand
centre, gérant de toutes les filiales, a
pignon sur rue à Genève depuis 1 986.

Pourquoi la SiliconGraphics à Neu-
châtel? Robert Bishop, président de la
société, l'a précisé:

— Nos clients européens exigent un
support technique plus rapproché. Pour
nous, il est essentiel que nous puissions
nous intégrer dans l'environnement eu-
ropéen. Certes, le choix a été difficile
pour un projet d'une si grande impor-
tance stratégique, mais Neuchâtel, fina-
lement, nous a offert les prestations les

IMAGE - L 'électronique prend le pas sur l'abstrait. Elle visualise les chiffres et
éclaire tous les débats techniques. Sop hie wïmeier

plus intéressantes. En Suisse, nous serons
bien centrés. Il convient également de
mentionner la qualité et la fiabilité de
la main-d'oeuvre! Et puis, nous avons
trouvé à Neuchâtel une histoire, tout un
passé de précision. Enfin, outre l'accueil
formidable des autorités de Cortaillod
et du gouvernement neuchâtelois, n'ou-
blions pas que nous ne serons qu'à
soixante minutes de Genève, à quel-
ques encablures de Zurich, deux villes
clé et surtout deux... aéroports.

Dans la foulée, R. Bishop a fourni
d'autres explications. Et d'abord celle-

ci: à Cortaillod, à quelques dizaines de
mètres de l'autoroute, tous les paramè-
tres seront réunis pour faire de cette
localité le carrefour mondial de la
haute technologie. Au sujet de l'Europe,
du Marché unique, R. Bishop a motivé
sans ambages: il n'y aura pas de bar-
rière. La porte sur les Douze restera
ouverte. La Communauté européenne
tente de résoudre un problème que la
Confédération a résolu depuis belle
lurette ! En fait, l'Europe sera le... 27me
canton suisse.

0 J.- Cl. B.

Luxe et étoiles au bord du lac
Beaufort International Hôtels présente ses atouts touristiques

P

as moins de... 75 chambres,
quatre étoiles au goût de luxe,
un personnel trié sur le volet,

des installations techniques de l'an
2000 jusque dans les salles de bain:
l'hôtel Beaufort entend frapper fort à
Neuchâtel, au coin de la baie de
I'Evole!

Sous le manteau de la promotion
économique, cette société multinatio-
nale ouvrira à la fin de 1990 son
premier hôtel en Europe. Et si elle a
choisi Neuchâtel comme rampe de lan-
cement touristique, c'est parce que le
chef-lieu répond déjà à un critère de
choix: l'excellence de sa situation géo-
graphique.

Cet hôtel coûtera quelque vingt mil-
lions de francs et renaîtra des cendres
de l'hôtel Beau Rivage.

Qui est Beaufort International Hô-
tels? Une société d'envergure mon-
diale, dont le siège est à Hong kong.
Comme l'a précisé hier Siegfried Beil,
fondateur et président, ce groupe est
spécialisé dans la gestion d'hôtels et la
prise de participation dans des socié-
tés hôtelières. Il dispose de bureaux à
Singapour, à Hong kKong et bientôt à

Neuchâtel, a I Hôtel du Peyrou, siège
pour toute... l'Europe.

Beaufort gère exclusivement des hô-
tels de luxe du plus haut niveau, situés
dans des sites soigneusement choisis,
régions touristiques ou centres d'affai-
res. Beaufort se concentre sur des hôtels
de grandeur moyenne, qui s'adressent
aux hommes d'affaires, à de petits
groupes, à des cadres en séminaire bu
à des visiteurs officiels tels que les
ingénieurs de... SiliconGraphics par
exemple.

Jusqu'ici, Beaufort a construit ses suc-
cès sur quatre principes immuables: lo
situation géographique de choix, le
produit de luxe, la qualité de la ges-
tion, l'approche du marché hautement
personnalisée. Mot d'ordre: la qualité
avant la quantité.

A l'heure actuelle, le groupe Beau-
fort a déjà ouvert deux hôtels, en Indo-
nésie et en Australie. Outre Neuchâtel,
il a déjà en tête de construire huit
autres établissements de luxe: A San
Francisco, Los Angeles, New York, Bris-
bane, Bali, Singapour, Bangkok, Lon-
dres et Hong kong.

0 J.- Cl. B.

ACCIDENT S

Grosse casse
Au volant d'une auto, un habitant de
Neuchâtel circulait mercredi vers
18 h 50 avenue de Bellevaux dans
cette ville avec l'intention de bifur-
quer à gauche pour se rendre au parc
de la place du Mail. Au cours de la
manœuvre, une collision s'est pro-
duite avec une auto conduite par un
habitant de Marin, qui circulait à vive
allure avenue de Bellevaux en direc-
tion du Pont du Mail. Importants dé-
gâts, /comm

¦ TÉMOINS SVP - Un véhicule de
couleur bleue a endommagé, mer-
credi 5 avril, entre 1 3h et 15h30,
une voiture qui était normalement sta-
tionnée au sud de la rue du Môle à
Neuchâtel. Son conducteur, ainsi que
les témoins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel, téléphone
03824 24 24. /comm

¦ PIERRES - Hier, vers 16h45, un
accident de travail s'est produit sur un
chantier du Quai Robert-Comtesse 6
à Neuchâtel. M.Antonio Fonseca, 39
ans, domicilié à Saint-Aubin, était oc-
cupé à démonter une cheminée au
premier étage d'un immeuble en réno-
vation, lorsque des pierres sont tom-
bées. Blessé à une jambe, l'ouvrier a
été transporté à l'hôpital Pourtalès.
Une enquête est en cours, /comm

¦ RENVERSÉ - Une voiture con-
duite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds circulait hier vers l /h30
de Pouillerel dans cette ville. A l'in-
tersection avec la rue Numa-Droz,
son véhicule entra en collision avec
une moto» conduite par M. Frédéric
Beyeler, 21 ans de La Chaux-de-
Fonds. Blessé, le motocycliste a été
conduit par une ambulance à l'hôpi-
tal de la ville, /comm

Les cordons de la bourse
Dans les plus grands projets d'ave-

nir, rien d'autre ne compte que l'ar-
gent! Alors qui finance les idées
luxueuses de Beaufort, outre le Crédit
foncier de Neuchâtel, partenaire à
10% de la future construction? Arral
& Partners, société privée d'investisse-
ments. C'est elle en fait qui tient les
cordons de la bourse et Anil Thadani,
directeur général, l'a expliqué en an-
glais hier au Château:

- Durant les neuf dernières an-
nées, Arral a créé et développé un

portefeuille d'investissements dans un
vaste domaine d'affaires comprenant
notamment la fabrication de meubles,
l'électronique, le crédit à la consom-
mation, l'édition et la gestion hôte-
lière. Notre siège est à Hong kong,
mais nous essaimons en Australie, en
Thaïlande, à Singapour, en Malaisie,
au Japon, en Californie et maintenant
en Suisse, à Neuchâtel. Notre philoso-
phie consiste à investir dans des affai-
res juteuses, à croissance rapide. Dans
cette optique, nous avons choisi l'in-

dustrie des loisirs et du tourisme, acti-
vités attractives et rentables. Dans
l'hôtellerie, outre notre association
avec Beaufort, nous sommes proprié-
taires de groupes hôteliers de luxe,
aux quatre coins du monde. Si nous
sommes venus à Neuchâtel, c'est pour
jete r le premier pont de la croissance
du groupe Beaufort en Europe. Nous
avons maintenant pris conscience des
possibilités que ce canton peut nous
or7bV./jclb

Neuf
cambriolages

Trois communes
de rEntre-deux-locs

«visitées }}
Neuf cambriolages ont été

commis dans la nuit de mercredi
à jeudi dans des entreprises et
commerces situés à cheval sur les
territoires communaux de Saint-
Biaise et de Marin (entre l'auto-
route et la voie de chemin de fer),
ainsi qu'à Cressier.

Le butin total est estimé à plu-
sieurs milliers de francs.

Au Centre de la chaussure,
Champs-Montants 20 à Marin, ies
cambrioleurs ont pu mettre la
main sur 1200fr. et trots paires de
ch augures:

— C'est la première f ois que j e
me f a i s  cambrioler, explique la
patronne du magasin. Je me sen-
tais en sécurité puisque mon
commerce est à 50 mètres de la
police cantonale. Les voleurs ont
pénétré par une f enêtre qu'ils ont
f o r c é e  avec un p ied-de-biche. Ils
se sont emparés de mon f onds de
caisse.

Les malfaiteurs ont également
cambriolé le commerce Bet SA, à
Champs-Montants 14 c.

Autre cible, la fabrique de ver-
res et couronnes dé montres Ky-
burz, également située près du
bâtiment de la police de Marin.
Là, les cambrioleurs ont tout
fouillé/ mais n'ont réussi à em-
porter que 30 francs.

A Saint-Biaise, ce sont ies cinq
commerces sis rue du Pâquier 16
qui ont été «visités». Les cam-
brioleurs ont pénétré en fracturant
les portes. Il s'agit de l'entreprise
de décoration d'intérieur Walter
Loosli (déjà victime d'un cambrio-
lage il y a près de quatre ans),
d'Elco (commerce de brûleurs), de
Miele SA (machines à laver), Flui-
dex SA (chauffages centraux)/
ainsi que de l'atelier d'architectu-
res 3 B. '

Dans cet atelier, les cambrio-
leurs auraient emporte environ
500 fr. en billets, laissant la mon-
naie. Dossiers et programmes
d'ordinateur n'ont pas suscité l'in-
térêt des voleurs.

A Cressier enfin, le vol par ef-
fraction a été commis au préju-
dice de l'entreprise Matériaux SA.
Une somme d'environ 1500 fr. à
été emportée.
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Notre suggestion
de la semaine j|||

Asperges p
de Cavaillon \

tendres, délicieuses,
fraîches, cuites pour vous
à la minute, servies
avec jambon de Parme
découpé devant vos yeux.

A ne pas manquer !
758703-88
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HITS DE LA SEMAINE

CÔTES-DU-RHÔNE 7,5 dl *>» Fr. 3.45
SAUCISSES DE FRANCFORT ,a pai e Menr*. 1.95

758702-88

Boulangerie-Pâtisserie

j L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
Rue Louis-Favre13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95

705606-88

| MENUISERIE |

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41
Spécialité : armoire toutes exécutions

584968-88

Une méthode ^J |b __L____^___ /^_É Cours en groupes
el un programme ^̂ ^| __r̂ ^_l ___. f «Bde renommée mondiale. f f ^f m ^LW M M 

OT» leçons particulière»
Près de 200 écoles _ ,_£__, I fl ¦ T-JËM
dans le monde entier %£ "_£7 1 W 19 Séjours à l'étranger
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Ĵ  o \B Et maintenant le train :

Voyages accompagnés
Dimanche 9 avril 1989

Sortie en Appenzell Fr. 49.-*
Visite de fromagerie Fr. 67.-
avec dégustation (inclos).

L 
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Articles pour enfants
Ameublement

Literie - Epuration I

I Av de la Gare l-2000 Neuchâtel I
Tél. 038/25 26 46 fl

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

584963-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

Dimanche 16 avril 1989

Train spécial
Elle et Lui Fr. 11.-*
Places réservées - Fr. 89.-
Musique de danse - Animation
et repas de midi inclus dans le prix.

avec abonnement 1_ prix.
Programme détaillé auprès de toutes
les gares.

Inscriptions et renseignements :
758704-88

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^̂Agence CFF Neuchâtel-Ville _^^fl255733 
^̂  ^^^

^
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I jaggi +jaggi+scherler I
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2002 NEUCHÂTEL 2 - 038/25 78 88

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
584969-88

Restaurant- Snaek-Bar

LE BOSPHORE 'fc _azlÇ» W
Avenue de la Gare 37 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 24 91

Spécialités turques rrt,,...,,,, Assiette du jour
Buffet froid - Service traiteur
pour mariages, anniversaires, réunions, sociétés, banquets, etc...

OUVERT DE LUNDI A SAMEDI de 10 h à 14 h et dès 17 h.
758400-88

Charles Porret - Décoration d'intérieurs - Sablons 38-40

Lors de l'Expo-Printemps
qui, du 13 au 16 avril, a pris
la relève de feu l'Expo Loi-
sirs aux Patinoires du Litto-
ral, le décorateur d'inté-
rieurs Charles Porret, et sa
femme Vreni, présenteront
en vedette des lits santé,
des fauteuils relax et une
gamme de stores.

D

orma est synonyme de profond
sommeil. Avec ses sommiers
Dorma-Matic à fonctions ma-

nuelles, ses matelas Carmen-Flex et la
version électrique du sommier mobile
— que l'on pourra essayer à l'expo —

[ cette fabrique suisse de haut de gamme
I en matière de santé tient la tête du hit-

parade du bien dormir.
Le fauteuil américain — construit en
Allemagne sous licence — baptisé La-y-
boy (ou La-Z-Boy), articulé manuelle-
ment ou électriquement, et que l'on
peut adapter à tous les styles d'ameuble-
ment, s'est fait une telle renommée de
confort que son seul nom fait rêver !
Les stores enfin , une des spécialités de
ce magasin neuchâtelois : aux patinoires
il y en aura de toutes les couleurs et de
tous les genres. /_ £- LAZYBOY — Un ami de tous les jours chez soi. _i

Stores, lits et fauteuils en vedette



Déjà démolis ?
/ aménagement de la promenade de I'Evole pose problème •. des murs,

à peine construits, pourraient être sciés ou rasés

P

ersonne n'avait rien vu... Les ar-
bres prévus pour prendre racine
dans les grands bacs surplombant

la promenade de I'Evole auraient ris-
qué de toucher les lignes aériennes du
Littorail. Ils aurait donc fallu les couper
régulièrement de ce côté-là: ils au-
raient fini par devenir disgracieux

— // faut rendre hommage à notre
nouveau chef des parcs et
promenades, tient à relever Claude
Frey, directeur de l'urbanisme. C'est lui
qui s 'est rendu compte, le premier, du
problème.

Mais si le Conseil communal a saisi
les commissions des ports et des rives
ainsi que de l'urbanisme, il y a encore
une autre raison: l'aspect de ces bacs
ne fait pas l'unanimité, c'est le moins
que l'on puisse dire. Ils sont jugés mas-
sifs, anguleux, voire carrément agres-

BA CS DE L 'ÉVOLE — Les grands arbres prévus pour y prendre racine auraient
risqué de toucher les lignes aériennes du Littorail. swï- M-

sifs vus de la promenade même si, de
loin, ils s'intègrent mieux dans la masse
de pierre.

Si le problème est donc au départ
esthétique, les autorités en ont profité
pour poser une question de fond: faut-
il maintenir, oui ou non, ces bacs?

La commission des ports et des rives
s'est rendue sur place. Elle semblait
prête à raser les bacs. Mais elles s'est
donnée un temps de réflexion; la déci-
sion était lourde de sens...

Depuis, différentes solutions sont à
l'étude. Qui vont du maintien du statu
quo à l'abaissement des murs pour les
amener aux deux tiers ou à la moitié
de leur hauteur, voire à 40 ou 50 cm
pour pouvoir servir de banc. Il aussi
question de raser purement et simple-
ment les bacs, de planter des arbres
au niveau de la promenade et d'instal-

ler des bancs. D'autres variantes exis-
tent, qui combinent la transformation
des bacs aux arbres et aux bancs.
Certains parlent encore de plantes
grimpantes...

Le coût de l'opération? Rien si tout
est maintenu en l'état actuel. Près de
100.000 francs si les murs sont sciés ou
démolis, ce qui revient au même finan-
cièrement parlant.

— De toute façon, relève le directeur
de l'urbanisme, le bilan des travaux,
dans cet exercice, sera largement bé-
néficiaire en raison d'économies subs-
tantielles en tout cas un demi-million,
réalisées au port des Jeunes-Rives —
voir également ci-contre.

— // faut choisir la solution la meil-
leure, esthétiquement parlant. Une réa-
lisation comme ça reste pendant 50
ans. Il faut avoir le courage de le dire
et d'en tirer les conséquences.

Quoi qu'il arrive, la promenade de-
vrait être prête cet automne.

0 F. T.-D.

Le règne des arcs
Hormis les fameux bacs, la pro-

menade de i'Evole s'inscrit dans de
larges courbes. Celle du chemin qui,
de la gare du Littorail, descend en
pente douce en direction du tac.
Arc qui s 'étire, horizontalement,
pour épouser le remblai du dépôt
des TN créant ainsi, près de ce
dernier, une vaste zone de verdure
recouverte de plantes grasses,
d'arbustes, de gazon et d'arbres.

Une liaison piétonne verra ainsi
le jour entre le quai Osterwald et
la promenade qui se poursuit au
sud du bâtiment des transports pu-
blics, où se trouvent une pelouse,
des bancs et des jeux pour enfants,
dans un environnement largement
arborisé.

Enfin, de larges escaliers en
pierre de taille permettent d'accé-
der, par-delà un passage pour pié-
tons, à toute la zone de la ville
située au nord du quai Philippe-
Godet, à la hauteur du dépôt des
l U/ f t d

AGENDA
Temple du bas/salle de musique: 20h,
Orchestre symphonique de Berlin, direc-
tion Claus-Peter Flohr; soliste Michael Erx-
leben, violoniste.

Salle du Pommier;: dès 20 h 30, Jazz at
the Pommier «jam-sessions»

Panespo: 14-21 h, Foire de brocante et
d'antiquités.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cfi 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8 h à 21 h.Hors des heu-
res d'ouverture, le poste de police cfi
25 1017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (fi 254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
9-20h, lecture publique. 10-12 h e1
14-18h, prêts du fonds général. 8-22h,
salle de lecture (2me étage, est). 8-21 h,
exposition «L'affiche neuehâteloise: le
temps des pionniers (1890-1920)».

Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14-17h30, ouverte à tout le
monde.

Bibliothèque Pestalozzi: de 9-1 2 h et de
14h30-18h30.

Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30-18h30.

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h (fi
245651.

Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-17h) les collections du musée.

Musée d'ethnographie: (10-17 h) expo-
sition «La coca, c'est quoi ?» et les collec-
tions permanentes.

Musée d'histoire naturelle: (1 0-1 7h) ex-
positions: «Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches de Pierrette Bauer-Bovet, «Is-
lande, terre de contrastes», photogra-
phies de L.-P. Closuit, «Mémoires de
pierre», géologie régionale et les collec-
tions du musée.

Musée d'archéologie: de 14-1 7h.

Galerie des Amis des arts: (10-12h et
14-17h), Yvan Moscatelli, peintures ré-
centes.

Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30)
Pierre Alechinsky, gravures.

Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14h30-18h30), gravures.
Galerie des Halles: (14-19h) Empi, Go-
det, Fenouil, peinture figurative; Durroux,
sculpture.
Galerie de l'Orangerie: (1 4-1 8 h 30) Jac-
ques Birr, peintures.

Galerie du Pommier: (10-12h et
14-1 9 h) «Jazz, tango et BD».
Galerie Antiquités 3: (14-1 8 h) Jahani
Palmu, peintures de Finlande.

Galerie de I'Evole: (8-1 2h et 14-1 8h),
œuvres diverses.

Ecole club Migros: (10-1 2 h et 14-18 h)
Helga Schuhr, peintures.
Plateau libre: (15-2h) Sue et les Sala-
mandres, spectacle humoristique par Vian
de Boeuf.

Peindre à tout âge
Inauguration de l '« Atelier Jean-Luc Barbier»

m a peinture est un métier. Il s 'ap-
## I prend par des règ les de base,

telles que l'on peut en trouver
dans la lecture ou l'écriture». Ainsi
s'exprime Aimé Venel, un artiste créa-
teur d'une méthode d'enseignement du
dessin et de la peinture pratiquée à
Neuchâtel depuis septembre dernier.
Inauguré hier soir en présence d'Aimé
Venel, ce nouvel «Atelier Jean-Luc Bar-
bier» est le cinquième en Suisse.

L'atelier de Neuchâtel est dirigé par
Michael Musson. Dans un vaste local
(rue Louis-Bourguet 14), une trentaine
d'élèves suivent par petits groupes des
cours de trois heures hebdomadaires.
Elèves de tous âges (le plus jeune a
13 ans), cet atelier acceptant des en-
fants dès neuf ans.

— Ici, explique une élève presque
sexagénaire, chacun va à son rythme
et c'est magnifique de voir que l'on
peut progresser pas à pas. L'ambiance
est excellente et, ce que j'apprécie
beaucoup, l'atelier ne ferme pas pen-
dant les vacances scolaires. PREMIERS TRA VA UX - Aimé Venel (au centre) et des élèves de /' «Atelier

Jean-Luc Barbier». sw'- *A voir les travaux realises par les
élèves, on se laisse persuader que cha-
cun, jeune ou vieux, peut apprendre à
s'exprimer par le crayon ou le pinceau.
Car l'expression artistique est bien au
bout du chemin de l'apprentissage pro-
posé par Aimé Venel:

«L'objectif est d'amener chaque
élève à tendre vers sa propre expres-
sion selon son propre choix de l'utilisa-
tion des émotions humaines, de ses
idées». ,

Ce qui ne veut pas dire que tous
deviendront des maîtres. Mais tous
peuvent, prétend Aimé Venel, résoudre
les problèmes de la page blanche et
de l'harmonie des couleurs.

OM. Pa

Jeunes-Rives :
un demi-million
d'économisé !

le port de petite
batellerie réserve

une excellente surprise
Satisfait, Claude Frey, directeur

de l'urbanisme. Il a de quoi: la
construction du port des Jeunes-Ri-
ves se termine et elle apporte une
bonne nouvelle; elle devrait coûter
au moins un demi-million de moins
que prévu I

Un peu plus de quatre millions,
voilà le budget de cette réalisation
qui abritera quelque 150 bateaux.
Les comptes finaux ne sont pas en-
core bouclés, bien sûr, puisque le
port ne sera complètement achevé
que cet été. Mais le directeur de
l'urbanisme en est certain: les éco-
nomies réalisées sur ce chantier de-
vraient dépasser, quoi qu'il arrive,
500.000 francs-

La raison de ce «bénéfice»? Les
responsables ont su attendre,
quand il le fallait, afin de saisir ta
borne occasion: celle que leur of-
frait un chantier capable de leur
fournir des matériaux d'excellente
qualité.

Une politique qui aura porté ses
Fruits.

0 F. T.-D.
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17e SALON INTERNATIONAL DES

INVENTIONS
/STN GEMèTVI! des nouveautés
KTJ p.."»" spectaculaires

^̂ ^r 10 h. à 18 h.-Vendredi 14.22 h.-Week-ends 10 h. à 19 h.
758816-80

Demain de 16 à 19h
VERNISSAGE

Fred-André HOLZER
aquarelles
Galerie DITESHEIM,
Château 8, Neuchâtel
Tél. (038) 245700 758879 7e

Salade pommée
ĵ j &du pays

S3 1 -la pièce ¦ 
^̂ j^

tous magasins
CERCLE DE CORTAILLOD

Ce soir 20 heures

Match aux cartes
individuel

Se recommande: la société 759150-76

K _̂!__i_i______

Asperges
blanches,
la botte R
1 kg W

*-' 759181-76

L'ART DES CHOIX
R. Devaud, antiquités

Chapelle 15 à Peseux
Aujourd'hui ouvert

d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 h
756012-76

I EEXPRESS
DAMS Ot Ml't'HATI I ̂ ^^^^^^^^^^^^^ _̂___-_-"̂ "̂"~"~

Votre
meilleur impact

publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

MI] notre service de publicité

JBr̂  038 / 25 65 01

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL

6me CONCERT DE L'ABONNEMENT
Temple du Bas - Salle de Musique
ce vendredi 7 avril à 20 heures précises

CONCERT SYMPHONIQUE
BERLINER SINFONIE

ORCHESTER
Direction : Claus Peter Flor
Soliste : Michael Erxleben, violoniste

Oeuvres de Mozart et de Tchaïkovski
Places à l'entrée 758890-76

Ce soir à 20 heures précises
Petit hôtel de Chaumont

MATCH AU COCHON
INDIVIDUEL

1 porc entier sera débité
entre les 50 premiers classés

Inscription Fr. 20.-
Souper à chaque participant 758888 76
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J'AI AUSSI CHOISI LA BDG
A l'âge de la retraite nous avons des projets et le privilège d'une plus grande

disponibilité. Nous prenons le temps de réfléchir aussi, et de pondérer nos choix.

Celui de la BDG s'est imposé naturellement: des partenaires qui vous écou-

tent et vous comprennent, un livret «Aînés» dès 60 ans avec une rémunération 

plus élevée, une banque en laquelle nous avons réelle- \ -«^^^^^T -̂ l
ment confiance... I JÊîS^ 1

^^^ \

Banque de Dépôts et de Gestion
- - .; . , , • . . - . —

La banque à taille humaine
758594-10 g



Mm Commune d'Hauterive

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable de la
titulaire, la Commune d'Hauterive cher-
che un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

Exigences : formation commerciale
complète avec de bonnes connaissances
de sténographie et de dactylographie.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonctions : 1or juillet 1989 ou
à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de l'administrateur communal, tél.
(038) 33 17 37.

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de diplômes
ei de certificats doivent être adres-
sées, avec mention postulation, au
Conseil communal d'Hauterive, 2068
Hauterive, jusqu'au 21 avril 1989.

709526-21

( S

APPARTEMENT
LUXUEUX
Côte d'Azur

Particulier VEND APPARTEMENT à
Cannes-La Napoule, 2 pièces avec bal-
con, 6" étage en face de la mer et parking.
A 3 minutes du Golf et du centre d'achat.
Appartement: séjour, chambre, cuisine
aménagée avec lave-linge, lave-vaissel-
le, micro-ondes, frigidaire, salle de
bains moderne, W. -C. séparés, cellier et
halle d'entrée avec porte blindée.
Surface 62 m2 + balcon 8 m2 = 70 m 2.
Prix FF 680.000.-.
W. J. Senn
Fors AG
2557 Studen/Bienne
Tél. (032) 53 47 54. 758935-22

N _ /

Ecole Gymnase Ecole supérieure Gymnase
d'ingénieurs Numa-Droz de commerce cantonal
du Canton Neuchâtel de Neuchâtel Neuchâtel

de Neuchâtel ETS

RAPPEL
Dernier délai pour l'inscription des nouveaux élèves:

LUNDI 17 AVRIL 1989 ,__,

BASSIN DE NATATION
DU CRÊT-DU-CHÊNE

Dès le 10 avril prochain, l'horaire d'ou-
verture au public des installations du
bassin du Crêt-du-Chêne sera le suivant :

mardi de 17 h 30 à 20 h
mercredi de 17 h 15 à 22 h
vendredi de 18 h à 22 h
samedi de 15 h 15 à 19 h
dimanche de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h
Dès le 4 juin et jusqu'au 1er octobre
y compris, le bassin sera fermé le
dimanche toute la journée. 758886.20

%P L'HÔPITAL DE
jj  ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS

met au concours deux postes de

SECRÉTAIRES MÉDICALES
pour ses services de Chirurgie et de Rhumatologie

Nous demandons une personne :
- titulaire d'un CFC d'employée de commerce,
- ayant quelques années d'expérience si possible dans le

milieu hospitalier,
- connaissant la therminologie médicale,
- maîtrisant parfaitement la dactylographie.

Traitement : selon classification communale.

Date d'entrée en fonctions : 1er juin et 1 <" juillet 1 989.

Postulations :
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des certificats et références sont à adres-
ser à M. G. Kobza, Chef du Personnel, Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Renseignements :
Des informations peuvent être sollicitées auprès de
M. G. Kobza, Chef du Personnel, tél. (039) 21 11 91,
interne 406. 758931-21

!• '-—^^-̂  ̂ ^̂ 4—~y ~"̂ ^̂ t̂̂  ^ —^^_____Li
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702772-10
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QUETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécia-
listes.

_______: _ -__d_M_r non
ROUTES

NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction du
tronçon Neuchâtel - Saint-Biaise, le dé-
partement des Travaux publics de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel met en
soumission la construction de la tranchée
du Vigner.

L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes :

- Parois moulées 12.000 m2
- palplanches 9.500 m2
- ancrages 400 p\
- déblais 140.000 m1
- remblais 35.000 m3
- évacuation en décharge 120.000 m3
- bélon 32.000 m3
- armatures 3.000 to
- élanchéilé 32.000 m2

Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier de sou-
mission est fixée à Fr. 300.-, payable sur
le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en
faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entrepri-
ses intéressées, fournisseurs et
sous-traitants compris, sont priés
de faire parvenir à l'Office de cons-
truction de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, leur inscription, ac-
compagnée, pour validation, du ré-
cépissé de leur paiement, et de pré-
ciser qu'il s'agit du lot 7.459 - 1565,
jusqu'à vendredi 21 avril 1989.

Le chef du Département :
759021-20 A. Brandt

r̂ —ira iiniiiiiiui—iiiiiiin p"̂ _. ¦_-__¦_$§§ M n ¦  ̂r__^^nom
ROUTES

NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la construction du pont de
Vauseyon, les murs d'aile de la culée sud
et la couverture amont du raccordement
J20 - N5 de la jonction de Vauseyon.

- Excavation 8.200 m2
- fourniture de grave 4.500 m3
- pieux 530 m'
- béton 6.700 m3
- coffrage 18.500 m2
- armature 750 lo
- asphalte 800 to
- précontrainte 2.750 m'
Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier de sou-
mission est fixée à Fr. 200.-, payable sur
le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en
faveur du compte 10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier, les entrepri-
ses intéressées, fournisseurs et
sous-traitants compris, sont priés
de faire parvenir à l'Office de cons-
truction de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, leur inscription, ac-
compagnée, pour validation, du ré-
cépissé de leur paiement, et de pré-
ciser qu'il s'agit du lot 6.444 - 1267,
jusqu'à vendredi 28 avril 1989.

Le chef du Département :
759020 20 A. Brandt

Suite
M / \  des annonces

L̂^̂ — classées
en page 12

k CONSTRUCTION
Ç _# SERVICE
^̂ (|^̂  

EDMOND 
MAYE SA

A vendre à Saint-Aubin J8*W t»

APPARTEMENTS '$t *m
DE HAUT STANDING œ^Ces appartements et duplex avec vue ^" i

imprenable sur le lac et les alpes corn- x
prennent entre autre, une cheminée de \-_,. .. é^T^S
salon, une véranda au sud face au lac, une «M_pn̂ \̂MpMk
place de parc pour voiture et bateau, ,_____T\ ĵ___fi

v[vEt ,_ etc... Pour plus de renseignements prenez p jW ĵfe-w
SNGCI contact. ,58286-22 îi_____-«̂ _:--̂ î"

„__________________________B_____i_l__________IBiÉ̂ ^

A Branson

EXCEPTIONNELLE VILLA
Tout confort 4 chambres + grand
living avec cheminée + jardin d'hiver.
Fr. 625.000.-.

R. Boulenaz
Tél. (021 ) 963 46 51. 758933-22

Entreprise cherche

TERRAIN
Neuchâtel ou environs.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1222. 758901 2:

À VENDRE
DU PROPRIÉTAIRE
à La Chaux-de-Fonds

EN PPE
bâtiment de

CACHET RÉNOVÉ
AVEC SOIN

vérandas, cheminées de salon
Appartement de 4VS pièces,

118m2: Fr. 310.000.-.
Appartement de 4% pièces, 118m 2

+ grande véranda et terrasse :
Fr. 390.000.-.

Appartement de 514 pièces, 2 niveaux,
175 m2 : Fr. 490.000.-.

Surface commerciale de 139 m2,
parc voiture : Fr. 590.000.-.

Pour rendez-vous
Tél. (038) 247 188. 758370 22

Accès toute l'année

MAGNIFIQUE CHALET
Haut Val Ferret

3 chambres, grand séjour avec
cheminée, très grande mezzanine.
Pour traiter: Fr. 28.000.-.
R. Boulenaz
Tél. (021 ) 963 46 51. 758934-22

Jeune couple avec enfant
cherche à acquérir

MAISON
EN VIAGER

région indifférente.
Tél. (038) 25 35 38. 7590,9 22

A vendre à Saint-Biaise pour fin 1989
situation bien centrée dans immeuble
en PPE

8 pièces 200 m2
sur un seul niveau avec possibilité d'or-
ganiser un appartement + locaux com-
merciaux pour bureaux, étude, cabinet
ou industrie fine. Parking à proximité.
Case postale 46, 2007 Neuchâtel.

758369-22

• AYENT près Anzère, CHALET avec ter. vide *
• 147 000.-, 214 p. 166 000-, 3 p. 176 500.- •

 ̂
/z CHALET avec terrain, dès 121 000.- ^

0 Location-vente possible. 758866-22 
Q

• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 #

A vendre à Neuchâtel, quartier
résidentiel, calme, avec vue

appartement
de 51/2 pièces

entièrement refait , situé dans petit
immeuble rénové. Vaste séjour , cui-
sine moderne, 4 chambres à cou-
cher, salle de bains, W.-C. séparés,
ascenseur. Cave, galetas, garage.
Fr. 585.000.- Libre dès 1" mai.
Tél. 24 46 16 le matin
Privé 33 70 86. 758541 22

r >

Artisan cherche à acheter

IMMEUBLE
(de moyenne importance)

Région NE, Val-de-Ruz, Littoral.

Ecrire sous chiffres 87-1243 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

586056 22
V F

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes appartements
(136 m2)

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

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

An schônen und ruhigen Lagen in
ERLACH am Bielersee ZU
VERKAUFEN

Bauland W-2
im Halte von 1780 m2.
Das Grundstùck liegt in einer Zone
mit Planungspflicht und ver-
dichteter Bauweise.

Bauland/Wald
mit Seeanstoss

mit 2 zusammengebauten, ent-
fernbaren Ferienhâusern im Hal-
te von total 4742 m2, wovon
1 902 m2 in der Bauzone W-1 und
861 m2 in der Grùnzone (Waldab-
stand) liegen.

Nâhere Auskùnfte erteilt auf
schriftliche Anfrage Notariat
Markus Itten, Mùntschemier-
gasse 1, 3232 Ins.

757819-22

A vendre

maison familiale
8 pièces, cinq minutes du cen-
tre ouest sur parcelle 1000 m 2
verger. Fr. 720.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-8932. 588004 22
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FERBLANTERIE - COUVERTURE
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier ,.__, QC
Tél. (038) 41 29 05 

758782-96

Chambrelien Tél. (038) 45 13 48
Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement

fÔ COLOREX S.A.
M P'âtrerie Renzo De Tomi
$¦"$$ Peinture
rjjrapiers peints

Isolation de façades
' 758781 -96

Sombacour 15 2013 COLOMBIER Tél. (038) 41 31 19

¦11__5ffi/port
:== ^* ^  ̂ r^  ̂

Neuchâtel Colombier
^= 758779 96 * Ff^ ' G. Duvanel, suce. 24 0040 412312

^tfWIlerlle Wln^^fr^>\\\ \ \\^= q personnalisé j j \ \~[ \ \  \ \ \  \ \ \ \ \ \ \\

^TELECOLOR COLOMBIER SA|
^̂ m^̂ ^mmm  ̂ Réparation - Vente __/*7_\
f VIDEO 1 TV - Vidéo - Hi-Fi Ç£<_\I ÇLUBJ  D. Keller ^f fffl̂

Rue Haute 9 - 2 0 1 3 Colombier çk. IP^

l H «5 038/41 11 21 6036,8-96 /̂GRU^DTGJI

DECASTEL IMMOBILIER ET CIE
SUISSE 1 ESPAGNE

ACHAT |̂||_ 
S' $ I .' | TORREVIEJA

CONSEILS ^J kJOijfcPl r "ï AU BORD DE MER

RENSEIGNEMENTS : (038) 42 44 04 758787 96

Demandez
le programme

de nos prochains
voyages

1989
Pour vos soirées en société,

groupe, famille
voyages organisés
dès 10 participants

Pour réservation .
téléphone (038) 45 11 61 ou

53 17 07 758778-96

riiiip̂ iiii ^C f̂cs,__î_ Bruno Kappeli
I • j t riÉ l Rou<0 du Loclat 7
'till k_|" 2013 Colombier

^ l̂*** m <°38) 41 16 47

pour:

• Conseil
en gestion
informatique
d'entreprise

• Vente
d'ordinateurs IBM

• Remises
de commerces

• Vente villas,
terrain,
appartement
en T T t 584925 96

¦ N'hésitez pas à nous contacter .

En pareil cas,
prenez une Jetta.

Sans hésitation. Quant au coffre géant, nul doute que vous saurez
l'utiliser 6 bon escient. Ne seroil-ce que pour transporter le

gigantesque ours en peluche gagné ù ta foire par les enfants
ou la maison de poupée à deux étages / _ T>\
offerte par l'oncle Alfred. Venez en force, Vŷ k 'j)
le volume de la Jetta vaut le COUD d'œil. La Jetta. X*^

É
Autocarrefour
Colombier SA

M. Corradini
Vente : tél. 41 27 47

Atelier : tél. 41 35 70
758783 96 2013 Colombier
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; â̂ . LE VERNY ]
: ÉÊHfiS _ _̂___|̂ È_, Rue de ,a Côte 18 "': vï f"___É3i W 2013 Colombier E

—*m*à m̂u L̂W Tél. 038-411041
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IvfUlfl Colombier - Verger 1 - Tél. (038) 41 35 00

i

j | jjjffl Fleurier - Tél. (038) 61 37 62

111|jl Construction métallique
Escaliers bois ou métal 758784 96
Cette annonce est à nous retourner en marquant d'une X ce qui

yMÊÊmÊm ? Documentation n Visite d' un représentant
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Révi Citerne - Robert Lannaud - Bôle

Réviseur de citernes (à ma-
zout et à essence) est un
métier à part entière, re-
connu comme tel sur le
plan national et donnant
droit à un diplôme. Robert
Lannaud, Français du sud-
ouest en Suisse depuis
bientôt trente ans et dans
le canton dès 1976, s'en est
fait une spécialité.

I l  
est à son compte à Bôle, avec sa

femme Pierrette et trois ouvriers —
Robert Lannaud est un profession-

nel exigeant sur la qualité de son travail
et sa petite entreprise familiale se fait
tranquillement une solide réputation
dans tout le canton de Neuchâtel, dans
la région bernoise limitrophe et dans le
Jura vaudois voisin. Aux différents volets
de son activité, il ajoute la construction
de bacs de rétention en plastique et la
pose de ce qu'il considère comme la
solution la meilleure : la citerne sphéri-
que en béton armé chemisée de polyes-
ter et dotée d'un détecteur de fuite,
produit suisse de haute qualité, qu'il a
lui même adoptée pour sa maison du
chemin du Ministre, sur les hauts de
Bôle. / JE- SPÉCIALISTE DES CITERNES - Robert et Pierrette Lannaud réviseur de citernes. gmt- .E

Révision, entretien et pose



Parée de blanc
la Béroche et ses cerisiers en fleurs : un merveilleux coup d'œil

dont on ne se lasse pas. Mais attention, le fro id guette...

Ï; 
out de blanc vêtue, la Béroche
I montre à ses habitants et aux pas-
¦ sants émerveillés, depuis quelques

jours, un visage des plus accueillants.
Avec deux bonnes semaines d'avance
sur ce que l'on connaît habituellement,
des centaines de cerisiers sont déjà en
fleurs. Le long de la N5 à Chez-le-Bart,
sur les hauts de Gorgier, de Saint-
Aubin ou de Sauges, à Vaumarcus,
partout le coup d'oeil est le même, tout
simplement magnifique. Que l'on re-
garde côté lac, les pétales semblent
scintiller de mille reflets, tandis que
face à la montagne, ils se détachent
des verts pâturages et du bleu du ciel.
Quand il y a du soleil, bien sûr. Or
malheureusement, alors que tout avait
l'air de bien se dérouler et que tous,
nous avions pris goût à cette douce
chaleur, voilà que la pluie, le froid et
même la neige nous rappellent brus-
quement que le printemps vient tout
juste de montrer le bout de son nez et
que l'heure d'été n'a rien changé au
calendrier: nous ne sommes qu'au dé-
but d'avril... ne te découvre pas d'un
fil! Un retour inopiné de l'hiver (en fait,
pas vraiment exceptionnel) qui met
passablement de monde dans l'expec-
tative.

Car ils sont nombreux, dans cette
région, les producteurs (amateurs ou
professionnels) de ce succulent fruit
dont ils tirent une exquise eau-de-vie
fort prisée et connue loin à la ronde: le
fameux kirsch de la Béroche.

Oh! bien sûr, avec une petite partie
des quelque 4300 arbres recensés sur
l'ensemble du territoire neuchâtelois, le
nombre de cerisiers bérochaux est bien
loin des 1 32.000 plantés en Argovie,
des 131.000 de Bâle campagne, des
84.000 de Soleure ou encore des
21.000 de Zoug, autre région connue
pour son excellent breuvage. N'empê-
che, ceux qui chaque année donnent
leurs cerises à distiller, ont l'oreille rivée
à l'écoute de la météo. Au même titre
que les vignerons, du reste, dont plu-
sieurs se souviennent de 1974, alors
que le temps était un peu comparable:

— Février et mars avaient été aussi
très chauds et même le début d'avril
promettait beaucoup, rappelle l'un
d'eux. Et tout à coup, sans crier gare,
un froid vif était revenu en force et un
beau matin, avec le lever du jour, le
gel avait fait son œuvre dévastatrice.
La vigne et les arbres en avaient pris
un sacré coup.

Pour l'heure, rien de tel heureuse-
ment, même si les prévisions ne sont pas
très encourageantes. Il suffit donc d'at-
tendre que ça se passe, en contem-

SA UGES — Perche sur les hauteurs du village, ce superbe cerisier moucheté
le ciel de délicates corolles blanches, scintillantes au soleil. swi- B-

plant ce paysage fleuri qui nous est

offert, ces jours, à l'ouest du canton.

0 H. Vi

Des casseurs
ambitieux

NEUCH A TEL

Dans son audience de jeudi, le tribu-
nal de police du district de Neudiâtel
s 'est tout d'abord penché sur une affaire
d'infraction à la loi sur la circulation
routière.

Une fois n'est pas coutume, les fait
étaient relativement intéressants, puis-
que L J. comparaissait devant le juge
pour avoir parqué (selon lui!) le moteur
de sa voiture au-delà du fameux pan-
neau «sens interdit» situé au bas de la
rue des Chavannes. Amenant avec lui, à
titre de preuve, une photo du «drame»
prise le lendemain, cet habitué des con-
tredanses a fait appel au tribunal en
faisant opposition au mandat de répres-
sion qui lui intimait de payer une
amende de cinquante francs. Estimant
que la police ne jugeait pas suffisament
des circonstances, L J. a reconnu en
s'excusant avoir dit à l'agent verbalisa-
teur : «Vous faites un métier de c. et
vous êtes bête!». Vu le peu de gravité
de l'infraction constatée, le Président a
exempté le prévenu de toute peine, lui
laissant tout de même à charge une part
des frais de justice.

Pour une soustraction d'outils de dhan-
tier avec son futur mari et pour quelques
infractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants (consommation de «H» et cultures
de canabis non réussies), N. Q., qui
admettait les faits, a été condamnée à
dix jours d emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

Malgré un passé judiciaire quelque
peu chargé, P. B. a obtenu une condam-
nation pour vol élevée à quinze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans (il a ainsi échappé à la révoca-
tion d'un sursis précédent).

Pour avoir comparu déjà trois fois
devant des tribunaux, L J. n'était pas
inconnu de la justice. Il était jugé hier
pour dommages à la propriété et pour
vols. Accompagné par un complice, ce
leune homme a fracassé plusieurs distri-
buteurs automatiques, récupérant ainsi
de modiques sommes. Même si la justice
ne plaisante pas, le lecteur sourira en
apprenant que L J. a forcé la caisse du
tourniquet qui barre l'accès à la tour de
Chaumont: butin sûrement moins élevé
que l'édifice, mais peine fixée à dix
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans!

Les deux derniers prévenus, ont été
jugés par défaut : K. B. a écopé de
vingt-cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans et cinquante
francs d'amende. L V. , quant à lui, a
été condamné à cinq jours d'emprison-
nement avec sursis.

ON. S.

% Le tribunal se composait de Fran-
çois Ott, président et de Lydie Moser,
qreffière.

¦ VERNISSAGE - Inauguration,
demain à la Galerie Marie-Louise
Muller, d'une double exposition: les
peintures d'Olivier Krebs et les sculp-
tures de Valentine Mosset. Le vernis-
sage est prévu dès 17h et l'exposi-
tion, ouverte du mercredi au dimanche
(14h30 - 18h30), durera jusqu'à la
fin du mois. M-Séance, peut-être

le législatif doit se reunir ce soir.
Pour autant que le quorum soit atteint

Quatre crédits relativement modestes,
d'un montant total dépassant juste
1 30.000 fr., figurent au menu du législa-
tif d'Auvernier qui se réunira ce soir. Le
premier (32.000fr.) concerne la révision
du plan d'aménagement communal et le
recensement architectural de l'ancienne
localité. En fait, la conséquence d'un
arrêté pris le 26 août 1987 par le
Conseil d'Etat adoptant le plan direc-
teur cantonal, suivant en cela la loi fédé-
rale sur l'aménagement du territoire de
1979, ainsi que l'ordonnance fédérale
et la loi cantonale de 1 986 relative à
ce même aménagement.

Un deuxième crédit (33.000fr.) est
sollicité pour la réfection du mur ouest
de la cour du collège. Depuis quelques
années en effet, celui-ci — il soutient à
la fois le chemin pour piétons et constitue
la paroi du canal du Ruz Châtru — se
dégrade et aujourd'hui, il laisse entre-
voir des fissures inquiétantes essentielle-
ment dues à des infiltrations d'eau et au
gel. Une réfection indispensable si l'on
ne veut pas voir un jour le ruisseau se
déverser dans la cour du collège: à
l'heure de la récréation, cela ferait un
peu désordre...

Une somme de 38.000 fr. vise à per-
mettre le réaménagement de la place
de jeux publique. Cet hiver en effet, un
groupe de mère d'enfants du village
s'est approché du Conseil communal
pour lui faire part d'un certain nombre
de remarques sur cette place qui date
de 1 974. Ainsi, des problèmes de sécu-

rité se posent pour le toboggan, la
poutre à bascule et le pyramide à grim-
per, peu utilisée. Il s'avère aussi que la
place n'offre pas de jeux intéressants
pour les gosses de 6 à 10 ans. L'exécutif
a fait sienne les propositions du groupe
(augmentation de l'attractivité et la sé-
curité et regroupement des jeux pour les
tout petits, de 1 à 6 ans et les plus
grands), estimant qu'une place bien
aménagée était intéressante aussi bien
pour les enfants du village que pour
ceux des localités avoisinantes.

Enfin, 28.000fr. sont demandés pour
la transformation des anciennes douches
au sous-sol du collège. Un projet qui
revient sur le tapis après avoir été refu-
sé une première fois en juin 1985. Mais
depuis, les conditions ont changé et il
n'est plus possible de continuer à utiliser
les installations actuelles. Cela pour de
nombreuses raisons évidentes: elles sont
vétustés, dégagent des odeurs désa-
gréables, le sol n'est pas hygiénique et
l'électricité n'est pas conforme.

Pour le reste, le législatif devra encore
se prononcer sur le statut du personnel
communal et nommer un membre à la
commission des finances et à celle des
travaux publics. Une séance en principe
sans grand problème, pour autant
qu'elle puisse avoir lieu. En raison des
vacances pascales, il semble que de
nombreuses excuses sont déjà annon-
cées! Le quorum sera-t-il atteint? /clhd-
hvi

MMl
U CHORALE TN - La soirée de la
chorale TN aura lieu demain à la salle
de spectacles de Boudry. En première
partie, la société se produira sous la
direction de Francis Perret. Ensuite,
pour compléter le programme, le pu-
blic pourra applaudir le «Petit théâ-
tre », qui présentera une réalisation
de M.Krebs «Rêvez: oubliez tout...,
n'oubliez rien...», ainsi que la chorale
des cheminots de Neuchâtel. Un bal
mettra un point final à cette soirée,
/comm

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, (p 421 8 1 2. Renseignements:
<?111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, (p 2471 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Auvernier, grande salle du collège:
Séance du Conseil général, 20h.
Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus : Lat-
tier, peintre et conteur, 9h - 12h et 14h
- 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Pierre Cheval-
ley, peintures, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Peseux, salle des spectacles: Soirée
«muscles » organisée en faveur des mala-
des atteints de myopathie, dès 20 h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : ''15h30 - 17h30.

Les muscles
du cœur

nMii

Soutenir les victimes
de la myopathie

L'ambiance sera du style «télé-
thon», ce soir dès 20h à ia salie de
spectacles de Peseux, C'est du
moins le voeu des instigateurs d'une
manifestation généreuse organisée
avec enthousiasme pour sensibiliser
la population à cette terrible mala-
die qu'est la myopalhie. Une mani-
festation qui aura surtout pour but
de recueillir des fonds à l'intention
de la Fondation suisse pour la re-
cherche sur les maladies rousculai-
iresï.

Au programme de cette soirée
pas comme les autres - tous les
acteurs ont accepté spontanément
dé se présenter bénévolement - le
public pourra assister à des com-
bats d'arts martiaux avec plusieurs
spécialistes (Vincent D'Agostino,
Christian Imer et Vie Nowas), à du
body-buîldîng en compagnie de
deux champions de Suisse (Jean-Luc
Favre et Prudence Mahrer-Ravasin)
et du Club haltérophile de Neuchâ-
tel,

Suivant ces exhibitions musclées,
des démonstrations de rock'n roll
seront présentées par les clubs de
La Chaux-de-Fonds et de Boudry,
tandis qu'un show musical mettra en
scène un groupe de danseuses «Jo-
celyne jazz dance» et les chanteurs
Niçk Martell et Audrey. Sans ou-
blier les tours de passe-passe du
magicien Daniel JuiItérât et une
séance d'aérobic avec lé / club
«Oxygène» de Serrières.

Durant la soirée, un voyage à
Paris sera tiré au sort parmi les
programmes et des T-shlrts pour-
ront être achetés. Une belle action
de sportifs musclés envers ceux qui
sont moins favorisés, /wsi
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Ŵ Ê Jeudi 6 avril Le Platinum fête ses dix ans d'activités

ÉyÉ Jeudi 13 avril Jour de chance pour les uns, de malchance Êfâjj ^

i Jeudi 20 avril La soirée Sensation du Platinum. L'érotisme

i Jeudi 27 avril Soirée Rock'n Roll avec l'unique concert des j

Venez revivre le Rock'n Roll et danser toute



Si l'argent ne fait pas le bonheur,
un peu d'argent fait de bien belles fleurs.

Croyez-le, de futu res belles joies au jardin, la Migros vous en fin prêt a s'épanouir en une abondante floraison, la saison
donne pour votre argent. Il vous suffit pour cela de saisir venue. Si peu d'argent fait quand même bien du bonheur,
régulièrement nos off res spéciales pour que votre jardin soit

Dans tous les Garden-Center

Châssis de couche. 100 x 60 x 34 Filet de protection contre les * Semenceaux de pommes de Feuille de couverture perfo-
cm. Vous arme contre le mauvais insectes. 5,6 x 1,8 m. Filet en poly- terre. rée. 10x1,5 m. Assure une crois-
temps- ** .„.--- - _ 65.- éthylène à haute résistance à la «Osta ra », 2,5 kg 4.-5 kg 7.80 sance rapide en tenant les limaces

. >'•' '̂ -— déchirure. ** 33.- «Nicola», 2,5 kg 4.20 et les oiseaux à distance. 7.50
f •'-C>-̂ >'' ~

J\ ? ¦ 
«Charlotte», 2,5 kg 4.50 „ .. .

I î^*"*__ y * 
¦- D'autres variétés sont disponibles Voile de protection en non-

I ^ ^̂Ĵ ' iÉÉliÉf '̂S**° î»'«̂___^l dans notre assortiment tisse. IUx l ,û m. rrotege contre le

""HiH.,,, >̂  Kli^r̂ S * Oignons à planter. _ ... , .
*^$r | SÉL! «Wâdenswiler Zefa », 500 g 3.70 Feu.lle _ perforée contre les

% ;?|| 9M <<T°PQS < Rondo>> ' 
350 9 3'30 

Lé^emTdTmautaterhenbessar^s
Compost enrichi Natura. Pour |Ç T5L-1

' Rosiers. Les plus belles roses à désherbant . 7.50
légumes, fruits, fleurs et arbustes longue tige et polyanthas en varié- _ ~* —^ |Q||
ornementaux. 30 I 9.80 tés résistantes donnantde nombreu- ? |s \»

M 

Plantoir à oignons. 4.80 ses couleurs. Pip̂  W aiss—¦*̂ «J

I w Ti I •_! { i I L  t I lil iSfc » * Disponible également dans
7Cocii 1 n ____ __. ^  ̂ J F ____. I I H A __ ^  ̂ __. ^  ̂ _fl_ ^  ̂ __H *^/ b o b / l - l U  ^^^_ ^ f̂c _i F _______ _, ¦ L M -I ______ __ _JL _______ _________ _______ ¦ _"¦ • _H___________ _̂_i______M____________to_______H les grands rayons fleuriste.

À MARIN-CENTRE



Logement: la gauche polémique,
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PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison
compris)
Dimensions:
7,5 x 3,5 m Fr. 15.610.-

10,1 x 4 m Fr. 20.780.-
9 x 4 m avec local technique incorporé —̂-

Fr. 24.500.- ^̂>̂... et beaucoup 
^ -̂̂ """s^ss6

d'autres possibilités. C"_ rV\a.ue e° e+v°^

mylîSpompes
\J-C Junod 2053 Cernier /

Tél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj 758894-10 
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Couvet, membre du chœur
paroissial de la Maladière.

6. Charles-Edmond Guinand 9. Max Schaf roth 14. Francis Javet 19. Anne-Marie Mouthon
47ans, père d'un enf ant, 54 ans, marié, deux enf ants, 49 ans, marié, deux enf ants, 57ans, mère de deux enf ants,

Neuchâtel Thielle-Wavre Hauterive Marin
hôtelier diplômé , conseiller agriculteur, président de chef de division à la Direc- médecin, députée, p r é s i -

général, président cantonal commune. tion des télécommunica- dente de la Société neuchâ-
de la Société des caf etiers, lions, président du Conseil teloise de médecine,

hôteliers et restaurateurs général, président central
neuchâtelois, prof esseur au 10.Willy Grau des ingénieurs et architec- 20 DidierBuikhalter

Centre prof essionnel du Lit- 58 ans, marié, deux enf ants, tes des PTT 29 ans, marié, un enf ant,
toral neuchâtelois. Marin Hauterive

chef de réseau ENSA, 1S. Jacqueline secrétaire neuchâtelois et
T René Balmelli député, président du parti Bauermeister-Guye romand du parti radical,

42 ans, marié, deux enf ants, rad,cal de Marin-Epagnier. 68 ans mère d un enf ant, conseiller général, rédac-
Saint-Biaise Neuchâtel teur du journal «Le Natio-
ingémeur civil, membre du S™ directrice de nal„ et du magazine „polm.

comité du parti radical de „ -. . -,„,„, 
1 Off ice social neuchâtelois,

Saint Biaise Charles Casim députée, présidente du. 43 
___ _£__ de deux enf ant groupement cantonal des 21 May Droz Bille

8 Philippe Haeberli Neuchâtel f emmes radicales, membre 66 ans, veuve
'

°- rnwppe n«"'" peintre-décorateur, presi- de comités de diverses -,__ ',-_ ,_
37ans, marie, trois enf ants, Sent de l'Association suisse œuvres sociales cantonales CornauxNeuchâtel des sous-off iciers (section et suisses. „_,,_ _ --_ ,„•--_,-„--„assistant social, président de Neuchâtel) vice-p rési- paysanne-vigneronne,

du parti radical de Neuchâ- ?*?£%Tr'url mf litaïre ,_ -- _ députée, conseillère géné-
tel membre de Neuchâtel- dent de Ia Course militaire, l6 Giordano # Giusto mle pr ésidente du parti

Sports athlétisme, vice-pré- J^Z  sous°omciers «f 
anf :mf '* deux en{an<* rf dical de Cornaux, prés,-

sident de Pro Polonia, prési- peen des sous °wcwrs- Neuchâtel dente du groupe des pay -
dent de Poney-handicap, peintre en bâtiment. sannes de Cornaux et envi-

membre du comité du Cen- n.Michèle rons.
tre de loisirs de Neuchâtel. Berger-Wildhaber 17. François Reber

44 ans mariée, six enf ants, 39ans, marie, deux enf ants, 22.Bngnerte
Neuchâtel Neuchâtel Tschonmy-Voyame

pharmacienne, conseillère ingénieur civil, président 56 ans, mariée, trois enf ants,
générale, membre de du groupe des députés Neuchâtel

l'Ordre neuchâtelois des radicaux, trésorier cantonal enseignante, membre du
pharmaciens du parti radical. bureau de la Commission

du gymnase Numa-Droz, du
11 ur.n.. _„>,„„. . . - comité de 1 Association
v Z?l£% I S rred-AndréBaer indépendante des profes-
X„v_^f 

42 
ans, mane, trois enf ants, seurs et Cartel romand des ^

Neuchâtel 
Cressier enseignants se condaires et T| J • 1_ ^S ên génie civil, f̂fiS -. *" *"*"*»«* RaUlCalvJprésident du parti rad,cal suppiéant du PRD neuchâ- _¦____________________-

du district de Neuchâtel, telois aux assemblées du ______________¦_______-
membre de 1 Union suisse PRD suisse, lieutenant du 

____________ __T
de prof essionnels de la corps des sapeurs- «»«---, -, .pompiers de Cressier. 
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Toyota Corolla Sedan :
une berline élégante
et sportive

Corolla 1600 Sedan GL, 66 kW (90 CV) DIN, Fr. 19.990. -
(illustr.). 1600 Sedan GLi 4 WD, 77 kW (105 CV) DIN, 

^̂Fr. 24.590. -. _______É

__ ______ _____¦_ ! um
^*~̂  ̂

RÉPUBLIQUE ET ME CANTON DE GENÈVE
POST UNE BRAS LVX

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

INSCRIPTION
DES ÉLÈVES

CENTRE D'ENSEIGNEMENT DE PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DE
LA PETITE ENFANCE (CEPSPE).
Le CEPSPE dispense des formations dont les débouchés - dans les domaines
de la santé et de l'éducation - sont nombreux et variés.

INSCRIPTIONS
Le délai des inscriptions des élèves qui souhaitent faire leurs études dans l'une
des écoles suivantes:
a) écoles de la santé :

- école de pédicures
- école de diététicien(ne)s
- école de technicien(ne)s en radiologie médicale
- école de laborantin(e)s médicaux
- école d'assistant(e)s de médecin

b) école de la petite enfance:
- formation de jardinier(ère)s d'enfants
- formation de nurses

est fixé au 15 avril 1989 au plus tard.
Les demandes d'inscription sont à adresser à l'école concernée

CONDITIONS D'ADMISSION
Les candidat(e)s doivent :
- être âgé(e)s de 18 ans révolus
- être en possession, soit d'une maturité suisse ou d'un diplôme de culture

générale genevois, comportant les options biologie, chimie et physique,
soit d'une formation jugée équivalente comprenant, en règle générale,
12 degrés de scolarité

- avoir une bonne connaissance de la langue française
- être en bonne santé.
Chaque école, selon sa spécialité, organise des tests d'admission afin de
vérifier les qualifications et les aptitudes nécessaires à la formation et à
l'exercice de la profession.

RENSEIGNEMENTS
Des renseignements peuvent être obtenus auprès des secrétariats :
- des écoles de la santé: 6, chemin Thury, 1211 Genève 4, tél. 47 49 59
- de l'école de la petite enfance: 100, rue de la Servette, 1202 Genève, tél.

34 74 50. 758155-10

L'univers de I mmm̂  
§3

l'Horlogerie JL \mm j w  Wl
Rue Fleur-de-Lys 1 M r ^B f  n_T(
2074 Marin/NE MmmÊÊmW f̂ fôgfl
038/33 60 61 J ( J^mm>* _§SI

Pour VOUS, le plus grand choix d'horloges.
Laissez-vous séduire par notre UNIVERS 759036-10

TRANSFERT
FILMS SUPER 8

X ou autres, sonores-muets , sur
cassette vidéo à Fr. 2.50/min.
Envoyez vos films numérotés à :
PROJECTA, CP. 473
1000 Lausanne 17. 603524-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce
Tél. (037) 64 17 89.

758929-10

| r ., ¦ u _ u EN PROMOTION
j_ Meuble de bain «Caraïbe»
;j Portes blanches

_ _ - . # Bloc 200 cm complet avec miroir ,
*J~"~~-=*— •; rayonnage d'angle, 3 spots halogè-

¦ ¦ nés avec transfo , 2 vasques blanches
et 2 mitigeurs KWC.

I I I I l I I 758598-10 FF. 3150. 

hMayjsf KITAP gggga
Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds - V (039) 23 81 81
Expo: lundi au vendredi dès 17 h, samedi 9 à 16 h ou sur rendez-vous

Etude personnalisée de votre salle de bains



PROPRIÉTAIRE
VEND

très bel immeuble construction
récente très soignée à proximi-
té transports publics et lac, 16
appartements et garages.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-8935.

709525-22

ri  LOUER ^À XMONTMOLLIN ^
dès le 1e' septembre 1989
1 Va pièce

dès 690.- + charges
4% pièces

dès 1360.- + charges
5V_ pièces duplex

dès 1785.- + charges
Cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, caves.
Places de parc dans garage
collectif 90.-
Places de parc extérieures
Fr. 35.-

Pour tous renseignements

\ 

Blouser Frères
2205 Montmollin A
Téléphone / tm
(038) 31 38 89. ^à
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Grand département studios swd,° * *  ̂g±
à visiter sans tarder! \ "1Q|1 m
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i Exposition sur 6 étages - 30 vitrines _#P _̂1 _____________ M _ > Service après-vente î̂érC_H
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de 8 h à12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Livraison et montage gratuits Xg7
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Lundi matin 
fermé. 

Facilités de 
paiement 
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A louer immédiatement ou pour
date à convenir, à BOUDRY, dans
une situation tranquille et ensoleil-
lée, à 5 minutes du centre,

VILLA
comprenant 3 pièces , cuisine
agencée, salle de bains W. -C, dé-
pendances, garage, grand jardin.
Loyer mensuel Fr. 1000.- + char-
ges. Conditions à discuter.
Offres sous chiffres
S28-300424 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 759025 26

A louer pour date à convenir au
centre de La Coudre avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes

BUREAUX
de 160 m2

aménageables au gré du preneur.
Conviendraient particulièrement
pour avocat, médecin, etc.
Places de parc à disposition.

S'adressera: REVISUISSE, rue
du Môle 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 33. 758681-25

La Coudre
A louer pour date à convenir , dans
villa jumelée

DUPLEX
BOISÉ-MANSARDÉ

5% pièces avec cheminée de salon, 3
salles d'eau, cuisine superbement
agencée. Vue, dégagement et grande
tranquillité.
Location Fr. 1750.- + charges. Pos-
sibilité de louer un garage.
S'adresser à :
GÉRANCE BERNEY
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35. 758682 25

Dans ferme
rénovée à
Vuitebceuf,
7 km sortie
autoroute Yverdon

superbe
appartement
4-5 pièces
1 70 m2, salon de
80 m2, avec cuisine
agencée, cheminée,
3 chambres ,
2 galeries, grand
hall, terrasse, cave,
lessiverie, galetas et
chauffage
individuel.
Possibilité de jouir
coin jardin. Place
de parc à
disposition.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 1600.- +
chauffage , garanti
pendant 2 ans,
ensuite Fr. 1800.-
+ chauffage.
Téléphone
(024) 24 11 32.

758289-26

A louer à Lignières
dans ferme villageoise rénovée

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

1 APPARTEMENT DE 5% PIÈCES
surface 148 m2, avec jardin 260 m2 + garage.
Fr. 2200.- + charges.
Pour visiter , téléphoner au (038) 51 24 81.
(Heures de bureau). 758474 2e

A LOUER
à Neuchâtel
Situation et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

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

cuisine agencée, cheminée de salon, 2 sal-
les d'eau, grand balcon, caves.
Entrée: avril 1989.
Pour tous renseignements : 75*124-26

mwt fSÊ u3Ï MM
m^gifjfiff  ̂m 

Suite des
annonces
classées

en page 14
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Dans le cadre de Littoral Centre à Cortaillod, nous
offrons à louer une

SURFACE COMMERCIALE
de 150 m2

Possibilité de diviser cette surface.
1 Tél. (038) 24 40 88. 757595-26

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-
sions indépendantes.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1184. 708O6o _«

_̂_______________________ n__________________#

c ' ^A louer à Saint-Biaise à proximité du centre

APPARTEMENT DE 4/2 PIÈCES
haut standing avec cachet (cheminées d'appar-
tement, 2 salles d'eau, terrasse-jardin).
Loyer Fr. 1790.-.
Tél. (038) 24 37 91. 758834 26 I



Les paysannes
ont leur

présidente

NOUVELLE TÊTE - Le groupe des
paysannes de Cornaux et environs
s 'est donné une nouvelle présidente,
mercredi soir, lors de son assemblée
générale. Il s 'agit de Mme Denise
Bangerter (photo), de Marin-Epa-
gnier. L'assemblée a également nom-
mé Ruth Lavanchy et Bluette Barben
comme membres du comité en rem-
placement de Simone Bovet, et d'Hé-
lène Boillat.
Les finances de la société sont excel-.
lentes. L'exercice 1988-89 boucle
avec un bénéfice de 3.136.65 francs.
Le 10 mai, le groupement visitera la
centrale de distribution de Migros-
NE, à Marin, ainsi que le Papilio-
rama. La course annuelle est prévue
du 8 au 10 septembre et c'est le
projet Provence-Camargue qui l'a
emporté au vote. En plus de cela, le
groupement participera à diverses
festivités régionales et cantonales.
Après l'assemblée, les participantes
ont pu voir un film sur le Centenaire
de la Société d'agriculture de Cor-
naux. /cej cej £¦

Les rois
de la gâchette

proclamés
La plus ancienne société de la région,

la société des Armes de guerre, qui
réunit 32 membres, a récemment tenu
son assemblée annuelle.

L'activité de J 988 a été qualifiée de
bonne: en effet, 170 tireurs ont effec-
tué le tir hors-service alors qu'ils étaient
62 au tir de campagne.

Un très beau résultat a été obtenu
au tir des amis de l'est, à Cressier. La
moyenne de 91,617 points a été obte-
nue: un résultat encore jamais atteint
jusqu'à aujourd'hui pour la section alors
que le groupe s 'est classé au premier
rang avec un total de 463.

Les rois du tir de 1988 ont été pro-
clamés: Jean-Louis Scanio au mousque-
ton, Sven Engel au fusil d'assaut et
Louis Brodard au pistolet.

Le comité élu pour 1989 a la compo-
sition suivante: Louis Brodard, prési-
dent, Roland Salathé, secrétaire aux
tirs, Maria Châtagne, secrétaire des
procès-verbaux, Jean-Louis Scanio, tré-
sorier, Jean-Marc Haussener, responsa-
ble des tirs au pistolet, Bernard Aesch-
limann et Bruno Meier, assesseurs.

L'activité de 1989 ressemblera à
celle de l'an passé: assurer l'organisa-
tion des tirs hors service, pratiquer le tir
sportif et reconduire l'organisation d'un
cours pour jeunes tireurs car celui de
l'an passé avait réuni dix participants.

En grandes pompes
Professionnalisme au cours cantonal des sapeurs-pompiers

D

epuis le début de la semaine et
jusqu'à cet après-midi, Saint-
Biaise vit à l'heure des échelles et

autres engins de défense contre le feu.
Ce ne sont pas moins de 1 38 partici-

pants, provenant de 48 communes, qui
se sont inscrits au cours cantonal 1 989.
Ils sont épaulés par 25 personnes de
l'Etat-major.

Dans son message de bienvenue, le
major Habersaat, commandant du
cours, a relevé que la notion de service
est bien présente à l'intérieur du corps
des sapeurs-pompiers, car plusieurs
participants prennent sur leur temps de
vacances pour parfaire leurs connais-
sances.

Le cours comprend aussi bien des
leçons théoriques, données au collège
de Vigner, que des exercices prati-
ques. Il se divise en 4 catégories:
0 1er degré: formation de chef

d'engins:
Réunissant 62 élèves et placé sous la

responsabilité du major Brossard, du
Locle, ce cours est destiné à initier les
sapeurs-pompiers et futurs sous-offi-
ciers aux responsabilités de chef d'en-
gin. Savoir donner les ordres convena-
bles, au bon moment, n'est pas toujours
chose facile. Ce groupe a même été
confronté à l'extinction d'un feu réel.
Une ancienne porcherie à Wavre, dé-
nichée par l'adjudant du cours, le capi-
taine Rochat, de Saint-Biaise, a servi
de terrain d'exercice. Pour certains,
c'était un véritable baptême du feu.
0 2me degré: formation technique

et tactique:
Cette discipline s'adresse aux 60 of-

ficiers inscrits, placés sous la responsa-
bilité du major Guinand, de la Chaux-
de-Fonds. Ces officiers vont apprendre
à acquérir les réflexes qui font que,
arrivant sur le lieu du sinistre, ils puis-
sent immédiatement prendre les dispo-
sitions nécessaires et donner les ordres
adéquats pour que l'objectif — la lutte

contre le feu — soit atteint.
0 3me degré: formation pour la

conduite de grandes opérations:
Petit groupe que celui du capitaine

Willy Gattoliat, de Neuchâtel, puisqu'il
ne réunit que 5 officiers. Mais groupe
important car il s'agit ici d'envisager
les grandes interventions présentant
des difficultés nouvelles telles les sinis-
tres avec produits radioactifs, chimi-
ques, etc. Prendre les bonnes mesures
au premier coup d'oeil, répartir les mis-
sions, organiser les postes de comman-
dement, prévoir la relève du personnel,
du matériel, modifier les stratégies au
cas où des éléments impromptus surgis-
sent et surtout ne pas perdre les péda-
les I
# Formation pour instructeurs:

POMPIERS - Un cours intensif placé sous la responsabilité d'instructeurs
compétents. swi- £

Cours intensif que celui qu'a prépare
le capitaine René Dietrich de Neuchâ-
tel, à l'attention des 13 participants
venus de sept communes. La tâche de
ces instructeurs est lourde: ils doivent
former et instruire le corps de leur
village, établir un cahier des charges,
préparer un programme de formation
à long terme. Guidés par leur chef de
classe, le capitaine Miche, du Locle, ils
apprennent comment réussir à captiver
un auditoire sur le sujet qui les préoc-
cupe tous: la lutte contre le feu.

Il est loin le temps où le capitaine des
sapeurs-pompiers du village était
choisi en fonction de sa morphologie:
l'uniforme devait pouvoir «re-servir»!

0 Ce. J.

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
<? 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Cornaux, galerie de la Vieille Fontaine:
exposition de meubles et de lampes (de
13 à 19h).
Marin-Epagnier, papiliorama: tous les
jours de 10 à 17h.

A grands pas dans l'avenir
SUD DU LAC 

La « Bulle » du Forum économique et culturel des régions a Payerne.
Développement tourisme, agriculture et environnement à conjuguer

LA tr BULLE» - Un programme pour mieux s 'informer des perspectives de développement d'une région. JE

A

près Domdidier et Moudon, la
«Bulle» du Forum économique el
culturel des régions élira domicile

à Payerne du 13 au 20 avril. Hier
matin, MM. André Oulevey, préfet, Mi-
chel Desmeules, délégué de l'Associa-
tion de la région de Payerne (ARP), el
Michel Thévoz, ancien député, ont com-
menté à la presse les différents sujets
qui seront présentés au public par une
brochette d'orateurs on ne pourrail
plus qualifiés. Chaque conférence sera
suivie d'un débat auquel tout un chacun
est invité à participer.

Trop souvent considérée par les au-
torités cantonales comme étant l'arriè-
re-pays du canton, la Broyé vaudoise
bouge. Et c'est tant mieux! Preuve en
est la venue de la «Bulle» à Payerne.
Une initiative signée Association de la
région de Payerne (ARP), grâce à la-
quelle il sera possible de faire connais-
sance avec les perspectives de déve-
loppement qu'elle se projette de réali-
ser. Elle présentera d'ailleurs son pro-
gramme de travail aux 20 communes
du districts le 1 1 avril prochain.

Les activités du Forum économique et
culturel des régions découlent des ob-
jectifs qu'elle s'est assignés. Ceux-ci,
brièvement exposés, vont de l'amélio-

ration des rapports existant entre les
différentes régions en favorisant leur
prise de conscience et leur connais-
sance réciproque; affirment de ma-
nière concrète l'interdépendance de la
solidarité; servent de relais entre insti-

tutions et assument le lien entre la po-
pulation et tous ceux qui assument un
mandat ou des responsabilités politi-
ques, économiques, sociales ou culturel-
les.

0G- F.

_ZH___H
¦ QUALIFÉ — Le jeune Antoine
Gardiol a obtenu une brillante 3me
place à la finale de la Coupe scolaire
vaudoise de circulation, à Lausanne.
Cette discipline est organisée chaque
année par la gendarmerie cantonale
dans le but d'encourager l'éducation
routière. Ce magnifique résultat per-
mettra au jeune Payemois de partici-
per à la finale nationale qui se dérou-
lera les 1 6 et 17 juin à La Chaux-de-
Fonds. /gf

Les carabiniers
ont 150 ans !
En cette fin de semaine, la Société

des carabiniers du président Henri Ver-
don commémorera le I50me anniver-
saire de sa fondation. Elle inaugurera
une nouvelle bannière à cette occasion.
Celle-ci aura pour parrain et marraine
M. Paul Quillet et Mme Marie-José
Ramuz. Les nouvelles couleurs de la
société remplace celles inaugurées en
1929 et qui avaient elles-mêmes succé-
dé à la première bannière baptisée
par le curé Reynaud en 1843. Office
religieux, bénédiction, cortège, ban-
quet et danse sont au programme de
la fête au village. La Société des cara-
biniers, fruit de la fusion des deux so-
ciétés du lieu, vit le jour le 15 août
1839. Le président d'alors était M.
Charles Collaud. Les tireurs organisè-
rent leur premier tir en 1840. En 1846,
la société acheta l'auberge de l'Hôtel-
de-Ville à M. François Collaud, pro-
priétaire, pour le prix de 8000fr. La
société compte à ce jour quelque 200
membres. Tous souhaitent que le soleil
brille soit bien en cible pour ce week-
end de fête.

06- F.

¦ RENDONS À BERNARD.. - Une
malencontreuse erreur de prénom
s'est glissée hier dans l'article titré
«Les mains dans le pétrin». En effet,
le président de la section du Lac des
maîtres boulangers-pâtissiers est M.
Bernard Gaillet, de Lugnorre, et non
Gilbert comme mentionné par erreur.
Rendons donc à Bernard ce qui lui
revient de droit, /gf

Au programme
bn 13 avril : «La région de

Payerne: démarches et objectifs».
Participation de MM.André Ouktvey,
préfet et président du comité direc-
teur ARP; Erwin Stucki, responsable
de l'étude; Michel Desmeutes, coordi-
nateur régional.
0 14 avril: «Soirée musicale à la

clé». Productions de l'Ecole de musi-
que de la Broyé, de l'Ensemble vo-
cale de la Broyé et du Petit chçeur du
Collège de Payerne.
0 15 avril: «Soirée de varié-

tés». Avec ta participation de àevx
troupes théâtrales payernoîses, d'une
pianiste-chanteuse et du «Harass
Jazz Band». Exposé de M. Jean-Jac-
ques Sdtwarz, ancien directeur de
l'Office du tourisme du canton de

Vaud.
0 18 avril : «Qyel développe-

ment économique pour la vallée de
la Broyé?». Avec la participation de
MM.Jacques Martin et Edouard Gre-
maud, conseillers d'Etat.

0 19 avril (15h): «Spectacle
pour enfants» animé par Jacky Lag-
ger.
0 19 avril (en soirée) : « Pour une

agriculture forte et viable». Avec la
participation de M. Jean-Claude Plot,
chef de l'Office fédéral de l'agricul-
ture.
0 20 avril: «Gestion des dé-

chets: du tri chez vous jusqu'aux dé-
charges». Exposé de M Jean-Fran-
çois Desmeules, /gf

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: Z 71 3200.
Ambulance : <~fl 71 25 25.
Service du feu: ' »' 1 1 8.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences: fy 117.
Service du feu : cfi 118.
Garde-port: <?> 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: Z 1 1 1.
Service du feu: $ 117 ou 751221.
Galerie Au Paon: Reis Freiburghaus
(sculptures et peintures), Daniel Salzmann
(dessins), de 14h à 18h.

f \
Buffet de la Gare
Sugiez (Vully)
Spécialités de saison

ASPERGES
au choix:
7 recettes différentes

TRUITES
au choix:
6 recettes différentes
Réservation :
(037) 73 14 08
Famille José Guinnard

758802-80 ̂ J



À VENDRE

Maison de village
avec confort près de Grandson,
sans nuisances, 1 56 m2 + combles,
bon état, pouvant être rénovée et
légèrement transformée au goût du
preneur.
Jardin avec terrasse environ 60 m2,
orienté au sud.

PRIX : Fr. 420.000.- .

Tél. (022) 61 16 88 ou
(022) 61 89 32. 758265-22

E/ 
Jean Simonin s.a.

f Agence immobilière
Owf1d»Wi.«12h.rtd«13h.tWi.—ul to—mtll

À VENDRE A VENDRE A VENDRE A VENDRE
Geneveys s/Coffrane Corcelles/ Cudrefin

Chez- le-Bart dans lotis- Cormondrèche
à proximité des commerces sèment récent près Lotissement «Le Chablais»
et des transports publics , des écoles et des magasins, quartier «Les Nods», vue et
vue sur les Alpes dégagement tranquillité

villa individuelle villa mitoyenne villa mitoyenne villa mitoyenne
neuve neuve neuve
5 pièces, cuisine agencée, 2 5 pièces, cuisine agencée, 2 41̂  pièces, 2 salles d'eau, 4/4 pièces, cuisine luxueu-
salles d'eau, parc couvert, salles d'eau, grand sous-sol, garage individuel. sèment équipée, possibilité
réduit, jardin d'hiver. garage, jardin. d'aménager un studio au

sous-sol, terrasse couverte,
jardin, garage.

J~l Régie Immobilière T"l
rfWÏj  ̂-v 

 ̂
F- Bernasconl & Ci e 
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I Pour tous renseignements W cios de-Serrières 31 ¦
IIP -J et visites :  ̂ Tél. 038 3190 31 I I P  -J

SAINT-NICOLAS 26
NEUCHÂTEL

BUREAUX
65 m2 environ, soit 2 pièces, 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. 768795-26

I I—I CARRELAGES-REVÊTEMENTS
njn___________i
¦rn _____ Exposition - Vente

¦™H__J R. STOPPA
,„,„.,. 2063 Saules Tél.038 53 50 61

A venare a uorgier

APPARTEMENT
DE 5/2 PIÈCES

plain-pied, 136 m2 habitable +
200 m2 de terrain.
Place de parc souterrain + 1 place
extérieur.
Faire offres sous chiffres
T 28-593096 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 758666 22

A louer
à SAINT-AUBIN
dans immeuble
de standing

4% pièces
Fr. 1400.-
+ charges.

3/2 pièces
Fr. 1250 -
+ charges.

Libres tout de suite -
cuisine entièrement
aménagée - vue sur
le lac - ensoleillés -
tranquillité.

Fr. 100.- garage.
Fr. 40.- place

de parc.
Tél. (027) 22 91 05
(heures
de bureau). 758932-26

\~/ %kA l~| B U C H S
X H§5^— PROSPECTIVE
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LZJ I I I 038 61 15 7$

A louer
Fleurier

maison
individuelle

Situation ensoleillée, bon dégage-
ment, tranquillité, 7 pièces, cuisine, 2
salles d'eau, dépendances.
Grand jardin , garage.
Libre tout de suite ou à convenir.

758680-26

STUDIOS
ou

DUPLEX
meublés au mois
Fr. 790.- à Fr. 1300 -
parking, piscine, service.
Hôtel Chaumont & Golf.
Tél. (038) 35 21 75 interne 130.

759023-26

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
Service de publicité 038 / 25 65 01

INS
ZU VERMIETEN

Moderne 4% Zimmerwohnung in
neuem Zweifamilienhaus.

Frei ab 1. Mai 1989.

Tél. (032) 83 15 86. 759033 26

Femme seule cherche à louer à la
campagne

logement
2 à 3 pièces

1" juillet 89 ou à convenir, dans
immeuble ancien.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
H 03-351189 à Publici tas,
4010 Bâle. 758921 28

m̂mmm%%%%%%%mm%%%Wmmm%%mmkWÊmm%%mm
Dans le cadre de Littoral Centre à Cortaillod, nous
offrons à louer une

SURFACE COMMERCIALE
de 150 m2

à l'usage de bureaux ou d'un cabinet médical.
Possibilité de diviser cette surface.

Tél . (038) 24 40 88. 758246 26
V

NEUCHÂTEL Est,
à dix minutes de la
gare, à louer pour le
1er juillet 1989,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
confortable balcon;
ascenseur.
Loyer Fr. 875.-.
Veuillez s'il vous
plaît écrire sous
chiffres 06-677879,
Publicitas, case
postale,
2501 Bienne.758547 26

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

centre industriel
et commercial «Les Sors»
Il nous reste, dans les deux premiers bâtiments
qui totalisent env. 10 600 m' de surfaces utiles:

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

Bâtiment B: avec accès direct
à la rampe de chargement 

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

707614-26

JL*4^ Alfred Muller SA
I Av. des Champs-Montants 14 b, 2074 Marin

^L ¦ Téléphone 038-3312 
22 
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Vacances/week-ends
Nous cherchons à louer toute l'année
(achat éventuel)
petite maison, appartement
(minimum 2 chambres) au bord du lac
de Neuchâtel (de préférence entre Bou-
dry et Grandson).
Nous aimons la tranquillité, la nature, la
simplicité (parents et 2 enfants , 4 et
7 ans).
Marianne Hammer, Christian Fehr ,
Kirchbùhlweg 10, 3007 Bern,
tél. (031) 45 99 11 ou 25 55 71 ou
45 59 28. 603626 26

A louer

villa
mitoyenne
neuve, Bevaix , 4%
pièces + dépendances
et sauna, grand jardin
privatif . Fr. 2250.- +
charges.
Tél. 46 16 81
dès 18 h. 709510-26

A louer, quartier
BRÉVARDS,
confortable

4/2 PIÈCES
Libre dès le 1 e'juillet
1989. Fr. 1950 -
par mois avec
charges.
Tél. (021 ) 20 08 48.

704142-26

À VENDRE À CORCELLES-CORMONDRÈCHE
VILLAS MITOYENNES DE 5/2 PIÈCES

VISITEZ NOTRE VILLA PILOTE
757893-26

THIELLE

2 villas jumelées!
de 57_ pièces I

Disponible : juillet 1989.m I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3.2001 Neuchâtel. Tel 038 / 25 75 77

758882-22

Ks ^ c d"!
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À NEUCHÂTEL-EST
à proximité des transports publics
dans un petit immeuble résidentiel

2 et 4 PIÈCES
séjour, cuisine habitable, appartements

soigneusement rénovés, très beau parc arborisé
places de parc. 758878-22 I

A 2 h en Bresse

chalet
bord de rivière
navigable, 3100 m2.
Prix Fr. s. 95.000.- .
100% crédit.

Téléphone
0033/85 76 01 14.

758845-22

I

t <

A louer à Peseux dans villa locative

APPARTEMENT
5 PIÈCES

cuisine agencée, W. -C. séparés,
salle de bains, cheminée de salon,
jardin, balcon, vue, galetas, cave,
l e s s i v e r i e , p l a c e  de parc ,
Fr. 1800 - charges comprises. Li-
bre dès le 1e' mai 1989.

Propriétaire
tél. (038) 36 11 30.
Locataire tél. (038) 31 66 43.

759015-26
k J

Industriels,
commerçants !_r

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Im prime r ie Cen trale ,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

__»=

I _______—
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VILLARS-CHALETS
AGENCE IMMOBILIÈRE S.A.

VILLARS-SUR-OLLON

GRAND CHALET À VENDRE
(avec 2000 m2 de terrain). Domaine de la
Forêt (en bordure de la piste de ski, et à 8
minutes à pied du centre, vue imprenable.
6 chambres à 2 lits, 4 bains, grand séjour
avec cheminée, carnotzet, cuisine équipée,
2 garages, à l'état neuf (480 m2 habita-
bles).
Prix de vente : Fr. 1 750 000.— 758851 22

Rue Centrale (025) 35 16 66
1884 Villars fax (025) 351 695

À MARIN
Au centre du village,

I PLACES I
I DE PARC I

dans garage collectif.

Coût mensuel: Fr. 100.-.

758814 22 I

A vendre dans commune indus-
trielle neuehâteloise

2 immeubles
comprenant boucherie-charcuterie
très bien agencée et 10 garages.
Très belle situation.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1225. 758807-22

r̂ AWÊ tx":':'x'î ¦̂ k l̂
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À VENDRE
à Montezillon

maison familiale
6 pièces, situation tranquille et
vue. Terrain.

Perm. bureau 8-10 h. 759007-22

Anzère (Valais)
A vendre

joli 3 pièces
neuf, séjour avec
balcon sud, cuisine
équipée, salle de
bains, 2 chambres,
cave. Belle vue, à
200 m du télésiège.
Fr. 210.000.-.
Renseignements
et visites :
tél. (027) 23 53 00
Immo-Conseil S.A.,
case postale 2042,
1950 Sion 2.758794-22

RETRAITÉ
ACHÈTERAIT
2 pièces à rénover ou
neuf, pour l'habiter.
Tél. (021)
634 79 23, soir.

759037-22

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01



Vandalisme
Installations saccagées

à la piscine

PISCINE DES COMBES - La paroi de
bois fracassée sur l'avant de la bu-
vette, swi- B-

Des actes de vandalisme ont été
commis dernièrement à la piscine des
Combes, à Boveresse. Un ou plusieurs
inconnus ont détérioré la clôture métal-
lique, côté Couvet, pour pénétrer à
l'intérieur du périmètre. Puis ils ont litté-
ralement fracassé une paroi de bois sur
l'avant de la buvette. Ils ne s'en sont
heureusement pas pris aux appareils et
au matériel entreposés à l'intérieur du
local. Et comme la piscine n'ouvrira pas
ses portes avant environ deux mois,
aucune marchandise n'y est entreposée
pour l'instant.

Les dégâts ont été découverts lundi
par le chef d'exploitation et le trésorier
de la Société de la piscine du Val-de-
Travers. Quinze jours plus tôt, Michel
Weil s'était déjà rendu sur place et
n'avait rien remarqué d'anormal. On
se demande ce qui a pu motiver les
vandales, qui n'ont pas cherché à «visi-
ter» le local de caisse. De toute ma-
nière ils auraient fait chou-blanc, les
tiroirs ne contenant aucune somme
d'argent.

Toujours à propos de la piscine, le
nouveau tenancier de la buvette sera
désigné dans le courant de la semaine
prochaine, /doc

Aux prises avec le son
__________ »^^î ^^^^^^-___i

Un jeune musicien va créer un studio d enregistement

PS 
assionné de musique et de monta-

1 ges sonores, un jeune Neuchâtelois
HPtréer un studio d'enregistrement à
Fleurier. Dans ce but, Mario Bonny a
acquis l'immeuble abritant l'ancienne
boulangerie Hotz, rue Daniel-Jeanri-
chard, et en entreprend la restaura-
tion. Là, des locaux parfaitement inso-
norisés - c'est indispensable pour réali-
ser un travail de qualité - seront équi-
pés d'installations ad hoc: enregistreur
à 16 pistes, table de mixage, etc.

Mario Bonny est né à Neuchâtel où il
a fréquenté l'école primaire et secon-
daire et fait un apprentissage de des-
sinateur en génie civil. Tout jeune déjà,
il était intéressé par la musique et tout
ce qui touche à l'enregistrement. A 15
ans il commençait de jouer de la gui-
tare électrique avec un copain, puis

MARIO BONNY — Un studio à Fleurier et un autre, bientôt, à Mulhouse où
l'activité musicale est particulièrement intense. swi- M-

dans une petite formation d'amateurs.
Il était attiré par le rock de l'époque et
des groupes phares tels que Santana
ou Genesis. Mais à 17 ans, il fut littéra-
lement accroché par Mike Olfield et sa
formule de travail en solitaire.

Mario Bonny avait 17 ans lorsqu'il
réalisa ses premiers montages, au
moyen de l'appareil à quatre pistes de
ses parents. Il enregistrait sa propre
musique de guitariste, pour le plaisir.
Puis il se procura un petit synthétiseur
et au fil des ans, son installation devint
de plus en plus importante. A l'âge de
21 ans, l'autodidacte qu'il était déci-
dait de s'ouvrir à la musique classique.
Changeant de guitare, il suivit les cours
de l'école privée Musicalia, avec Mar-
cel Pieren.

— Plus j'avançais dans mes études,

plus je  prenais conscience d une réalité
technique et harmonique, précise Mario
Bonny.

Exerçant toujours sa profession de
dessinateur, le Neuchâtelois a fait de
nombreux voyages de par le monde.
Ouvert à tous les sty les de musique, il
ramenait chaque fois plein d'images
musicales, de climats et de sensibilités
différents, selon les pays traversés et
les gens qu'il rencontrait.

— Sans copier les autres, il faut être
à l'écoute de tout ce qui se passe au fil
des époques, dit Mario Bonny. Je cher-
che à créer des ambiances musicales à
partir d'images, de visions, de souve-
nirs, dans l'abstrait et le concret. Ce qui
importe avant tout, c est de faire pas-
ser une émotion.

Il y a environ trois ans, Mario Bonny
avait l'intention de créer un studio
d'enregistrement à Auvernier avec
deux amis, Eric Sjôstedt et Salvator
Marzo. Finalement et pour diverses rai-
sons, il décidait de se lancer seul dans
l'aventure, l'année dernière. Parallèle-
ment à celui du Val-de-Travers, il ou-
vrira un second studio à Mulhouse où
l'activité musicale est particulièrement
importante et la demande beaucoup
plus forte. A Fleurier, il réalisera toutes
formes d'enregistrements, y compris
ceux de sociétés musicales telles que
fanfares et accordéonistes, pour la réa-
lisation de disques et de cassettes.

Mais son studio sera aussi et surtout
un outil de travail pour ses productions
personnelles. Car Mario Bonny vise le
créneau particulier de l'illustration mu-
sicale pour le cinéma, la vidéo et la
télévision. En attendant, il prépare la
sortie de son premier album pour juir
prochain. Un sacré programme!

0 Do. C,

Appel
aux aides

- LE LOCLE-

Du pain sur la planche
pour le législatif

Mois d'avril chargé pour le Conseil
général du Locle: deux séances figurent
à son agenda, l'une le vendredi 14, la
seconde dite de relevée le lundi 24.
Outre les objets que nous avons déjà
traités, le menu comporte un train d'in-
terpellations, de projets d'arrêtés, de
motions et de questions.

Au chapitre des interpellations, tout
d'abord, celle de Frédéric Blaser et con-
sorts, à propos des soutiens financiers du
canton. Relevant que d'autres districts
ont profité de telles aides, les interve-
nants constatent que la commune sup-
porte des charges importantes pour le
chauffage à distance et le téléski Le
Locle - Sommartel. «Le Conseil commu-
nal est-il décidé à agir énergiquement
pour que Le Locle puisse aussi bénéficier,
dans des conditions équivalentes, de tels
soutiens du canton?», demandent-ils.

Erwin Vogel, lui, s'intéresse, par le
biais d'une interpellation, au plan finan-
cier et aux délais des travaux de la
salle polyvalente. Il interroge l'exécutif
pour savoir si le budget prévu pour la
construction sera tenu, et si l'on doit
attendre une bonne ou mauvaise sur-
prise. Poursuivant: «Le Conseil communal
peut-il nous renseigner sur les délais de
fin des travaux, ainsi que sur les réserva-
tions de la salle déjà faites par les
sociétés locales?».

Interpellation toujours, mais de Domi-
nique Gindrat et consorts, abordant le
problème des Droits de l'homme en Rou-
manie. On sait que le gouvernement
«envisage de rayer de la carte de
nombreuses communautés villageoises
au nom d'un projet dément de redimen-
sionnement de l'économie agricole». La
commission européenne des Droits de
l'homme a lancé un appel afin que des
communes de notre continent parrainent
les villages appelés à disparaître.
«Nous demandons au Conseil communal
d'étudier les conditions d'un tel parrai-
nage», ajoutent les interpellants.

Notre crèche remplit-elle encore ses
fonctions? Telle est la question, sous
forme d'une interpellation, de Lucette
Matthey et consorts. Trois points sont
abordés: les tarifs, qui semblent avoir
considérablement augmenté et dont on
se demande bien pourquoi; les presta-
tions qui ne paraissent pas répondre à
ce que l'on peut en attendre; «n'y au-
rait-il pas lieu, enfin, de revoir tout le
problème des subventions et du fonc-
tionnement de cette indispensable insti-
tution, notamment en collaboration avec
l'école de nurses voisines?».

André Cattin et consorts (interpella-
tion) sont préoccupés, eux, par la cen-
trale nucléaire de Creys-Malville. Et sou-
haitent que la commune partage leurs
soucis.

Quant à l'aménagement au temple
(interpellation André Cattin et consorts),
il fait l'objet d'une interpellation. «Les
solistes ou ensembles qui donnent des
concerts au temple se trouvent dans une
situation bien inconfortable: pas de
loge, ni lavabo, ni WC. En outre, les
places ne sont pas numérotées, ce qui
occasionne des difficultés». Ces aména-
gements ne seraient pas un luxe, remar-
quent les intervenants, qui demandent à
l'exécutif ce qu'il en pense.

0 Ph. N.

Concert
de l'Helvetia

nwRi

Ce soir et demain, la fanfare L'Hel-
vetia de Couvet invitera ses auditeurs
à une croisière musicale, à l'occasion de
son concert annuel. Présenté de façon
humoristique, le programme de ces
deux soirées présente les états d'âme
successifs du capitaine-directeur Jean-
Claude Jampen. Toujours pleins de res-
sources, les musiciens ne ménagent
guère leur chef en de telles circonstan-
ces. Et comme Jean-Claude Jampen
tiendra la baguette pour la dernière
fois - il a demandé à rentrer dans le
rang et restera sous-directeur - il en
prend pour son grade.

Plaisanterie mise à part, L'Helvetia
interprétera une vingtaine de mor-
ceaux, assumant ainsi à elle seule l'en-
semble du concert. Ce dernier est divisé
en trois parties bien distinctes. Intitulée
Variétés, la première donnera l'occa-
sion d'entendre des airs d'après-
guerre. Puis on passera sans transition
à l'Amérique latine et ses mélodies tant
sentimentales que rythmées. Retour en
Europe pour conclure, avec des grands
classiques entraînants de
l'«Oberkreiner et Biergarten». Demain
soir après le concert, l'orchestre Combo
conduira le bal jusqu'au petit matin.
/doc

Les éleveurs satisfaits
Bilan positif au Syndicat de la race tachetée noire

L
B année 1988 fut un

1 excellent millésime
Z-ï pour l'agriculture en

général et celle de la région en parti-
culier, grâce à d'excellentes conditions
météorologiques.

Le président Ernest Magnin a présen-
té un rapport plutôt positif à la récente
assemblée du Syndicat d'élevage de
la race tachetée noire du Val-de-Tra-
vers. Il est vrai que l'an dernier, le ciel
était avec les agriculteurs. Les récoltes
de foin et de regain ont été bonnes.
Les éleveurs étaient satisfaits du mar-
ché de bétail de boucherie, exception
faite pour le porc, en chute libre.

Satisfaction aussi en ce qui concerne
les marchés d'élimination dans le can-
ton. Quelque 2800 à 3000 bêtes (dont
390 génisses et environ 300 taureaux)
ont été pris en considération. Le prix
moyen était de 2500fr. pour un poids
moyen de 530kg, soit 550 à 600fr.
de plus par tête qu'en 1 987. Quant à

la valeur bouchère de la viande, elle a
passé de 4fr.60 au printemps à
4fr.90 en automne. L'année précé-
dente, elle oscillait entre 3fr.75 et
3fr.80. Les revenus agricoles accusent
encore un retard de 23fr. pour la
plaine et de 65fr. pour la montagne.

— L 'échéance européenne de 1992
nous préoccupe beaucoup, dit Ernest
Magnin. // n'y a pas lieu de s 'alarmer
pour l'instant, mais les agriculteurs de-
vront faire bloc pour lutter contre les
conséquences économiques qu'entraî-
nera la création de ce grand marché!

Le président dit sa satisfaction de
voir un Romand, le Fribourgeois Jean
Savary, élu à la tête de l'Union suisse
des paysans. D'autant plus que
l'homme en question n'est autre que le
président de la Fédération suisse d'éle-
vage de la race Pie-Noire.

Dans le cadre des concours, les ex-

7'A CHETÉE NOIRE - Un exercice 1988 fort réussi, mais des inquiétudes quant
à l'échéance du Marché unique européen de 1992. M-

perts ont examiné 742 bêtes l'an der-
nier, soit 50 de plus qu'en 1987. Au
plan de la production laitière, le trou-
peau du Syndicat va s'améliorant.
Cette production a passé de 4620kg
en 1983 à 5187kg en 1988.

— Nos éleveurs restent motivés et je
suis persuadé qu'ils obtiendront encore
de magnifiques résultats, précise le
président.

Pour des raisons de santé, Ernest Ma-
gnin a dû abandonner la présidence
de la Fédération neuehâteloise d'éle-
vage. Son successeur a été désigné en
la personne de Francis Blaser, de Tra-
vers. Cette année, le Syndicat vallon-
nier ira visiter l'Ecole d'agriculture de
Grangeneuve, siège de la Fédération
suisse d'élevage de la race tachetée
noire, ainsi qu'une ferme d'élevage de
la région.

0 Do. C. Nouvelle
tenue

Police a la mode
Non, la ville du Locle n'est pas enva-

hie par des policiers venus d'ailleurs !
Si, elepuis quelques jours, la population
ne reconnaît plus les agents de la po-
lice locale, c'est tout simplement parce
qu'ils ont changé de tenue.

Le nouvel uniforme est plus moderne
et plus confortable que l'ancien. La
tenue enserrée a été remplacée par un
blouson de cuir et la casquette droite a
fait place à un képi muni d'une visière
et frappé des armoiries de la ville.

Autre nouveauté : lorsqu 'ils effectue-
ront des tâches de régulation du trafic
routier, les agents porteront une cas-
quette blanche.

On savait que la police locale du
Locle était à la hauteur; elle est main-
tenant aussi à la mode, /rey

Aujourd'hui à l'Hôtel de l'Ours
à Travers, de 9h00 à 18h00

-elna
révise gratuitement toutes marques
de machines à coudre.
Démonstration
de nouveaux modèles.
CENTRE DE COUTURE SUR MESURE

¦ M. TH. JACCOUD

^^If^C* Saint-Honoré 2
_̂rll ICI Neuchâtel

Tél. (038) 25 58 93.
Coudre + Repasser 758679-74

Saint-Sulpice Halle de gymnastique
Samedi 8 avril dès 20 h 1 5

GRAND
MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 12.- pour 22 tours
TOUR ROYAL: 1 carte Fr. 2 -

3 cartes Fr. 5.-
6 bouteilles Champagne, 6 litres spiri-
tueux et 50 bouteilles de vin
Superbes quines: jambon, seilles gar-
nies, lots de vin, meules de fromage,
côtelettes, lapins, etc.
Organisé par Sté de Tir sportif
de Saint-Sulpice 758885-74



St-Aubin, Fribourg
Restaurant des Carabiniers

Vendredi 7 avril 1989 à 20 h 15

GRAND
LOTO

Magnifique pavillon de lot
22 séries

Abonnement Fr. 10-

Série royale

Invitation cordiale

Société des carabiniers
7589110-10
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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LOCATION - VENTE
Le plus grand choix

de magnifiques 758897 .10

ROBES
DE MARIÉES

avec tous les accessoires,
robes de filles d'honneur,

robes de petites semeuses de fleurs,
petits ramoneurs.

BOUTIQUE iP^
1800 VEVEY

5, rte de Saint-Légier- _? 021/921 53 45
Ouvert tous les après-midi, dès 14 h.
Le soir uniquement sur rendez-vous.
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Vêtements Breisacher - Suce. S. Falchini et P. Simonini - Seyon 12

Ils tiennent l'aiguille et les ciseaux du tailleur
depuis près de quarante ans, sont à Neuchâtel
depuis trente ans et ont travaillé pour le magasin
de mode Breisacher depuis seize ans! Le 1er

février dernier, quatre mois et demi après le
décès de Roger Breisacher, ils lui ont succédé
en reprenant le magasin à leur compte.

Fondé jadis par le père de Roger, installé à la rue
du Seyon 12 dès 1 970 par ce dernier, ce maga-
sin de vêtements hommes et femmes a toujours
eu une renommée d'élégance haut de gamme et
de service à la clientèle assuré par de vrais pro-
fessionnels de l'habillement au bénéfice d'une
longue expérience dans cette branche. Une
garantie sérieuse de travail soigné!
Chez Breisacher la mode porte des noms célè-
bres : Canali, Cerrutti, Corneliani, Konen, Burber-
ry's, Max Mara créateurs italiens, allemands et
anglais de prêt-à-porter masculin et féminin
dans ce qu'il y a de mieux en fait de confection
et de confection-mesure. Un choix de cravates,
chemises et ceintures complète le riche assorti-
ment de vêtements en stock, notamment pour le
printemps et l'été.
La succession sera marquée aujourd'hui 7 avril
par une verrée offerte de 16 à 19 h 30 au
magasin. M-

NOUVEAUX PA TRONS - Piergiovanni Simonini et Stefano Falchini, tailleurs, successeurs de feu Roger
Breisacher. gmt-M-

758438-94

Confection
houl île gamme

VÊTEMENTS >f NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 19 34
/f /̂Z -S 12, rue du Seyon

/ /S  'si/^̂ ^̂  vous recommandent les marques
/ <&^j/ ±̂ &st/ *r  ̂ mondialement connues pour vos

/ _^v_r
^ futurs achats de vêtements,

LS C suce. FALCHINI & SIMONINI chemises, cravates.

(s
CERRUTI 1881
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HABILLEMENT DE LUXE S.A.
6828 BALERNACH.

DIAMANTS

KONEN Ê
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made in italy

M A vendre
VÉLOMOTEUR Puch Maxi, très bon état,
expertisé. Tél. 24 57 95. 758941-61

BUREAU BIGLA plateau 2 m/1 m, 500 fr. Tél.
(038) 55 29 17. 709414-61

TONDEUSE A GAZON en parfait état. Tél.
(038) 471361. 709504-61

2 PNEUS Pirelli P4 165 x 70 R 13, été, profil
4 mm, 50 fr. Tél. (038) 31 43 09. 709505-61

PUPITRE NEUF pour ordinateur ou écolier,
rayon inférieur à roulements, façon bois clair,
100 fr. Tél. (038) 31 43 09. 709506-61

PLANCHE A VOILE Mistral club, 3,80 m,
équipement complet, parfait état, prix à discu-
ter. Tél. (038) 25 51 65. 759001-61

MOTEUR MARINER 8 CV, arbre court , utilisé
12 h, 1800 fr. à discuter. Tél. (038) 57 12 20.

703599-61

REMORQUE BATEAU Nautilus 401 NM,
1600 fr. à discuter. Tél. (038) 57 12 20.

703600-61

VÉLO DE COURSE homme, 12 vitesses, ca-
dre Reynolds, Shimano 600, bon état, prix
300 fr. Tél. 42 24 15. 703595-61

EUROSIGNAL avec chargeur 220 V + auto,
prix 1600 fr. Téléphoner au N° 31 82 18, le soir.

703593-61

1 SALON CUIR, 1 armoire en bois massif ,
1 table Louis-Philippe avec 6 chaises, 1 lit, état
neuf , prix raisonnable. Tél. 24 26 12, int. 250.

703594-61

OCCASION RARE, lecteur compact-disc
Luxman D-404 couleur Champagne, 3 fais-
ceaux, 16 bits, état neuf, garantie d'usine 1 an.
1350 fr, cédé 650 fr. Tél. (038) 46 21 92, dès
1 8 h. 709456-61

__ Demandes à acheter
MOTEUR BATEAU 40 CV, bon état, arbre
court. Tél. (038) 57 12 20. 588002-62

CHERCHE REMORQUE pour vélomoteur, en
bon état. Offres à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 62-8931. 703591-62

__ A louer
POUR VACANCES Costa Brava, appartement
pour 4-6 personnes. Tél. 51 17 77. 709423-63

2 PIÈCES pour le 1" juin, 530 francs. Tél.
33 21 53 dès 18 heures. 709388-63

À BEVAIX très joli 2 pièces, cuisine agencée,
rénové, avec balcon, 850 fr. Tél. 24 52 88 ou
31 59 83. 709500-63

STUDIO CONFORTABLE sans cuisine, avec
prise TV, téléphone, Neuchâtel-Monruz, 430 fr.
Tél. 24 10 50 (soir). 709524-63

À GRANDSON pour le 1er juillet, appartement
3 pièces, vue sur le lac, 750 fr. charges compri-
ses. Tél. (024) 24 16 46. 758893-63

A CORCELLES tout de suite chambre indé-
pendante. Téléphoner au 31 30 82, le matin.

758946-63

A MARIN appartement 3% pièces mansarde,
cuisine agencée, balcon, 1230 fr. chages com-
prises, pour fin avril ou date à convenir. Tél.
(038) 33 67 38, dès 18 h 15. 758386-63

À COLOMBIER 4 pièces, rénové, cuisine
agencée, 2 balcons pour le 1er juin 1989.
1360 fr., charges et place de parc compris. Tél.
41 28 12. 709466-63

LE LANDERON pour le 1e' juillet, joli 3 pièces
confortable, belle situation, 2e étage, à person-
ne calme et stable (sans animaux). Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-8925. 703564-63

PENISCOLA (Espagne) juin-septembre, sur-
plombant mer et château dans résidence neuve
haut niveau, vue panoramique, fonctionnel,
élégant tout confort avec cheminée, 2 salles de
bains, piscine, parc, garage si désiré, à louer à
personnes soigneuses uniquement, par semaine
770 fr. Tél. (038) 33 30 80. 758427-63

¦ Demandes à louer
URGENT CHERCHE STUDIO à Auvernier.
Prix maximum 500 francs. Ecrire à case posta-
le 8, 1787 Môtier/Vully. 709298-64

URGENT ÉTUDIANTE cherche chambre in-
dépendante. Tél. 31 19 89. 758910-64

1 STUDIO ou petit appartement à Peseux, dès
que possible. Tél. 31 38 41. 709490-64

INGÉNIEUR cherche chambre meublée dès le
1e' juin, région Corcelles, Auvernier, Cormon-
drèche, Peseux. Tél. (022) 84 37 16. 607052-64

CHERCHE APPARTEMENT 1 ou 2 pièces,
Neuchâtel ou environs, pour 1e' mai. Tél. (039)
31 56 67, le soir. 703596-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-3V4 pièces,
maximum 900 fr./mois, Neuchâtel ou environs.
Tél. 33 71 86, jusqu'à 16 h, M. AuréliO70950i-64

JE CHERCHE un agréable studio ou une
chambre meublée (dès le 1er mai 1989). Veuil-
lez vous adresser à Cornelia Schenk, tél. (033)
54 66 17 ou (033) 54 50 21. 758503-64

URGENT jeune maman avec 2 enfants, cher-
che 3_ pièces, Le Landeron-La Neuveville-
Cressier, prix modéré. Tél. (038) 51 33 88.

759026-64

SUISSESSE à l'étranger cherche studio meu-
blé pour la période du 1er mai au 30 septembre
1989, proximité des transports publics. Tél.
31 46 92. 709502-64

JEUNE FEMME MÉDECIN cherche apparte-
ment 2 à 3 pièces, à Saint-Biaise ou environs,
date à convenir. Tél. privé 33 23 69, prof.
33 55 88. 758790-64

COUPLE MÉDECINS cherche appartement
2-3 pièces meublé, région Val-de-Ruz , septem-
bre-octobre 1989. Ecrire : Spahr Laurent, Che-
min du Moulin 7, 1285 Avusy. Tél. (022)
56 1 5 62. 607057-64

RÉCOMPENSE DE 200 FR. urgent cherche
appartement 2 à 3 pièces, loyer maximum
600 fr., de Peseux à Cressier. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-1223.

75R909-64

CHERCHE région Marin - Saint-Biaise, 3 piè-
ces pour fin juin. Accepterais volontiers entre-
tien de propriété ou petite conciergerie. Tél.
33 59 91, dès 19 h 15. Réponse urgente.

709461 -64

JEUNE EMPLOYÉE de commerce cherche
pour le 1er mai 1989, appartement de 2 pièces
ou studio (éventuellement meublé) région
Neuchàtel/Corcelles. Tél . (064) 22 08 04, dès
17 heures ou (064) 26 81 81, heures de bu-
reau, Mme Maurer. 603625-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHE DAME pour petits nettoyages, en-
viron 2 heures tous les 15 jours. Tél. 31 65 68,
dès 14 h. 709516-65

URGENT famille cherche fille au pair en Amé-
rique, début juin. Avantages. Renseignements,
tél . 53 38 63. 758808-65

ON CHERCHE dame libre, pour ménage et
fillette de 6 ans, du lundi au vendredi, chambre
indépendante avec salle d'eau à disposition.
Tél. (038) 31 53 31. 758889-65

URGENT famille cherche une personne pour
3 demi-journées au minimum, jusqu'au début
juillet 1989. Possibilité d'hébergement, jeune
fille au pair bienvenue. Coffrane, tél. (038)
57 1 6 32. 758805-65

M Demandes d'emploi

AIDE-COMPTABLE cherche emploi (50 à
70%), 4 ans d'expérience commerciale. Bonnes
références. Offres à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-8922. 709430-66

JEUNE FILLE portugaise cherche travail (NE)
toutes propositions étudiées. Tél. (031 )
96 1 3 76. 709465-66

INFIRMIÈRE S.G. cherche travail depuis
1er mai, 50% (home, home pour enfants, cabi-
net médical). Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 66-8926. 709469-66

JEUNE PORTUGAIS cherche travail (sans
permis). Profession : chaufeur P.L., aide-méca-
nicien, aide-maçon, etc. Tél. (038) 25 59 35,
heures des repas / après-midi et soir. 588009-66

¦ Divers

CÈDE VERGER à Corcelles contre entretien.
Tél. 31 22 87. 703576- 67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de rattrapage de maths aux jeunes gymna-
siens. Tél. 33 70 1 8. 700732-67

PIANISTE, homme orchestre pour mariage,
etc. Musique tous les styles. Tél. (021 )
964 41 81 . 757902-67

MONSIEUR grand, genre beau garçon, bien
dans sa peau, la bonne quarantaine cherche
amie pour rompre solitude. Discrétion assurée.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 67-1227. 758664.67

DAME 68 ans, réellement sincère née, école
Neuchâtel, désirant quitter Genève, aimerait
rencontrer pour vie commune gentil monsieur
sérieux. Ecrire à l'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-1 224. 758902-67

GRAND BLOND 31 ans, bonne situation, dé-
sire rencontrer demoiselle maximum 30 ans,
loyale, physique agréable. Photo souhaitée,
discrétion absolue. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8934.

588011-67

M ¦ Animaux
A VENDRE magnifiques chiots cocker roux,
mâles. Tél. (038) 31 35 20. 703589-69

BOXER femelle bringée, 5 ans, à donner contre
bons soins assurés, pour cause de maladie des
propriétaires. Tél. (038) 31 39 01, le matin.

759024-69

Jeune fille au pair, 20 ans (profession aide-
médecin vétérinaire), cherche

emploi
en Suisse romande, mi-juillet à décembre pour
apprendre le français. Si possible écurie d'équi-
tation (connaissance de l'équitation).
Ferme ou chez vétérinaire.
Tél. (081) 24 17 27
Bredow Manuela, Barblanstrasse 29
7000 Coire. VRBQIQ.™

Secrétaire -
assistante commerciale

cherche emploi dans société com-
merciale, mi-temps, éventuelle-
ment plein temps. Contacts clientè-
le, formalités bancaires, documents
import-export, transitaires, fran-
çais-anglais-bonnes bases d'alle-
mand.

Tél. (032) 84 36 32,
le soir dès 18 h. 758920-38
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Chantons
sous la Bulle

Un agenda bien rempli
pour le Chœur mixte

Le Choeur mixte paroissial a teni
dernièrement son assemblée générale
au collège de Coffrane, sous la prési-
dence de Dodanim Jacot.

Le procès-verbal et le rapport de
caisse ont été approuvés à l'unanimité.
Le rapport du président faisait un
large tour d'horizon sur les saisons
écoulées et à venir: chants à l'église à
Noël 88, soirée annuelle en mars 89,
chants à l'église à Pâques, chants sous
la Bulle à Cernier le 1 er mai, chants
sous la tente aux Geneveys-sur-Cof-
frane le 22 mai et chants à l'église de
Valangin le 3 juin, pour le mariage
d'un ancien membre. La saison se termi-
nera par le traditionnel souper, qui
aura lieu le 3 juin.

Après la démission de la secrétaire,
Josiane Beuret, le nouveau comité est
formé de la manière suivante: prési-
dent, Dodanim Jacot; vice-président,
Jean Dalcher; trésorière, Ariette Roh-
ner; secrétaire, Nicole Reymond; archi-
viste, Marcel Nicolet; assesseurs, Anne-
lise Jobin et Marlyse Narduzzi; vérifi-
cateurs de comptes, Marlyse Breguet
et Christine Wdlti ; délégués aux socié-
tés locales, Dodanim Jacot et Armand
Reymond. La direction reste confiée à
Brigitte Sidler.

Dans les divers, le président a remer-
cié les choristes pour l'excellente fré-
quentation aux répétitions. Voyez plu-
tôt: n'ont manqué aucune répétition,
Yolande Jaquet, Erna Gretillat, Marce-
line Nicolet, Annelise Jobin, Brigitte Sid-
ler, Dodanim Jacot, Henri Perregaux et
Claude Hofstetter.

0 J.-B. W.

400.000 francs au Seyon
la possibilité d'une seconde S TEP n 'est que l'un des remèdes envisagés

JJ»! onvoque hier soir par le Comité
ff~| directeur de l'Association pour

l'épuration des eaux usées du
Haut Val-de-Ruz, le Conseil intercom-
munal a effeuillé les trois premiers
points de l'ordre du jour (appel, pro-
cès-verbal et comptes 88) à un train
d'enfer.

Les comptes 88, qui bouclent sur un
montant de 240.932,15 fr., soit 31,20
fr. par habitant et par année, ont été
acceptés à l'unanimité, sur recomman-
dation des deux communes vérificatri-
ces, Villiers et Dombresson.

Si les 400.000 fr. de crédit pour
l'étude de l'assainissement et de
l'agrandissement des installations
(égouts et STEP) ont passé la rampe,
par dix voix pour trois abstentions, ils

ont retenu l'attention des participants
plus longuement. Le Conseil intercom-
munal a d'abord pris connaissance
d'une lettre du bureau Atesa. Celui-ci
regrette que le Comité directeur ait
mandaté un «pool» fribourgeois et ju-
rassien (Hofmann Robadey et Walther
SA à Porrentruy, Ribi SA ingénieurs
hydrauliciens à Fribourg et ATB SA à
Tramelan) pour cette étude, invoquant
la nécessité de jouer le jeu de la re-
lance économique dans le canton.
Après examen, la demande, formulée
par Atesa, de retarder la décision
pour réétudier leur offre en séance
plénière, a été repoussée à l'unanimité.
Une marque de confiance du Conseil
intercommunal envers son Comité direc-
teur et les délégués du Service de la

protection de l'environnement présents
hier soir: Berta Pokorni, Jean-Daniel
Rosselet et René Guignier.

La somme de 400.000 fr. (dont à
déduire 300.000 fr. de subventions) a
été jugée exobitante par certains.
Jean-Daniel Rosselet en a justifié l'im-
portance: il s'agit d'une étude globale,
comprenant, entre autres,
l'«introspection» du réseau d'égouts,
pour détecter ses failles, le recense-
ment et l'étude des évacuations possi-
bles des eaux claires parasites, l'étude
de la possibilité d'une seconde STEP et
de son implantation, la définition de
normes quant à la qualité de l'eau à
rejeter au Seyon.

0 Mi. M.

¦ RAIFFEISEN - La Caisse Raiffei-
sen de Savagnier ouvrira ses portes,
demain, dès 9h, pour une matinée
«portes ouvertes». Les habitants du
village pourront ainsi découvrir les
nouveaux locaux et s'intéresser à tous
les aspects du système bancaire mis à
disposition, /mw

On abat du bois
QUELLE COUPE! - Une dizaine
d'hommes et douze jours de travail
en terrain pentu, pour 230 m3 de
bois de service (résineux et feuillus),
80 stères de bois de pâte, 20 stères
de bois d'industrie et 80 stères de
cellulose (hêtre)...et pas d'accident,
merci. Les deux équipes de bûche-
rons qui ont travaillé, depuis le 13
mars, le long de la route cantonale
entre Villiers et Le Pâquier, sous la
responsabilité du garde-forestier De-
nis Niederhauser, ont consacré un
bon tiers de leur temps effectif de
travail à assurer la sécurité des auto-
mobilistes sur ce tronçon (route de
Chenau). Ces derniers se sont d'ail-
leurs montrés compréhensifs, excep-
tion faite de quelques explosions mi-
neures...à la pleine lune (22 mars),
/mim ptr- £-

¦ CROIX-BLEUE - Musique et
théâtre se partageront, demain, la
soirée annuelle de la fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz. Dès
20hl5, à la salle de gymnastique, un
programme musical varié sera pré-
senté, sous la direction d'A. Schorer:
samba, marche, gavotte et pièces
classiques. Après l'entracte, la troupe
du Vallon de Saint-Imier interprétera
une pièce «rurale» en deux actes,
«La servante de Madame Taconnet».
Tombola et buffet contribueront éga-
lement à animer cette soirée, /mim

AGENDA
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cf 24 2424.
Soins à domicile: ^531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ty 531003.
Hôpital de Landèyeux: f 533444.
Ambulance: ? 1 17.
Parents-informations: ^5 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh; mer-
credi de 9 à l lh; jeudi de 14 à 18h.
Valangin, Château et Musée : exposition
«Les Fêtes dans l'Affiche neuehâteloise»,
de 10 à 1 2h et de 14 à 17h. Fermé le
vendredi après-midi et le lundi.

Le Centre MAC a 20 ans
LA CHA UX-DE-FONDS 

Ces enfants qu 'on dit différents et pourtant si proches de nous

V

ingt ans. L'âge de tous les espoirs
mais aussi celui de la réflexion. Le
temps de mesurer le chemin par-

couru. Cette majorité, le Centre IMC
neuchâtelois et jurassien, installé au No
11 de la rue du Douze-Septembre à
La Chaux-de-Fonds, l'atteint ce mois.
L'occasion pour l'actuel directeur, Jean-
Claude Kohler, de rappeler que cette
institution est la concrétisation des ef-
forts d'un groupe de parents, particu-
lièrement attachés à la prise en charge
spécifique que requièrent les enfants
atteints d'infirmité motrice-cérébrale. Et
de souligner que «l'ouverture du Cen-
tre IMC, le 21 avril 1969, contribua à
pallier, par une centralisation de l'en-
cadrement éducatif, thérapeutique el
scolaire, à l'isolement des familles et au
manque de perspectives offertes à ces

ANNIVERSAIRE - Vingt ans d'existence, c 'est l'occasion de mesurer le
chemin parcouru et de réfléchir au rôle que doit joue r un centre IMC
aujourd'hui. B-

enfants qu 'on dit différents».
L'ancien directeur, Robert Perrenoud,

au gouvernail dès le début, se rap-
pelle :

- Il n'y avait rien, là. Ce n'était
qu'un vaste pré.

Tout a démarré, en fait, au début
des années 60 avec l'entrée en vigueur
de l'assurance invalidité, permettant ce
genre de réalisation. Peu après se
créait, dans le canton, une association
de parents d'enfants IMC, qui enten-
dait ériger dans la région un centre.
Une commission de construction vit le
jour, qui à la demande de l'OFAS,
regroupa également des membres de
la ligue jurassienne (les six districts
francophones bernois d'alors). L'OFAS
préconisait cette union afin de pouvoir
subventionner au maximum l'édifice. Le

projet, qui s inspirait des deux ou trois
centres existants à cette époque en
Suisse, fut présenté. Le coût, construc-
tion et équipement, tourna autour des
six millions. Le terrain communal fut
cédé par la Ville en droit de superficie.

Les travaux durèrent deux ans,
d'avril 1967 à avril 1969. Le Centre
ouvrait ses portes le 21 avril, début de
l'année scolaire en ce temps-là. Et Ro-
bert Perrenoud de préciser qu'on com-
mença avec cinq classes, un jardin d'en-
fants et trois internats; l'an suivant, on
ajouta une sixième année et un qua-
trième internat. Dès le début, l'établis-
sement afficha quasi complet avec 70
élèves dont une cinquantaine d'inter-
nes. Actuellement, ces effectifs sont à la
baisse.

Après l'acceptation du projet, on
créa une fondation. Qui regroupe des
représentants des associations de pa-
rents, des délégués des trois cantons et
de la Ville, de Pro Infirmis, etc. Elle est
présidée aujourd'hui par Roger Vuilleu-
mier, avec comme vice-président le
préfet du district de Courtelary Marcel
Monnier. Quant à Robert Perrenoud, il
a pris sa retraite à la fin de l'année
scolaire, le 1 er juillet 1 988. Cédant sa
place à son sous-directeur Jean-Claude
Kohler.

Mais ce vingtième anniversaire pro-
posera aussi une réflexion générale sur
le rôle de cet établissement. «Les buts
que nous poursuivons et les moyens
pédago-thérapeutiques mis en œuvre
pour y parvenir sont souvent mal con-
nus du grand public», ajoute Jean-
Claude Kohler. Le Centre profitera
donc de cet anniversaire pour s'ouvrir
davantage et mieux affirmer sa pré-
sence au sein de la population.

O Ph. N.

Comoedia
sur scène
La formule magique

de l'amour
Après sa série de représentations

dans la Mère commune des Montagnes
neuchâteloises, puis quelques passages
dans les localités voisines, la société
théâtrale Comoedia, du Locle, fera es-
cale à La Chaux-de-Fonds. Demain, à
20h30, au Théâtre, elle présentera son
spectacle-cabaret « Abracadamour »,
dont on a déjà dit tout le bien qu'on en
pensait. Et qui, ici aussi, ravira le pu-
blic

«Abracadamour», expliquent les ac-
teurs placés sous la direction de René
Ceyer, c'est un mot magique qui nous
fait découvrir l'amour là où il se trouve,
c'est-à-dire partout: dans les yeux de
la belle énamourée, dans les passions
qui nous habitent, nous agitent et nous
font agir.

La formule plait. Cette forme de ca-
baret-spectacle, que l'on avait un peu
délaissée, fait un retour en force, of-
frant la diversité sur un rythme alerte,
/ny

AGENDA
Centre de culture ABC: 20h30, «La
capitale, chronique de l'ordinaire». Film-
vidéo (projeté sur grand écran), tourné
au Mozambique. Présence des réalisa-
teurs.
Place Sans-Nom: 15-20 h. Bus-expo
avec la maquette du futur dépôt-atelier
des TC aux Eplatures.
Place du gaz: Carrousels.
Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
P 23 1017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9; jusqu'à 20 h., ensuite,
<? 231017.

Si 11B&gSgl Pi
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Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben. Lucerne), vous suggère:

Salade d'asperges
à la volaille

chair de volaille
bouillie

asperges
huile de noisettes

i *** «
Pour 4 personnes en entrée:
Eplucher 500 g d'asperges. Cuire à l'eau
salée avec 1 pincée de sucre. Laisser
refroidir dans l'eau. Emincer 300 g de
poitrine de dinde bouillie. Préparer une
vinaigrette avec 4 c. à s. d'huile de noi-
settes ou de tournesol , 2 c. à s. de vinai-
gre de vin blanc, un peu de moutarde,
1 c. à c. de cerfeuil haché, sel et poivre.
Couper les pointes d'asperges et tailler
la tige en tronçons de 1,5 cm. Mélanger
la viande et les tronçons d'asperges.
Napper de vinaigrette (la moitié). Dres-
ser sur des ai iiettes, garnir de pointes
d'asperges et arroser du reste de vinai-
grette.
A u nom de la commission paritaire de la volaille.

758800-80

Salade printanière

| TUNNEL — Au vu du succès rem-
porté par l'exposition sur l'état des
travaux de la N5, au pavillon de
Vauseyon, l'Etat et les Ponts et Chaus-
sées ont décidé de répéter leur dé-
marche pour le tunnel sous La Vue-
des-Alpes: afin de permettre à cha-
cun de visualiser cette réalisation, ils
ouvriront, en juin prochain, un centre
d'information aux Hauts-Geneveys,
dans l'immeuble Nicolet. /comm

TUNNEL SOUS LA VUE - On s Infor
mera aux Hauts-Geneveys. M



Chaque jeudi,
prenez rendez- vous

avec votre cahier
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t! CENTRALE
#|\ LAITIÈRE

X WJ NEUCHÂ TEL

Nous cherchons, pour poste à temps partiel ,

TÉLÉPHONISTE-
OPÉRATRICE

Entrée en fonctions : à convenir.
La personne engagée sera chargée d'appeler notre
clientèle et de prendre les commandes directement
sur système informatique.
Nous désirons une personne rapide et précise, dispo-
sée à travailler un à deux samedis matin par mois.
Nous offrons un horaire souple et les avantages
d'une entreprise moderne.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et
certificats à CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHÂTEL, Direction, Mille-Boilles 2
2006 Neuchâtel. 75876° 36

Pour notre usine très moderne de produits haute
«technologie» nous souhaitons recruter pour Fri-
bourg notre

chef de production
expérimenté en extrusion de matière plastique.
Bonnes connaissances en mécanique appréciées.
Poste à responsabilités.
Ecrire avec curriculum vitae et photo sous
chiffres 17-662509 Publicitas S.A., 1700 Fri-
bourg. 758872-36

Chaque vendredi]
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXg ŒSS
Quotidien d'avenir

Chaque samedi)
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

kW
Programmes de télévision complets et rubriques.
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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.

- n i  •• ' • _ !  • Coupon à retourner sous enveloppe• Pour la première période, le montant ... £_,|é uée „ IMPRIMÉV> 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 Eli/X PRESS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-

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

I 
(abonnement annuel seulement)

_] Marquer d'une croix ce qui convient
¦ Nom 

Prénom 

t£ Rue 
t? localité 

Date Signature I x- J

Cherchez-vous à relever le défi dans une société dynamique
et renommée dans le secteur d'avenir des matières plasti-
ques ?
A la suite du départ en retraite de notre directeur technique,
nous cherchons un

ingénieur ETS
plutôt jeune, spécialisé dans la construction mécanique (ou
formation équivalente) afin d'occuper un poste de cadre en
tant que

chef de bureau
technique, construction
pour notre département construction appareils matières
plastiques. Nous développons, construisons et montons
des appareils et des installations notamment dans les
domaines récipients, ventilations, eaux usées, engineering
et laboratoires.
Avez-vous :
- quelques années d'expérience, éventuellement dans les

matières plastiques
- des qualités de dirigeant
- l'esprit innovateur et organisateur
- de bonnes connaissances de la langue allemande

et voulez-vous prendre l'entière responsabilité de
domaines tels que :
- coordination du travail entre bureau technique et pro-

duction
- calculs techniques, des prix, constructions
- amélioration et perfectionnement des produits existants
- élaboration d'offres et traitement des commandes
- soin des contacts avec les clients et les fournisseurs.
Alors vous obtiendrez, avec ce poste, une grande indépen-
dance ainsi que toutes sortes de tâches défiant vos possibi-
lités.
Acceptez le défi en vous joignant à l'équipe Semadeni!
Nous vous remercions de nous envoyer votre curriculum
vitae à l'attention de M. G. Semadeni. 758873-3E

Semadeni AG
Tâgetlistr. 35-39, 3072 Ostermundigen
Tel. 031 5135 33

C Nous sommes une société en pleine exten- j
P sion, qui s'occupe de constructions alumi- C
^} nium et PVC, pour renforcer notre équipe P
C commerciale, nous cherchons pour notre bu- ~5
P reau de PESEUX, C

S UNE SECRÉTAIRE î
< EXPÉRIMENTÉE S
P qui soit : C
~} Correspondancière autonome avec un goût pronon- p
C ce pour les contacts commerciaux et le sens des j
P responsabilités. C
S Avec si possible, de bonnes connaissances en p
C allemand et une bonne pratique sur traitement de j
P texte. C

p Nous offrons : S

P Un poste avec une grande autonomie, un travail C
~j  motivant avec de réelles possibilités de promotion, p
C le tout assorti de conditions de salaire intéressantes, j
P Entrée immédiate ou à convenir. C

p Si cette offre retient votre attention et que S
P votre âge se situe entre 25 et 40 ans. C

P Nous attendons avec plaisir votre dossier complet C
S avec photo, vous devez l'adresser à M. COLIN chez p
C NOVALUX S.A., avenue Léopold-Robert 64, J
P 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. C

P Nous vous renseignerons volontiers sur ce poste, C
^N pendant les heures de bureau au 039/23 55 69. p
Q 758649-35 J
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Nous cherchons
pour notre COMPTABILITÉ PRINCIPALE
un

COMPTABLE
auquel nous désirons confier la responsabili-
té de la comptabilité de nos sociétés et
comprenant notamment l'établissement des
bilans mensuels et annuels ainsi que la pré-
paration des budgets.

Tous ces travaux s'effectuent au moyen d'un
support informatique.

Nous demandons:- bonne fo rmat ion
commerciale

- langue maternelle
française

- bonnes connaissan-
ces d'allemand

- expérience dans le
domaine comptable.

Nous offrons : - activité variée et in-
téressante au sein
d'un petit groupe

- possibilité de parfai-
re vos connaissan-
ces comptables

- conditions moder-
nes d'engagement.

Si cet emploi vous intéresse, téléphonez ou
envoyez vos offres de service à:

NOTZ INDUSTRIE S.A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
Tél.  (032) 25 11 25, int. 423. 58383 36

NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN RÂTIMENT

MAÇONS ((A))
ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute
personne sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de
plus amples renseignements, lors de votre appel
ou de votre visite. A bientôt.

758877-36

Rue Saint-Maurice 12 Y _̂_i«à, : PIWrCWfHfl -
2000 Neuchâtel T~^_> «*WC« »Tél. (038) 24 31 31. \<____  ̂ '  ̂ : ""̂



Les plaisirs de la glisse
Un toboggan de 65 mètres à lo plage de La Neuveville

UN PROJET RÉJOUISSANT — Sans danger pour les inconditionnels des sports nautiques

fn ertains esprits chagrins diront que

V* c'esT trop cner- Ou trop dange-
reux". Ou pas nécessaire. Les autres se
réjouiront de l'excellente idée de
François Christen, chef du département
des sports, loisirs, tourisme et culture.
Pour animer la plage, pour offrir une
distraction aux enfants...et aux parents,
il a suggéré l'installation d'un tobog-
gan nautique. La longueur totale de la
piste sera de 65,65 mètres. La dénivel-
lation moyenne de 10%. Le départ,
accessible par une rampe d'escaliers
métalliques, se situera à 5.10 mètres
du sol. La glissade, puisqu'il s'agit d'un
toboggan nautique, sera mouillée. Pour
cela, il faudra 2.400 litres d'eau par
minute. Bien entendu, il ne s'agit pas
d'un prélèvement, mais de la circulation
de l'eau pompée dans le lac. La Socié-

té pour la protection des rives du lac,
consultée par la municipalité, a donné
son feu vert. Les diverses commissions
neuvevilloises voient la chose positive-
ment: la commission de la plage, celle
du tourisme, de l'urbanisme, des sports
ont donné un préavis favorable à
l'unanimité. La commission des finances,
à une forte majorité.

Coût de l'opération: 173.000 francs.
Des subventions peuvent être obtenues
des instances cantonales du tourisme.
Elles ne seront cependant pas affectées
au financement du toboggan, mais à
son amortissement. Quant à son exploi-
tation, environ 21.000 francs par an,
elle sera couverte, d'une part, par
l'augmentation des taxes de camping
et la plus-value sur ia location de la

buvette. D'autre part, la société de
développement a pris l'engagement
de verser 2000 francs par année pen-
dant 5 ans. «Last but not least», les
entrées à la plage vont certainement
augmenter en flèche.

Des toboggans nautiques similaires
ont été installés à Moutier, à la piscine
couverte de Bienne et il est prévu d'en
monter un à la nouvelle piscine de
Neuchâtel. Que les anxieux sachent
que les risques d'accidents sont quasi-
ment nuls. Statistiquement utilisée de 6
à 20 ans, en réalité de 7 à 77 ans, un
toboggan représenterait un attrait im-
portant pour la plage qui souffre de la
concurrence de Saint-Joux.

Verdict, le 19 avril. Le Conseil de
ville tranchera.

0 A.E.D.

Entrée
en force

ÇEE3

Trentaine de musiciens
en concert

La saison 1988/ 1989 s'achève. Le
dernier concert annuel des fanfares du
pied du Chasserai aura lieu demain.

Ce sont les musiciens de la fanfare
Espérance de Nods qui l'interpréteront.
Sous l'impulsion de leur dynamique di-
recteur, Pierre-Alain Gauchat, et de
leur nouveau président, Francis Conrad,
ils multiplient les répétitions. Dimanche
dernier, ils se sont déjà retrouvés en fin
de matinée pour une répétition géné-
rale. Au programme:musique, raclette,
discussion. Puis reprise de la répétition
jusqu'en Fin d'après-midi.

C'est donc un programme parfaite-
ment peaufiné que les auditeurs pour-
ront apprécier demain dès 20h 00 à la
selle de gymnastique de Nods. Le con-
cert débutera par «Fanfare», une en-
trée arrangée par Pascal Ficher, suivie
d'une marche concert et de deux au-
tres morceaux. Le morceau-phare sera
sans conteste «la légende du château
de Chillon», ouverture de concert de
Roy Newsome.

Dans le choix des neuf morceaux
figurant au programme, on peut cons-
tater que le directeur a cherché à met-
tre en évidence de nombreux solistes. A
:iter Pascal Ficher à l'euphonium, les
soli de cornet de Séverine Sunier et de
Natascha Richard, deux soli d'alto de
Norbert Winz et Christian Gauchat. En
seconde partie, le programme sera un
oeu plus léger avec «Zim Burn», mar-
ché solo batterie de Maurice Thôni,
tiThe Shepherds», «Greensleeves » et
oour terminer «Fl Paso», pasodoble
d'Edrich Siebert.

Comme l'an dernier, la troupe théâ-
trale de la fanfare de Lamboing re-
louera sa pièce «Chère Antoinette»
présentée lors de son concert annuel,
la soirée se poursuivra par la danse
ivec l'orchestre «The Rados». Comme
de coutume on trouvera encore bar,
-antine, tombola, pour animer la soirée
vsqu'à l'heure de la fermeture./j c

Enfin,
un parking

Le projet du Marché-Neut
est prêt

Le projet du parking souterrain du
Marché-Neuf est prêt. Le Conseil de
ville biennois devra se prononcer dans
une dizaine de jours sur son crédit de
construction et en approuver sa con-
ception. 450 places de parc. Un coût
de 19,5 millions. Un projet attendu de-
puis fort longtemps, les problèmes de
parcage devenant de plus en plus à
Bienne. C'est en 1984 que l'initiative
demandant la construction d'un tel par-
king a été acceptée par le corps élec-
toral.

Trois maisons suisses ont préparé des
projets et l'exécutif a retenu la solution
la meilleure et la plus avantageuse.
Celle d'une firme genevoise spécialisée
dans de telles constructions. Le projet
prévoit un parking en sous-sol de qua-
tre étages. Au total: 450 places, deux
rampes d'accès (entrée et sortie dans
la partie sud-est de la place, du côté
du restaurant Dufour), deux cages
d'escalier-ascenseur (une au nord, une
au sud), des passages inférieurs pour
piétons sous la rue Franche et sous la
rue du Marché-Neuf, et toutes les ins-
tallations annexes. La commune de
Bienne en sera le maître d'ouvrage et
la demande de crédit, soumise au légis-
latif — 19,5millions — , comprend un
crédit d'investissement couvrant la tota-
lité des frais de construction et d'amé-
nagement de la place, qui sera alors
débarrassée de ses voitures.

Une place de parc reviendra donc à
43.300 francs. Un montant certes élevé,
mais qui apparaît parfaitement justifié
compte tenu de l'endroit. Les premières
années d'exploitation seront forcément
marquées par des déficits, mais une
dizaine d'années — peut-être moins —
l'exploitation devrait permettre de
couvrir les frais. Les travaux de cons-
truction du parking pourraient com-
mencer avant l'hiver 1990/91. Ils de-
vraient durer 25 mois. Grâce à la
technique particulière prévue (cons-
truire d'abord les murs latéraux et im-
médiatement par-dessus la dalle toi-
ture), les travaux ultérieurs étant en-
suite essentiellement exécutés en sous-
sol), l'aménagement de la place
pourra se faire dans le même laps de
temps. Par conséquent, ce parking de-
vrait probablement pouvoir être mis en
service dans le courant de l'année
1993.

OJ- Hy

L'enquête piétine
L'armée au secours des usagers voulant traverser l 'Aar

¦ ¦ incendie qui a détruit mercredi
: le pont de bois à Bueren n'a

pas été à proprement parler re-
vendiqué, selon le juge d'instruction
de Bueren Hanspeter Messer. En ef-
fet, La «lettre de revendication H
mentionnée par la police cantonale
était, comme annoncé hier, une copie
d'un article consacré au verdict du
procès de la «Fontaine de la jus-
tice». Non signée, cette coupure de
presse portait l'inscription manuscrite
«Vengeance à Bueren».

— On ne peut tirer aucune conclu-
sion de ce document, a dit le juge
d'instruction. Il ne suffit pas à faire
un rapprochement avec le «Nouveau
FU» (Front de libération du Jura) qui
avait revendiqué un premier incendie
du pont en novembre 1987. Pour le
moment, les indications recueillies

par la police sont très minces. A
Bueren, des soldats ont organisé un
service de bac pour que les piétons
puissent traverser l'Aar. L'armée a en
outre commencé à construire un pont

provisoire pour le trafic motorisé, qui
devrait être ouvert dès mardi pro-
chain. Le trafic lourd devra cepen-
dant emprunter des déviations, /ats

SER VICE DE BAC - Installé par l'armée pour les piétons. ap

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, 22h45, Mississippi
Burning - Les racines de la haine.
Lido 1: 14h30/ 17h30,20hl5, 22h45,
Itinéraire d'un enfant gâté.
2: 15h, 20h30, 22h 30, Y a-t-il un flic
pour sauver la reine?; 17h45, (Le bon
film) Arnold Boecklin.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, 22h45,
Rain man.
2: 16h, La Belle et le Clochard; 17h45,
20h30, 22h45, Femmes au bord de la
crise de nerfs.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Twins.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Working Girl.
Elite : en permanence dès 14h30, Patri-
cia petite fille mouillée.
Pharmacie de service : p 231 231 (24
heures sur 24).
Galerie Schurer: oeuvres de Peter Imhof
(hres d'ouv. des magasins).
Galerie Flury : gouaches d'Uwe Sûess
(ma.-ve. 14-18h30, je. 14-21 h, sa.
14-17h30).
Photoforum Pasquart: «Edges», la cou-
leur du livre, exposition d'Alan Humerose
(ma.-di. 15-19h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

.'executif condamne
Le gouvernement du canton de

Berne a fait savoir «tons un commu-
niqué qu'il condamnait fermement
et sans équivoque l'acte inqualifia-
ble et criminel que constitue l'incen-
die du vieux pont de Bueren. Quels
que soient les motifs et les auteurs
de cet attentat présumé, l'exécutif
cantonal ne peut que dénoncer avec
vigueur la destruction d'un ouvrage
qui fait indiscutablement partie du
patrimoine historique et culturel du

canton de Berne. Le gouvernement
s'élève tout particulièrement contre
la manière par laquelle le vieux
pont de bois, long d'une centaine
de mètres et dont la première men-
tion remonte au XlVe siècle, a été
détruit. En effet, il apparaît que le
ou les auteurs de cet acte mûrement
prémédité ont non seulement bouté
le feu à l'ouvrage d'art, mais qu'ils
ont de surcroît entravé sciemment le

travail des pompiers en sabotant les
serrures des hangars où se trouvait
ie matériel de lutte contré l'incendie.

Le Conseil exécutif, qui comprend
et partage l'indignation de la popu-
lation devant cet acte de bassesse,
conclut son communiqué en de-
mandant aux citoyens de la région
de Bueren de ne pas se départir de
leur calme et d'aider la police dans
ses recherches, /comm

¦ FAMILLE SAUVÉE - Un incendie
d'origine criminelle dans un bâtiment
locatif a bien failli coûter la vie à
loute une famille mercredi soir vers 23
heures 30 à Porrentruy. En effet, le
feu s'est déclaré dans le couloir d'en-
Irée du bâtiment et sans l'intervention
rapide des pompiers la famille n'au-
rait pas pu quitter l'immeuble, ris-
quant ainsi l'asphyxie. Les dégâts
s'élèvent à quelques dizaines de mil-
liers de francs, /ats

| CONGRÈS - Plus de 200 ingé-
nieurs se sont rendus hier sur le chan-
tier de la future Transjurane (NI 6) à
Saint-Ursanne. Cette visite s'est dérou-
lée dans le cadre d'un congrès de
deux jours dans le Jura organisé par
la Société suisse des ingénieurs et ar-
chitectes (SIA). Aujourd'hui, les partici-
pants se consacreront à l'étude des
problèmes rencontrés lors du perce-
ment de tunnels dans la chaîne juras-
sienne./ats
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NÉCROLOGIES

t Alain Lûthi
La mort subite

d'Alain Lùthi, à
l'âge de 19 ans, à
la suite d'une mala-
die, a jeté la cons-
ternation au Lan-
deron et dans la
région.

Né à Reconvilier ,
il a suiti les écolesle 22 juin 1970,

primaires au Landeron et I école secon-
daire à Cressier. Il a fréquenté l'école
Moderne à Neuchâtel avant de faire
un apprentissage de radio électricien.
Il travaillait à Rediffusion à Marin.

Alain Luthi, durant sa trop brève
existence, s'est distingué par son carac-
tère sociable et serviable, sa joie de
vivre, de sortir avec ses cousins et ses
nombreux amis.

Alain jouait de l'accordéon et utilisait
un synthétiseur pour interpréter des
airs modernes. Il a également fait par-
tie du FC Le Landeron et était suppor-
ter de Neuchâtel-Xamax. Il aimait
voyager et se promener en cyclomo-
teur.

La cérémonie funèbre se déroulera
aujourd'hui à 14 heures au temple du
Landeron. Ses parents, ses proches et
ses amis pleurent ce fils et ce cama-
rade trop tôt disparu, /mh

50 ans ensemble !

ANNIVERSAIRE

COUPLE EN FÊTE - William et Amélie Adamini seront bien entourés à
l'occasion de leurs noces d'or. swi- JE

M. et Mme Adamini sont un couple
bien connu à Cortaillod. Ils fêteront
leurs noces d'or samedi 8 avril.

Née le 26 juin 191 2 à Marly-le-Roi,
dans la banlieue parisienne, mais d'ori-
gine suisse, Amélie épousait William
Adamini au temple de Bôle, en 1 939.

Originaire d'Agra (TI), son mari est
né le 23 mars 1916 à Boudry où il
apprit le métier de gypsier-peintre.

Il fut connu à Cortaillod pour avoir
été 20ans joueur d'alto à la fanfare et
15 ans machiniste à l'ancienne grande
salle.mais surtout, il a présidé la Socié-
té d'aviculture et de cunîculture durant
22 ans.

Venu habiter le village en mars
1943, à la ruelle Meillier , le couple est
aujourd'hui domicilié à la rue des Ver-
gers No 7 et abonné au journal depuis
son mariage.

Amélie Adamini a passé 32 années
dans plusieurs usines de la région
après avoir été .«en place » à Areuse.
Actuellement et depuis plus de trois
décennies, elle est une fidèle membre
des «Dames paysannes». Quant à
Monsieur Adamini, il rejoint chaque

mois ses contemporains «d'seize», une
amicale fondée en 1 953.

Vendredi, les époux Adamini seront
fêtés par les autorités communales et
eclésiastiques, tandis que la journée de
dimanche sera consacrée à leur fa-
mille: deux filles et cinq petits-enfants.

0 C. G. nfflnni

t Dora Lamport
L accident mortel

dont a été victime,
lundi à Fleurier,
Dora Lampart, née
Barazutti, a jeté la
consternation au vil-
lage et dans la ré-
gion, où elle était
très populaire. Elle
y a un peu plus deavait va le jour, il

70 ans, à Soyhières, puis avec sa fa-
mille vint habiter Saint-Sulpice où elle
suivit ses trois dernières années d'école.

Ses études terminées, elle devint em-
ployée itinérante à Leysin, Travers, Ro-
chefort et à Bienne, où elle connut son
futur mari. Ils s'unirent en 1945 et vin-
rent habiter Saint-Sulpice puis, dès
1 950, Fleurier où elle travaillla dans la
même famille quelque 40ans. Le cou-
ple donna naissance à un garçon et à
une fille.

Dora Lampart a été une épouse, une
mère et une grand-mère admirable
par son dévouement et ses qualités de
cœur. Elle était toujours aimable et
souriante, dispensant de la joie à tous
ceux qu'elle rencontrait.

Nombreux ont été ceux et celles qui,
entourant la famille, ont rendu, en
l'église catholique de Fleurier, un der-
nier hommage à Dora Lampart si tra-
giquement disparue, /gd

NAISSANC E

USM

SALUT ALAN! - Alan Marzo, fils de
Tamara et de Salvatore, a découvert
ce monde le 31 mars 1989 à 7h 54 à
la Maternité de Pourtalès avec un
poids de 3kg 750 et une taille de
50,5 cm. La famille vit à Peseux.

mz- jE

ETAT CIVIl

¦ NAISSANCES ~ 1.4. Trujillo, Sa-
rah, fille de Adolfo et de Trujillo née
Gouveia, Beatriz. 3. Gallicchio, Cin-
thia, fille de Donato et de Gallicchio
née Schohn, Laurette Christine Claire
Yvonne. 4. Berset, Sylvie, fille de Emile
Henri et de Berset née Graber, An-
nette Liliane.

¦ DÉCÈS - 4. Sciboz née Zwahlen,
Bluette Alice,née en 1 906, veuve de
Sciboz, Arthur Samuel.

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

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express » (Jaime Pinto)

^ (038)25.65.01.

/ V
Maria Aparecida et Gérald

GROSJEAN-FEITOSA ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 6 avril 1989

Maternité Ville 54
Pourtalès 2525 Le Landeron

. 603630-77

/ \
Isabelle

a le plaisir d'annoncer la naissance de
son petit frère

Marc
le 5 avril 1989

Sandra et Ferdinand
MORI-CAL VACANTE

Maternité de Ch. de Bayard 17
la Béroche 2024 Saint-Aubin

. 603632-77

/ ' S.
Marlène et Claude-Alain

BILLOD-RA CINE ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Magalie
6 avril 1989

Maternité Pourtalès Récille 25
Neuchâtel La Neuveville

. 605433-77

_ _̂_ _̂ A______________r_̂ _9^_,

|_ l_3 giFî#% mm

^^^^̂ _M__ *̂^̂ ^
 ̂

588904 80

Béni soit Dieu, il nous a
fait renaître pour une espé-
rance vivante , par la résur-
rection de Jésus-Christ d'en-
tre les morts.

I Pierre l (3)

L'agneau immole est digne
de recevoir puissance , ri-
chesse, sagesse, force , hon-
neur , gloire et louange.

Apocalypse 5 (12)

PAROLE DE IA BIBLE

Christiane, Walter , Nadia et Alexandre Gagg-Chazalon , parents et alliés, I
très touchés par les marques de sympathie que vous leur avez témoignées lors I
du décès de

Madame

Juliette CHAZALON I
vous remercient du fond du cœur, par votre présence, vos messages, vos I
prières et vos envois de fleurs.

Saint-Biaise, Manosque, avril 1989. 
M_M_H_____________«______________________________________17DQRR? . 7Q 8B
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Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17: 24.

Madame Eliane Cachot-Janko, ses enfants Johnny et Laetitia , à Noiraigue ;
Madame et Monsieur Ginette et Marcel Marguier-Cachot, à Villers-le-Lac ;
Monsieur André Cachot , à Morteau et ses enfants;
Monsieur et Madame Charles Cachot et leurs enfants , à Morteau ;
Monsieur et Madame Roger Cachot et leurs enfants, à Sion ;
Madame Marie-Blanche Cachot, ses enfants et son ami Monsieur Jean-
Marie Renaud , à Villers-le-Lac ;
Monsieur et Madame Al phonse Janko-Pasquier , au Locle;
Monsieur et Madame Michel Janko et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Noël Janko et leurs enfants , au Locle,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges CACHOT
représentant Just

i leur très cher époux, papa, fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, neveu,"
i cousin, parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection,
i dans sa 40me année, des suites d'un tragique accident de circulation.

2103 Noirai gue, le 5 avril 1989.
(Rue du Furcil.)

Une messe sera célébrée au temple de Noiraigue, samedi 8 avri l,
à 10 heures 30.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IIHIlilHMMMWMlllW^^ 93-78I

La direction de la Maison Just et ses collaborateurs ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Georges CACHOT
leur collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
^^^lall,m 'm^^mK'llWllHWMmMÊIf M lm'!' ¦ >'WlWliliMPfl ___M_MMS» §603629-781

1 La Société de pêche de la Haute Areuse a le pénible devoir de faire part du g
1 décès de

Monsieur

Georges CACHOT I
1 membre de la société et du comité.

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

i La Société cantonale des chasseurs neuchâtelois, section de Boudry a le S
I pénible devoir de faire part du décès de

Georges CACHOT I
I Nous garderons de ce camarade un lumineux souvenir.
ÏSHMH——M_H_S& i____l____t î MN____R759163-78|Éi

1 La Société féminine de gymnastique FEMINA de Noiraigue a le regret de S
I faire part du décès de

Monsieur

Georges CACHOT 1
I papa de Laetitia , jeune gymnaste.
JMMIIffllB»!»̂  -,o£_î

j Le Football-Club Noiraigue a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Georges CACHOT I
m père de Johnny Cachot , junior du club.

j l Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
y;;îffi__a yaa_i_____ __^_»i_im___r^

IL e  

Salon de coiffure Gschwind et Domon a l'immense douleur de faire part I
du décès de

Miriam WIIMDIR SCH 1
ancienne coiffeuse du salon messieurs.

Ton souri re et ta joie de vivre resteront à jamais dans nos cœurs.
im__t__m_w__iiMi___w^ -,„!__
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Direction et le Personnel de l'entreprise SCHMALZ SA Neuchâtel- I
Le Landeron ont le regret de faire part du décès d'

Alain LUTHY I
fils de notre dévoué chef mécanicien.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
HB__B___9_HHH___________H__EHH_ -78_H
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758899-10

Sandoz tapis renoue avec une ancienne tradition de la maison:

¦__¦ ¦ _#^ ¦ _¦_Tapis Orient
fg^ÊÊfek noués mains

plus de 250 pièces à choix:
Tapis de milieu - Passages - Descentes

^PB̂ ^  ̂ à des prix de lancement très avantageux
Jaldar 170 x 240 ou 125x180 

 ̂
n IffS

fr. 1200.- fr 980.- Ss (0| [H| (H (Q) *W

Zhejiang 150 x 250 Bokhara 70 x 140 AV. charies-Naine 45 M
, 4 A _>__ , _- _->*. 2300 La Chaux-de-Fonds
fr. 1 *tOQ_- fr. 550.- Tél. 039/26 8515

758863-10

CabusX
Importante

Vente aux Enchères
Genève, j uin 1989

__£>*"£ __i
¦¦¦¦¦ F ' ¦*''4MH'/ _B_I¦I J$» H

__Pi§lPfi___*__ lli-É_____l
___: X.'rfl.k I" _̂S_PH_________I

'•*•* _. in____B____i

< _!? _̂__H
_.£". K/g„» LeBrun, autoportrait : h I 41 x 32.5 cm.

Prix retord petit formai TTC Fr . 225.000. -.

Propriétaires d'objets d'art
Si vous désirez faire estimer des
tableaux anciens ou modernes,
dessins, gravures, livres rares,

sculptures, arche'ologie, Asiatica,
bijoux, horlogerie, argenterie,

porcelaine, mobilier,
nos experts

de renommée internationale
sont gracieusement à votre

disposition et sur rendez-vous,
se rendent à votre domicile

sans engagement de votre part.
Veuillez contacter:

-̂0tZ^  ̂ -E7 758673-10

Galerie Pierre-Yves Gabus
Administration:

2022 Bevaix, tel. 038/46 16 09
. Huissier judiciaire: M f CH. H. Piguet J

M - dM  ¦___ _____ M »_L».̂ k7

^^^^ \̂S  ̂2 ORDINATEURS A GAGNER ET UN
>̂^

 ̂ CADEAU POUR CHAQUE PARTICIPANT

 ̂
Il est temps de 

t'inscrire G notre concours de coloriage
3r ¦ ' " si tu os moins de 10 ans ou de dessin libre si tu fais

r

..̂ ^̂ pP" partie des 10 à 15 ans. Tous les dessins et coloriages
..̂ ^̂ ^̂ ° .<£* seront exposés du 13 au 17 avril lors du lancement

SBP̂  ^
s de 1° nouvelle Fiesta. Le vainqueur de chaque catégorie

P̂  S& sera désigné par les visiteurs de notre exposition.
WÊfSÊ  ̂ *̂" Viens aujourd'hui encore chercher ta feuille de partici-

«V „ pation. la visite nous fera plaisir !
/̂?ISÈ"̂ |p, _̂________________^

.S& • I FfV W/M BE I ___!______________¦ &
PBISSilPIIIII ____________

Antiquité-
brocante
Centre du village
de Boudevilliers.

Ouvert tous les samedis

I

des 9 h.
758936-10

/ " S
Amey Pierre-Yves

Paysagiste
La Tourne-Rochefort

Tél. (038) 45 11 54
vous informe qu'il est tou-
jours à l'Ecole de recrues et,
qu'il sera à nouveau disponi-
ble à partir du 4 juin 1989.

709512-10

I }

f \AVIVO-Assoc. vieillards, invalides,
veuves et orphelins

ALLEZ VOTER
ET VOTEI POUR
LES CANDIDATS
QUI DÉFENDENT
VOS INTÉRÊTS

Au moment où vous subissez de
plein fouet les retombées
néfastes de la politique dominante
actuelle, allez dire dans l'urne qu'il
faut que ça change.

E. Moulin
président

709520-10



Un référendum sera proba-
blement lancé contre l'indemni-
sation de Kaiseraugst. L'auteur
en est un avocat lausannois de
64 ans, André Bronimann
(photo), qui se dit «écœuré» par
ce «cadeau» de 350 millions de
francs.
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Kaiseraugst:
colère d'un avocat

Des affiches
alléchantes

COUPE DAVIS

Des quatre rencontres de Coupe
Davis qui auront lieu d'aujourd'hui-
dimanche pour le compte des
quarts de finale du groupe mondial
1989, celle opposant les Etats-Unis
à la France, à San Diego (Califor-
nie), devrait être la plus passionan-
nte. La qualité et la personnalité
des joueurs de chaque camp doi-
vent en effet produire un spectacle
d'une valeur hors du commun. Avec
d'un côté John McEnroe et André
Agassi pour les Etats-Unis, et de
l'autre Yannick Noah et Henri Le-
conte pour la France. Quatre cham-
pions classés dans les quinze pre-
miers à l'ATP.

Avec McEnroe, qui semble être
revenu à son meilleur niveau de
1984, et le jeune Agassi, certes en
proie actuellement à une crise de
confiance, mais dont le tennis très
puissant est resté intact, la forma-
tion américaine devrait gagner sur
le court en Suprême de San Diego.
D'autant que, en double, avec Ken
Flach et Robert Seguso, elle aura
un autre argument de poids.

La France ne sera pas démunie,
avec surtout Noah qui vient de s'il-
lustrer sur le circuit américain. A
l'évidence, il a fourni beaucoup
d'efforts, ces dernières semaines, et
la grande question est de savoir s'il
ne s'est pas émoussé physiquement.
Quant à Leconte, bien discret ac-
tuellement, la Coupe Davis a été
souvent pour lui, comme pour Noah,
un sujet de motivation lui permet-
tant de se surpasser, comme lors du
premier tour, à Tel Aviv, contre Is-
raël.

La RFA, tenante du trophée, au-
rait pu se faire du souci en allant
affronter la Tchécoslovaquie à Pra-
que. Mais privée de son numéro un
Miloslav Mecir, blessé au dos de-
puis sa victoire à Indian Wells con-
tre Noah, la formation tchécoslova-
que se trouve décapitée. Boris Bec-
ker, Carl-Uwe Steeb et Eric Jelen
ne devraient pas laisser passer l'oc-
casion de qualifier leur pays pour
les demi-finales contre les Etats-Unis
ou ia France.

L'Autriche se trouve dans une si-
tuation identique a celle de la
Tchécoslovaquie. Avec Thomas Mus-
ter, l'équipe autrichienne, victo-
rieuse au premier tour de l'Austra-
lie, pouvait représenter un certain
danger, à domicile, pour la Suède.
Or, depuis le forfait de Muster,
blessé au genou aux Etats-Unis
dans un accident de la circulation,
les chances autrichiennes (avec seu-
lement Horst Skoff) sont devenues
quasiment nulles devant des joueurs
aussi solides et valeureux que Mats
Wilander et Stefan Edberg.

Enfin, le dernier quart de finale
entre la Yougoslavie et l'Espagne
s'annonce équilibré. L'équipe you-
goslave, conduite par Slobodan Zi-
vojinovic, Bruno Oresar et Goran
Ivanisevic, aura l'avantage d'évo-
luer chez elle à Split.

BORIS BECKER - Face à la Tché-
coslovaquie, ap

L'Italie dans
l'histoire ?

COUPES D'EUROPE

Pour la première fois de son his-
toire, l'Italie pourrait être présente
dans les finales des trois Coupes
européennes en mai prochain, ses
trois clubs encore en course, Milan
AC, Sampdoria et Napoli ayant
obtenu des résultats favorables. Un
seul pays a déjà réalisé pareil ex-
ploit: l'Espagne, engagée dans les
trois finales en 1986 avec le FC
Barcelone, l'Atletico de Madrid, et
le Real Madrid, ainsi qu'en 1962,
avec les trois mêmes clubs, plus le
FC Valence, vainqueur du «Barça »
dans une finale exclusivement his-
panique.

En coupe des champions, Milan
AC a réussi un match de très
grande qualité sur le terrain du
Real Madrid, sanctionné par un nul
(1-1) qui n'est qu'un moindre mal
pour les champions d'Espagne. En
effet, rarement le Real n'avait été
dominé à ce point sur sa pelouse de
Santiago Bernabeu, conséquence
de la formidable maîtrise technique
du Milan AC servie par d'extraor-
dianires individualités, comme le
Hollandais Marco Van Basten, au-
teur du but égalisateur, et de l'Ita-
lien Franco ' Baresi, à la fois capi-
taine, libero et premier attaquant
de cette merveilleuse équipe.

— Nous devrons jouer de la
même façon au match retour, dé-
clarait le buteur hollandais au
terme de la rencontre.

Le Real risque donc bien
d'échouer une nouvelle fois aux
portes de la finale, ving-trois ans
après son dernier succès dans la
Coupe des clubs champions, la plus
grande, la plus prestigieuse. Le
match retour du 19 avril, à San
Siro, vaudra quoi qu'il en soit le
déplacement.

En Coupe des coupes, la chance
italienne s'appelle la Sampdoria.
L'équipe génoise s'est certes incli-
née sur le terrain des Belges du FC
Malines, tenant du trophée et au-
teur de son seizième match d'affilée
sans défaite en coupe d'Europe.
Mais la «Samp» a été battue de
justesse (2-1), Gianluca Vialli mar-
quant le fameux but en déplace-
ment qui pourrait peser lourd à
l'heure des comptes.

En Coupe de l'UEFA, Napoli a
enlevé la première manche du choc
face au Bayern de Munich, plus
difficilement que l'indique le score
(2-0). Trop souvent boudée par
l'Europe, la formation napolitaine
envisage avec confiance son diffi-
cile déplacement en Bavière, le 1 9
avril prochain.

Elle eut l'immense mérite de lais-
ser passer l'orage bavarois avant
de porter en contre un premier
coup décisif, sur une invention tech-
nique de son petit génie Mara-
dona, véritable sauveur de son
équipe:

— J ai déjà tout gagne dans ma
carrière, mais il me manque une
Coupe d'Europe, et je  ferai tout
pour l'obtenir, a-t-il déclaré, /si

CONGRA TULA TIONS - Entre les
Napolitains Careca et Maradona.

ap

Menace grenat

<èpm4$
Football ; tour pour le titre

Servette demain soir a la Maladière. Etincelles en vue

RAINER HASLER - Le Liechtensteinois prendra sa retraite à la fin de la saison. C'est donc la dernière fois qu 'on verra
l'ex-Xamaxien à la Maladière. osl

N

euchâtel Xamax - Servette jour J
-1. C'est en effet demain soir (20
h) que les «rouge et noir» reçoi-

vent les Genevois. Importance du
match (Xamax mais surtout Servette a
besoin de points), derby romand, sans
compter que les rencontres entre ces
deux formations ont rarement laissé les
spectateurs sur leur faim: la partie pro-
met. Ci-dessous, quelques aspects du
visiteur.
¦ 15.700 — Jusqu'à ce jour il y a
eu 1 8 rencontres de LNA à la Mala-
dière entre les deux formations. Les
Genevois mènent au bilan total par 6
victoires à 5. La dernière partie, le 20
août 1 988, attira 1 5.700 spectateurs
à la Maladière, ce qui est un record
pour un match contre Servette (avant
15.200 en 87/88). Mottiez ouvrit le
score à la 38me minute et Fasel alour-
dit la différence en marquant à la
58me. Le penalty transformé par
Rummenige à la 84me minute relança
l'intérêt du match, mais le résultat de-
vait rester à 2-1 en faveur des Neu-
châtelois.
¦ RETRAITE - Karl-Heinz Rumme-
nigge viendra pour la 4me et der-
nière fois à la Maladière avec Ser-
vette. En effet, l'Allemand prendra sa
retraite, tout comme Bamert et Hasler,
à la fin de cette saison. Ce joueur a
collectionné les titres et le sort lui a
tout donné, à part le titre de cham-
pion du monde...
¦ CHAMPION - En 1984, Rumme-
nigge fut transféré du Bayern de Mu-
nich à Tinter de Milan pour pas moins
de 10 millions de francs. A part un
double titre de vice-champion du
monde, deux titres de champion d'Al-
lemagne et deux Coupes d'Allema-
gne, il était également co-détenteur
du titre de champion d'Europe et meil-
leur joueur d'Europe à deux reprises

(1980 et 1981). Deux coupes UEFA
mettent une dernière couronne sur la
carrière exceptionnelle de ce joueur
qui a été acheté par le Bayern de
Munich en 1 974 pour une bouchée de
pain au FC Lippstadt. Enfin, Rumme-
nigge a trois fois été sacré meilleur
marqueur de Bundesliga.

¦ PERTE - «Kalle» est à présent
âgé de 34 ans et son feu sacré pour
le foot tend à s'éteindre — comme il
dit lui-même. Avec lui, Servette perd
l'un de ses meilleurs joueurs. C'est
aussi une grande perte pour toute la
LNA, où les personnalités du genre de
Rummenigge ne foisonnent pas.

¦ FIGURE - Robert Kok, qui,
après des querelles intestines, est tom-
bé en disgrâce chez Servette, a chan-
gé de club durant la pause d'hiver
pour rejoindre le FC Zurich. Le Hollan-
dais était également une grande fi-
gure du club genevois et son départ,
avec ceux de Rummenigge, de Bamert
et de l'ex-Xamaxien Rainer Hasler,
seront durement ressentis par Ser-
vette. Si le Danois Eriksen concrétise
ses idées de départ, le club genevois
n'aura plus guère de figure de proue.

¦ TRANSFERT - Comme nous l'in-
diquions dans notre édition d'hier, le
gardien Kobel ne sera pas de la par-
tie demain, victime d'une déchirure
ligamentaire à l'entraînement. Signa-
lons tout de même que ce même Kobel
appartient en réalité à Young Boys.
Mais, étant donné que les Bernois ont
prolongé les contrats de leur deux
autres gardiens Zurbuchen (3 ans) et
Pulver (2 ans), le transfert de Kobel à
Servette semble certain. Les deux
clubs «mère» de Kobel, Young Boys
et SC Bùmpliz 78, ne resteront toute-
fois pas les mains vides: un contrat
bien élaboré leur assure une belle

indemnité dans le cas d'un transfert
de Kobel.
¦ INTERDIT - Mais pour le mo-
ment, tout est démenti. «Kubi» n'au-
rait signé ni avec Servette, ni avec un
autre club suisse. Il est vrai que les
concernés font bien de démentir, car
Turkyilmaz ne figurant sur aucune liste
de transfert, les tractations n'auraient
pu être menées qu'avec l'accord écrit
de Bellinzone et sous la surveillance
de la Ligue nationale.

0 E. de B.

Onze étoiles
pour Uli

L'équipe des étoiles, formée par
Uli Stieiike pour son match d'adieux
du 2 mai à la Maladière, prend
gentiment forme. Aux sept noms dé-
jà annoncés dans ces colonnes
(Schumacher, Beckenbauer, Junior,
Simonsen, Futre, Lineker et Boniek)
sont venus s'ajouter ceux des deux
Italiens Gaetano Scirea et Antonio
Cabrini (Juventus), ainsi que 'des
deux Allemands Hans-Peter Briegel
(ex-Vérone) et Bernd Fôrster (ex-
Stuttgart). Ce dernier ne doit pas
être confondu avec son frère Karl-
Heinz, qui joue à Marseille, et dont
Uli a reçu la promesse qu'il vien-
drait également à la Maladière le
2 mai si son club se fasait éliminer
de la Coupe de France.

Rappelons que le coach de cette
équipe des étoiles, qui jouera con-
tre Neuchâtel Xamax, n'est autre
que le fameux Alfredo Di Stefano,

Qui l'eût cru? Les Suisses sont
très sensibles aux inégalités so-
ciales, notamment aux. écarts de
salaires qu'ils jugent trop impor-
tants. C'est le résultat d'une
étude réalisée à l'Institut de so-
ciologie de Zurich et qui réserve
d'autres surprises. _ _ _

Inégalités sociales :
les Suisses accusent
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Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 8_

Soyons pratiques. Ici, nous pouvons parler librement. Dans la Mai-
son, je suis glacé.

— C'est pour cela que tu es venu ici?
— Oui, ce n'est pas la Maison, mais c'est une partie de la Mai-

son. J'ai toujours aimé cet endroit. » Il jeta un coup d'œil vers la
statue de la déesse qu 'un rayon de soleil, venu du toit , éclairait :
« J'aimais m'y réfugier quand j'étais petit garçon. C'est pourquoi
j' ai voulu t 'y rencontrer.

— Nous n'avons plus rien à nous dire, répondis-je. Laisse-moi
du temps. Laisse-moi réfléchir.

— Tu tiens à cette année d'attente?
— Oui, j' ai besoin de cette année.
— Et tu ne te remarieras pas pendant ce temps?
— Certainement pas.
— Comment vais-je vivre encore un an sans toi?
— Comme tu as vécu ju squ'à présent sans doute.
— Tu demandes beaucoup, Jane.
— Quand on aime vraiment , n'est-on pas prêt à donner beau-

coup? »
Il me regarda presque froidement. « Je n 'ai jamais ressenti pour

personne ce que je ressens pour toi, Jane. Je vivrai donc en atten-
dant de te retrouver. Dans un an aujourd'hui , je serai de retour
et nous nous marierons de nouveau , mais, cette fois, ce sera pour
toujours. »

Puis, il s'approcha si vivement que je ne pus reculer. Il me pri t
dans ses bras et longuement m'embrassa... et moi, une fois de plus,
je me sentis emportée par cette magie qu 'il avait toujour s exercée
sur moi.

La semaine suivante, Harry m'annonça que Jim avait quitté
Hong Kong.

Je n avais plus le temps de monter à cheval et j e me demandais
si je ne devrais pas engager une gouvernante pour faire travailler
Phili p. Mais il aurait fallu qu 'elle vînt de Grande-Bretagne et ces
leçons m'amusaient tellement. Phili p était brillant et ee n 'était
pas le simple amour maternel qui me poussait à le penser. De son
côté, Lottie progressait nettement et son esprit curieux , son désir
d'apprendre m'attachaient de plus en plus à elle. J'avais installé
une pièce en école avec une grande table de bois et un placard pour
les livres. Au centre, naturellement , pendait une lanterne et Philip
adorait allumer lui-même la petite lampe à huile qu 'elle contenait.
Par la fenêtre, nous apercevions la pagode qui dominait la vue
de ce côté de la Maison.

Je m'appuyais beaucoup sur Toby et j' allais tous les jours « en
bas » pour mieux connaître les affaires en détail et j e sentais que
Toby était ravi de m'initier. Notre amitié devenait chaque fois
d'autant plus chaude que je savais depuis longtemps à quel point
je pouvais me fier à lui. Je lui avais signalé que je ne resterais cer-
tainement pas toujours à Hong Kong car il viendrait un moment
où je serais obligée d'emmener Philip à Londres afin qu 'il continue
ses études. Ce serait dans quelques années, mais il était inconce-
vable que je reste en Chine lorsque mon fils serait en Angle-
terre.

« Nous avons le temps d'y penser, conclut Toby.
— Bien entendu , mais Sylvester aimait à tout remettre entre

vos mains et c'était ce qui lui permettait de prolonger son séjour
au Clos Roland.

— Vous pourrez toujours compter sur moi », répondit-il avec
ardeur... une telle ardeur que je détournai les yeux quand il me
regarda. Je sentais qu 'il aurait aimé transformer notre amitié en
des relations plus intimes. Je l'avais compris rapidement, mais
Toby était un homme bien trop discret pour me l'avoir laissé
entendre du vivant de Sylvester... Seulement une femme devine
ce genre de sentiment.

Parfois, je songeais que ce serait là une excellente solution,
tout au moins en ce qui concernait les affaires. Jamais, je ne trou-
verais de meilleur directeur. Il savait être ferme sans transgresser
les lois loyales du commerce et je ne l'avais jamais trouvé en défaut.
Il était la droiture même.

Je le respectais, je l'admirais aussi. J'aimais sa compagnie car il
avait l'esprit vif et ne me heurtait pas. Certes, l'épouser aurait été
une bonne fin... si je n 'avais pas connu Jim.

Et voilà que mes relations avec Harry changèrent brusquement
elles aussi. Sa présence ne m'irritait plus et j' appréciais son sérieux,
ses connaissances et sa désinvolture toujours élégante.

Un jour nous allâmes, chacun de notre côte, chez un mandarin
où certains objets étaient mis en vente. J'avais pris l'habitude
d'assister ainsi à certaines enchères. Au début , cela avait surpris;
puis, on s'était habitué à ma présence. On admettait que je n 'étais
pas une femme comme les autres : j'étais Mrs. Milner, la femme
du grand Sylvester Milner, l'un des plus riches marchands d'Ex-
trême-Orient.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes
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La Peugeot 205 Automatic , la seule petite voiture séparément (soute modulable , 216 - 1200 I), vitres
avec transmission automatique à 4 rapports , un petit teintées , lunette arrière chauffante , essuie-glace
bolide de ville idéal pour faire les emplettes et aller arrière et bien d'autres choses encore,
travailler. Tandis que vous vous concentrez sur la cir- Venez sans tarder chez votre agent Peugeot Talbot
culation , elle se charge de passer les vitesses en dou- pour un essai routier de la 205 Automatic ,
ceur. Ses 1905 cm3 avec injection électronique et pas Peugeot 205 Automatic , 3 portes , Fr. 17 995.-.
moins de 104 chevaux lui confèrent une agilité et une Peugeot 205 Automatic , 5 portes (ill.), Fr. 18 395.-.
vélocité hors pair. Quant à son équipement , ii est vrai- Offres de financement avantageuses grâce à
ment très complet : banquette arrière rabattable Peugeot Talbot Crédit.

ESI PEUGEOT 20B AUTOMATIC
-E_T>1 UN SACRÉ NUMÉRO CONFORTABLE.
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Sacs en cuir de mouton, imitation ,,Cobra"
en blanc, noir ou cognac

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

__«§=

A vendre
chiots setter
irlandais
issus de parents
champions chasse
et beauté.
Tél. (024) 24 22 08
aux heures
de repas ou dès
19 heures. 758821.10

Ancien
A vendre : magnifique
armoire vaudoise,
noyer. Armoire
Biedermeier , cerisier.
Belle table ronde,
rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe.

Tél. (021 ) 907 70 20.
758792-10

LUGANO ET SON LAC £ïà
MERVEILLEUX 4*j
VOUS ATTENDENT tM
L'HÔTEL WASHINGTON *" est situé à 10 minu-
tes, à pied du centre ville et du lac. Bus devant
l'entrée toutes les 12 minutes. Toutes les cham-
bres avec bain ou douche, W. -C, radio et télé-
phone. Parc privé, parking gratis. Cuisine et
service excellents. >_ pension en chambre double:
Fr. 66.-/76.- par personne. Supplément pour
pension complète et chambre simple: Fr. 10.- .
Famille Kocher, Hôtel Waschington,
6903 Lugano. Tél. (091) 56 41 36. 758597-10



Cornu
au pays des
kangourous

___________¦ __2

De notre envoyé spécial
en Australie:

Pierre» André Romy

Deux semaines de battement en-
tre le GP du Japon et celui d'Aus-
tralie; toute la caravane du «Con-
tinental Cirais» en a profité pour
prendre quelques jours de vacan-
ces. Les uns, qui croyaient bien
faire, sont allés sur la «Gold
Coast» au nord de Syndey et y ont
récolté la pluie. Les autres se sont
contentés de découvrir la région
autour de Melbourne, sous le soleil.
Jacques Cornu faisait partie de
ceux qui ont choisi Melbourne
comme base de dépari.

— Je suis arrivé en Australie le
mercredi après le Grand-Prix du
Japon, raconte-t-il. Comme j'avais
du temps à disposition, j'ai voulu en
profiter au maximum. J'ai hué une
voiture et j e  suh parti à l'aventure,
comme ça, sans but précis. Etant
tout seul, cela m'a aussi permis de
faire le point, de réfléchir à diffé-
rents petits problèmes et notam-
ment à la mésaventure qui m'est
arrivée au Japon, où j'ai complète-
ment raté mon départ. Ja crois que
tous ces petits soucis sont désormais
oubliés.

Pour en revenir à votre décou-
verte de l'Australie, quelles sont les
premières impressions que vous
avez eues?

— Comme je  l'ai dît, je  suis vrai-
ment parti au hasard. D'abord,
j'avais l'intention de m'acheter un
sac de couchage et de dormir à la
belle étoile, mais j'ai eu peur des
petites bestiales. J'ai passé tes nuits
dans des motels. Ce qui m'a d'em-
blée frappé, c'est ta gentillesse,
l'ouverture d esprit des gens d'ici
C'est fou ce qu'ils sont serviables.
Toujours prêts à engager la discus-
sion. Tenez, j'ai visité une ancienne
mine d'or. Durant fa visité, . uns
dame a remarqué que j'avais de fa
peine à suivre fe commentaire en
anglais. Bie m'a donné des explica^
fions. Et puis, lorsqu'elle q qppris
que fêtais pilote ef que j'allais par-
ticiper du GP d'Australie, sans me
cohnaiire autrement, elle m'a spon-
tanément offert de me prêter ia
maison qu'elle possède à Phitipp
Isfahd pour la durée du séjour.

La grandeur du pays?
— C'est grand, c'est sûr, mais ce

qui m'a surtout impressionné, c'est
de débarquer ici après avoir été
au Japon. On a vraiment l'impres-
sion qu'il n'y a personne ici. A part
cela, j'ai été un peu triste de ne voir
qu'un kangourou écrasé au bord de
la route. Les vivants, je  n'en ai vus
que dans un zoo. Enfin, j'ai fait mes
débuts de surfer. Je dois avouer
que je  n'ai pas été brillant. Je n'ai
même pas réussi à traverser les
vagues pour aller au large. Par
contre, j 'ai absorbé tellement de sel
que je  n'aurai plus besoin d'en met-
tre sur les frites pendant quelque
temps.

0 P.-A. R.

Au boulot !
Après la détente, le travail Hier,

Cornu et ses collègues se sont re-
trouvés sur Je circuit de Philtip Islqnd
pour la première journée d'èsiais,
non chronométrés:

— D'emblée, j 'ai pu mettre à
profit ies quelque mille kilomètres
que j'avais accomplis sur ce tracé
en essais privés, explique le Neu-
châtelois. Sur ce circuit très rapide
aux longues courbes, les pneumati-
ques joueront un grand rôle. Ils sont
en effet mis à rude contribution
dans ces virages où la moto est
toujours en appui. Pour être devant
dimanche, il faudra avoir fait le
bon choix dans ce domaine.

Hier, selon les temps officieux,
Cornu avait réalisé le 5me temps,
meilleur pilote Honda derrière les
Yamaha de Cadatora, Ruggïa,
Garriga et Leslie. Aujourd'hui, deux
manches qualificatives sont prévues
au programme. Le Neuchâtelois es-
père bien confirmer sa bonne en-
trée en matière, «là^bas en-des-
sous», comme ies gens d'ici appel-
lent leu r ' perys. :. /par ¦ ..

Critérium
jurassien

les trois coups ce soir
Ceux qui avaient la nostalgie des cour-
ses automobiles sur territoire suisse se-
ront contents. Dès ce soir, en effet, le
championnat de Suisse des rallyes re-
prend ses droits avec le départ du
Critérium jurassien. Durant deux jours,
en effet, les routes jurassiennes seront
envahies par des bolides rutilants. Et
cette fois, il semblerait bien que l'on
n'assistera pas à la domination d'un
seul équipage. Christian et Christiane
Jaquillard n'ont en effet qu'à bien se
tenir, s'ils entendent conserver leur titre.
La concurrence s'est armée pour le leur
ravir.
Christian et Christiane Jaquillard
avaient commencé leur chevauchée
quasi solitaire lors du Critérium juras-
sien de l'an passé. Notre petit doigt
nous dit qu'il n'en sera pas ainsi cette
année. Certes, le couple vaudois fait
toujours figure de favori. Mais cette
fois, la concurrence est bien présente.
Ainsi, au volant d'une Ford Sierra Cos-
worth également, Philippe Camandona
et Christian Guignard ont une toute
grosse cote. On se souvient que lors de
leur seule course aux commandes de
cette machine, en 1 987, ces deux las-
cars s'étaient imposés. Ils ne seront tou-
tefois pas les seuls à mener la vie dure
au couple de «Jonquille». Freddy
Oguey est également là et devra ra-
cheter une saison 88 en demi teinte;
Roger Krattiger, maigre ses déclara-
tions tapageuses de l'époque, effectue
un nouveau retour, alors que Marco
Pianca pourrait bien créer la surprise
au volant d'une Lancia Delta Intégrale.
C'est du moins ce qui se murmure,
même si le Tessinois est inscrit avec une
Ford également.
Et les Neuchâtelois, que deviennent-ils?
Et bien, en ce début de saison ils pa-
raissent bien discrets. Gérald Tcedtli a
raccroché son casque... pour le moment.
Philippe Liechti, qui avait été engagé
par Peugeot pour piloter la 309, a été
victime d'un accident lors d'essais en
Italie. Le genou brisé, sa première cou-
ses au volant de l'ex-voîture de Saucy
est remise à une date ultérieure. Mais,
malgré cela, il en reste encore quel-
ques-uns. Tout d'abord, il y aura un
Jurassien émigré à Bevaix, Olivier
Barré. Beaucoup de monde mise sur les
chances de ce jeune homme. Ensuite, on
trouvera Oswald Schumann, au volant
d'une Peugeot 205 Rallye. Et puis, Kurt
Winkler et sa Manta sont toujours de
la partie, tout comme Claude-Alain
Cornuz, qui pilotera la Mazda ex-Cor-
boz. Jean-Claude Ravier est lui aussi
de la partie, alors que l'on découvrira
Christophe Brunner de La Chaux-de-
Fonds. Et pour terminer la liste, nous
citerons encore des sociétaires de la
Coupe Daihatsu, Denis Guisolan et Eric
Girardin, tous deux de La Chaux-de-
F°ndS- 0 D. D.

u Mudi n confiant
Football : Ile ligue neuehâteloise

Entraîneur de Marin, André Mundwiler livre son pronostic
La reprise du championnat de
Ile ligue a été marquée par une
certaine révolte des mal classés,
puisque les quatre derniers ont
marqué des points. Marin, en
particulier, a redonné une nou-
velle dimension à la lutte contre
la relégation en s'imposant con-

OPTIMISME - Selon André Mundwi-
ler, toutes les équipes sont à la por-
tée des joueurs de Marin. Ptr- M-

tre Bole. L'occasion était donc
belle de demander à André
Mundwiler comment il envisa-
geait la quinzième ronde. L'en-
traîneur de l'équipe de La Tène,
relativement optimiste pour les
siens, prévoit en outre une fin
de championnat très ouverte.

Saint-lmier-Marin
— Même battu à Hauterive, Saint-

Imier reste un des ténors du groupe. Ce
sera donc difficile pour mes gars.
Néanmoins, après notre succès de di-
manche dernier, nous abordons cette
partie avec un nouvel état d'esprit. En
tout cas, nous n'avons rien à perdre.

Pronostic: X

Audax-Hauterive
— Je prévois un match très serré.

Dans un jour faste, Hauterive peut bat-
tre n'importe qui, ceci d'autant plus
qu'il joue son va-tout et aborde tous
ses matches comme des matches de
Coupe. Audax devrait toutefois être en
mesure de passer l'épaule.

Pronostic: 1

Bôle-Serrières
— Cette partie mettra aux prises

deux formations qui restent sur une
défaite. De ce fait, toutes deux rede-
viennent un peu concernées par la relé-
gation. Serrières me parait avoir un
potentiel supérieur, tant au plan collec-
tif qu 'individuel.

Pronostic: 2

Noiraigue-Fontainemelon
— Incontestablement le match du

jour entre deux bonnes équipes qui ont
effectué une reprise positive. On con-
naît la valeur des individualités de Noi-
raigue, qui s 'est encore renforcé à l'en-
tre-saison. Mais attention, Fontaineme-
lon pourrait bien être l'équipe du se-
cond tour.

Pronostic: X

Saint-Blaise-Cortaillod
— Avec deux expulsions la semaine

dernière et plusieurs blessés, Saint-
Biaise vit un passage difficile. Cortail-
lod, pour sa part, a ramené un point
des Bois, ce qui n'est pas à la portée
de tous. Le leader devrait certes s 'im-
poser, mais ce sera difficile.

Pronostic: 1

Superga-Les Bois
— L 'équipe des Bois lutte contre la

relégation, c'est donc une formation
difficile à manier. Il faut toutefois s 'at-
tendre à une réaction des Chaux-de-
Fonniers, très déçus après leur défaite
contre Noiraigue. Pour cette raison,
avantage à Superga.

Pronostic: 1
OS. Dx

Classement
1.St-Blaise 14 10 3 1 30-13 23
2.Noiraigue 14 6 7 1 20- 8 19
3.Superga 14 6 5 3 23-21 17
4. Fontainemelon 14 5 6 3 26-23 16
5. St-Imier 14 5 5 4 29-22 15
6. Serrières 14 3 7 4 25-19 13
7.Audax 14 5 3 6 21-21 13
8.Bôle 14 3 6 5 15-17 12
9.Les Bois 14 4 4 6 19-33 12

lO.Cortaillod 14 1 9 4 16-24 11
11.Marin 14 4 2 8 13-20 10
12. Hauterive 14 3 1 10 13-29 7

Expérience positive
Gymnastique : jeunes Anglaises a Boudry

a  ̂ u pays de Neuchâtel a Newcas-
]J ' tle, au nord de l'Angleterre, il y a
|| plus qu'une simple parenté de

nom. Preuve en est la semaine d'échan-
ges entre jeunes gymnastes de Boudry
et de la ville britannique. Une semaine
particulièrement enrichissante qui
s'achève aujourd'hui.

L'origine de cette rencontre remonte
à deux ans, lorsqu'une éducatrice phy-
sique britannique, Muriel Robson, com-
mença à entraîner les jeunes Boudry-
sannes. Avant de s'établir en Suisse,
Mme Robson avait déjà exercé son
activité en Amérique et en Grande-

Bretagne, fondant notamment un club
de gymnastique à Newcastle, Ryehill.
Un club aujourd'hui aux mains de ses
deux filles Jackie et Liz.

Il y a un an, à Pâques, les filles de
Boudry avaient donc été invitées à
participer à un camp d'entraînement.
Accueillies par les gymnastes et leur
famille, elles se devaient de recevoir à
leur tour les jeunes membres de Ryehill.
Arrivées jeudi dernier, ces dernières ont
eu l'occasion de s'entraîner dans d'ex-
cellentes conditions. En effet, le club de
Boudry a pu louer la salle du Jubilé à
Macolin, salle dotée d'une fosse. En

outre, les filles du Ryehill club ont pu
bénéficier de cours de chorégraphie,
indispensables en gymnastique artisti-
que. Le sérieux du travail n'a toutefois
pas exclu la bonne humeur, bien pré-
sente en particulier lors de la dernière
soirée réservée aux jeux.

Par ailleurs, une partie du séjour a
été consacrée au tourisme. Emmenées à
la Petite Scheidegg, certaines Britanni-
ques ont ainsi découvert la neige pour
la première fois! Ajoutez à cela une
visite de la ville, la découverte des
automates Jaquet-Droz et une excur-
sion à Morat (le tout généreusement
offert) et vous comprendrez pourquoi
cette semaine fut un succès. Les gym-
nastes d'outre-Manche furent même
reçues officiellement par la commune
de Boudry dans le décor majestueux
du château.

Foi de gymnaste, une expérience à
renouveler à tout prix... /comm

POUTRE - Anglaises (ici la meil-
leure d'entre elles) et Neuchâteloises
ont pu comparer leurs aptitudes.

swi- £

LIGUE B

Neuchâtel supérieur
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Neuchâtel - Albaladejo 8-0
Neuchâtel: Locatelli, Pointet, Pantillon;
Henry (entraîneur), Graber; Sutter, Rueg-
ger, Jacot; Decrind (mêlée), Schornoz, Hey-
raud, Caratsch, Pannett, Reeb, Vuillomenet,
Gunthart, Gerber.

Après un match nul au premier tour
Neuchâtel n'a laissé aucune chance aux
Lausannois samedi à Puit-Godet, sous
une pluie diluvienne.
Dans cette partie, les hommes de Da-
niel Henry ont réussi, comme lors des
rencontres précédentes, à dominer
l'adversaire de manière significative
dès le début. A chaque occasion don-
née, les Neuchâtelois tentèrent d'obte-
nir le gain du ballon, aussi bien en
mêlée, en touches que dans les regrou-
pements. Les Vaudois, quant à eux, se
sont montrés en retard à chacune de
leurs actions.
Nettement supérieure, l'équipe locale
aurait pu encore faire mieux, et s'impo-
ser par un score plus élevé. Malheureu-
sement il est difficile de faire circuler un
ballon en assurant de belles passes
dans les conditions défavorables qui
régnaient samedi après-midi.
Neuchâtel, qui est maintenent troisième
au classement général, affrontera Mar-
tigny le 1 5 avril en terre valaisanne.
Souhaitons que cette rencontre réus-
sisse une fois encore aux Neuchâtelois
qui, rappelons-le, s'étaient imposés par
66-10 au match aller.

O J.-A. G.

Match Suisse - France
Le soir, pour ; les exercices imposés

et demain soir, pour les exercices
libres, l'équipe de France sera oppo?
sée à notre équipe nationale pour
une compétition qui aura lieu à Vtt-
lars-sur-Gfânes /Fi?. A cette occasion,
les deux formations disputeront leur
première rencontre de la saison.

Pour plusieurs raisons, cette con-
frontation revêt un intérêt particulier.
Tout d'abord, les concurrents présen-
teront pour fa première fois en con-
cours les nouveaux exercices imposés.
De ce fait it sera intéressant de com-
parer laquelle des deux équipes a le
plus rapidement et le mieux assimilé
ces nouvelles difficultés, ainsi, pour les
entraîneurs, cette comparaison sera
importante! Nouveau également, l'in-
troduction du code de pointage '89
pour la taxation des figures libres.
Nouveau enfin, le visage de la for-
mation helvétique: depuis le retrait a
la fin de la saison passée de trois
titulaires, ce sera désormais avec une
équipe jeune qu'il faudra compter!
Suite à une élimina toire interne, six
gymnastes et le remplaçant ont été
désignés: champion suisse en titre,
Flavio Rota sera le leader de
l'équipe. René Pluss et Boris Dardel

seront deux pions très importants
alors que Daniel Giubellîni , Eric
Wanner et Urs Zoller n'ont que très
peu d'expérience à ce niveau. Mi-
chael Engeler, 18 ans, sera le sep-
tième homme.

Il est certain que face à une forma-
tion française, lOme des derniers
Jeux de Séoul — mais qui elle aussi a
enregistré des départs depuis — ,
l'équipe suisse aura fort à faire pour
rivaliser avec son adversaire. Surtout
qu'elle devra se passer des services
de Markus Muller, blessé à une
épaule, et de Olivier Grimm pour
cause d'examens.

Outre la participation de Flavio
Rota et Boris Dardel en tant que
concurrents, deux autres Neuchâtelois
seront engagés, vendredi dès 20
heures: tout d'abord Jean-Pierre Ja-
quet, qui depuis bientôt une armée
fonctionne à temps partiel comme en-
traîneur à Macolin et qui, pour la
circonstance, sera coach de l'équipe!
Ensuite Jean-Pierre Collaud qui, lui,
aura la lourde tâche de juger les
douzes concurrents de cette rencon-
tre I

0 CW
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BEROCHE S.A. #̂ 2024 Saint-Aubin
Nous sommes une entreprise en plein développement, spécialisée dans
les produits de micromécanique de haute précision.
Sous la nouvelle équipe de direction, d'importants projets d'expansion et
de diversification sont en voie de planification et de réalisation.
Afin de renforcer notre équipe de production nous cherchons des

DÉCOLLETEURS
AIDES-DÉCOLLETEURS

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
AIDES-MÉCANICIENS DE PRÉCISION

Nous formerons les collaborateurs intéressés et n'ayant pas toutes les
qualifications.

De plus à partir du mois d'août 1989 nous aurons la possibilité d'engager

2 APPRENDS DÉCOLLETEDRS
2 APPRENTIS MÉCANICIENS DE

PRÉCISION
De nos futurs collaborateurs, nous désirons de la motivation et du goût
pour le travail bien fait et de bonne qualité.
Nous offrons :
- Une ambiance dynamique.
- Toutes les prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire attractif.
- Semaine de 4 jours et demi.
Faire offre écrite avec curriculum vitae au service du personnel
à Béroche S.A., 2024 Saint-Aubin. 758860 36

Secteur psychiatrique ouest
HÔPITA L DE PRANGINS

Pour compléter nos équipes
soignantes, nous cherchons à nous
assurer la collaboration de plusieurs

infirmier(ères)
diplômés(ées)

Les conditions d'engagement et de
rémunération sont celles des
établissements hospitaliers de l'Etat.

Les candidatures accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que
des photocopies des titres
professionnels et certificats sont
à adresser â la Direction
médicale de l'Hôpital de
Prangins, 1197 Prangins. 753922 36

Je cherche
immédiatement

une
jardinière
d'enfants
ou éducatrice
pour travailler avec
des enfants de
2% ans à 514 ans..
Horaire :
13-18h30.
Préférence sera
donnée à personne
pouvant effectuer
de temps à autre
des remplacements
le matin.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
36-8937. 588007 36

Nous cherchons pour mai 1989 ou date à
convenir

employée de bureau
de langue maternelle allemande ou bilingue
français/allemand.
Rayon d'activité : facturation, service du télé-
phone, divers travaux de bureau simples.
Emploi à plein temps !
Offres écrites à: URECH S.A.,
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel. 758358 36

Représentanf(e)
Pour remplacer le titulaire qui prépare sa retraite,
nous cherchons un(e) représentant(e) âgé(e) de
24 à 37 ans. Sa tâche sera de conseiller nos
dépositaires exclusifs sur la gamme de nos pro-
duits plutôt que de vendre.

Nos articles de marque réputée sont très bien
introduits depuis de longues années. Nous préfé-
rons un débutant que nous formerons et qui sera
suivi dans ses débuts par le titulaire du rayon.

Salaire au-dessus de la moyenne, voiture d'entre-
prise, frais de route. Entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres sous chiffres
1W 28-591116 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 753928 35

_____________________________________________

OK PERSONNEL SERVICE,
votre partenaire pour l'emploi, cherche

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
- 23 à 28 ans -

bilingue français/allemand et au bénéfice d'une
solide expérience au sein d'un département VEN-
TES EXPORT.

Nous vous proposons un poste STABLE et of-
frant de réelles perspectives d'avenir, au sein
d'une entreprise active sur les marchés mondiaux.

Aussi, si vous êtes dynamique et prête à foncer,
appelez vite OK.

Notre conseillère, Véronique Boillat, se tient à
votre entière disposition pour toute information
complémentaire. 758678-36

*
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Entreprise de la branche immobilière à Neuchâ-
tel engage pourle 1er juin ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

Pour ce poste nous demandons:
- Quelques années d'expérience
- connaissances du traitement de texte et de la

sténographie
- bilingue: français/allemand (avec connais-

sances d'anglais)
- bonne présentation
- facilité de contact. i
Préférence sera donnée à personne ayant éga-
lement des notions comptables.
Faire offres avec curriculum vitae et co-
pies de cert i f icats à L 'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 36-1221.

758943-36

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

Pour l'ouverture de l'établissement au 1er mai
1989, nous cherchons

VEILLEUSES
En cas d'intérêt , contactez
M. ou M™ Maire, (038) 31 40 91,
aux heures des repas. 758861 36

Dans le cadre du développement de notre siège de
Neuchâtel, nous cherchons:

COMPTABLE QUALIFIÉ(E)
possédant si possible le brevet ou le diplôme fédéral de
comptable ou une formation équivalente pour la con-
duite des dossiers comptables et fiscaux de clients.

JEUNE COMPTABLE
possédant 3 à 4 années de pratique et désirant poursui-
vre sa formation pour la tenue des comptabilités de nos
clients.
Nous offrons :
- une activité variée
- des possibilités de parfaire une formation profes-

sionnelle débouchant sur le diplôme fédéral
- une ambiance de travail agréable
- une situation stable.
Les offres seront traitées avec discrétion. Les person-
nes intéressées sont invitées à contacter par écrit la
direction de

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10
Case postale
Téléphone (038) 25 83 33. 758658-36

BV L G A  R I
r

Société en pleine expansion recherche :

HORLOGER(E)
Avec quelques années de pratique

pour occuper les fonctions
d'horloger - rhabilleur - emboîteur et décotteur.

CONTROLEUR(SE)
Avec expérience dans le produit de luxe pour
contrôler la qualité technique et esthétique de

nos produits horlogers.

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant et varié dans la montre de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère
en possession d'un permis C sont invitées à faire
leurs offres de service par écrit à :

BULGARI TIME (SWTTZERLAND) SA
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022 /45 54 07 758895.3e

M̂ Cela dépend uniquement 
de 

vous^^
quand il s 'agit de votre carrière.

Pour notre client, une firme pharmaceutique suisse dynamique, nous
cherchons, pour la Suisse romande (sans Genève), une

Personnalité vendeuse
pour la position

délégué médical
Aimez-vous le défi et conduire des négociations exigeantes ?

Vous serez initié à cette activité variée et autonome par une solide
formation produits.

Les candidats aptes à apprendre et au bénéfice d'une formation
paramédicale ou d'une solide expérience dans la vente dans d'autres
branches ont la possibilité de se profiler. La firme assure un soutien
intégral.

Si cette activité vous intéresse, veuillez contacter Mme C. Rosenqvist. Elle
vous donnera de plus amples informations et se réjouit de votre appel.

R. Bischofberger AG &̂Kaderselektion ûnd %Ji
Unternehmensberatung 

^̂  î lfc
Regensbergstrasse 89 ,_P̂ .8050 Zurich ^f \

VTél. 
01/312 75 75 ml^ m̂mmm. _¦_. IRéf. Nr. CR 1145 ^T ^J ^J 
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Jeune entreprise
de construction
en plein
développement
CHERCHE

partenaires
avec apport
financier
pour promouvoir
système de
construction en
exclusivité pour
Fribourg,
Neuchâtel, Jura
et Jura bernois.
Etudions toute
proposition.
Offres sous
chiffres
17-661513 à
Publicitas,
1701 Fribourg .

757817-36



Trahison suisse
Hockey sur glace: Mondial B

tes hommes de Schenk lamentables. Adieu le groupe Ai
De notre envoyé spécial

à Oslo: Christian Michellod

O

n croyait avoir tout vu. Eh bien
nonl La Suisse en a dans les idées
noires. Quand honte et tricherie

fleurissent, le rêve meurt. Cauchemar et
fin d'un monde.

I SUISSE ¦ FRANÔTT
Cette fols, ça suffit! La plaisanterie,

de mauvais goût, a suffisamment duré.
Elle déborde sur le ridicule qui tue.
Simon Schenk d'abord, dont les jours et
les sombres nuits à la tête de l'équipe
nationale sont peut-être comptés; inca-
pable de dénicher une tactique appro-
priée pour contourner le non-hockey
français et incapable, aussi, de tenir
ses joueurs et de maintenir un état
d'esprit compétitif, le Bernois va sans
doute finir sa carrière d'entraîneur na-
tional sur une note à vous dégoûter
l'âme, le coeur et tout le reste avec.

Mais si l'ex-instituteur, qui risque
d'ailleurs de retrouver sa profession
rapidement, nage en eaux troubles, il
le doit également — et surtout — à
une bande de joueurs à la conscience
professionnelle aussi grosse qu'un petit
pois. Une fois de plus, il est impossible
de mettre l'ensemble de nos internatio-
naux dans le même sac à malices im-
pardonnables. Une fois de plus, pour-
tant, les semeurs de «petschi» ressem-
blent comme deux coups de patin aux
éléments sur lesquels la Suisse compte
le plus.

— Je pense que les joueurs qui ont
disputé les finales des play-offs y ont
perdu du jus, explique un Simon
Schenk, qui parle le langage officiel et
non celui de la repoussante réalité.

A l'issue de cette défaite décisive, à
l'issue de cette débâcle qui achève le
rêve à coups de poignard dans le dos,
René Fasel, le président de la Ligue

suisse, ne mâchait pas ses mots. Il ne se
gêna pas de fustiger l'attitude de sala-
riés irresponsables, d'êtres humains qui
ont fait de la ((triche» un art de ne pas
jouer le jeu:
- Je vais peut-être organiser chez

nous les championnats du monde fémi-
nins. On aura alors peut-être une
chance! Si certains n'ont pas été au
combat, c'est parce qu'ils ne veulent
pas aller se bronzer en Floride avec
des bleus sur le corps.

Car chez ces gens-là, Monsieur, l'âme
on connaît pas...

Il faut quand même rapidement vous
dire que la France a simplement appli-
qué la même tactique qui lui permit de
battre la Suisse voici dix-sept jours. Un
rideau de joueurs à la ligne bleue et
quelques contres d'autant plus tran-
chants que la défense helvétique égre-
nait les lettres du mot immobilisme. Nos
représentants ont d'abord voulu laisser
venir. Eviter d'être mené au score. Ré-
sultat: après un premier tiers nul, Syl-
vain Beauchamp, seul face à Anken qui
retarda jusque-là l'affront, ouvrit la
marque pour ses couleurs tricolores et
ravies. Le but du patin d'Yves Crette-
nand (0-2 à la 39me) ne peut servir
d'excuse.

D'entrée de dernière période, la
Suisse réduisit l'écart par Ton — le seul
Luganais un peu volontaire — sur une
des rares actions d'éclair des rouges à
croix blanche, de plus en plus lourde à
porter. Chant du cygne. Assassiné alors
que tout un pays se préparait déjà à
vivre 1990 comme une fête nationale.
Le rêve est donc en berne et la capi-
tale fédérale vivra ses Mondiaux sans
le maître de maison. Parce qu'une
((bande de salopards» — l'expression
naquit de la touche d'un dirigeant hier
soir — refuse Simon Schenk et compa-
gnie. Tout quoi! Sauf le pognon, bien
sûr. Beurk!

Le plus grave, c'est que nous n'avons
pas progressé depuis les championnats
du monde de Vienne, voici deux ans.
Après quelques jours de compétition,
là-bas et ici, les mêmes rengaines res-
sortent. Indiscipline, esprit de clan, tri-
cherie et toute la litanie qui détruil
l'ambiance indispensable à ce qui n'au-
rait même pas été un exploit: la pro-
motion dans le groupe A. A la place de
cette ascension programmée, on re-
parle donc d'amateurisme mal éclairé
et de saloperies à peine voilées. Vous,
nous et les 150 supporters présents en
Norvège avons été faits cocus. Par des
gamins aux poches débordantes de
dollars et qui vont aller se bronzer le
nombril qu'ils ont gros en Floride.

Ou ailleurs. On espère au moins que
la porte de l'honneur national leur soil
définitivement fermée. Cocus oui, mais
pas cons! Excusez-nous pour l'expres-
sion...

0 C. M.

SIMON SCHENK - Aussi coupable
que ses joueurs ? ap

Suisse - France 2-5
(0-0 0-2 2-3)

Jordal Amfi, Oslo. 1 000 spect. - Arbi-
tres: Nàssen (Su), Gasser (lt)/Hausner (Aut).

Buts: 23me Beauchamp (Crettenand]
0-1; 39me Crettenand 0-2; 43me Ton (Lù-
thi) 1-2; 47me Crettenand (Bozon) 1 -3;
54me Bozon 1 -4; 56me Lùthi (Rogger/à 5
contre 4) 2-4; 57me Murphy (Laporte) 2-5,

Pénalités: 4 x 2 '  contre la Suisse, 3 x 2 '
contre la France.

Suisse: Anken; Bertaggia, Roger; Mazzo-
leni, Brasey; Kôlliker, Rauch; Ton, Lùthi, Vra-
bec; Eberle, Montandon, Neuenschwander;
Celio, Leuenberger, Hollenstein; Schlagen-
hauf; Jaks.

France: Djian; Botteri, Coté; Perez, Le-
moine; Leblanc, Woodburn; Bozon, Richer,
Pouget; Lecomte, Crettenand, Almasy;
Beauchamp, Laporte, Murphy.

Notes: la Suisse sans Triulzi (blessé), la
France sans Ville (blessé). Dès la 19me
minute, Eberle, touché à l'aine, cède sa
place à Jaks. 75me match international de
Fredy Lùthi. /si

Sauves !

lre LIGUE

Les Chaux-de-Fonniers
obtiennent leur salut
La Chaux-de-Fonds -

Pratteln 85-76 (44-37)
La Chaux-de-Fonds: Perrier (26), Moser

[4), Linder (9), T. Benoît (17), M.Frascotti
(11) ,  Grange (2), M.Muhlebach (2), Bieri
(6), Y.Muhlebach (8). Entraîneur: P.-A. Be-
noît.

Pratteln: Hermann (9), S.Casanova (24),
Zoder (11), Zeugin (6), Blunschi (3), Loscher
(21), Barelli (2). Entraîneur: F.Cazanova.

Arbitres: MM.Contant et Porret.
Notes : sortis pour 5 fautes: Loscher

[38me).
Avant cette ultime rencontre, les

Chaux-de-Fonniers devaient absolu-
ment gagner pour éviter soit les mat-
ches de barrage en cas d'égalité avec
Frauenfeld, soit la chute en cas d'éga-
lité avec Riehen et Frauenfeld (les con-
frontations directes leur étant très dé-
favorables).

On sentait les Neuchâtelois très con-
centrés mais également très nerveux: le
salut était au bout des 40 minutes!

Les deux formations choisirent une
défense éprouvante, à savoir (d'indivi-
duelle». La Chaux-de-Fonds, face à un
tel système, joue très bien. Ainsi, régu-
lièrement, les joueurs locaux creusèrent
l'écart. Mais dès que Pratteln joua une
zone traditionnelle (2-1-2), La Chaux-
de-Fonds se montra empruntée et les
visiteurs reprirent du «poil à la bête ».
Les 7 points d'écart, acquis à la pause,
ne se révélèrent pas suffisants, puisque
les Bàlois prirent même l'avantage à la
33me (63-64). Tout était donc possi-
ble. Il est vrai que ce retour fut possible
par la faute des Neuchâtelois, qui con-
nurent leur habituel passage à vide.
Pratteln se faisait de plus en plus pres-
sant, mais La Chaux-de-Fonds s'accro-
cha et obtint la parité à la 35me
(65-65).

Contre toute attente, ce sont les visi-
teurs qui cédèrent. Revenus à un jeu
plus classique, les Chaux-de-Fonniers
connurent plus de réussite. Pratteln fut
trahi par sa nervosité.

La Chaux-de-Fonds a amplement
mérité son succès. Tous les acteurs ont
tiré à la même corde et voulaient cette
victoire, synonyme de maintien.

0 G. S.
% Ce soir, dans le cadre du cham-

pionnat de Suisse des juniors élite, Union
Neuchâtel reçoit Fribourg à 20 h 30 à la
Halle omnisports (match aller : 92-61 pour
Fribourg). Ji

Lausanne
craque

GŒ__!ZZr_______________ _31

Lausanne-Olympic a subi ses deuxième
et troisième défaites consécutives,
après quatre victoires, lors des cham-
pionnats du monde de Milwaukee, aux
Etats-Unis. Après s'être inclinée 5-3 de-
vant le Canada, la Suisse a, en effet,
également subi la loi de la Norvège
(9-4) et de la Suède (7-6). Ainsi, après
sept tours du Round Robin, l'équipe de
Patrick Hùrlimann n'est donc pas encore
assurée de sa qualification pour les
demi-finales.
Chez les dames, Berne-Egghôlzli a saisi
son ultime chance en battant la Suède
par 4-3.

Classement messieurs (7 matches): 1.
Ecosse, Norvège et Suède 10; 4. Suisse et
Canada 8; 6. France, Italie et Danemark 6;
9. RFA 4 ; 10. Etats-Unis 2.
Dames (7 matches) : 1. Norvège 12 ; 2.
France, Canada et RFA 10; 5. Suisse 8; 6
Ecosse et Suède 6; 8. Etats-Unis et Dane-
mark 4 ; 10. Finlande 0. /si

Bien, les jeunes !
Lors du championnat d Europe des

moins de 18 ans, à Kiev (URSS), et
après deux défaites concédées face à
l'Union Soviétique et à la Finlande, les
Suisses sont finalement parvenus à con-
server leur place dans le groupe A, en
s'imposant contre la Roumanie sur le
score de 9 à 2. La sélection helvétique
se classe au ôme rang et prend ainsi
part au tour final, pour lequel seuls les
points obtenus dans les rencontres di-

rectes entre les finalistes seront pris en
compte.

Classement après le tour de qualifica-
tion: 1. URSS 6 (32-4); 2. Tchécoslovaquie
6 (38-12); 3. Finlande 4 (27-4); 4. Suède 4
(18-16); 5. RFA 2 (12-18); 6. Suisse 2
(11-32); 7. Norvège 0 (1 1-33); 8. Rouma-
nie 0 (2-32).

Classement avant le tour final: 1. URSS
et Tchécoslovaquie 4; 3. Suède et Finlande
2; 5. Suisse et RFA 0. /si

¦ MATRA SE RETIRE - Comme le
véhiculait la rumeur, le divorce entre
la société Matra et le monde du foot-
ball est consommé. Jean-Luc Lagar-
dère, président du Matra Racing de
Paris et directeur général de l'entre-
prise de haute technologie, a annoncé
le retrait de Matra du football pro-
fessionnel, /ap

¦ ROMINGER - Le Suisse Toni
Rominger a remporté au sprint la
3me et dernière étape du Tour de
Calabre, cycliste, dont le classement
final est revenu à l'Italien Alberto
Volpi. Au classement final, le meil-
leur Suisse est le Zuricois Daniel
Wyder, ôme, alors que le Zougois
Rominger finit en 8me position, /si

¦ ONZE CENTIÈMES - A Ancho-
rage, en Alaska (EU), le Canadien Ed
Podivinsky (19 ans) et l'Autrichienne
Sabine Ginther (elle avait gagné trois
médailles d'or l'an dernier) ont enlevé
les titres de champion du monde de
ski juniors de descente. Podivinsky, qui
a déjà participé aux courses de
Coupe du monde, a devancé de 1 1
centièmes le Suisse Daniel Brunner,
d'Ennetbûhl (St-Gall) et de 0"14 le
Chilien d'origine suisse Paulo Oppli-
ger./si

Des bases très solides
Association cantonale neuehâteloise

||j|||| e$t ie CP Fleurier qui avait la
M tâche d'organiser la troisième

§§§ assemblée générale ordinaire
de l'Association cantonale neuehâte-
loise de hockey sur glace (ACNHG)
qui s'est tenue mardi soir dans le
vitage des fleurs.

Sur 18 clubs affiliés, 13 avaient
répondu présent et un s'était excusé.
A relever la présence de Daniel Kra-
mer de la commission des arbitres de
Suisse romande, et de Roland Pelle-
fier, membre du comité romand de la
Ligue suisse.

Le président Henri Mahieu s'est dit
très satisfait de la bonne mardie de
l'Association qui, selon lui, repose sur
une base solide, les Neuchâtelois, der-
niers de Suisse à avoir créé une telle
association, vont maintenant vers une
période de consolidation. Les buts
fixés au départ de la saison ont été
atteints, à savoir la création de la
Coupe rteudiâteloise qui a tenu toutes
ses promesses, avec des félicitations
au HC La Brévine (4me ligue) qui est
parvenu en demi-finale. Rappelons
que cette compétition a été rempor-
tée par Star La Chaux-de-Fonds, de-
vant Le Locle.

Le point fort de la saison a été la
création d'une commission financière
qui, sous la férule de M. André Meyer,
a permis de combler lé déficit de la

saison passée et de bouder la saison
88/89 avec un léger bénéfice- Rele-
vons que ia saison écoulée a coûté, en
gros, 43.000 francs.

Philippe Jearmin, le dief technique,
était quant ô lui plus pessimiste. Si la
création d'une seconde équipe et
d'une école de gardiens a été posi-
tive, ta collaboration avec les entraî-
neurs juniors des clubs laisse quelque
peu à désirer. Philippe Jeannin s'est
déclaré déçu du manque d'entraîne-
ment des sélections neuchâteloises par
rapport a d'autres,notamment les va-
la isarmes.

Le président a encouragé les clubs
neuchâtelois à s'unir car, pour pro-
gresser, îl faut maintenant penser ré-
gion et penser canton. H citera:
«N'oublions pas que tes semences
d'aujourd'hui sont les fleurs de de-
main».

Pour la saison prochaine, une troi-
sième sélection sera créée, dans la
catégorie 77/78. Le quota de trois
équipes autorisé par la Ligue sera
ainsi atteint.

L'ACNHG a, en outre, déposé au-
près de la LSHG un projet visant à
interdire les charges corporelles dans
les catégories pîcptos, mosquitos et
mlnis, ced afin de favoriser le pati-
nage et ia technique.

Une proposition du CP Fleurier d'in-

troduire ies juniors élite et juniors A
dans la Coupe neuehâteloise a été
largement refusée. La prochaine édi-
tion se déroulera donc selon la même
formule que la saison passée, avec les
équipes de Ile ligue et en dessous.

Le comité
Le comité se présentera dans la

composition suivante pour le prochain
exerâcei Président: Henri Mahieu.
Vice-président: François Pahud. Se-
crétaire: Pierre-Yves Schreyer. Cais-
sier: Pierre-Eric Wuîlteumîer. Mem-
bres: Denis Matthey, Laurent Girard,
Eric Jean-Mairet. Chef technique el
entraîneur sélection 75/76: Philippe
Jeannin. Adjoint: Marc Renaud. Ma-
tériel: Georges-André Vuille. Entraî-
neur des gardiens: Jean-Hugues
Watltier. Entraîneur sélection 76/77:
Jean-Michel MeSserli. Adjoint: Jean-
Marie Gertsch. Matériel: Bernard
Jeanneret. Entraîneur sélection
77/78: René Huguenin. Adjoint: Lau-
rent Sobel. Responsable des arbi-
tres: Jean-Pierre Sdiorpp. Secrétaire
technique : James Vaucher.

La prochaine assemblée générale
aura lieu QU Val-de-Ruz te 3 avril
1990 et sera organisée par le HC
Dombresson.

0 J.-Y. P.

Surprise
yougoslave
A Spiit la Coupe
des champions

Jugoplasfika Split a créé la sen-
sation dans l'édition 1989 de la
Coupe d'Europe des dubs cham-
pions. Après avoir obtenu sa quali-
fication pour le dernier carré, ce
qui constituait défà une petite sen-
sation en soi, voilà les jeunes You-
goslaves (7 joueurs ont moins de
21 ans!) champions d'Europe, après
avoir battu Maccabi Tel Avfv, à
Munich, devant 12.099 spectateurs.

En demi-finale , 48 heures plus tôt,
les joueurs de Split s'étaient déjà
payé le luxe d'éliminer té FC Barce-
lone. Emmenée par l'international
Kukoc et te centre-avant d'avenir
Radja, qui se jouait souvent de l'op-
position du Noir Magee, Jugoplas-
tika a fourni une performance tacfî-
co-technique de choix. Les Israé-
liens, en finale pour la septième fais
(mais vainqueurs seulement en
1977 et 1981 ), n'avalent que Jam-
chi (25 points) pour rivaliser
d'adresse avec leurs adversaires.

Pour la troisième place, Arts Sa-
lonique a battu Barcelone 88^71
(48-38).

Jugoplasfika Split -
Maccabi Tel Aviv

75-69 (35-35)
Munich : 12.099 spectateurs. - Ar-

bitres: Kotieba/Rorïtto (îch-tt).
Jugoplasfika: Kukoc (18), Ivanovic

(12), Radjo (20), Pavteevic {4), SreterS*
vie (7), Perasovîc (1), Tabak (2), Sobïh
(11).

Maccabi: Slms (9), Daniel, Mercer
(10), Lîppin (2), Jamchî (25), hlkagee
{1-Oi-Cohen, Bariow (13).

Danemark
débouté

Réuni sous la direction du Tché-
coslovaque Miroslav Subrt, afin
d'examiner le protêt déposé par
l'équipe du Danemark contre la va-
lidation du 3me but norvégien lors
de la rencontre ayant opposé les
deux formations mardi à Oslo, le
directoire du Mondial B a décidé,
tenant compte des articles 502 et
508 du règlement de PIIHF, de con-
firmer le résultat de la rencontre.
La Norvège l'emporte ainsi définiti-
vement par 3-2.

Gulliksen
hors de combat

Blessé lors du troisième tiers-
temps de la rencontre face à l'Au-
triche et évacué sur un brancard,
l'ailier gauche de la première ligne
norvégienne, Rune Gulliksen, est
hors de combat jusqu'à la fin du
Mondial. L'attaquant de Trondheim
(26ans), auteur d'un but et quatre
assists en cinq matchs, souffre en
effet d'une déchirure du ligament
externe du genou droit, /si

SITUATION

Hier: France - Suisse 5-2 (0-0 2-0
3-2); Italie - Japon 6-0 (2-0 3-0 1 -0);
RDA - Danemark 9-0 (3-0 5-0 1 -0).

1. Norvège 5 5 0 0 26-1 1 10

2. France 5 3 1 1  24-14 7
3. Italie 5 3 1 1 21-15 7
4. Suisse 5 3 0 2 27-15 â
5. RDA 5 3 0 2 20-1 1 6
6. Autriche 5 2 0 3 19-21 4

7. Japon 5 0 0 5 10-32 0
8. Danemark 5 0 0 5 8-36 0
Aujourd'hui: Danemark - Italie (16h

à Oslo) et France - Norvège (19 h à
Oslo).

Demain: Japon - RDA (1 2h à Oslo)
et Autriche - Suisse (16h à Oslo, en
direct à la TV sur la chaîne sportive).
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Citoyennes et citoyens neuchâtelois,

M. von Wyss,
candidat de la gauche

au Conseil d'Etat
est objecteur de conscience.

Le refus
d'une obligation constitutionnelle
est-il compatible avec la fonction

de conseiller d'Etat?
Parti radical-démocratique neuchâtelois

Parti libéral-ppn neuchâtelois

759012-10
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ALFA ROMÉO
Altasud 1,5 QOro 83 Fr. 5.600.-
Alfa 33 4x4  1.5 84 Fr. 9.400 -
Alfa 33 4x4  Giardinetta 85 Fr 12.800 -
Alfa Sprint 79 Fr. 4 800 -
Alfa Sprint QVerde 87 Fr 12.800
Alfa Giulietta 2.0 83 Fr 5.900 -

AUDI
80 CD 83 Fr. 8.900 -
100 85 Fr. 11.800 -
100 CD 5E 83 Fr 1 5.800. -
100 CS Quattro ABS 85 Fr. 22.800 -
BMW
323 i 85 Fr. 13.500 -

038/46 1212

CITROËN
Visa CLUB 86 Fr. 6.900.-
AX 11 TRE 3 P 88 Fr 9.800.-
A X 1 4 T R S  88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr 9 800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800.
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800.-
A X 1 4 T R S  88 Fr 9 800. -
A X 1 4 T R S  88 Fr 9 800.-
A X 1 4 T R S  88 Fr 9 800.-
A X 1 4 T R S  88 Fr 9.800 -
A X 1 4 T R S  88 Fr 9 800 -
AX 14 TRS 88 Fr 9 800 -
AX 14TZS 87 Fr . 9.800.-
A X 1 4 T Z S  87 Fr. 9.800. -
GSA SP BK 83 Fr 7.100.-
BX 14 RE 85 Fr. 7.800 -
BX 14 RE 85 Fr. 8.200 -
BX 14 RE 85 Fr . 8.400.-
BX14TRE 83 Fr. 7.500.-
BX 16 RS 84 Fr 7.800 -
BX 16 RS 84 Fr. 8.600.-
BX 16 RS 84 Fr. 8.400.-
BX 16 RS 84 Fr. 8.900.-
BX 16 RS 85 Fr. 8.900.-
BX 16 RS 85 Fr. 9.500 -
BX 16 RS 87 Fr 13500 -
BX 16 RS BREAK 88 Fr. 15.800. -
BX16TRS 84 Fr. 6.500 -
BX16TRS 84 Fr. 6.900 -
BX 16 TRS 83 Fr 7 200 -
BX16TRS 84 Fr 7.300 -
BX 16 TRS 84 Fr 7 800 -
BX16TRS 84 Fr 7.900 -
BX16TRS 84 Fr 8.900 -
BX16TRS 84 Fr 9.300 -
BX16TRS 85 Fr. 9.300 -
BX 16 TRS 85 Fr. 10.300 -
BX 16 TRS SE 86 Fr. 1 0.900 -
BX 16 TRS SE aut 86 Fr. 11.800 -
BX 16 TRS (II) 86 Fr 12.400.-
BX 19 TRI 87 Fr 10.800 -
BX 19 TRI aut 87
BX 19 GT 85 Fr. 10.700.-
BX 19 GT 85 Fr. 10.900 -
BX 19 GT 85 Fr. 10.900 -
BX 19 GT 85 Fr. 11.200 -
BX 19 GT 85 Fr. 11.200.-
BX 19 GT 86 Fr. 11.200.-
BX 19 Diesel 85 Fr. 8.800 -
BX 19 TRD (diesel) glt 86 Fr 13.800 -
BX 19 TRD diesel ni) 87 Fr 14.800 -
BX19TRD 87 Fr 9.800. -
BX 19 TRD aut 86 Fr 12.700 -
CX 20 TRE 86 Fr. 8.600.-
CX 25 GTI aut 86 Fr.13.500.-
CX 25 GTI ABS TO 86 Fr. 13.800 -
CX 25 GTI Turbo 2 86 Fr. 19.500.-
CX 25 RI 84 Fr 8.900.-
CX 25 TRI Break aut 86 Fr 14.500 -
CX 25 Prestige aut 86 Fr. 17.800.-
DAIHATSU
Charade 4P Fr. 5.700 -
FIAT
Panda 45 CL 83 Fr . 4.900 -
Panda4x4 ie  88 Fr 1 2 500 -
Uno Turbo ie Alu 3 p 87 Fr. 1 3.600 -
Uno 45 5 p 87 Fr. 8.300 -
RegatalOO S 83 Fr 5.800 -
Regata BK 86 Fr. 5.000 -
FORD
Fiesta 1.1 L 81 Fr. 4.600 -
Escort 1,3 L 5P 82 Fr 5.600.-
Escort Van 1,6 D 86 à det
Escort 1.6 GL 3P 82 Fr. 5.500 -
Escrot 1,6 L 83 Fr. 6.800.-
Scorpio 2.8i GHIA ABS 86 Fr . 17.500.-
AC t.o. Alu

Ouvert le samedi
de 9 h à 17 h

HONDA
Civic EX 3P aut 87 Fr. 11.800.-
Civic EX 1,5 3P aut 87 Fr. 12.800 -
Shuttle 4x4 1,6i-16 88 Fr. 21.900 -
Accord EX 2,0i ALB 87 Fr 18.900 -
Prélude EX 1,8 87 Fr. 19.400.-
Prélude EX 1,8 84 Fr 13 800. -

LANCIA
Fire 85 Fr. 7.100 -
MAZDA
323 GLS1.5 81 Fr. 6 400 -
323 GLS 1.5 5P 83 Fr. 6.900.-

MERCEDES
190 E 2,3 - 16 A 87 Fr. 52.000.-
190 E 2,3 16 M5 86 Fr. 46.800. -
350 SE 80 Fr. 14.200.-
450 SLC 5,0 A 87 Fr . 35.000 -
500 SE 80 Fr. 14.200 -
450 SLC 5,0 A 78 Fr. 35.000.-
500 SE 83 Fr. 38.000 -

NISSAN
Sunny 1,5 G L  83 Fr 5.900 -

OPEL
Kadett 1,3 S 3P 81 Fr. 4.800.-
Kadett 1.3 GL 5P 86 Fr. 10.800 -
Kadett 1,6 GT 3P 86 Fr. 11 .500.-
Ascona 1,6 I LS Alu 87 Fr. 11.800.-
Ascona 1.8 E 86 Fr. 10.800 -
Ascona 2,0 GL 4P 87 Fr. 18800 -
Rekord 2,2i Mont. GL 86 Fr. 13.800 -
Rekord 2,2 GLS Caravan 87 Fr 12.900 -
PEUGEOT
104 81
205 XT 3P 85 Fr 9.800 -
309 RD 87 Fr. 6.800.-
505 GR I BK 87 Fr. 15.800 -

Téléphonei, nous avons
ce que vous cherchei!

RENAULT
5 GTE 3P 88 Fr. 14.500.-
9 TXE 4P 86 Fr. 9.800 -
11 GTL 5P 86 Fr. 9.200 -
SAAB
900 Turbo 16 Aero 88 Fr. 31 800 -
SEAT
Ronda 85
SUBARU
Justy 3P 88 Fr. 13 200 -
Justy 5P 87 Fr. 10 800 -
Justy 1,2 5P 88 Fr 13.900 -
Turismo1,8 3P 82 Fr 5.800 -
1,8 82 Fr. 6.800 -
XT Turbo aut 88 Fr. 25 500 -
Station 1,8 83 Fr. 9 300 -
Super Station 1.8 87 Fr. 16.600 -
Super Station 1,8 TU 88 Fr 24.800 -
Super Station 1,8 TU 88 Fr 25.800 -
E 1_ Wagon 87 Fr. 11.700.-

SUZUKI
SJ 413 JX 85 Fr. 10.500.-
SJ 413 JX Wagon 86 Fr. 11.800 -

TOYOTA
Starlet 1,3 liflht 88 Fr. 7 600 -
Corolla 1.6 GL 85 Fr. 9.400 -
Corolla 1,6 GL 3P 87 Fr .11.900 -
Corolla 1,6 GL 16V 88 Fr. 13.600.-
Celica 2,0 GT 85 Fr . 15.100.-

VW
Polo Cpé 83 Fr. 6.900.-
UTILITAIRES
Citroën C 25 D PLC 88 Fr 16.200 -
FIAT Fiorino 83
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr 19 800 -
Mercedes 210 Combi 87 Fr. 25.800.-
Nissan Uryan 17P 82 Fr. 19.500.-
Liteace Fourgon 88 Fr 13.800 -
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COURS DE VACANCES 1989
L'Ecole Cantonale des Grisons, à Coire,

organise du 3 au 26 juillet

Allemand
Italien

Ces cours servent à la formation linguisti-
que, respectivement au perfectionnement

de la langue.
Logement pour jeunes filles:

A la nouvelle pension « Casa Florentini».
Adresser les demandes

de renseignements et les inscriptions à la
Direction

de L'Ecole Cantonale des Grisons,
Cours de vacances, 7000 Coire,

téléphone (081 ) 22 68 34.
757830-10

UNION SYNDICALE
NEUCHÂTELOISE

ALLEZ VOTER
ET VOTEZ

POUR LES CANDIDATS
QUI DÉFENDENT
VOS INTÉRÊTS

Dites par votre vote votre
désaccord à la politique so-
ciale de la majorité parlemen-
taire de droite favorisant les
nantis.

R. Jeanneret
709508-io président

A vendre

Honda CM 125 C
expertisée. Cause:
double emploi.
4000 km, état neuf.
Tél. 33 11 49.

709220-42

^^^̂ ^___r __HI_i__!"_M __ ^^ *̂̂ ^^"'̂ 1

OCCASIONS
AUDI 100 CD 5 E

1984 - 91.000 km - automatique -
4 roues d'hiver

AUDI 100 CD 5 E
1984 - 93.000 km

AUDI 80
1982 - 72.000 km

TOYOTA CARINA 2,0 LB GLI
1 988 - 5500 km - options -

direction assistée
TOYOTA COROLLA GLI

SEDAN 4x4
1988 - 10.000 km - radio k7 -

direction assistée
TOYOTA COROLLA 1,3 BREAK

1982 - 102.000 km
TOYOTA COROLLA 1,3 LB

1982 - 122.000 km
TOYOTA COROLLA 1,6 CPT

GTI COMPACT
1988 - 18.000 km

TOYOTA COROLLA 1,6 GT DOHC
1983 - 69.000 km

TOYOTA COROLLA 1600 SEDAN
1985 - 91.000 km

FIAT REGATA 100S/WEEKEND
1986 - 32.500 km

FIAT RITMO 75 1,5
1979 - 20.000 km

FORD FIESTA 1,1
1984 - 63.000 km - radio k7 -

4 roues d'hiver
FORD SIERRA 2,0

1985 - 60.000 km - automatique - ra-
dio k7 - toit ouvrant - direction assistée

HONDA ACCORD 2000 EXR
1984 - 75.000 km

MAZDA 929 2,0 I CPE
1985 • 64.816 km - toit ouvrant

MITSUBISHI PAJERO
1985 - 50.000 km

MITSUBISHI LANCER 1500 COMBI
1985 - 41 .000 km

OPEL RECORD BREAK E
1984 - 130.000 km - automatique

RENAULT R TL
1985 - 36.000 km

RENAULT R 11 GTX
1984 - 50.000 km

SAAB TURBO 16 S
1984 - 105.000 km - 4 roues d'hiver

SEAT IBIZA 1,5 GLX
1985 - 75.000 km

VW PASSAT VARIANT
1983 - 85.000 km

GRAND CHOIX
OPEL - PEUGEOT - FORD - etc.

_^, ¦_¦.¦ ._ 758854-42._*__ *
— «T_w _ 3 w.Mg _^^__»_ĥ ^.# _^fc 
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Suzuki SJ 413
cabriolet, 31.000 km, blanc.

Fr. 6900.-.
Tél. (038) 335054. 768859 *2

i 

yfjÔTEK-___l_^
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CHAUMONT - NEUCHATEL

NOUVEAU
MENUS DE PRINTEMPS

en remplacement du brunch,
de 3 à 7 plats délicieux ,
servis du vendredi au dimanche.
Réservations au (038) 35 21 75.

758662-13

Occasion unique
ALFA ROMEO 33 1.5 Ti

seulement 1000 km, rouge.
Fr. 14.300.-.

Tél. (038) 335 054. 7S8860-«

A vendre

VOILIER ABC E 825
construction Egger , bois moulé, 8,30 x
2,48 x 1,40.
Equipement régates performant , vire-
ment automatique, étai creux à enrou-
leur, etc.
2 jeux de voiles, 3 spis, moteur Saildrive
7,5 CV.
Prix très intéressant.
Eventuellement place dans le port de
Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 22 41. 758281 42

A vendre

MOTO ROUTE
SUZUKI 600 F
1988, expertisée.
Tél. 24 01 95.

709600-42

OPEL KADETT
1,8 GSI
5 vitesses, 5 p.,
1986,63.000 km.

Tél. (038) 21 31 41.
Demander
M A .  SPRUNGER.

757974-42

TOYOTA
STARLET
1,3 GL
1987,20.000 km.
Tél. (038) 21 31 41.
Demander
M. A. Sprunger.

757982-42

À VENDRE
PLUSIEURS

MOTOS SUZUKI
GSX R 1100 K
neuve, bleu/blanc,
disponible tout de
suite. Valeur
Fr. 15.470.-, moins
escompte important.
En leasing dès
Fr. 264.- par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

758850-42

A vendre

YAMAHA
750 FI
1986, 16.000 km,
4 en 1, expertisée,
Fr . 6800.-.
Tél. (039) 23 53 75,
dès 18 h. 703592-42

Opel
Ascona
1.8i, rouge, 5 portes,
toit ouvrant, radio,
excellent état , 1 986,
40.000 km.
Tél. 25 35 39.

703488-42

Golf GLS 1,5
1981, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

758927-42

_ A vendre

HONDA XL 125
expertisée, avec
coffre, année 1988,
au plus offrant.

1 Tél. (039) 26 55 00.
7e;7H_.fi. _?

Hippel-Krone 103119551 22
Hôtel Lôwen 1031)95 51 17
Restaurant Bâren (031)9551 18
Gasthof Sternen. Frâschels (031195 51 84

l/ l Nous nous réjouissons
\^W de votre visite ! Jfai|̂ .V 4i//

~ 758796-13

Françoise - Viviane
AGENCE MATRIMONIALE *L

15 succursales Asjfr
Suisse et France > '? _ _l

A deux la vie ' h dfl

É 

c'est mieux. '-—r__ï
Pour un prix modique,
rompez avec votre solitu-
de, téléphonez-nous.
Neuchâtel,
(038) 41 21 19. 758290-54

RANGE ROVER
5 portes, 1982,
immatriculation
12/1981,
état impeccable,
expertisée.
Fr. 17.900.- sans
accessoires,
Fr. 21.900.- avec
accessoires.

Tél. (038) 42 46 56
ou (038) 47 21 76.

758826-42

A vendre

HONDA
ACCORD EX
Coupé
1984,45.000 km,
gris métallisé avec
bons pneus d'hiver
sur jantes.
Prix: Fr. 10.000.-,
à discuter.
Tél. 33 48 08,
le soir. 603623-42

\^robert
f̂ischer

Dimanche 9 avril 1989
Course d'un jour

Lacs de Zoug et Aegeri
avec repas de midi

Fr. 48.- par personne
Dép. : 8 h, Neuchâtel, le port

ou selon entente

Course d'après-midi

Otlen'eue Bad-Snngernboden
Fr. 19.- par personne

Dép. : 13 h 30, Neuchâtel, le port
Réservation et inscriptions:

? (038) 24 55 55 ou 33 49 32
. 759009-10 ,

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

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques, un
an de garantie,
Fr. 550 -
Tél. (037) 64 17 89.

758930-10

RESTAURANT STERNEN -
GAMPELEN
25™ SAISON, nous vous servons
tous les midi et soir

ASPERGES FRAÎCHES
accompagnées d'un jambon à l'os
ou cru, UN RÉGAL...
Il est prudent de réserver votre table.
Se recommande :
Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22.
FERMÉ LE MERCREDI. 759092 13

Petite
entreprise
de peinture cherche
travaux. Libre tout de
suite, prix
intéressant , 20 ans
d'expérience.
Tél. 24 71 85.

703563-10

monsieur voire
fille se marie
je prépare votre
discours.
Téléphone
(021 ) 960 39 22
dès 14 h + soir.

708386 10

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. 24 08 22

• • •Samedi 8 avril 1989

I MENU SPÉCIAL I
I ÉLECTIONS I

Au menu
Le Petit Blanc cassis

• • •Le Pâté de campagne garni

• • *Les Mignons aux champignons
Les Pommes croquettes
Les Légumes de saison

• • •
Le Parfait glacé maison

• • •Café

I Y compris un ballon de rouge LE TOUT IT. 1 D.OU

I Patronage piî'r)i i>
^̂ ^̂ _ _̂__  ̂ 758596-13 I

Parti radical-démocratique

l_ _Ë.

Superbe occasion Lg

DAIHATSU CHARADE
4 WD - 1989 - 90 ch. - 1,3 1,
1200 km, couleur bleu métallisé I
avec garantie. 758714-42 I

SAND Ol I
G A R A G E I

2087 CORNAUX - Tél. (038) 47 11 17 I

A vendre

Renault 5 TL
expertisée,
78.000 km, bon état ,
Fr. 2200.-.
Tél. (038) 31 25 59.

709519-42

VW Golf
GTi
1 982, 90.000 km,
noire, options,
Fr. 8900.- .

Tél. 25 23 81,
repas. 758534 -42

Mazda 323
4 WD
Turbo GTX
140 CV, 10.1988,
11.000 km, gris
métallisé, toutes
options, garantie,
valeur neuve
Fr. 31 .900.-, cédée à
Fr. 24.500.-

Tél. (038) 4616 81
dès 18 h. 703574 42

HONDA CB
250 RSF
35.600 km, 1985,
expertisée, Fr. 1000.-.
Tél. 25 66 68.

709523-42

VW Golf GTI
1985, 63.000 km, rouge,
jantes 15", Fr. 15.800.-.
Tél. (038) 335 054. 758833 42

BMW
31812 p.
1983,118.000 km.

Tél. (038) 21 31 41.
Demander
M. A. SPRUNGER.

757981-42

BMW 323 1
1 982, expertisée ,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 380.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

758924 42
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^  ̂%__L lAt ^m % m ¦ \ simplifier la vie. A la
2000'^_lk __  ̂ ^_^^ _T m̂m\. m 1̂ ^-̂  ' voiture vous trouv"
porte d§È|i. m «A  ̂w _ tf^ l^__ m W IJS avez besoin et même
tout ce «$i|.. %_ m w 

 ̂ € !k Im Uk. » A C achais a CAP 2(XX).
plus. FaSÏ |||, ^  ̂  ̂

m Vkll W W • nO la vie ' A la ^^ de
c'est se sim .̂ 

A% 
^L lUf  ' , r-o\x trouvez tout ce dont

votre voituS |||| ^k fi l l  ^^ f\\5 e^6 même plus.
vous avez bSHfe ¦̂ V %^M 

~ 
&\C° ,Q^

& ' o\' CAP 2000, c'est se
Faire ses acH| Uk % wVCO ' Ôe \_ S rC6S la P01̂   ̂ votre
simplifier la fHro W^  ̂ -QV * tt\e  ̂ c,a^ A a tout ce dont vous
voiture vous (SUR w 

\p <E> c,0^X c. €^ W^ t VXo ^ PIus - Faire ses »"
avez besoin cl lK -7 W .«__\ *. \p Oe ^n^MO™ 'est se simplifier
chats à CAP _K c\\  ̂ ^eS

Xd ? • àé^°
eS  ̂ otre voiture vous

1)" vie. A la portMEfe *"* - e V>* wrë^' «G^ Ô>e 1US avez besoin
trouvez tout ce J||§| »ïte< Sa <A  ̂ oÙO^ achats * CAP
et même plus. FaHfh <_\\° _,.»'• <e$ i r\\& <_ la vie- A la
2000, c'est se sirrffîp v 

v_i<a A\ ^e%fl\'\e° vous «rouvez
porte de votre v«m|É_ --O** a<^e PS V ^^e^e oin et même
tout ce dont vous ziWm .*V\V>° S -rt\^ ^\_ ° ,e  ̂ rs CAP 2000,
plus. Faire ses achfcfe. 3^  ̂ %1\0^ V°^ 

v* 9° A  ̂ o^ 'i0 la porte de
c'est se simplifier la vfefc. A . _ft VV -e a «O-̂  W_e ^ « ^^ 0,0 ut «* ^n1
votre voiture vous trottW» t, a^0 sO°V A\ê  rt«iV*V 3° \v_ ^vous avez besoin et mên^pi «-kO*̂  ^<aV° w\>J OV \0 \r> à X . c'est se
Faire ses achats à CA* 5»  ̂ ^!̂  \3 **?. O© 

\^ 30 de votre
simpUfier la vie. A la $ O6 AX©"\ie ^

U t^ 'nt vous
voiture vous trouvez toufj CÉ tfl .. \je" pA|\ ° » e Ca ses a-
avez besoin et même pluiM§|i *_ ©" " c2s  ̂ <\% iplifier
chats à CAP 2000, c'esf l|||| | v 

a.Và  ̂ f\0 '- vouf
la vie. A la porte de vo_-»t«ii| OP <_^ f\OieS 00^ esoin
trouvez tout ce dont vous f|||||| V i^o  ̂ p aO ^o"AP
et même plus. Faire ses a^^^l Q\ 

^ 
\j °'Y 

^^
b' (a

2000, c'est se simplifier l̂ S^-. A PNl®1 _> 'ez
porte de votre voiture v(%^3f à p \'- 0c. & t^VO*̂  ne
tout ce dont vous avez besoi || in o©^* _ -> £>0^ * «k'V  ̂ - 

/0
^>p lus. Faire ses achats à ^^|̂  ̂ *' . A  v ^^^ . ••'¦«.'iî^  ̂

porte de
c'est se simplifier la vie. A li|̂ ||̂ . \>> c. » <A& ¦¦¦¦̂ S^lliÉÉ fim ce donl
votre voiture vous trouvez Va-̂ ^0̂  y. Q© ^.ô -r.-'̂ /^ î̂ M ^vous avez besoin et même plus. / , '"̂ % ^c\Q  ̂ «\Ô̂  *?* ^Sii Ht'est se
Faire ses achats à CAP 2000^̂  ̂ Ŝ  Ô  ̂ ¦¦¦¦¦*>'*£# PBPŜ »
simp lifier la vie. A la porte '̂ Ê m̂ \0® "* *&&*& >^fii)ïlVitr- pn . c-aiandra . peseu*
voiture vous trouvez tout ce d||pMp  ̂f_V^ _ twsoift îSî. môme •̂ •SiiiiiiiB ^_—^^-^
avez besoin et même plus. Fairf$ÉÉ|â V-  ̂ <«:h_tt i CAP 2000, Q „ à caf é  L llotchats a CAP 2000, c'est » A 

^̂ ^JwÊ^^  ̂* Bijouterie Meylanla vie. A la porte de votre voitti^||p| ,«>ftj^.-"̂ «W«|tSdi«vez tout ce 
dont „^ irheri - B--IItrouvez tout ce dont vous avezitj iÉMBjfe wtW5#WÈ-4(Sft_l et même plus. - , ... , , , , .

et même plus. Faire ses achats ilpy ..Ptôtt *« achats à CAP 2000, c'est se Conf iserie Walder et Hess
2000, c'est se simplifier la vie. / mp'tîfier la vie. A la porte de votre Alimentation Denner S.A
porte de votre voiture vous tfjjpwr voiture vous trouvez tout ce dont vous institut de Beauté Marie-Rose
tout ce dont vous avez besoin et même avez besoin et même plus. Faire ses a- ration r.eurs
plus. Faire ses achats à CAP 2000. chats à CAP 2000, c est se simplifier Jumbo-Obirama do it yourself
c'est se simplifier la vie. A la porte de la vie. A la porte de votre voiture vous Laine 2000 S. Boysen
votre voiture vous trouvez tout ce dont trouvez tout ce dont vous avez besoin Melectronic-Migros
vous avez besoin et même plus. et même plus. Faire ses achats à CAP N et Pressing
Faire ses achats à CAP 2000, c'est se 2000, c'est se simplifier la vie. A la Papeterie Papyrus
simplifier la vie. A la porte de votre porte de votre voiture vous trouvez Pharmacie Gauchat
voiture vous trouvez tout ce dont vous tout ce dont vous avez besoin et même Prim 'enf ance
avez besoin et même plus. Faire ses a- plus. Faire ses achats à CAP 2000, Talon-clés V Fuenteschats à CAP 2000, c est se simplifier c'est se simplifier la vie. A la porte de Union de Banaues suissesla vie. A la porte de votre voiture vous votre voiture vous trouvez tout ce dont Min i marché Voaele Ch S Atrouvez tout ce dont vous avez besoin vous avez besoin et même plus. c . ;, - > ; -_<- - /,,-,,>,
et même plus. Faire ses achats à CAP Faire ses achats à CAP 2000, c'est se Spécial/tes italiennes u. LUZI O

AUTOMOBILES-YVERDON

GOLF GTI, 82, options, rouge
GOLF GTI 16V, 87, dir. ass., Kit CH
GOLF GTI 16V, 88, Kit CH, options
GOLF GTI, 87, Kit CH, roues alu
GOLF GLi, 86, cabri., 86, options
OPEL ASCONA 1,8i, 5 p., 85
MAZDA 323 Turbo 16 4^4, 88
OPEL CORSA 12S, 85

Crédit total - Reprise
Tél. (024) 24 37 17.

758773-42

 ̂
au comptant ou par mois

^P _ ^f^_̂ 
(36 mens.)

t̂mW jk RENAULT TRAFIC 14.500.- 501.-

^^_ 'mW RENAULT 25
^̂ <U|̂  ̂ Turbo Diesel 17.300.- 598.-

_^BP̂  RENAULT 25 
GTS 

13000. - 449. -
^--^  ̂

RENAULT 21 TXE 17 200 594 -

•̂ ^̂  ̂ RENAULT 21 GTX 15900. - 549. -
^̂ Njto RENAULT 21 GTS 13.500.- 466 -

_^B_W/  ̂ RENAULT 18 Break TX 13 800 - 476.
W ^^  ̂

RENAULT 18 Turbo 11 .800.- 407 -
m m RENAULT 11 GTX 13.800.- 476 -

¦¦¦ ^^_ __ RENAULT 11 GTX 10 900 - 377.-
^^̂ ^V 

RENAULT 
11 

Turbo 

7.500.- 259. -
Hfc^̂ ^̂  ̂ RENAULT 5 ALPINE 7.800 - 269.-
"̂ •iĤ  ̂ RENAULT 5 TL 8.200.- 283.-

ijjt ^̂ < RENAULT 5 LE MANS 12.500.- 431 -
¦ Ak RENAULT 5 GTE 13.600. - 469. -
^m-W ï!m FIAT PANDA 45 CL 6.800. - 235.-

-M OPEL KADETT GSI 12.900 - 431 -
FIAT RITMO 85.S 6.500 - 224.-

-̂ M_apN PEUGEOT 205 GT
 ̂

8.500. - 293 -

#^  ̂^ \̂VV^ °
UVERT 

LE
¦ ¦
M ^  ̂ \\__3^  ̂ SAMEDI MATIN

^*JNeuch&e/ Tél. 25 31 08

HARLEY-DAYIDSON MOTO^SHOP
AGEN T: CAGMTSA |n________l

¦PUOA-FïM aprilia

, ilf Skom W____ K itm1 —MM M_____W__I 0 , / L u- 'jte>_t yj/_ge3 , ''

_____JCJ _F^^B 
H__^ 

'-

—¦¦M1 _wr ^^l_-i

Tous les modèles de 125 à 1350 cm3 en magasin
Atelier de mécanique pour toutes marques motos

avec mécanicien diplômé fédéral
Rue Jaquet-Droz 2 (bas du Mail)

2007 Neuchâtel (038) 25 13 12 "8540 42

(

Renault ^R5GTL
1984. très belle,

garantie , expertisée. I
Garage

du Val-de-Ruz I
V uarraz S.A.

2043 Boudevilliers!
Tél. (038) 36 15 15f
^ 758876-42 /

ALFA 33
break
4x4, rouge métallisé,
29.000 km.
Fr. 12.900.- .

Garage du Littoral
cp (038) 25 99 91.

758676 42

PEUGEOT 205 XR 1,4 1985 35.000 km J
PEUGEOT 205 GR 1988 10.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 72.000 km
PEUGEOT 305 GT 1985 66.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr. 14.500.-
PEUGEOT 505 GTI 1983 Fr. 7.800.-
ALFA 33 4x4 Break 1986/10 28.000 km
ALFA 33 Quadrifolio 1984 Fr 6 900 -
ALFA GIULIETTA 2,0 1983 57 000 km
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
VOLVO 244 1981 86.000 km
CITROËN BX19 GT 1985 46.000 km
CITROËN BX 14 TRE 1983 Fr. 4.400 -
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7 300 -
PEUGEOT 309 Profil 1987/10 24.000 km
BMW 318 i 1981 Fr. 7.800.-
HONDA SHUTTLE 4x4 1986/10 28.000 km
VW Jetta 1,3 1983 Fr. 5.800.-
VW Golf GLS 1980/02 70.000 km

Ouvert le samedi matin
¦M̂ B Livrables tout de suite WF-pS-M
¦Kl GARANTIE - REPRISES ^M
UjUÊ Tél. (038) 25 99 91 E__l

758674-42

^__________ _________^______________________/

Fiat 127
modèle 1983, Fr. 3800.-.

Citroën Visa
CABRIOLET

modèle 1984, Fr. 4500.- .

Peugeot 309 G L
1.3, 18.000 km, Fr. 9800.- .
Garage du Port
2012 Auvernier
Tél. (038) 31 22 07. 758670-42

A vendre,
cause de cessation
de commerce

FORD ESCORT
1600 i
1988, saphir,
options, 7000 km.
Prix à discuter.
Tél. 61 38 84
ou 61 19 69.

758770-42

AVENDRE

VW passât
break
1800 cm 3,1985,
70.000 km, expertisé.
Prix Fr. 12.200.-.
Tél. 42 61 93.

758940-42

Offre exceptionnelle

RENAULT 11 TXE
95 CV, mai 1988,
état neuf,
Fr. 15.700. -
avec 4 jantes
et pneus hiver.
Tél. 25 43 01.

703290-42

A vendre coupé
sportif

TOYOTA CELICA
expertisé, au plus
offrant.

Tél. 25 49 36
(repas). 709522 42

HONDA
Shuttle
4x4 , bleu,
28.000 km.
Fr. 13.800.-.
Garage du Littoral
<f> (038) 25 99 91.

758676-42

Motos
occasions

Honda
GL1200 A

CBR1000 F
VFR 750 F

AFRICA TWIIM
XL 600 L
XL 600 V
MTX125

Honda Centre
Vente -

Echanges
2114 Fleurier.

Téléphone
(038) 61 33 61.

709518-42

A vendre

BATEAU CABINE
SCAND-BOAT 26' 1980,
moteur Z-Volvo 270 CV ,
450 heures avec douche, la-
vabo, toilette, penderie et ré-
chaud. Etat général excellent.
Disponible immédiatement ,
éventuellement avec place
d' amarrage tempora i re .
Fr. 49.000.-.
Possibilité de financement ou
leasing.
Tél. 25 31 08. M. Robert .

759044-42

Gaiagc |

À VENDRE
Peugeot 205 GT 1,3 1985
Peugeot 305 GT break 1,6 1985
VW Passât autom. 1984
Citroën BX break 16S 1986
Ford Escort CL 1,6 I 1987
Subaru Justy 1,0 4 WD 1985

Expertisées et garanties.
758745-42

^̂ ^̂ __ _̂^^̂ __^^_T"̂ ^̂ ___ !̂!_-_^̂ ___^̂ _r^i__s_5aBi __7___r i/ ' __| / ___ i - «11- 7
—mmj— ^^ sJM ~ H ___FP !____ ____ '̂  .;'_T

Nouvelles
Mazda 323 Domino.
Venez voir si elles

entrent dans votre jeu.
Pour en avoir le cœiir net , portes. Et avec un super-
venez nous voir sans tarder, équipement. A partir de
Et faites un petit tour au 16 990 francs. A très bienôt!
volant de la Mazda 323 ^^^M^M_^™^H_^Domino. Moteur à injection |̂ ^ g  ̂ ____^__^____"_l1,3 1 ou 1,61 avec 3, 4 ou 5 I ¦ mmmKmm ^^m

EXPOSITION
dans nos locaux , du 6 au 8 avril 1989 758257 42

Peugeol STI
1982, expertisée ,

: Fr. 7900.- ou
Fr. 1 85.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

i 758925-42

• Seat Ibiza
1988, vert met.

• MicraGL
1985. blanc,
automatique

• Peugeot 305
Break
blanc, 1984

• Honda Civic
16 soupapes,
1987, bleu met.

• Mitsubishi
Lancer 1500

I bleu met.. 1985
• BMW 635 CSI

noir, 1 984
• BX16TRS

1983, rouge
• BMW 323 i

1983, grise.
Ouvert le samedi.
Exposition
permanente , neuves

I et occas ions.
757888-42



Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_.r— 12.45 TJ-midi. 13.15 Ma-
i Sl\ demoiselle. 13.40 Dy-
¦ *!#¦%,:. nasty i4 3o Anastasia

101' - USA 1956. Film d'Anatol Litvak.
Avec : Yul Brynner, Ingrid Bergman. 16.10
La croisière s'amuse. Un Noël mouve-
menté. 17.00 Cest les Babibouchettes !
18.05 FLO. 18.35 Top models. 19.00 Jour-
nal romand. 19.30 TJ-soir. 20.05 Tell quel.
Frontière de la mort: cette étrange lu-
mière blanche. 20.40 Inspecteur Derrick.
21.45 Dossiers carabine. 22.15 TJ-nuit.
22.35 2089 La seule émission de science-
fiction du monde. 23.25 Sueurs froides.
123' - USA - 1958. Film d'Alfred Hitch-
cock. Avec : James Stewart, Kim Novak.

'7 [ i n  i 6.26 Une première. 7.40
'¦¦¦"V! Club Dorothée matin.¦ ¦ * 8.30 Télé shopping. 9.00

Haine et passions. 9.40 Club Dorothée
vacances. 11.00 C'est déjà demain. 11.25
Symphonie. 11.55 Tournez... manège.
12.30 Le juste prix. 13.00 Journal. 13.35 La
ligne de chance. 14.30 Le vent des mois-
sons. 16.00 Drôles d'histoires : Intrigues.
16.25 La chance aux chansons. 16.55 Club
Dorothée. 17.55 Les rues de San Fran-
cisco. 18.50 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.40 Avis de recherche.
Invité principal: Carlos. 22.45 52 sur la
Une. Bon chic, bon genre. 23.45 Une der-
nière. 0.05 Spécial sport. 0.10 Arsène Lu-
pin. 1.05-1.55 Des agents très spéciaux.

A «"_ 6-45 Télématin. 8.35
f\ Jr t Amoureusement vôtre.

| 8.50 Croque matin. 11.05
Ànim'A2. 11.25 Une vraie vie de rêve.
12.00 Les mariés de l'A2. 12.30 L'arche
d'or. 13.00 Le Journal. 13.45 Jeunes doc-
teurs. 14.10 Dossier danger immédiat.
15.10 Du côté de chez Fred. 16.05 Cha-
peau melon et bottes de cuir. 17.00 Graf-
fiti 5-15. 17.55 Les deux font la paire. 18.45
Des chiffres et des lettres. 19.10 Actualités
régionales de FR3. 19.30 L'appart. 20.00 Le
journal. 20.35 La vie en couleurs. 2. Avec :
Carole Laure, Jean-Christophe Lebert, Fa-
cundo Bo. 21.30 Apostrophes. Présenté
par Bernard Pivot. Thème: L'humiliation.
22.55 Le journal — Météo. 23.14 60 se-
condes. Avec: Isabelle Huppert . 23.15 La
patrouille perdue. 0.20-1.15 Du côté de
chez Fred.

m»f%^̂  | 
10.40 Le chemin 

des 
éco-

J-lc "Ç liers. 11.15 Espace 3 en-
¦.' KV l treprises. 11.58 1789, au

jour le jour. 12.00 12/13. 13.05 Les aventu-
riers du Pacifique. 13.30 Regards de
femme. 14.00 La vie à cœur. 14.30 C'est
pas juste. 15.30 Télé-Caroline. 17.05
Amuse 3. 18.05 Drevet vend la mèche.
18.30 Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.58 Denver, le dernier dino-
saure. 20.05 La classe. 20.35 Lord Mount-
batten, le dernier vice-roi des Indes. 4.
Avec : Nicol Williamson. 21.30 Thalassa.
Henri de Monfreid. 22.25 Soir 3. 22.50 La
pétition. 23.40 Musiques, musique. 0.15
Delaney - Quelques heures avant l'aube.
1.30-8.00 Tennis.

m _ 6.00 Le journal perma-
I 3_J nent. 7.30 Karine. 8.20

Les défenseurs de la
Terre. 9.15 Voisin, voisine. 10.40 Marion.
11.30 Mémorama. 12.00 Tendresse et pas-
sion. 12.30 Le journal magazine. 12.35
Duel sur La5. 13.00 Le journal. 13.35
L'homme qui valait trois milliards. 15.45
Kung-fu. 16.50 Teddy Ruxpin. 17.10 Les
quatre filles du docteur March. 17.35 Ca-
thy, la petite fermière. 18.05 Jeanne et
Serge. 18.50 Journal images. 19.00 Simon
et Simon. 19.57 Le journal. 20.30 Double
trahison. 22.25 Mal à l'âme. Avec: Farrah
Fawcett, Coleen Dewhurst, Michael Nouri.
0.05 Kung-fu. 0.55 Bouvard & Cie. 1.15
Marion. 2.10 Ciné 5. 2.20 Tendresse et
passion. 2.45 Le journal de la nuit. 3.05
Une vie. 3.49 Voisin, voisine. 5.49 Ten-
dresse et passion. 6.15 Bouvard & Cie.

_ _ _ _ _ _* 
13.55 TS. 14.00 Nachs-

I BlC ^k chau am Nachmittag.
*-'i%*"* - 14.00 Downtown. 14.50

Netto. 15.35 Pause. 16.10 TS. 16.15 DRS
nach vier Kinder der Welt. 17.00 Mikado.
17.45 Cutenacht-Ceschichte. 17.55 Wer
Hass sàt... 18.55 TS-Schlagzeilen. DRS ak-
tuell. 19.30 TS Sport. 20.00 Schwizer Chu-
chi. 20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst.
21.20 Peter Strohm. 22.15 TS. 22.35 Die
Freitagsrunde. 23.10 Aktenzeichen XY...
ungelôst. 23.25 Umzingelt. 0.40 ca. Nacht-
bulletin.

•«*_"*_ I 9-00-9.50 Telescuola.

fm 10.00-10.50 Telescuola.
. '* *"** § 16.00 TC flash. 16.05 Ri-

vediamoli insieme. 17.30 Deltaplane 18.05
L'uomo dei Mohicani. 19.00 Attualità sera.
19.45 TC. 20.20 Stasera tombola. 22.00 TC
sera. 22.30 Chi è sepolto in quella casa?
0.05-0.10 Flash Teletext.

TV CE SOIR 1

Radio
catastrophe

HORS ANTENNE j

L

1
! a mise en place d'un dense réseau
| d'émetteurs en ondes ultra-courtes

m pour assurer l'information en cas de
crise permettra aussi d'améliorer la dif-
fusion des émissions en temps normal.
C'est ce qu'a fait savoir Markus Drack,
de la direction générale de la SSR, lors
de la présentation de la «voix qui tra-
verse le béton». Le problème de la diffu-
sion en plusieurs langues dans tout le
pays n'est en revanche toujours pas
résolu.

Ce problème, qui a fait l'objet récem-
ment de plusieurs démarches sur le
plan politique, suppose de gros investis-
sements et se heurte à la pénurie de
fréquences disponibles. Il n'en reste pas
moins choquant que les Romands de
Zurich, par exemple, ne puissent capter
«La Première » sur OUC.

En cas de crise, le problème se pose-
rait aussi, et même avec plus d'acuité. Il
s'agirait en effet d'informer rapidement,
en situation de catastrophe, la popula-
tion de toute une région, donc en plu-
sieurs langues, y compris au besoin l'es-
pagnol et le turc, /ats

1 RADIO |
RTN 2001

Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.

Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel
100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-Imier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00: Envoyez potage!
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Magazine du cinéma. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Spécial im-
port. 24.00 Musique de nuit (Hector).

La Première

8.35 «A l'affiche». 8.38 Les dernières
nouveautés du disque. 9.05 Petit déjeuner.

Sur'OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées.

Cette étrange
lumière blanche

Cette étrange lumière blanche au ?
seuil de la mort s'accompagne toujours,

semble-t-il, d'une grande sérénité et
d'une beauté parfaite. Les témoignages

concordent étonnamment, quels que
soient l'âge, l'origine sociale ou les con-

victions spirituelles. Rescapés non pas
de l'au-delà, mais d'un coma plus ou

moins profond, ils racontent leur
voyage dans un no man's land du corps
et de l'esprit. Trois grands accidentés de

la route ont accepté de confier à «Tell
quel» cette expérience troublante où
disparaît toute peur de la mort. Parmi

eux, Catherine Forsyth (photo). (35') JE-

TSR, 20 h 05

Bon chic,
bon genre
4 «Certains fauchés ont bon genre, cer
tains riches sont des ploucs». C'est Jac-
ques Chazot, irrésistible et pétillant, qui
le dit à «52 sur la une», une émission
qui s'attarde ce soir sur les BCBC —
traduisez bien évidemment bon chic,
bon genre. Qu'est-ce qu'un BCBC?
Comment faire pour l'être? Qui sont les
BCBC de 1989? Moins les bourgeois qui
n'en ont guère besoin, mais tous les
autres, paumés, marginaux, nouveaux
snobs, nouveaux riches ou frimeurs de
toutes sortes. Un reportage signé Jean
Bertolino- et Jeanne Lagier qui ont rame
né des images hilarantes. A ne pas
manquer! (60) M-

TF1, 22h4H
_^__ÉÉ*__K_lW-_M__-__S--_v^.

Une terrible
méprise
4 Un homme a été assassiné dans un
train, mais de toute évidence, ce n'est
pas lui que le meurtrier visait. L'homme
visé avait changé de compartiment à la
dernière minute. Lorsque celui-ci arrive
à son hôtel, il trouve la police qui lui
apprend qu'un crime a été commis.
Derrick et son équipe lui expliquent que
la victime de ce meurtre aurait très
certainement dû être lui. L'inspecteur a
sa petite idée. Reste à savoir qui a
commandité le crime. C'est la nouvelle
enquête de l'inspecteur chouchou des
Romands, ce soir sur la TSR. (65') E-

TSR, 20n4u

Carlos est ce soir l'in vité de Sabatier à «A vis de recherche »

CARLOS - Le chanteur est le fils de Françoise Dolto, récemment disparue, rtsr

A

u moment même où sort chez
Pathé Marconi son disque «Tirli-
papon», Carlos est ce soir l'invi-

té de Patrick Sabatier à «Avis de recher-
che» qui promet de n'être pas triste.
Aujourd'hui âgé de 46ans, le célèbre
chanteur barbu et aux rondeurs sympa-
thiques va retrouver ses copains de la
classe de Sciences expérimentales en
1960 au lycée Henri IV de Paris.

Cet amuseur de talent, idole des en-
fants, est en fait un vilain petit canard.
On imagine toujours mal qu'il soit né
dans la famille bourgeoise qui fut la
sienne: son père Boris Dolto était un
grand médecin et sa mère Françoise
Dolto, qu'il adorait et qui est récem-
ment disparue, une pédiatre et psycha-
nalyste renommée.

De par ses origines, Carlos, qui s'ap-
pelle en réalité Jean-Chrysostome, a
donc reçu une solide éducation. Il a
notamment été l'élève de la très chic
école alsacienne puis, plus tard, de
l'école de la Colline dans le non moins
chic quartier de Passy: là, il a eu pour
condisciples Jérôme Savary et Xavier
Célin.

Très jeune, il reçoit la permission de
sortir le soir. Dans les bistrots de Saint-
Germain des Prés et de Saint-Michel, il
fait la connaissance d'Eddie Vartan. Son
copain va bientôt l'introduire dans la
bande de Sy lvie et de Johnny: c'est
d'ailleurs là qu'il reçoit ce surnom de
Carlos sous lequel il est devenu célèbre.

«Jamais, dit-il aujourd'hui avec recon-

naissance, mes parents n'ont cherché à
m'empêcher de vivre ma vie comme je
l'entendais».

« Les dix années que j 'ai passées au-
près de Johnny et Sylvie ont été absolu-
ment merveilleuses, se souvient-il. A
cette époque, j 'ai notamment approché
Ray Charles et les Beatles. Les voyages
que nous avons faits ensemble autour
du monde ont été de vrais délires».

Lors de l'émission, Carlos ne man-
quera sans doute pas d'évoquer la
grande passion qu'il a pour la pêche au
gros. C'est ce qui explique qu'en dehors
de ses galas, il soit si difficile à saisir. La
pêche, il l'a découverte dès l'âge de
quatre ans: Boris Dolto, son père, l'em-
menait alors pêcher le thon en Méditer-
ranée. Sa passion désormais l'entraîne
aussi bien à Dakar qu'en Côte d'Ivoire,
à Tahiti qu'à Bora-Bora ou à Tuamotou.

Le chanteur animateur aux multiples
activités est aussi l'âme du parc d'at-
tractions de Mirapolis, près de Cergy-
Pontoise. Il s'était présenté aux munici-
pales de Courdimanche, proche de Mi-
rapolis, mais sa liste n'a pas été élue. Ce
n'est sans doute pas ce petit échec qui
altérera sa bonne humeur. «L'essentiel,
dit-il, c'est que je continue à amuser les
gosses. Quand j 'entends leurs rires, je
suis heureux. Entre eux et moi, il y a des
vibrations qui passent», /ap

TF1, 20h40

Un bon gros
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Société suisse spécialisée dans la
vente de produits chimiques indus-
triels cherche

COLLABORATEURS
DE VENTE

pour les secteurs Genève, Vaud ,
Fribourg, Berne et Neuchâtel.
Nationalité suisse ou au bénéfice
d'un permis de travail valable.
Age de 20 à 45 ans.
Clientèle à visiter : industries ,
hôtels, restaurants, agriculteurs.
Nous offrons: voiture, fixe, frais et
commissions importantes.
Possibilité pour élément capable et
dynamique de prendre une partici-
pation dans l'entreprise.

Envoyez curriculum vitae sous
chiffres 22-662979 à Publici-
tas, Lausanne. 759017 36

f LIBRE EMPLOI S.A. cherche 
^1 grutier

grue fixe 40 mètres.
V T 24 00 00. 758937-36 J

_J_Xfl@EMPLOI %0%0M 038-24 00 00
\ Mandatés par plusieurs

ENTREPRISES de la place,
nous cherchons :

- MÉCANICIEN-
ÉLECTRONICIEN

- MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

- MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Pour plus de renseignements,
1 contactez M. NAPPO. 758857-36 1

038-24 00 00 %^W% *̂*LELli7_- EMPLOI
On cherche

architecte
chef de chantier
dessinateur

pour travaux importants et variés.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à :
Atelier des architectes
DISERENS + CHANEZ +
ASSOCIÉS S.A.
Grandes-Raves 10
1530 Payerne
Tél. (037) 61 36 51. 758155.36

( URGENT ! >
i .ous engageons

PEINTRES
+ AIDES
Tél. (038)

V 24 77 75.
v aa___y

f LIBRE EMPLOI S.A. cherche \

menuisiers + aides
Suisses ou permis valables.

V
^ 

»- 24 00 00. 758938 - 36 J

Cherche

PERSONNE
pour nettoyages le
soir environ 3 heures.
Tél. (038) 42 16 96
dès 12 heures.

709487-36

Urgent nBtmœ
Nous cherchons

dessinateurs-
machines

Demander Bertrand de Coulon

Nous cherchons un

DESSINATEUR
EN DÂTIMENT

qui se verra confier des respon-
sabilités.
Salaire intéressant à personne
capable.
Faire offres sous chiffres
G 28-592940 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 758577-36
Micromécanique S.A.
Société de métrologie
Draizes 77, 2006 Neuchâtel
engage

mécanicien de précision
avec CFC, pour travaux de rectifia-
ge et de finition de jauges et gaba-
rits industriels.
Travail varié et indépendant. Horai-
re libre - 40 heures.

Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 31 25 75.

759006-36

Cherche pour date à convenir

FRIGORISTE
QUALIFIÉ

Rayon d'activité entre Genève et
Lausanne.
Personne dynamique avec plu-
sieurs années d'expérience.

Offre avec curriculum vitae à:
FROID WIDMER S.A.
Case postale 137-1196 Gland
Tél. (022) 64 21 41. 707452-36

Nous cherchons un

POSEUR
DE SOLS

ayant un bon esprit d'initiative.
Bon salaire.

Faire offres sous chiffres
F 28-592939 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 758576-36

Nous cherchons un

ÉTUDIANT
en qualité de

POMPISTE
pour les fins de semaine, jours fériés
et les vacances.
GARAGE DES JORDILS
2017 Boudry
Tél. (038) 42 13 95. 759028-36

Nous cherchons

PEINTRES EN
BÂTIMENT
MAÇONS

COFFREURS
BONS AIDES

j Bonnes conditions offertes.
Contactez M. Martin. 759035 35

___/__#_nnter_____f _—
Yverdon
Institut de Beauté
cherche

gérante avec CFC
charges modérées.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8933.

709515-36

Nous cherchons

un couple
de concierges

pour assurer , à Lausanne, dans quartier
résidentiel , l'entretien d'un groupe de 3
immeubles (couple de retraités pas ex-
clu) (demi-conciergerie s'abstenir).
Nous mettons un logement de 3_
chambres à disposition, à des condi-
tions avantageuses. Date d'entrée à
convenir.
Les couples intéressés voudront
bien adresser leurs offres écrites
avec curriculum vitae à case posta-
le 3252, Saint-François,
1002 Lausanne. 758923 36

- LÊLïL'<cJ EMPLOI^^^^038-240000
Nous cherchons:

SECRÉTAIRE
COMPTABLE

Nous demandons:
- CFC de commerce ou équivalent
- expérience du domaine fiduciaire
- connaissances de l'informatique

souhaitées
- connaissances linguistiques se-

raient un avantage.
Nous offrons:
- travail stable, varié et de qualité

i - rémunération et prestations socia-
les de premier ordre.

Si dynamisme, indépendance et
ambition sont vos atouts, contac-
tez sans tarder Mademoiselle A.

i IZQUIERDO au (038) 24 00 00.
758822-36

038 -24 00 00*_*_ *̂<_Il_ IÂr EMPLOI

ENTREPRISE DE BÂTIMENT
située au Val-de-Ruz à 10 minutes
de Neuchâtel cherche à temps par-
tiel, environ 10 heures par semaine

employée
de bureau

Ecrire sous chiffres 87-1307
avec prétentions de salaire à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du lac 2, 2001 Neuchâtel.

759016-36

Wir haben das Erfolgskonzept zu einem
sechsstelligen Einkommen durch

- unsere marktgerechte Produktkonzeption
- unser ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhàltnis
- unser praxiserprobtes Vertriebskonzept
- unsere theoretische und praktische Einarbeitung
- unsere finanzielle Einarbeitungshilfe

Ûber 300% Ergebnissteigerung in den letzten 5 Jahren zwingen uns, den Vertrieb neu zu
strukturieren.
Erfolgsgewohnte Nachwuchskrâfte haben bei uns im

Aussendienst
die Chance, bereits hach der Einarbeitung intéressante Fùhrungsaufgaben zu
ùbernehmen.
Wenn Sie mindestens 3 Jahre erfolgreiche Aussendiensttatigkeit (môglichst bei
Endverbraucher) nachweisen kônnen und den Wunsch haben, Ihr Einkommen durch Ihre
Leistung selbst zu bestimmen, dann sollten wir uns unterhalten.
Wir antworten sofort. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter 064/541 828.

758875-36

URGEN T
Nous cherchons

MANUTENTIONNAIRES
Suisses ou permis C.

Demander Bertrand de Coulon.
758757-36

souhaite s'adjoindre les services d'un

COLLABORATEUR DYNAMIQUE
aimant le contact avec les fournisseurs et en mesure de
maîtriser les problèmes inhérents à l' avancement des comman-
des.
Ce poste de cadre, qui offre de brillantes perspectives, requiert
de la précision, du tact et de l' entregent autant que de la
fermeté.
Les candidats intéressés, de préférence bilingues, dont l'âge
idéal se situe entre 30 et 40 ans, voudront bien adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées des documents d' usage, à
la direction. 758828-36

H 

BOUCHERIES CHEVALINES
SCHNEIDER
Froment-Haberthuer
suce.
Rue Fleury 12
Neuchâtel

cherchent

BOUCHERS
pour la vente.
Tél. (038) 25 22 30. 703590-35

Café de l'Industrie
Neuchâtel M̂ __,__/ n >v

¥ ' H
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Afin de compléter notre joyeuse équipe
nous cherchons

un(e) casserolier(ère)
4 soirs par semaine, congé samedi di-

1 manche. Sans permis s'abstenir.
Tél. 25 77 16. 758804-36

Clinique
--~ desGrangettes

Genève
cherche pour ses services de soins

un(e) infirmière anesthésiste
(à temps plein ou temps partiel, horaires réguliers)

infirmières HMP/SG
nurses diplômées

Nous demandons :
- le goût du travail en équipe,
- le sens des responsabilités, de la collaboration et de la communication.
Nous offrons:
- une grande qualité de relation entre collègues,
- une excellente ambiance de travail,
- un programme de formation continue,
- un cadre de travail exceptionnel (parcs, jardins),
- avantages sociaux,
- restaurant d'entreprise,
- logement disponible, si besoin.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Offres de service détaillées : bureau de gestion du personnel. Clini-
que des Grangettes S.A., chemin des Grangettes 7, 1224 Chêne-
Bougeries, Genève. 758895-36

Entreprise de la place
engage une jeune personne pour

le montage et les tests électroniques.
Formation et excellentes conditions

d'engagement offertes.

Réponse assurée!
Faire offres avec curriculum

à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8938.

588012-36

Nous engageons pour travaux intéressants à
Neuchâtel

Installateur sanitaire
Ferblantier
Ferblantier-installateur sanitaire
Aux candidats à la Maîtrise Fédérale, arrangement
possible pour leur préparation et cours.
Date d'entrée à convenir.
Veuillez prendre contact avec :
Bauermeister & Muller S.A.
Ferblanterie - Installations sanitaires
Rue de la Côte 8
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 17 86. 702957 35

Bureau import-export cherche pour travail à horaire
selon convenance

employée de commerce
Bonnes connaissances d'anglais indispensables.
Ce poste conviendrait particulièrement bien à une
personne désirant reprendre une activité dans le
cadre dynamique d'une petite entreprise.
La mise au courant serait faite en conséquence, et
permettrait à une candidate de se recycler.

Faire offre avec documents usuels à
L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-8921 . 709433 3e

Cherchons

PERSONNE
pour surveiller
ies repas de midi
et les devoirs
d'un groupe d'élèves
(12 h à 13 h 30)
les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.
Adresser offre
écrite à
Ecole catholique
Maladière 1
2001 Neuchâtel.

607047-36

/Nous engageons^

MAÇONS
+ AIDES

Salaire élevé.
Téléphone

(038) 24 77 74.
V 759029-36 J

BUREAU D'ÉTUDES
pour les installations techniques
du bâtiment , engage pour entrée à
convenir:

• ingénieur ETS
• technicien
• dessinateur

en chauffage et sanitaire.

Faire offre avec curriculum vi-
tae à :

TECNOSERVICE ENGINEERING S.A.
Raffinerie 7, 2000 Neuchâtel.

759011-36

WJ Li'iUÏ&S 

I R. PERRET S.A. \ 1 I 7
LE LANDERON \ 

 ̂fjcherche \ 1 W

DÉPANNEUR et v
MONTEUR
EN INSTALLATIONS SANITAIRES ou
FERRLANTIER INSTALLATEUR
Tél. (038) 51 34 30. 757725 35



Renoir
chez Getty

RENOIR - La bagatelle de 28 millions
de francs pour ce tableau du maître.

ap

I e Musée J. Paul Getty, de Californie,
U a annoncé que c'était lui qui avait
¦ acquis la veille pour 10,34 millions

de livres (28 millions de fr.) le tableau
«La promenade) ' de Pierre-Auguste Re-
noir, lors d'une vente aux enchères or-
ganisée chez Sotheby 's à Londres.

La meilleure offre avait été faite par
les agents londoniens Basket and Day,
agissant pour le célèbre musée. Il s 'agis-
sait du plus haut prix jamais payé dans
des enchères pour un Renoir et du
septième plus important pour une œu-
vre d'art.

Ce tableau datant de 1870 était mis
en vente par le Fonds de retraites des
chemins de fer britanniques, qui avait
acheté des toiles impressionnistes dans
les années 1970 comme investissement,
/ap

Problème No 530 - Horizontalement: 1.
Ça peut nous désarçonner. 2. Qui est
donc bloqué. Ça fait du bruit. 3. Base de
lancement. Ordre de marche. Pointe. 4.
Lutine. 5. Ile. Bord de bois. Bien gardé. 6.
Qui n'est donc pas clair. Devenues des
connaissances. 7. Point de vue. Pas
lourd. 8. Préfixe. Sans gravité. 9. Câteau.
10. La Vierge depuis qu'elle est au ciel.
Près de Nice.
Verticalement: 1. Faune des bois. Note.
2. Plus ou moins salé. Licencieux. 3. Plus
ou moins malade. Couleur changeante.
4. Préfixe. Canal. Fin de verbe.5. Pile
d'écus. Est très cultivé. 6. Distrait. Qui
s'est quelque peu fendu. 7. Pronom. Fait
comme un rat. 8. Symbole. Ce qu'a
d'abord été un as. Rapace. Celui de
Cyrano est célèbre. 10. Sans-gêne.
Solution du No 529 - Horizontalement
1. Tatillonne.- 2. Aviateur. - 3. Ivre. Ré.
Le. - 4. Pie. Rang.- 5. Entre. Tarn. - 6. Sa.
Ans. Rat.- 7. Irritable. - 8. Egée. Evoé.- 9.
Uretère. Ut.- 10. Se. Eventré.
Verticalement: 1. Tripes. Eus. - 2. Vinai-
gre. - 3. Taret. Rée.- 4. Ive. Rareté.- 5. Li.
Reno. EV-  6. Lara. Stère. - 7. Otent.
Aven.- 8. Ne. Carbo. - 9. Nul. Râleur. -
10. Ereinté. Té.

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 7°
8âle-Mulhouse très nuageux, 11:

Berne : peu nuageux, 9"
Genève-Cotntrin très nuageux, 10e

Sion beau, 10
Locarno-Monti très nuageux, 9e

Saentis brouillard, -7°
Paris pluie, 8°
Londres bruine, 5°
Dublin pluie, 3°
Amsterdam pluie, 5e

Bruxelles pluie, 7
Munich très nuageux, 10
Berlin peu nuageux, 12
Copenhague i très nuageux , 5
Stockholm très nuageux, 4"
Vienne très nuageux, 15
Prague peu nuageux, 12°
Varsovie très nuageux, 8:

Moscou beau, 6
Budapest très nuageux , 15
Belgrade beau, 22
Istanbul peu nuageux, 24
Rome peu nuageux, 13
Milan peu nuageux, 13 3

Nice peu nuageux, 15
Palma-de-Majorque peu nuageux, 18
Madrid très nuageux, 13
Lisbonne très nuageux, 15°
tas Palmaîs non reçu
Tunis peu nuageux, 19°
Tel Aviv beau, 25e

Sur le lac
Niveau du lac: 429,39

température du lac: 8°

Température moyenne du 5 avril 1989:
6,0. De 16h30 le 5 avril à 16h30 le 6 avril.
Température: 19h30: 8,4: 7h30: 3,1; 13h30:
9,9; max.: 10,7; min.: 2,8. Vent dominant:
sud-ouest, modéré. Etat du ciel: nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

METEO

Rock du froid
«&?

Des musiciens soviétiques «underground» débarquent à Bourges

T

'Z rois groupes de rock soviétiques,
i autorisés à quitter l'URSS pour une

§§ série de concerts exceptionnels en
France, en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis, ont emporté la faveur du
public mercredi lors de leur passage au
Printemps de Bourges.

«Kino» (cinéma, en russe), «Svouki
Mou» (meuglements de vache) et
«Auktsion» (vente aux enchères), bien
que non reconnus par l'agence officielle
pour la musique, Melodia, ont des dizai-
nes de milliers de fans à travers toute la
Russie soviétique.

C'est la première fois que des musi-
ciens soviétiques «underground» ob-
tiennent des visas de touristes et voya-
gent sans accompagnateur.

A propos des progrès de la peres-
troïka prônée par Mikhaïl Gorbatchev,
ils ont jugé, lors d'une conférence de
presse, cette évolution «inévitable»,
mais n'en attendent «aucun miracle».

Les thèmes de «Kino» tournent au-
tour de la solitude, de l'attente d'un
changement dans la société, de la
guerre d'Afghanistan... Au-delà de sa
volonté revendicatrice, «Kino» renoue
également, par son image romantique,
avec la tradition des chansonniers so-
viétiques.

«Svouki Mou», à travers des textes
très métaphoriques, aborde les thèmes
tabous du sexe, de la schizophrénie et
critique la morale positiviste soviétique
des septante dernières années.

Pour Auktsion, «il vaut mieux rire que
pleurer» sur la situation du pays. Toute-
fois, la drogue, l'homosexualité, le sida,
«on n'en parle pas, seulement à la mai-
son et le moins possible», précise le
chanteur de «Svouki Mou». Piotr Ma-
monov.

Ces trois groupes ne disposent d'au-
cun moyen d'enregistrement et doivent
répéter chez eux. D'éventuels passages
à la télévision ne leur rapporteraient
pas un centime (la notion de droits
d'auteurs n'existe pas en URSS). Seuls
les concerts, dans des stades pouvant
contenir 25.000 personnes, peuvent leur
faire gagner entre 1500 et 5000 roubles
(le salaire moyen d'un Soviétique est de

MADE IN URSS — Un rock vif qui n'a peur de rien. ap

120 roubles). Mais cet argent leur pro-
fite peu : ils font toujours la queue de-
vant les magasins, ne peuvent s'acheter
de voitures ou se déplacer en taxi. Se-
lon eux, la censure s'exerce plus sur les
expressions argotiques que sur leurs cri-
tiques du sytème politique.

Deux disques d'«Aukstio»n et «Kino»,
enregistrés en URSS, sont distribués en
France sous le label Volya. Le produc-
teur et musicien britannique Brian Eno
[David Bowie et Roxy Music) doit sortir
un album de «Svouki Mou» courant

avril.

Avec ses mélodies tragiques, «Svouki
Mou» rappelle le charisme du groupe
mythique américain «The Doors ». Avec
les contorsions du chanteur et ses gri-
maces de douleur, on ne peut s'empê-
cher de penser aux camps de travail.
Ces vingt-cinq musiciens seront-ils ten-
tés de ne pas rentrer en URSS? «Il y a en
chacun de nous un homme libre et un
accompagnateur», a répondu avec ma-
lice Piotr Mamonov. /ap

Situation générale: une vaste dépression
recouvre l'Europe. De l'air maritime frais
voyage vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande et Valais, région de Bâle et sud des
Alpes: le temps sera changeant avec quel-
ques éclaircies le matin et des averses
d'abord éparses, puis plus nombreuses en
seconde partie de journée. Température 2 à
l'aube et 10 l'après-midi. Neige vers 1000
mètres. Vent du sud-ouest modéré à fort en
montagne.

Suisse alémanique et Grisons: en partie
ensoleillé. Averses éparses l'après-midi sur le
Plateau.

Evolution probable jusqu'à mardi: ouest
et nord-ouest de la Suisse, nébulosité chan-
geante, encore quelques pluies, accalmie
passagère dimanche. Est du pays, doux et en
partie ensoleillé, /ap

¦ Le truc du jour:
Pour redonner un bel aspect à

des chaussures en satin noir, frot-
tez-les avec du marc de café.

¦ A méditer:
Voilà l'homme tout entier, s'en

prenant à sa chaussure alors que
c'est son pied le coupable.

Samuel Beckett («En attendant
Godot»)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
PARTHES

L'écriture de Marilyse:
l'analyse du graphologue
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Sensation
et pensée

F

ergie», la duchesse d'York, a
avoué mercredi, tout en visitant
une usine de chocolats, que per-

dre du poids a représenté pour elle un
véritable «cauchemar».

La presse populaire britannique avait
beaucoup glosé sur les rondeurs de la
jeune femme, qui précise avoir suivi un
régime à base «de légumes, beaucoup
de légumes».

Durant la visite de l'usine, la du-
chesse ne s'est pas laissé tenter. Elle a
bien emporté une boîte de chocolats
confectionnés à son intention, mais on
se refuse à préciser dans son entourage
qui les mangera, /ap

Princesse
chocolat

X, 1
SARAH — Visitant une usine de choco-
lat, ap

C

8! hère lectrice, Vous me dites, dans
8 votre lettre : «Très souvent, je me

r cherche.» De mon côté, je cher-
che à vous découvrir et ce n'est pas
chose facile. Je me trouve à la limite de
l'explication graphologique et je pense
que vous avez «montré le bout de
l'oreille», comme disait un grand auteur
classique.

Votre écriture exprime un tempéra-
ment puissant avec des résonances ro-
mantiques, parce que vous êtes une
nature très affective. Forte personnalité,
sans doute avec une grande tension.
Besoin de se construire, de se recons-
truire jour après jour. Conflit entre Sen-
sation et Pensée, au sens de Jung, à telle
enseigne que la raison risquerait d'écra-
ser le sentiment. C'est dire que vous
êtes en quelque sorte victime de votre
instinct quasi-tyrannique conditionné,
canalisé par une éducation presque
tron stricte.

Vous êtes beaucoup plus secrète, fer-
mée qu'on pourrait le croire. J'ai déjà
parlé de votre personnalité très tendue
et peut-être trop, ce qui implique que
votre force de résistance est considéra-
ble. Volontaire, obstinée, tenace, parfois
même entêtée et dominatrice, vous
vous montrez souvent subjective, à la
limite difficile à vivre. Vous êtes très
personnelle, courageuse, «entière »,
combative face à autrui et aux événe-
ments. Un<= forteresse.

Je terminerai par une phrase: seriez-
vous perfectionniste et, partant, compli-
quée?

O Jean Sax

ÉCRITURE - Une grande tension. M

J d i s t r i bué  por AGEPRESSE
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La salle à manger est au centre du T O T  adoucie d'un éclairage intérieur qui

foyer. Ses éléments doivent se réunir ¦* V •# • met en va |eur ses 4 ray0ns rje verre-

harmonieusement à l'exemple de vos Table des repas URA Oui, à MIGROS.

invités. C'est le cas de la table 10 A
hexagonale LARA, extensible par une #

rallonge rabattable de 40 cm; elle est

en frêne plaqué noir verni incolore. /LI C
La chaise CYRIL en frêne massif teinté *

noir, au rembourrage habillé de tissu

60 % viscose/40 % coton dans des Dans chaque point de vente Micasa'vous trouverez les dépliants descriptifs

tons doux, lui ajoute son harmonie d'achat et les déP|iants de sélection ra Pide-

élancée. A Carrière-plan, se dévelop- 758868 -10

pent les formes pures de la vitrine J kA Ë / ^  A O A
LIDO laquée noir ou blanc , toute de IVIIUMOM
verre avec miroir sur le fond, et Bienvenue chez vous.

à MARIN-CENTRE
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____. _____ Ĥ_ ____> ____l ___v

^1 \Wm\m\ \\\W

Plutôt que d'aller prélever de l'argent pour faire phonique avec le compte de chèques postaux. Le compte de chèques postaux avec
vos paiements. Ou plutôt que de remplir de longs Enfin , plutôt que d'appeler .votre office des chèques T'I' " (fordres de paiement, de les signer, de les mettre postaux ou votre direction d'arrondissement postal Telegiro: pour effectuer VOS paiements
sous pli et de les expédier. Et plutôt que de régler ou de remplir un coupon et d'étudier les informations vja un écrancertaines de vos factures trop tôt et d'autres trop dans le détail: rendez-vous à COMPUTER 89
tard: avec le Télégiro, tout cela se passe autrement. au Palais de Beau lieu à Lausanne ; vous aurez le COMPUTER 89 __TT_

Et surtout beaucoup plus rapidement et plus Télégiro devant les yeux et au bout des doigts. .. . . .. , .
simplement: via votre écran qui est en liaison télé- Du 11-14 avril. Halle 14, stand 1401. 11—14 avril a Lausanne. jj

758825 10
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I "ELLE VOUS AT-
TEND , LA NOUVELLE
STAR! AVEC SA PUIS-
SANCE , SA GÉNÉRO-
SITÉ ET SON DYNA-
MISME ! À PARM DE
FR. 15'790.-,? I ûgjj Z
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R E N A U L T , DES VOITURES A VIVRE - NEUCHATEL - TEL. 038/21  31 41

Garage P.-A. Schaller, Cressier Garage-Carrosserie des Vignes SA, La Neuvevilk
758677 -io Garage du Val-de-Ruz Vuarraz SA, Boudevilliers
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Helvel ia Accidents se nomme à présent ELVIA Assu rances. Mais noire agence généra le  demeure fidèle

à son nom et à ses prestat ions , toujours prêt , par exemple , à vous conseiller judic ieusement et à y mettre

de sa personne . Est-ce à dire que rien n'a changé? Loin de là , car aujourd ' hui nous pouvons vous offrir un

éven ta i l  d' assurances enco re plus large et des solu - ^̂ p ^=
^ 
I __ I ^k MM _^%

lions encore mieux adaptées à vos besoins. Venez donc ^S ¦r l_-kiW B r̂̂ ^̂

fa ire plus ample co nnaissance avec ELVIA Assu rances! A S S U R A N C E S

758852-10

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2000 Neuchâtel • Rue du Seyon 10 • 038 -25  72 72

v^—  ̂
Le grand jeu de Piatti

F̂ ® r̂ i pour gagner

V«»nW^_V\ du 31.1.au 31.S. 1989

V ;rypS?~£\3!i£§t\ \ \  Gagnez maintenant votre cuisine
\ IWfTV *̂ ?~ I ~^\\ V / de rêve... nous vous montrons

T_llll_« so-Jll 1 I volontiers comment faire. Venez
/l/llAVV ŝ7  ̂ J chercher votre prospectus de
/////IVVv \. J participation ou appelez-nous
IJJI/ YBO tout simplement: 701623-10

W ^P""*^-. 
techno-meubles

tri  ̂ ^̂  Stettler SA, 2016 Cortaillod

f ff Rte de Boudry - Tél. 038/42 27 56
li / Ouverture: Hr̂ ^Dtaîïiï
\.J Ma-Ve 8-l2 h + 13.30-18 h.l_______ 

F_S_5! n;Mu: s* 9-12 h Cuisines
Iz ĵ ^^J P̂ IÏJ T ou sul randez-vous



A remettre

ENTREPRISE
DE NETTOYAG E

d'excellente réputation.
Faire offres sous chiffres
Q28-593018 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 759022 e

(—\ ( Claessens

Nous sommes une entreprise en plein essor dans le domaine
de la peinture, de l'isolation thermique, des systèmes de
recouvrement de façades et de traitement de supports.
Si vous êtes technicien du bâtiment, dessinateur-architecte
ou de formation commerciale et aimez le contact, nous vous
offrons dans notre département isolation périphérique et
revêtement de façades un poste de

collaborateur au service
de vente externe

pour la rég ion de Neuchâtel, Jura, Fribourg ainsi que la
Broyé.
Les prestations offertes sont motivantes avec d'excellentes
perspectives. L'entrée en fonction est à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite et détaillée,
accompagnée du curriculum vitae, à VERNIS CLAES-
SENS S.A., route du Silo 6, 1020 Renens. 75S812 36

—__ -— _-M — ¦—- * k̂^

DÉCROCHEZ! ,2 '̂

Érez 

profondément,
z les yeux.
idu, vous vous sentez

re imagination :
nploi de courte ou

ous débarrasser des
atives
nation commerciale,
aie».
Tiembres. Etirez-vous

ii devenir réalité.

__Dil Jylv
- 2000 Neuchâtel

11 33
758840-36

/  \Nous sommes une société en pleine extension, qui s'occupe de construc-
tions en alumimium, PVC et bois, pour renforcer notre équipe à l'atelier
de PESEUX et à la pose, nous cherchons,

UN CHEF D'ATELIER
pour superviser les travaux en atelier et organiser les montages à l'extérieur.
Formation de base idéale : menuisier, charpentier ou serrurier-construc-
teur avec le sens des responsabilités. Si possible avec expérience de la
pose de fenêtres, vérandas et verrières. Permis de conduire indispensa-
ble, âge idéal entre 25 et 45 ans.
Nous offrons: une formation spécifique sur nos produits en Suisse et à l'étranger ,
un travail motivant et des conditions de salaire au-dessus de la moyenne.

UN MENUISIER POSEUR
EXPÉRIMENTÉ

pour la pose de fenêtres et portes. La pratique d'installations de vérandas
et verrières serait bienvenu.

UN MENUISIER
ou UN CHARPENTIER

ayant le désir d'être formé de manière spécifique pour poser des
vérandas et des verrières.
Travail motiviant et varié avec des conditions de salaire intéressantes pour personne
sérieuse.
Si cette annonce retient votre attention, nous vous remercions d'adresser
votre curriculum vitae à l'attention de M. COLIN chez NOVALUX S.A., avenue
Léopold-Robert 64, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. Nous vous renseignerons
volontiers sur ces postes, pendant les heures de bureau au (039) 23 55 69.

758648-36

Entreprise de menuiseries norma-
lisées de Neuchâtel cherche

MENUISIERS el ÉBÉNISTES
pour la pose dans toute la Suisse
romande.
Travail à la tâche garanti toute
l'année.

Prière de contacter le
(038) 31 67 00
(heures de bureau). 758667 -36

f LIBRE EMPLOI S.A. cherche A

menuisiers + aides
Suisses ou permis valables.

I p 24 00 00. 758938-36 J

ILEXPRESS
Votre

meilleur impact
publicitaire

au quotidien
Service de publicité 038/25 65 01

Petite entreprise de menuiserie à
Buttes cherche

menuisier qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 61 37 30 ou 61 17 40.
758317-36

Charpenterie - Menuiserie

Thierry Fallet
2065 Savagnier

Tél. (038) 53 4 3 1 3 - 5 3  16 78
cherche à engager immédiatement

ou pour date à convenir

1 charpentier qualifié
1 menuisier qualifié

709286-36

Entreprise du Nord vaudois cherche

un magasinier
titulaire d' un CFC de ferblantier-
appareilleur pour s'occuper de maté-
riel sanitaire et matériaux de construc-
tion.
Place stable.
Ecrire sous chiffres N° 22-90056 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 758798 36

Nous cherchons

DESSINATEURS MACHINES
avec expérience en DAO ou disposé à être formé.

CONSTRUCTEURS
niveau technicien Et pour assister le chef de projet.

DESSINATEURS
ÉLECTRONICIENS

pour un bureau d'études.

Excellentes conditions offertes.
Contactez-nous ou envoyez votre dossier complet
à l'attention de M. Garcia. 759034 35

I kummer I
| fabrique de machines |
Nous produisons des machines-outils de haute
précision dont le degré d'autonomie varie selon
les applications.
Pour compléter l'effectif de notre bureau de cons-
truction mécanique, nous cherchons à engager un

constructeur ET
Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez adresser
votre offre avec curriculum vitae et photo à la
direction de: 758609-36

____8j__ffi___j_____! Éf̂ rjHLISiSlSB ____i_j_l
I ACIERA I

Nous cherchons pour notre département outil-
lage

UN DESSINATEUR/
CONSTRUCTEUR

Ce collaborateur sera chargé plus particulière-
ment de la construction des posages pour nos
machines de production.
Lieu de travail: Le Crêt-du-Locle.
Les personnes intéressées par une activi-
té au sein d'une entreprise de pointe dans
le secteur de la machines-outils sont
priées d'adresser leurs offres à ACIERA
S.A. 2400 Le Locle. TU*»-»
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EN PLUS
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^V 'Œ» ' Nous cherchons pour un 

poste fixe
/^Z^S ĝp? 

dans 

une 
grande entreprise neu-

jj r^SàtiHtJ^p châteloise

i UN MAGASINIER
^J ayant une base technique, une bonne présenta-

^7 tion et le sens des responsabilités.

P Pour de plus amples infor-
IM mations C. D'Angelo at- 

^ û\
} ^k % tend vos appels. 768713-36 <̂ Z Yi. \0\

B __j#^%i\2i>̂
^̂  

4, passage Max-Meuron M̂ r ^__v ^__^_J I \̂ ^^^¦ 2000 Neuchâtel __H'_^̂ HB
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¦ 024 23 11 33 Conseils en personnel mX^Kmm 'mW

Entreprise de préfabrication du bâtiment en Suisse
Romande cherche:

CONTREMAÎTRE
MENUISIER-MODELEUR

Date d'entrée à convenir , très bon salaire à per-
sonne qualifiée et appartement à disposition si
nécessaire.
Faire offre sous chiffres Z 18-306130
avec curriculum vitae à Publicitas,
1211 Genève 3. 758470-36

I <g 5QMECQ
- FABRIQUE DE CADRANS-

en face de la gare de Corcelles
engage pour date à convenir

UN OUVRIER
pour travaux d'adoucissage et de polissage.
Prière de téléphoner au (038) 31 23 31.

759027-36

L̂  T SEC0REM
fc<_? l̂ l_5 _=ll— _-f

- Ville et région neuehâteloise
- Secteur horloger solide et renommé
- Produits attractifs hors du commun
- Travail en team dynamique et organisé

Laissez-vous séduire, sans engagement, si vous êtes

• secrétaire trilingue F/D/E
avec expérience niveau direction

• employée de commerce bilingue F/D
• employée facturière/exportation
• comptable et aide-comptable

homme/femme)
• chauffeur-livreur
• manutentionnaires
Nombreuses autres possibilités pour un personnel stable et
sérieux avec une certaine expérience ou une bonne forma-
tion de base commerciale ou technique.
Excellent accueil assuré à Bienne ou dans votre région.
Pour en savoir plus, adressez-vous à 758824-36

SECOREM SA, Place de la Gare 7, 4e étage .
2501 Bienne, tél. 032 23 33 55, réf. 29-17. /

Notre production étatTt^o constante aug-
mentation, notre départem| |y: contrôle de
qualité prend une certaine ex^lpsion 

et 
offre

une opportunité û ^e^^J

un horloger
qualifié

désireux d f̂eVan^k
dans 

une 
entreprise de

prestige, de f̂cuver^»9éris 
dès 

responsabi-
lités et ses apllydes à prendrjpres initiatives.
Le titulaire rapp^go direc^^nt au respon-
sable de la ; qua^f^-f^Ja possibilité de
développer et d'organiser son poste de tra-
vail. tipraife|variabfe. Une expérience similai-
re seçâftf uh jatout ! \ |

Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leur offre de sérvjç î aHuscrite avec
copies de certificats à {t£&^ im6\-m

CONCQRD
Concord Watch Company SA, rue Centrale 63,

2502 Bienne, téléphone 032 22 49 43

Adjudication administrative de bail à ferme

L'Hôlel-resfauranl de l'Ours
à Bellelay, commune de Saicourt, est offert à bail pour le
printemps 1989 ou selon accord.

Il comprend les locaux suivants :
• un restaurant d'environ 35 places
• 3 salles à manger totalisant environ 120 places
• 8 chambres avec douche
• un logement de 3 pièces au 1er étage
• 2 chambres pour le personnel
• des stalles d'écurie dans la grange.

Il faut compter un capital d'environ 120000 francs pour la
reprise de l'inventaire et des marchandises.

Les personnes désirant recevoir les conditions du
contrat doivent en adresser la demande accompa-
gnée de la somme de 20 francs à l'Administration des
domaines du canton de Berne, Mùnstergasse 24,
3011 Berne, à laquelle devront également être adres-
sées les candidatures éventuelles, par écrit et ac-
compagnées des pièces justificatives nécessaires.

758870-52

m DEMANDES
W À ACHETER

f \
LOUP
Cortaillod

Achète meubles
et bibelots,

fonds
d'appartements
(038) 42 49 39

V 758364-44 /

Ĵ^\>- , ——. 

M OFFRES D'EMf-W

Nous engageons

jeunes
ouvriers
d'usine
Tél. (038) 24 77 75.

759008-36

! Couple de restaurateur
i cherche à reprendre

CAFÉ-
RESTAURANT

région de Neuchâtel.

Excellentes références à
_ disposition.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-1226.

j 759043-52

3 II A remettre, Littoral ouest

I SALON DE COIFFURE I
I Pour tous renseignements,
I téléphonez au (038) 41 11 56.

2 I 758862-52 M

A vendre

Fonds de commerce
(cadeaux-arts de la table) au cen
tre d'une petite ville de la haut!
Saône (France). Bon emplace
ment, appartement 5 pièces + ga
rage à disposition.

Tél. (0033) 29 09 03 70
ou le soir (0033) 84 68 09 13.

768789-5



Divorce entre
deux mondes

P

ille de l'empereur François 1er
d'Autriche, Marie-Antoinette naît

gen 1755, à Vienne. Au château de
Schônbrunn, elle goûte les libertés
d'une enfance insouciante et d'une
éducation relâchée. C'est Choiseul qui
arrange son mariage avec le dauphin de
France. Quatre ans plus tard, en 1774,
elle devient reine.

Redoutant plus que tout l'ennui, elle
se partage entre ses quatre enfants et
les frivolités. On lui reproche de vivre
en favorite, elle devient vite «l'Autri-
chienne». L'affaire du «Collier de la
reine», qui l'éclaboussé bien qu'elle en
soit la première victime, attire l'atten-
tion sur ses dépenses et sur des mœurs
légères, qu'on soupçonne dissolues.
Quand la révolution éclate, elle fait
pression sur le roi pour refuser la mo-
narchie constitutionnelle. Elle devient le
pivot d'un complot désordonné auquel
La Fayette et Mirabeau prêtent leur
concours. De Versailles, la famille royale

est bientôt ramenée à Paris. Elle ne
désarme pas pour autant, encourage
ses gardes du corps quand ils se propo-
sent de renverser l'Assemblée, révèle les
secrets d'Etat dans sa correspondance
avec l'étranger, pousse le roi à la fuite.
Le double jeu est manifeste.

Cette fois-ci, c'est la prison du Tem-
ple. Après la condamnation du roi c'est
à son tour de faire front aux accusa-
tions.

Au terme d'un procès entaché par les
allusions infamantes d'Hébert, le verdict
tombe: la mort . C'est une princesse
vieillie et incrédule qui gravit d'un pas
léger l'escalier fatal. Elle marche sur le
pied du bourreau : «Pardon», dit-elle,
avant d'expier une trahison que jus-
qu'au bout elle n'a cru avoir commise.

0 Dominique de La Tour

# Vendredi prochain: Manon Roland ou la
discorde mal venue.

GiomaledelPot^
Des desseins
politiques?

Le licenciement — c'est bien le cas
de le dire — de Silvano Ballinari et
Ernesto Hunziker, respectivement ré-
dacteur responsable et rédacteur du
quotidien socialiste «Libéra Stampa», a
provoqué une véritable stupeur au Tes-
sin et non seulement dans les milieux
politiques et au sein des partis. (...) On
se demande si l'envoi des deux lettres
de congé ne cache pas des desseins
politiques: éloignement de deux per-
sonnes peu commodes qui pourraient
freiner — en raison de leur longue fidé-
lité au PST — un rapprochement des
deux partis de la gauche. Et tout cela en
vue des élections cantonales et même
fédérales de 1991 où la gauche aimerait
maintenir sans problèmes son siège au
gouvernement et en reconquérir un à
Berne

ô Raimondo Locatelli

Le nouveau
Zorro

est arrivé
Son «nom de scène»: Superbarrio.

Son activité principale: lutteur; et ce
qui l'a rendu célèbre: la défense des
pauvres et des opprimés, nombreux
à Mexico.

Superbarrio se déplace à grand
fracas lors de rassemblements politi-
ques, de manifestations ou de com-
bats, et dénonce vigoureusement le
gouvernement mexicain. Person-
nage célèbre, certes, mais mysté-
rieux: on ne connaît de Superbarrio
que son nom de bande dessinée, et
son «déguisement», encore plus ex-
travagant: rouge flamboyant, avec
un énorme SB jaune qui lui barre ta
poitrine, une cape jaune flottant
théâtralement autour de lui et un
masque, qu'il n'enlève jamais.

Pas vraiment le costume d'un hé-
ros politique, et pourtant... Super-
barrio est le pur produit d'un acti-
visme «de quartier» né à Mexico
après le terrible tremblement de
terre de 85, qui a dévasté de nom-
breux quartiers populaires. Des mil-
liers de victimes de ce séisme atten-
dent toujours d'être relogées par le
gouvernement. Superbarrio est leur
champion.

«Superbarrio est le symbole de ia
lutte pour la démocratie», explique
Porfirio Munoz Ledo, membre de la
coalition de l'opposition de gauche.
«Il incarne ia spontanéité d'un peu-
ple qui affronte d'énormes problè-
mes».

Mais qui est-il vraiment? Les ru-
meurs les plus folles circulent sur
son compte. Le bruit court qu'il est
payé par les partis d'opposition, en
échange de son soutien public et
répété. Superbarrio affirme qu'il ne
touche pas un peso en luttant ou
en discourant sur la défense des
déshérités. Il explique qu'il survit
(dans le civil), comme des milliers
d'autres Mexicains, en vendant des
bonbons ou des cigarettes dans les
rues de la capitale. Selon d'autres
rumeurs, it serait en fait un avocat
ou un architecte. Certains vont jus-
qu'à dire qu'il y aurait plusieurs Su-
perbarrio sous te même costume.

Mais ces rumeurs n'entament pas
sa popularité, bien au contraire, et
n'altèrent pas son message, tou-
jours le même. Le vengeur masqué
répète à l'envi qu'il combattra tou-
jours le PRI (Parti révolutionnaire
institutionnel), qui monopolise le
pouvoir depuis plus de 60 ans.

Dans sa «Barriomobtle» un vieux
camion qu'il a peint en jaune, îl se
précipite sur les lieux où l'on ex-
pulse les locataires. Il s'âuto-pro-
çlame «le défenseur des locataires et
te fléau des propriétaires âpres au
gain». Mais il ne dispose pas du
pouvoir d'arrêter les expulsions; il ne
peut que faire connaître la souf-
france des victimes, /ap

Le blues des salaires
^O0r

Qui Y eût cru ? Les Suisses ont une certaine conscience de classe
En Suisse, ce pays où tout est

toujours pour le mieux dans le
meilleur des mondes et, surtout,
mieux que partout ailleurs, la
moitié de la population estime
que les revenus sont injuste-
ment répartis et les deux tiers
qu'ils accusent de bien trop im-
portantes différences. Voilà le
principal et inattendu résultat
d'une étude menée à l'Institut
de sociologie de l'Université de
Zurich.

De Zurich:
Claudine Salamin

Réalisée en automne 1987 sur un
échantillonnage représentatif de l'en-
semble des habitants de la Suisse, c'est-
à-dire étrangers compris, l'enquête
d'Henrich Zwicky présentée hier à Zu-
rich entendait jeter quelque lueur sur
l'art et la manière dont les Suisses ap-
préhendent l'inégalité sociale. Cette
étude a été faite dans le cadre d'un
programme de recherche fondamentale
du Fonds national suisse de la recher-
che scientifique. Ses résultats surpren-
nent dans un contexte de paix du tra-
vail. Ils troublent cette image de quié-
tude sociale et de nation harmonieuse
que s'efforce d'endosser la Suisse. La
majorité continue pourtant de penser
que ces différences de salaire servent la
motivation et réprouve tout nivelle-
ment.

Les chefs d'entreprise passent large-
ment pour les plus favorisés, bien plus
que les médecins et dentistes, bureau-
crates et fonctionnaires, directeurs et
avocats, alors que les ouvriers passent
pour les moins favorisés, moins encore
qu'infirmières, vendeuses, paysans,
même de montagne, femmes élevant
seules leurs enfants ou étrangers. A no-
ter que plus le revenu et le niveau de
formation sont élevés, moins les diffé-
rences de revenus sont perçues comme
injustes. Corrélation évidente avec la
position sociale de l'interrogé. Marx en
aurait été tout aise. On ne décèle en
revanche ni fossé linguistique ni opposi-
tion ville-campagne.

Etalon de cette prise de température
socio-culturelle, le salaire. L'étude non
seulement montre qu'il est aussi tabou
que le sexe dans notre pays, mais en
apporte pour la première fois la confir-
mation chiffrée. Il se trouve 10% des
personnes interrogées pour ne parler à
quiconque de ce qu'elles gagnent. 58%
s'en ouvrent à leur famille, et seulement
9% à des inconnus. Leur contrat de

travail contraint 5,6% d'entre eux à
cacher le montant de leur rénuméra-
tion. Et ils sont 18,2% à en avoir reçu
l'ordre d'un supérieur.

Quant à savoir si les gens évaluent
correctement le montant de ces salaires
trop injustes mais top secrets, les cher-
cheurs ont constaté qu'ils s'en font une
idée fort précise mais sous-estimée. La
plupart croient qu'un conseiller fédéral
gagne quelque 15.000 francs par mois,
déjà trop à leurs yeux, alors que la paie
mensuelle de nos plus hauts magistrats
tourne autour de 20.000francs. Voilà un
exemple.

Partisans d'un salaire minimum ga-
ranti par l'Etat dépassent d'un rien ceux
qui y sont opposés — c'est nouveau.
Mais dans les mesures socio-politiques
à prendre, 80% préconisent avant tout
celles favorisant l'égalité des chances à
l'école. En effet, ils sont unanimes à
croire encore qu'une bonne formation
représente le facteur d'avancement le
plus important, devant travail, ambition,
relations, talent et «bon» mariage. Plus
surprenant, 57% recommandent une
indexation fiscale sur le revenu plus
progressive.

Les femmes ne prennent conscience

OUVRIER — La paix du travail n'empêche pas la conscience de classe. rtsr

de l'injustice que pour autant qu'elles y
soient directement confrontées. Les
mères élevant seules leurs enfants sont
les plus nombreuses à dénoncer les dif-
férences de revenus en leur défaveur.
Femmes entretenues par leur mari, les
épouses et veuves ne ressentent au-
cune injust ice. Au total, il y a quand
même 73% des femmes et seulement
61% des hommes à penser qu'aujour-
d'hui encore les premières gagnent
moins que les seconds. Pourtant moins
de la moitié des femmes attribuent la
discrimination subie à leur sexe.

Comparée à un sondage réalisé en
1975 où les opinions étaient également
partagées, l'étude de 1987 révèle une
forte progression du sentiment d'une
injuste répartition des revenus dans
toutes les couches de la population,
signé d'une tendance accrue de l'indivi-
dualisme dans la société. En outre, des
enquêtes comparables ont été réalisées
pour la première fois dans huit autre
pays. Il en ressort que la Suisse se classe
au milieu, entre le mythe du «tout est
possible» des Etats-Unis ou de l'Austra-
lie et les nuances critiques de l'Allema-
gne ou de l'Italie.

O CS.

LEQUOTIDIEN
____DE PARIS 

Un malaise
persistant

La vie n'a cessé de hanter les philoso-
phes. Ils ont rarement réussi à vraiment
l'appréhender: force exhubérante, mul-
tiforme, la vie ne se laisse pas réduire
facilement aux entités de la philoso-
phie: matière et esprit. (...) N'avançant
pas sur le terrain de l'observation et de
l'expérimentation, les philosophes ont
plus «étouffé » le concept de vie dans
leurs systèmes qu'ils ne l'ont vraiment
appréhendé. (...) Revenue de pas mal
d'errances et de songes creux, la philo-
sophie s'est récemment souciée de défi-
nir la santé plutôt que la vie. De fait, la
maladie, la monstruosité, la mort elle-
même, c'est encore de la vie. (...) La vie
assimilée à la santé, ce serait la possibi-
lité de tomber malade et de s'en remet-
tre facilement. (...)

() André Masse-Stamberger

__§__ »
Un pacte
polonais

Historique, l'accord signé à Varsovie
l'est assurément. Il efface huit ans de
blocage, d'ignorance et souvent de mé-
pris de la part des dirigeants polonais
vis-à-vis de Lech Walesa et de ses parti-
sans. Mais surtout, il intervient dans un
environnement international «porteur».
La tentation est grande aujourd'hui de
comparer les accords de la «table
ronde» à ceux de Gdansk en août 1980.
Pour en mesurer la fragilité et rappeler
que les gouvernants qui y ont apposé
leur paraphe sont les mêmes qui
avaient décrété l'état de siège en 1981.
On peut certes douter de la parole du
général Jaruzelski, mais ce serait faire
injure aux responsables de Solidarité de
penser qu'ils ont signé sciemment un
pacte avec le diable. (...)

0 Dominique Garraud
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§1 les entreprises d'installation sanitaire et de ferblanterie suivantes
[ j  <¦_» te donnent la possibilité d'acquérir une formation de base, sous la

forme d'apprentissage de:

• Ferblantier durée 3 ans # Ferblantier/Installateur sanitaire durée 4 ans
• Installateur sanitaire durée 3 ans # Dessinateur en installation sanitaire durée 4 ans
Ferblantier et installateur „e penoudçSAA i saint-Aubin 521235 Dessinateur en installation

._ . i-v 1 1 _¦ ¦ R. Perret S.A., Le Landeron 51 34 30 _._,_» ;+_ . ;• -_»sanitaire - Double profession s. petrini, vaiangin/corœiies 311509 sannaire
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Bauermeister & Muller S.A., Neuchâtel 25 17 86 Simonin Porret S.A., Saint-Aubin 55 13 29 UtiMse ,a possibilité de faire un stage dans
M. Bonfiglio, Neuchâtel 24 68 18 LA CHAUX-DE-FONDS l'une ou l'autre de ces entreprises !
P. Christe S.A., Cormondrèche 31 56 06 Corthésy S.A. 039 23 1823 ASSOCIATION SUISSE DES MAÎTRES
R. Fa
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SfiSÏ \tTZuÙ 28 57 35 FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS

A. Gerber S.A., Neuchâtel 25 20 56 Schaub & Mùhlemann 23 33 73 Secrétariat romand, fbg du Lac 2,
G. Gyger, Savagnier 53 2817 R. Serena 28 50 73 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 66 00Hildenbrand & Cie S.A., Neuchâtel 25 66 86 _ n singelé 23 31 42 70706.-40
E. Luppi & Fils S.A., Peseux 31 27 44 Winkenbach S.A. 26 86 86 î kC. Matile, Cernier 53 21 53 _TTf- A. Mentha S.A., Les Geneveys-s. -Coffrane 57 11 45 VAL-DE-TRAVERS ____________________ |V___^|____________________
Minder & Cie, Neuchâtel 31 76 76 R. Geiser Fils S.A., Fleurier 038 61 28 89 f^^—¦__—^^^_______^^-—^-̂ ^̂ ^
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Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d' exposition à prix courantblés de marque ELUX: lave-vaisselle mRaranfip 1 ans *nr lp<: mpiihlpçBW 310 1. cuisinière EH L-20-4. jeu de •£! 2 ¦ ,es,meUDies
plaque ELUX KP, réfrigérateur Miele •Rénovation prise en charge
K 3151, éviers Franke et hotte ELUX. ©Offre immédiate par ordina -
^¦fffiff f̂fffl ! -̂ _̂ f̂ffc teur, en fonction de la cuisine
lMfĤ Pj_9__H___P_|^B •Immense choix des marques
¦MMUmFWMiMm d' appareils est entièrement
^'ll-l'HliillrH-il inilltnr ubre.

__^^JP3_Î _I 758841-10 
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

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

NEUCHÂTELOISE

ALLEZ VOIER
ET VOTEZ

POUR LES CANDIDATS
QUI DÉFENDENT
VOS INTÉRÊTS

Dites par votre vote votre
désaccord à la politique so-
ciale de la majorité parlemen-
taire de droite favorisant les
nantis.

R. Jeanneret
709508-io présidentV /

Nous offrons

places d'apprentissage
comme

i Installateur sanitaire
Ferblantier
Ferblantier-installateur

S'adresser à :
A. Ortlieb et L. Hirschy S.A.
Courtils 21 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 15 55. 758295-40

Si vous aimez la musique et le
cinéma, nous cherchons

UNE APPRENTIE
DISQUAIRE

Entrée: août 1989.
S'adresser à :
Philippe MEYLAN,
rue du Seyon 30,
2000 Neuchâtel, ou téléphoner
au (038) 25 91 50. 7585si-4o

\ —
Il

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

758240 10 J2eme Foire de

BROCANTE*dANTTQUITES
Panespo-Jeunes Rives ouvert: vendredi 14 h • 21 h

samedi 9 h 30-21  h
Grand parc à voilures dimanche 9 h 30 - 19 h

Neuchâtel : 7 - 8 - 9 avril 1989
—- ' - ¦ ¦ — Ç.i.cco ' -

Miele

F^^^W^^584589-10

'ZZZZj zm *mr
Vofre centre Ai/e/e
et E/ectro/ux
du L/ttora/
W Sfe/ger
P/erre-à-Alaze/ 4, 6
2000'Neuchâte/
/_ / 0382529/4



Afin de satisfaire les nombreuses demandes
de nos clients,

Bl̂
 

TEMPO

est à la recherche de personnel dans les
domaines

INDUSTRIE
TECHNIQUE

BÂTIMENT
André Vuilleumier responsable de cette
division, attend votre appel ou mieux,
votre visite. 75865? 36

^̂ ^̂ r Le 
travail 

dans le bon sens 038/252800
^̂  ̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

g [______ U-BIX |
S AMBITIEUX ET LA VOLONTÉ |
l DE RÉUSSIR DANS LA VENTE !

Si vous êtes (entre 20 et 35 ans) de format ion commerciale ou
technique, votre potentiel nous intéresse.

GRAPHAX S.A. représentant exclusif de la marque KONICA
U-BIX et TELEFAX SIEMENS vous offre l'opportunité d'opérer
le tournant décisif de votre carrière.

Nous vous offrons :
- une formation approfondie et rémunérée
- des cours de perfectionnement réguliers
- un soutien actif dans la vente
- un rayon d'activité exclusif
- une indépendance dans l'organisation du travail.

Vous possédez le sens du contact et l'art d'emporter l'adhé-
sion, l'esprit d'entreprise, l'organisation, l'enthousiasme sont
vos points forts, alors vous êtes le vendeur d'exception pour
nos produits exceptionnels. Prouvez-le...

Faites parvenir vos offres d'emploi à notre service du
personnel à Zurich ou contactez Monsieur G. Kohlheim
(022) 31 34 05 à Genève.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

| GRAPHAX S.A.
Copieurs — Telefax — Destructeur d'archives |

Bernerstrasse-Sùd 167, 8048 Zurich 758853 36
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AUT0SH0P - C0MMIN0T OPTICIEN • AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE - A ^7-.,,, f l f tP TAIl l ûD
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE M1LA - CORDONNERIE EXPRESS GIN0 - f t  cUTDH i f lKK ^C'̂  vW n
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Vous possédez une formation d'ingénieur ETS
ou jugée équivalente. Vous êtes doté d'un
sens aigu de l'initiative et des responsabilités,
allié à des qualités d'entregent. Vous avez de
bonnes connaissances d'allemand et la liberté

i de vous déplacer fréquemment.
Alors vous êtes I'

. j

* ]
i

j

Ingénieur ETS

que nous cherchons pour notre bureau du
service des constructions de la Suisse roman-
de.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Description du poste :
- Adaptation des systèmes de climatisation

aux changements d'implantation et aux
exigences des services bancaires

- Amélioration des installations de chauffage
et études pour la récupération thermique et
frigorifique

- Diversification des énergies
- Participation à l'élaboration de nouveaux

projets
- Contrôle des devis et des décomptes
- Conseils pour les budgets d'entretien dans

les succursales
- Connaissance du courant fort .
Si vous correspondez au profil exigé et que
vous êtes de nationalité suisse, faites vos
offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de certificats et
d'une photographie à M. M. Colombo, chef de
section BAU3, Union de Banques Suisses,
bd James-Fazy 13, 1201 Genève,
tél. (022) 32 60 50. wmm-as
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Union de

Vg /̂ Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS.

I _̂___&l
llffi f VILLE DE NEUCHÂTEI

I La direction des Services industriels met ai
i concours, un poste d'

aide-monteur
. au Service de l'électricité.

| Exigences :
i - être minitieux;
- être à l'aise dans le domaine de la cons

truction;
- être disposé à suivre une formation spé

cialisée;
I - accepter de travailler en collaboratior

avec des monteurs électriciens.

| Genre de travail :
I Divers travaux d'installations électriques.

Entrée en fonctions : date à convenir.
. Traitement : selon l'échelle des traitement:

du personnel communal.
. Les postes mis au concours dans l'adminis

tration communale sont indifféremment ou
' verts aux femmes et aux hommes.

Les offres de service sont à adresser,:
la direction des Services industriels
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus

I qu'au 17 avril 1989.
Tous renseignements peuvent être ob

I tenus au N° de tél. (038) 25 70 22, in
I terne 601. 758823-3

AFFLERBACH S.A.
Produits techniques en matières synthétiques

La P resta
2108 Couvet

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique et cherchons
pour une nouvelle expansion de notre nouvelle usine

deux constructeurs
pour l'injection de pièces techniques en matières synthétiques
et

un calculateur
de moules et de pièces en matières synthétiques pouvant
également se charger de la préparation de travail.

Ces postes requièrent quelques années de pratique et un
salaire intéressant et progressif est offert.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum
vitae, qui seront traitées confidentiellement.

758887-36

- >**lntBP*x
$jj FENETRES ET PORTES EN PVC <$^

cherche *
pour entrée immédiate ou à convenir

MANUTENTIONNAIRE(S)
pour la fabrication et/ou le montage
de fenêtres et portes en PVC.
Nous demandons:
permis de conduire - dynamisme -
initiative.
Nous offrons toutes les prestations
sociales d'une entreprise moderne.
Si vous êtes intéressés, téléphonez à

F~ 758384-36Fenso r\
Rue de la Gare 8 4-_ r_ ina

I 2024 Saint-Aubin / \>Ç_ Tél. (038) 55 20 80 fmmmmm\y

JIL—fi Wè
fe_fc«7>«fô$ _ Rouges-Terres 1b
W^S&W&W 2068 HAUTERIVE
X_||||||J  ̂ Tél. (038) 33 45 00

ATELIER MÉCANIQUE DE PRÉCISION
cherche

un(e) employé(e)
de commerce

avec quelques années d'expérien-
ce et de bonnes connaissances
d'allemand pour début juin 1989.

La personne engagée devra s'ac-
quitter des diverses tâches admi-
nistratives d'un secrétariat d'entre-
prise et être à même de travailler de
façon autonome.

Adresser offres écrites. 758829 36

Norbert RICHARD
Ferblanterie - Installations sanitaires
2088 Cressier
cherche

I ferblantier-
I installateur sanitaire

Tél. (038) 4712 82. 758903 31
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NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
95 (038) 25 05 61

BIENNE - Rue de la Gare 8
V

^ 
(f) (032) 22 49 28 758392-10 /
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J LE GRAND ÉCHIQUIER DES USA.

C àf ii i l Etes-vous d'ap is qu'on a tout avantage à mettre sur p ied un programme
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¦/SfT''' • 2000 m2 d'exposition
• H nombreuses places de parc
• Facilités de paiement
• Livraisons gratuites dans toute la Suisse

Si vous n'avez pas de véhicule, téléphonez-nous au (038) 4716 36,
j, nous viendrons vous chercher!
<

' 758595-10 I

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501  ̂
Prêts personnels ̂ ^ï en 24 heures-aussi pour frontaliers . _¦
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758017-10

Votre publicité dans

EEXPRESS

En ligne directe par

téléfax

j 250
3
269 )

MM» j simple, pratique, ' nnni

580697-10

HALLE DE GYMNASTIQUE NODS
Samedi 8 avril 1989, dès 20 h

CONCERT ANNUEL
Théâtre : «Chère Antoinette»

DANSE avec l'orchestre Rados
Tombola Cantine Bar
Se recommande :

Fanfare « Espérance » NODS
758884-10

^B̂ _____j-~ i ' ' — _|3ïZ_"~̂

VOYAGES
___X_?_0__30_0/_0___î

SAMEDI 8 AVRIL

L'EUROPA PARK
Fr. 55- enfants Fr. 40.- (entrée comprise)

Départ 7 h 30 quai du Port

DIMANCHE 9 AVRIL
course pour famille

ZOO DE SERVION
Fr. 30.-, enfants Fr. 15-

Départ 1 3 h 30 quai du Port

Notre prochain voyage

RHÉNANIE Fr. 550.-
du 25 au 28 avril Croisière sur le Rhin —

Renseignements et inscriptions

E R I C  FI SCHER
CORNAUX MARIN

(038) 47 13 43 ou 33 21 60
758855-10
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hall Gorbatchev à
Cuba, où, en dép it
de quelques diver-
gences idéologi-
ques, il a renouvelé

sa- conf iance à Fidel Castro,
donne à penser que l'Occident ne
doit p a s  trop s 'illusionner sur les
bonnes dispositions du numéro
un soviétique. Non pas qu'il f aille
nécessairement mettre en doute
son désir d'ouverture ni minimi-
ser sa politique de réf ormes. Mais
Gorbatchev n 'a évidemment p a s
l'intention de céder quoi que ce
soit quand le rapport des f orces
ne t'y  contraint nullement.

Ce réalisme, qui apparemment
chagrine ta nouvelle administra-
tion américaine, n'est pas de na-
ture à eff aroucher Margaret Thaf a
cher. C'est d'ailleurs sur le terrain
solide du p a r l e r  vrai que le pre-
mier ministre britannique et le
leader soviétique ont bâti des re-
lations de qualité mais dépour-
vues de complaisance.

Du pragmatisme, H en f a l l a i t  à
l'un et à l'autre pour débattre en
toute sérénité de dossiers diff ici-
les, propres à susciter l'amertume
ou du moins des interrogations,
qu'il s'agisse des échanges com-
merciaux sovîéto-brltanniques,
qui sont loin de tenir les promes-
ses de 1987, des questions dé
désarmement ou encore des
droits de l'homme. A cela, il f a u t
ajouter l'Europe, à propos de la-
quelle Mikhaïl Gorbatchev agite à
l'envi le concept imprécis de
«maison commune».

Dans le discours qu'il pronon-
cera ce matin au Guildhall, rési-
dence du lord maire de Londres,
Gorbatchev reviendra certaine*
ment sur ce thème. En proposant
une coopération européenne qui,
déployant ses eff ets de l'Atlanti-
que à l'Oural, transcenderait en
quelque sorte les blocs Issus de la
Deuxième Guerre mondiale, le
chef de l'Etat soviétique p r e n d
date.

Observant un certain déclin des
Etats-Unis concurremment à la re-
découverte p a r  les Européens de
leurs propres valeurs, Gorbatchev
voit bien le parti qu 'il peut tirer de
la délitescence des relations entre
l'Amérique et le Vieux Continent.
Quitte à f o r c e r  ta note. Ainsi lui
prète-t-on l'intention d'inviter la
reine Elisabeth II à Moscou, p r o j e t
qui irriterait Margaret Thatcher.

Verra-f -on bientôt la reine
d'Angleterre chez les assassins
de son lointain cousin Nicolas II?
Pourquoi p a s  si — Realpolitik
oblige - les dirigeants du Krem-
lin y  mettent le p r ix  idéologique
et politique? Après tout, au mo-
ment OÙ, SOUS l'impulsion du
mouvement Pamiat, se dessine
en Russie un début de réhabilita-
tion des Romanov, ce serait là
une contribution signif icative à ta
réconciliation européenne.

0 G. CM.

M-—
Un terrain solide Mirage

libanais
La trê ve n 'aura dure
que quelques heures

Se violents tirs d'artillerie ont
[JT rompu hier après-midi le fragile

cessez-le-feu qui régnait depuis
minuit au Liban, marquant l'échec de la
tentative de la Ligue arabe de mettre
fin au combats entre soldats chrétiens
et milices musulmanes appuyées par la
Syrie.

Plusieurs salves d'obus et de roquet-
tes, tirées des régions sous le contrôle
de l'armée syrienne et de ses alliés
libanais, se sont abattues sur Beyrouth-
Est, où les habitants pris de panique se
sont rués de nouveau vers les abris.

Des obus sont également tombés sur
des quartiers résidentiels de Beyrouth-
Ouest et sur la ligne de front de Souk-
el-Charb, dans les collines au sud-est
de la capitale. Au moins 30 obus de
1 20 mm ont visé le port de Beyrouth et
ses environs; un incendie s'est déclaré
dans un secteur limitrophe du quartier
d'Achrafiyé.

La situation au Lioan a continue ae
susciter de nombreuses réactions à tra-
vers le monde. A Paris, le président
Mitterrand a affirmé la solidarité de la
France avec la communauté chrétienne
du Liban «menacée dans sa vie et
dans sa sécurité», /reuter-afp

Sourires d'acier
i__w___ ETRANGER

Maigre la cordialité de leurs entretiens, Gorbatchev et Margaret Thatcher
n 'ont pu se mettre d'accord sur les questions essentiel/es

M

ikhaïl Gorbatchev et le premier
ministre Margaret Thatcher ont
eu quatre heures d'entretiens,

hier à Londres, sans parvenir, semble-t-
il, à un terrain d'entente sur la question
clé du contrôle des armements. A l'oc-
casion d'une conférence de presse im-
provisée sur le perron du 10 Downing
Street, les deux dirigeants ont cepen-
dant souligné que ces différends n'en-
tachaient pas leurs bonnes relations
personnelles.

Margaret Thatcher a déclaré que la
discussion avait été «très approfondie,
très large et très amicale». «Comme
d'habitude, la conversation a coincé sur
les vrais problèmes. Mais elle illustre le
nouvel esprit d'amitié et de coopéra-
tion entre l'Est et l'Ouest», a-t-elle
ajouté. Gorbatchev, dont c'était la cin-
quième rencontre avec Margaret That-
cher, a fait preuve du même optimisme,
en parlant d'entretiens «de haut ni-
veau et très substantiels».

Ils ont tous deux précisé que la con-
versation avait porté sur le contrôle
des armements, les relations Est-Ouest
et les problèmes régionaux.

Margaret Thatcher a vainement in-
terrogé son hôte sur l'importance des
arsenaux soviétiques d'armes chimi-
ques, ainsi que sur la fourniture éven-
tuelle de bombardiers très sophistiqués
à la Libye.

En outre, il semble que le numéro un
du Kremlin ait refusé de céder à Mar-
garet Thatcher sur la question de la
modernisation des forces nucléaires à
courte portée de l'OTAN en Europe. En
revanche, les deux dirigeants ont mon-
tré leur identité de vues sur le pro-
blème namibien, en souhaitant une plus
grande activité diplomatique afin de

10 DOWNING STREET - Cinquième rencontre entre Mikhaïl Gorbatchev et
Margaret Thatcher. ap

sauver l'accord de paix.
Gorbatchev s'est d'autre part rendu

dans la cathédrale de Westminster en
compagnie de son épouse ainsi que du
couple Thatcher, pour déposer une
gerbe sur la tombe du soldat inconnu
britannique de la Première Guerre
mondiale.

A la question de savoir si cette visite
était symbolique de son désir de paix
et de sa croyance en une grande
«maison européenne», Gorbatchev a
répondu par l'affirmative. Il a ajouté
que la cérémonie illustrait aussi sa fier-
té de «réconcilier les mondes de la
morale et de la politique». Il s'est en
outre déclaré fier de réconcilier la mo-
rale et la politique en Union soviétique

par sa politique de glasnost (ouver-
ture).

Le porte-parole du Ministère soviéti-
que des affaires étrangères, Guennadi
Guerassimov, a laissé entendre qu'à
l'occasion de ses deux jours à Londres,
Gorbatchev pourrait inviter la reine
Elisabeth II en URSS. Ce serait le pre-
mier voyage royal britannique à Mos-
cou depuis le Révolution de 1917.

Ce matin, le numéro un du Kremlin
devrait préciser le point de vue soviéti-
que sur l'unification de l'Europe, dans
un discours au Guildhall de Londres,
avant de déjeuner avec la reine au
château de Windsor, /reuter-afp
0 Lire notre commentaire dUn terrain

solide»

¦ DÉCHETS - Les îles Marshall ont
accepté d'accueillir sur leur sol des
déchets non toxiques en provenance
des Etats-Unis et sont en discussion
avec Washington sur le stockage
éventuel de déchets nucléaires améri-
cains, /afp

¦ CEINTURE . - Le port de la cein-
ture de sécurité pour les chauffeurs
et les passagers du siège avant des
automobiles sera obligatoire en Ita-
lie en vertu d'une nouvelle loi en-
trant en vigueur le 26 avril, /reuter

¦ TERRITOIRES - Le premier mi-
nistre israélien Yitzhak Shamir a pro-
posé hier à Washington la tenue
d'élections dans les territoires occupés
par Israël, et le président George
Bush en a approuvé le principe, /afp

SHAMIR - Tou-
jours hostile à la
création d'un Etat
palestinien sur la
rive occidentale
du Jourdain. op

¦ CAMBODGE - Le prince Noro-
dom Sihanouk a demandé à Fran-
çois Mitterrand d'organiser la tenue
à Paris d'une conférence internatio-
nale sur le Cambodge, au lende-
main de l'annonce du retrait unilaté-
ral d'ici à la fin septembre des for-
ces vietnamiennes de ce pays, /afp

¦ SATISFACTION - Les gouverne-
ments ouest-allemand, américain et
japonais, ainsi que la CEE se sont
félicités, hier, de l'accord signé entre
le pouvoir et l'opposition en Pologne.
A Moscou, les «Izvestia» ont rendu
hommage au «bon sens» des signa-
taires, /afp-ap

Diplomates
en embuscade
Tentative pour mettre fin
aux combats en Namibie

De s  représentants américains et so-
viétiques assisteront, en tant
qu'observateurs, à des pourpar-

lers prévus en cette fin de semaine en
Namibie entre l'Afrique du Sud, l'An-
gola et Cuba pour trouver les moyens
de mettre un terme aux combats qui
font rage depuis six jours dans le nord
du territoire.

La délégation de Pretoria sera con-
duite par Pik Botha et Magnus Malan.

Des responsables soviétiques avaient
déjà assisté en tant qu'observateurs
aux négociations qui, sous la conduite
des Etats-Unis, ont abouti à l'accord
tripartite signé fin 1 988 à l'ONU sur le
retrait des Cubains d'Angola en
échange de la mise en œuvre du pro-
cessus d'accès à l'indépendance de la
Namibie.

Dans un document adressé à Preto-
ria, le Département d'Etat américain a
donné crédit aux affirmations sud-afri-
caines selon lesquelles la SWAPO
n'avait aucun droit d'installer des bases
en Namibie pendant le processus en
cours, aux termes de l'accord, /reuter

Botha prêt à passer la main
Le président sud-africain annonce la dissolution prochaine du Parlement

Le s  trois chambres du Parlement tri-
caméral sud-africain (blanche, mé-
tisse et indienne) vont être dissou-

tes à la fin du mois de mai et des
élections législatives auront lieu au
cours du deuxième semestre de l'an-
née, a annoncé hier le président Pieter
Botha.

Pieter Botha, qui est âgé de 73 ans,
prenait la parole devant ce Parlement
pour la première fois depuis la conges-
tion cérébrale qui l'avait frappé le 1 8
janvier dernier. Il a précisé que, confor-
mément à la Constitution, il restera au
pouvoir jusqu'à la date de ces élections
et que le Parlement qui en sera issu
élira ensuite «un nouveau chef de
l'Etat».

La date de ces élections se situera
entre le 24 juillet et le 6 septembre.
Selon la Constitution, 56 jours doivent
s'écouler entre la proclamation de la
date exacte de ce scrutin, qui sera
faite par Pieter Botha, et sa tenue.

La déclaration présidentielle met fin
PIETER BOTHA - La f i n  de l'incerti-
tude politique. °P

à près de trois mois d'incertitude politi-
que sur la question de savoir qui, de
l'actuel président ou du chef du Parti
national (NP, au pouvoir), Frederik de
Klerk, sera le prochain «patron» du
gouvernement de Pretoria, qui, confor-
mément à la tradition, s'installe au
Cap, la capitale législative du pays,
toutes les fois que le Parlement est en
session.

Une sourde rivalité opposait Frede-
rik de Klerk, 53 ans, au président Bo-
tha depuis la maladie de ce dernier et,
surtout, depuis l'élection début février
de F. de Klerk, ministre de l'Education
nationale et jusque-là chef du parti
dans la province du Transvaal, au
poste de leader national du NP.

La tradition politique sud-africaine
veut que le leader du parti au pouvoir
soit également chef de l'Etat. L'immense
majorité du groupe parlementaire du
NP, qui sera charge de le designer,
soutient la candidature présidentielle
de Frederik de Klerk. /afp

Gros nuages sur Avril
Le chef de l 'Etat haïtien retranche dans le palais présidentiel.

Les mutins se seraient emparés de plusieurs bâtiments gouvernementaux

Ca 
situation était touiours extrême-

ment tendue hier à Port-au-Prince,
où le chef de l'Etat, le général

Prosper Avril, a décrété l'état d'ur-
gence depuis le palais présidentiel où il
est retranché.

Il s'agit de la deuxième tentative de
coup d'Etat en moins d'une semaine. Le
général Avril a prononcé une allocution
télévisée et a demandé aux mutins de
se rendre et d'abandonner «le vil che-
min de la trahison et de la honte natio-
nale».

Le palais présidentiel est, depuis
mercredi, gardé par des centaines de
soldats armés de canons. Selon diver-
ses sources, les militaires rebelles au-
raient réussi à s'emparer de plusieurs
bâtiments gouvernementaux. Les habi-

tants de Port-au-Prince ont entendu le
crépitement des armes automatiques
tout au long de la nuit de mercredi à
hier.

«J'exhorte mes frères d'armes, sol-
dats de notre splendide armée, à
abandonner le vil chemin de la trahison
et de la honte nationale et de trouver
encore une fois le chemin lumineux de
l'honneur et de la dignité», a déclaré
le général, qui était entouré d'officiers
vêtus de tenues de combat.

La précédente tentative de coup
d'Etat à Haïti remonte à dimanche der-
nier. Des militaires avaient réussi à
s'emparer du général Avril mais, après
un rapide combat avec les soldats res-
tés fidèles au général, ils l'avaient fina-

lement relâche alors qu ils se diri-
geaient avec leur prisonnier vers l'aé-
roport de Port-au-Prince. Les mutins
comptaient expulser du pays le chef de
l'Etat.

Mercredi, la rébellion est venue de
la caserne Dessalines, le fief du Com-
mando Léopard, composé en majeure
partie de soldats nostalgiques du 'du-
valiérisme'. On ignore combien de sol-
dats participent à cette révolte.

Des radios de Port-au-Prince ont af-
firmé que les soldats mutins exigeaient
la démission pure et simple du général
Avril. Le chef de l'Etat sait qu'il peut
compter sur le soutien d'une partie de
l'armée, et en particulier de sa garde
présidentielle, /ap
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En raison d'une récolte abondante
et de la baisse des prix,
nous vous off rons 3 soirs de suite
jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 avril
de succulentes

asperges
de Cavaillon
à discrétion
pour le même prix qu'une portion
normale.
Prof itez-en... 758761 -86
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Don Quichotte écœuré
Un avocat lance un référendum contre l 'in demnisation de Kaiseraugst
¦ e ne suis pas un homme de

ff J paille, je suis un citoyen écœuré
par le cadeau de 350 millions

de francs à la société Kaiseraugst SA».
Ainsi s'est présenté hier à la presse
l'avocat lausannois André Bronimann,
64 ans, qui menace de lancer le 13
avril un référendum contre la conven-
tion relative à l'abandon de la centrale
nucléaire si les promoteurs refusent de
libérer quelquesuns de ces millions au
profit d'une future fondation pour l'en-
vironnement.

L'arrêté fédéral approuvé en mars
par les Chambres prévoit l'abandon
de la centrale nucléaire de Kaiseraugst
contre un dédommagement de 350 mil-
lions à la société promotrice. Le délai
référendaire court jusqu'au 26 juin. In-
digné par ce qu'il qualifie de cadeau à
1 1 sociétés anonymes richissimes, A.
Bronimann estime qu'il y a mieux à
Faire avec cette somme, notamment
dans le domaine de l'écologie.

Il a néanmoins déclaré qu'il renonce-
rait au lancement du référendum si la
société Kaiseraugst SA acceptait de
favoriser la constitution d'une Fédéra-
tion suisse et indépendante groupant
l'ensemble des associations qui ont
pour objectif prioritaire la protection
de l'environnement au sens large. Ses
activités seraient financées par une
fondation dont le capital de départ
serait prélevé sur les 350 millions. A.
Bronimant espère ainsi rétablir l'équili-
bre des forces entres les défenseurs de
l'environnement et du nucléaire.

En cas d'échec des négociations, le

ANDRÉ BRONIMANN - Il y a mieux à faire avec cette somme. aC

référendum sera lancé le 1 3 avril. Pour
l'instant, A. Bronimann ne dispose d'au-
cun soutien. Même son ami André Sut-
ter, président de la toute nouvelle «Fé-
dération pour la sécurité et l'environne-
ment» qu'il vient de créer est actuelle-
ment indisponible pour cause de mala-
die. Quant aux organisations antinu-
cléaires, elles avaient déjà annoncé
qu'elles renonceraient au lancement

d'un référendum. Aussi A. Bronimann
compte-t-il avant tout sur le soutien des
«hommes de bonne volonté» pour ré-
colter les 50.000 signatures nécessai-
res. Les frais seront couverts par une
souscription publique lancée sous la
forme d'une loterie, /ats

0 Lire notre commentaire «Pas trop
sérieux ».

Le béton
vous parle !
I ĵ ici le milieu des années 90, la
|J.. Suisse disposera d'un système

• permettant, en cas de crise,
d'informer la population dans les abris.
Intitulé la voix qui traverse le béton, ce
projet, qui a été présenté hier à la
presse, est réalisé par la Division
presse et radio (DIPRA) du Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP),
en collaboration avec les PTT.

Le système repose sur un dense ré-
seau d'émetteurs OUC répartis dans
l'ensemble de la Suisse et spécialement
protégés contre les effets d'un conflit
armé. L'infrastructure des installations
leur assure une large autonomie de
fonctionnement durant une période
prolongée. En cas de besoin la puis-
sance des émetteurs peut être augmen-
tée. Selon les PTT, la réception est ainsi
garantie dans les abris pour 80 à
85% de la population.

Si les supports des antennes étaient
endommagés, ils pourraient être rem-
placés par des antennes téléscopiques
souterraines qui se déploient et se ré-
tractent hydrauliquement et peuvent
être rapidement dissimulées.

La responsabilité des programmes
incombe à la SSR, y compris lors de
situations extraordinaires. A cet effet,
elle entretient en permanence des ser-
vices de nouvelles dans les régions lin-
guistiques, conformément à une straté-
gie d'alarme entrée en vigueur en
1 987. Ces services sont en mesure de
diffuser des communiqués et de garan-
tir le dépouillement des informations de
façon professionnelle.

En cas d événements extraordinaires,
l'alarme est communiquée à ces studios
par des services désignés à cet effet,
tels les organes de police communaux
et cantonaux, des états-majors de crise
ou la Chancellerie fédérale. Un sys-
tème de contrôle permet de vérifier
l'authenticité des informations reçues.

Une grande partie du personnel em-
ployé par lès médias de Suisse est
incorporée dans la DIPRA de sorte que,
même en situation de crise, les informa-
tions diffusées à la population conti-
nuent de l'être par des voix familières.
/ats

¦ INTÉRÊT - Le juge fédéral amé-
ricain Sol Blatt, qui a décidé d'empê-
cher le docteur Medenica d'assister à
son procès pour escroquerie à Ge-
nève, paraît avoir un intérêt personnel
à ce que le cancérologue reste aux
Etats-Unis. Son nom apparaît sur une
liste de personnalités qui encouragent
la création d'un centre de recherche
sur le cancer en Caroline du Sud. /ats
¦ CFF — Le conseil d'administra-
tion des CFF a ouvert un crédit de
46,9 millions de fr. pour l'acquisi-
tion de 30 voitures Intercity (IC) de
première classe, /ats
¦ PROCÈS - Lundi prochain, la
Cour d'assises de Bellinzone va se
pencher sur la plus grosse affaire de
drogue découverte à ce jour en
Suisse. Il s'agit de la saisie de 100
kilos de morphine-base et d'héroïne,
le 21 février 1987, dans un camion
près de Bellinzone. Ce coup de filet
avait fait démarrer l'enquête sur la
filière libanaise, /ap

DICK MARTY -
Cette affaire sera
la dernière du
procureur, qui
prendra, peu
après le procès,
ses nouvelles
fonctions au sein
du gouvernement
tessinois. ap

Malgré les interven-| RETOUR
tions du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), l'attaché
de l'ambassade suisse à Téhéran,
Jakob Schranz, doit quitter l'Iran.
Son retour en Suisse est prévu au-
jourd'hui , /ap
¦ AGRESSION - Dans le train ex-
press qui longe la rive droite du lac
de Zurich, une voyageuse de 76 ans a
été agressée par un jeune homme, de
17 ans environ. Après l'avoir asper-
gée de gaz lacrymogène, il lui a ar-
raché son sac à main, qui contenait
une somme d'environ 850francs, /ats
¦ LIBAN - Le trafic postal avec le
Liban est momentanément inter-
rompu. Jusqu'à nouvel avis, les of-
fices de poste suisses n'acceptent
donc plus d'envois postaux à desti-
nation de ce pays, /ap

Tous
blanchis

Affaire Gelli ' .- nul n 'a
failli à son devoir

¦̂  ien ne permet d'affirmer que l'une
|C ou l'autre personne concernée

dans l'affaire de la reddition du
maître de la Loge P2 Licio Gelli, en
septembre 1 987, a failli à son devoir.
C'est la conclusion de la Commission
judiciaire du Grand Conseil genevois.
Elle a interrogé 1 9 personnes, dont le
juge d'instruction Jean-Pierre Trembley
et le conseiller d'Etat Bernard Ziegler,
qui se sont occupées de près ou de loin
de la reddition de Licio Gelli, a décla-
ré hier le président de la Commission
Michel Jaquet. La Commission judiciaire
du Grand Conseil devait se prononcer
hier soir sur les conclusions de son pro-
jet de rapport.

La Commission n'a pas non plus cons-
taté de faute du côté du Conseil d'Etat,
mais seulement de «regrettables excès
de langage» et «un certain manque
de sang-froid», confirme Michel Ja-
quet. «Il ne s'agit pas pour nous d'une
affaire Trembley. La question de savoir
jusqu'où peut se négocier une reddition
n'est pas le propos de la Commission.
En réalité, l'affaire Trembley est du
ressort du Conseil supérieur de la ma-
gistrature, composé de neuf person-
nes», a ajouté Michel Jaquet.

Le président de la Commission judi-
ciaire du Grand Conseil a précisé que
l'enquête que celle-ci a été amenée à
diriger est de type législatif. En 1 987
en effet, le Grand Conseil genevois
avait été saisi d'une résolution deman-
dant l'ouverture d'une enquête parle-
mentaire sur la reddition de Licio Gelli.
«Ce que nous a déclaré le juge Trem-
bley et ce que nous avons pu contrôler
nous fait dire qu'il n'a pas commis de
faute à notre avis», /ap

Pour un million de flammes
INCENDIE - La série des incendies
se poursuit dans la région de Zurich:
l'ancienne filature d'Adliswil, un bâ-
timent de 200 mètres de longueur, a
été la proie des flammes mercredi
soir. Ce bâtiment abritait une fabri-
que de serviettes en papier et une
imprimerie. Il n 'y a pas eu de blessé,
a indiqué hier la police cantonale
zuricoise. Le montant des dégâts n 'a
pas encore été établi mais il est pro-
bablement supérieur à un million de
francs. Les causes du sinistre sont
inconnues pour l'instant. En début de
semaine, la police a arrêté deux jeu-
nes Suisses fortement soupçonnés
d'être impliqués dans de nombreux
incendies. C'est mercredi vers 21 h 30
que des passants ont vu des flam-
mes s 'échapper de l'ancienne filature
située au bord de la Sihl. Alimenté
par le vent, le feu s 'est propagé rapi-
dement. Le sinistre a été combattu
par une centaine de pompiers. ap
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(( Chauffard de la vie ))
Séropositif condamne: il avait cache son état a son amie

T

rois ans et demi d'emprisonnement
sanctionnent les méfaits de S., con-
damné pour avoir sciemment

transmis à son ancienne amie le virus
du sida et «accessoirement» pour des
infractions graves à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Le jeune homme versera
de plus-à sa victime, qui s'était constf-
tuée partie civile, 7999 fr. à titre de
tort moral et 2000 fr. de dépens pé-
naux.

Laissons tomber les problèmes de
stupéfiants pour examiner ceux de la
propagation d'une maladie humaine.
Les juges de Lausanne, dans un juge-
ment relativement musclé, ont retenu
qu'à la suite de relations sexuelles non
protégées avec son ami, la jeune fille
s'était révélée séropositive. Sans aucun
doute, le jeune homme connaissait par-
faitement son propre état de santé, et
malgré les discussions occasionnelles du
couple à propos du sida, il s'était bien

garde de mettre son amie au courant
de son terrible secret. Le condamné,
parfaitement conscient de la très pro-
bable contamination qu'elle risquait en
partageant sa couche avec lui, a agi
par dol éventuel, ont estimé les juges.
Tenant pour probable l'issue de ses
actes «indélicats », sans la vouloir, il
s'est néanmoins parfaitement accom-
modé de sa possible survenance. La
thèse selon laquelle il aurait été victime
d'un «déni de vérité», d'un refoule-
ment de sa situation devant son mal, a
été balayée par le tribunal, qui a bien
plutôt qualifié cette attitude de «lâche-
té détestable».

Mercredi, le procureur général a
clairement affirmé que, face au défi
que constitue le sida non seulemenl
pour la science, mais aussi pour la
société, les lois pénales suisses sont suf-
fisantes: aux juges de les appliquer

avec nuance, en ne perdant pas de vue
que l'intervention judiciaire n'est qu'une
«ultima ratio». Parlant de la victime, il
s'est écrié: «Que c'est triste!»; du con-
damné: «Que c'est dégueulasse!», et
de poursuivre dans cette voie en le
qualifiant de «chauffard de la vie».
Selon le procureur, c'est la pureté qui
est flétrie par l'égoïsme et la couardise
d'un homme qui s'est révélé être un
traître. Il a rappelé que pour une
femme, être séropositive ne signifie pas
seulement vivre sous la menace; mais
encore, et peut-être surtout, ne plus
pouvoir donner la vie à un enfant sain:
«Quel gâchis!».

Après avoir envahi les colonnes des
journaux, puis accaparé toute l'atten-
tion des scientifiques, le sida est devenu
un phénomène de société qui prendra
désormais place dans les prétoires.

0 A.-Ph. L. et N. S.

—JE-
Pas trop sérieux

Le Lausannois André Broni-
mann s 'est offert pour ses 64 ans
un beau cadeau: le jour de son
anniversaire, il défie les grandes
sociétés du projet Kaiseraugst et
tout le sérail politique. On ne doit
pas indemniser les «électro-fi-
nanciers du nucléaire» avec nos
sous, tonne l'original secrétaire
d'une Fédération... qui reste à
créer!

Onze sociétés suisses «et
même étrangères» ne sauraient
puiser dans la caisse fédérale les
350 millions d'indemnité (que le
Parlement leur a pourtant accor-
dés), dit Bronimann, qui ne se
contente visiblement pas de ba-
lancer par dessus bord l'orthogra-
phe, mais méprise aussi les chif-
fres. Il assure en effet que la con-
sommation d'électricité n'aug-
mente quasiment pas et que nous
n 'en importons pas tellement.

Ce référendum, qui dispose dé-
j à  d'une batterie de formulaires à
remplir, devra quand même réu-
nir 50 000 paraphes pour aboutir.
L'avocat lausannois, qui fuit les
mondanités et n 'a aucune ambi-
tion politique (précise-t-H) se de-
mande entait si ceux qui en ont
les moyens ne seraient pas prêts
à financer sa a Fédération poar la
sécurité et pour l'environnement»
qui a des ambitions, elle! Du
coup, le référendum pourrait être
oublié, on ne parlerait plus des
sociétés étrangères, on serait en-
tre interlocuteurs de bonne vo-
lonté...

En bon juriste, André Broni-
mann devrait tout de même con-
naître le mot u chantage». C'est
celui qui vient ici malgré sol à
l'esprit et qui tempère la sympa-
thie qu 'on pourrait ressentir pour
le brave citoyen qui fait un usage
artisanal des droits populaires. A
part Franz Weber, ce type d'acti-
viste ne remporte généralement
pas beaucoup de succès, mais il
distrait, rassure sur le bon fonc-
tionnement de nos institutions,
bref crée l'ambiance.

Le Don Quichotte de Kaise-
raugst a peut-être de nobles sou-
cis, mais son référendum à res-
sort ne recueillera sans doute pas
beaucoup d'enthousiasme. La
centrale reste enterrée, on n 'aura
sans doute pas à réajuster le cou-
vercle de son cercueil.

O Thierry Oppikofer



Grâce à Steven Spielberg In-
diana Jones revient bientôt. La
bande-annonce ne dit quasiment
rien sur l'argument de «La der-
nière croisade». Mais elle laisse
entendre qu'on y retrouvera les
péripéties hypercodées caracté-
ristiques de la série. Ouf!
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Jones opus 3
annoncé

¦ ART EN QUESTION - Une intéres-
sante expérience est à signaler pour
ceux qui pourraient se rendre à Ascona
du 4 au 7 mai prochains. La Société des
peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses ont choisi le Monte Verità, pour
faire le point sur l'avenir des arts visuels.
Notre époque contraint l'artiste à éla-
borer une nouvelle conscience de lui-
même et de son activité profession-
nelle. On exige de lui des connaissances
toujours plus nombreuses et diversi-
fiées. Le congrès entend apporter sa
contribution à l'analyse des rapports
des artistes et de la société. La disponi-
bilité d'orateurs de haut niveau, venus
notamment d'Italie et de France don-
nera une grande envergure au propos.
Ce symposium s'inscrit fort bien dans le
cadre du Monte Verità qui a été le siège
d'ardents débats d'idées à la fin du
siècle dernier. Les divers musées de la
colline valent aussi le déplace-
ment/comm/lc

# Informations et cartes de participation à
demander au secrétariat GSMBA - SPSAS -
UPSAS, Kirchplatz 9, 4132 Muttenz.

¦ JAPON - Une très belle exposition
de 55 estampes du maître Toyokuni III
(1780-1865) vient de s'ouvrir à la Galerie
Pro Arte Kasper, de Morges. A la fin du
siècle dernier, des artistes tels Van
Gogh, Monet, Whistler et plus tard Ma-
tisse, ont été éblouis par cet art qui leur
ouvrait les portes d'un monde nouveau
et cela tant par la valeur artistique des
œuvres que par une nouvelle concep-
tion de la couleur et de la composition.
Ces estampes ont été réalisées il y a
cent cinquante ans et l'on reste émer-
veillé par leur qualité et leur état de
conservation. Elles sont toutes origna-
les, signées et portent également le ca-
chet de qualité et celui de . l'édi-
teur./comm

0 «L'art au Soleil-Levant, histoire du prince
Genji», 55 estampes du maître Toyokuni III, du
1er au 22 avril, Galerie Pro Arte Kasper, Place
Dufour, 6, Rue de la Gare, Morges.

DUO — Rencontre avec le prince.
kasper M-

Les grands
photographes
dans la poche

DOISNEAU - Une délicatesse de re-
gard que l'on retrouvait chez Jacques
Tati. photo poche-JS-

A l'heure des grandes migrations va-
cancières, dans chaque famille on
trouve au moins un photographe atti-
tré, chargé de faire provisions d'images,
il vaut la peine d'aiguiser son regard, à
travers les grands aventuriers de la pelli-
cule. La collection «Photo Poche», pu-
bliée par le Centre national français de
la photographie, avec l'appui du Minis-
tère de la culture et de la communica-
tion est là pour ça.

CAPA - Paroxysme de la tragédie,
commentaire superflu. photo pochejE

Il faut rendre hommage en premier
lieu à Robert Doisneau, à la' sensible
tendresse, avec laquelle il regarde la vie
des rues et les bonheurs d'un instant. La
timidité et la gentillesse avec laquelle il
devait aborder ses sujets se reflètent
dans ses modèles. Ils sont apprivoisés,
saisis dans leurs gestes vrais, en direct,
sans qu'on ne sente jamais l'apprêt.
C'est palpitant d'humanité. Il est le Pré-
vert de l'image. (Image 47)

Il n'y a pas de photos anodines, c'est
une écriture qui révèle le caractère de
celui qui fixe son objectif. On ne peut
pas trouver de tempérement plus oppo-
sé à Doisneau que Robert Capa. Lui, il a
la saveur, l'âcreté du sang. Il est allé
jusqu'aux limites de l'horreur et de la
brutalité.

Ce grand reporter s'est porté témoin
des grands drames du début du ving-
tième siècle. Il est mort sur un champ
de mine en Indochine en 1954. Sans se
donner le droit de révéler la cruauté
banalisée de notre monde, personne
n'est à l'abri d'une image d'une dureté
insoutenable. En douce Helvétie, par un
beau jour de soleil, on peut voir un
cadavre abandonné- sur le gazon, au
bord d'une autoroute. Il y a d'autres
violences, plus sourdes que l'objectif
peut mettre en évidence.00)

On peut voyager en touriste et rester
sensible aux deux visages de la réalité.
Celle des prospectus et celle de la vie
quotidienne. Sans accentuer les blessu-
res et violer les personnalités, il faut
savoir regarder derrière le décor, rtenri
Quartier-Bresson révèle des images
d'ailleurs, à la limite de l'abstraction,
d'une beauté et d'une justesse fasci-
nante./lc (47)

• Collection «Photo Poche», publiée par le
Centre national français de la photographie,
(36 titres au moins à ce jour).

Portrait d'une région
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ART ET CULTURE

Aquarelles et pastels de Daniel de Coulon, les rives et les champs
C'est une exposition très intime qui

vient de s'ouvrir à l'Hôtel de Ville du
Landeron, simplement parce qu'on s'y
sent en territoire connu, maintes fois
traversé, au cours de promenades des
quatre saisons. Le graphiste et peintre
Daniel de Coulon semble se mouvoir à
son aise, comme en pantoufles, dans des ,
paysages familiers. Ce qui lui permet
d'en percevoir toutes les variations de
lumière, à travers les heures du jour ou
des mois. Délicatement fixées par l'aqua-
relle, plus violemment croquées par des
traits de pastel, les images des villages,
des champs et des rives prennent le ton
d'un lyrisme très séducteur.

Le Landeron sous la neige est typique
à cet égard. On voudrait le voir éditer en
carte postale et l'envoyer aux quatre
coins de l'Europe, en guise de vœux de
bonheur. Car c'est de bonheur et de
sereines rêveries qu'il s'agit, à travers
presque toutes les œuvres exposées. Les
évocations des plans d'eau, si fréquents
dans l'Entre-deux-Lac sont particulière-
ment apaisantes à regarder. «Le canal de
la Thielle, le soir», lisse sous un soleil qui
s'éteint, restitue avec justesse, les mo-
ments fragiles que chacun peut vivre le
long de ses rives. L'artiste sait s'y faire
discret et la mise en page est très sobre.

Daniel de Coulon joue encore une fois
la carte du charme, lorsqu'il voile le loin-
tain village de Cressier d'un rideau d'ar-
bres dénudés. Clocher et toits s'y lovent
au creux des champs. Parfois, il se laisse
accrocher par un arbre penché, par la
transparence ineffable de l'eau , sous un
ciel presqu'incolore. Le long du Môle de
la Broyé, il rythme les verticales des ro-

seaux, pour arrondir son pinceau autour
des pierres de la digue. Derrière ces pre-
miers plans, le regard s'étire vers les bar-
ricades du proche Jura.

Daniel de Coulon se laisse de plus en
plus envahir par cette partie de son acti-
vité. Il s'est mis assez récemment au
pastel, mais son œuvre est nourrie par
une constante pratique du dessin. De-
puis I978, beaucoup de ses paysages
sont édités en volumes, consacrés à l'En-

SEDUCTION D'HIVER - L'agilité du dessin alliée aux tonalités tranquilles. ._.

tre-deux-Lacs, au lac de Bienne, à la
Vallée de Joux et au lac de Neuchâtel,
(deux volumes). On peut les trouver aux
Editions du Ruau, imprimerie Zwahlen,
St-Blaise.

0 LC.
? Hôtel de Ville du Landeron, jusqu'au 23

avril, samedi, dimanche et mercredi après-midi
de 15 h à 17h30. Aquarelles et pastels de 850 à
1200 francs.

Le verre ardent
Par la magie d'une bougie, la nuit méta-
morphosée jette une clarté fantastique,
vive et brûlante de toutes les passions.
Rehaussé de couleurs, inondé de lu-
mière, l'objet anonyme est tout à coup
symbole de la méditation, de la rêverie
et de l'intense révélation. La flamme

MIRAGE - La transparence et la lumière, complémentarité ouverte à tous les possibles. M-

danse, illumine la nuit, dessine des ara-
besques ! L'artiste joue avec les teintes
translucides sur du verre moulé à facet-
tes diverses. Ruth Guinard, d'Yverdon,
raconte sa sensibilité, exprime ses bleus
à l'âme d'un coup de pinceau précis,
presque incorruptible. Beauté, ten-

dresse, simp licité: l'œuvre, car c'en est
une, est un hymne à la vie intérieure,
mais encore un message d'espoir à tous
les solitaires d'une nuit qui s'éclaire sou-
dain d'un feu intelligent./jclb

0 Lumiel-Artisanat suisse, Fontenay 13,
1400 Yverdon.

# L'été au Grand-Cachot-de-
Vent s'annonce fructueux. Les
artistes neuchâtelois s'y trouve-
ront en compagnie d'un peintre
genevois et d _ine chinoise
d'origine, résidant à New York.

# L'ambiance nocturne et nos-
talgique du jazz et du tango
passe très bien en bandes dessi-
nées. A travers une originale ex-
position, le Centre culturel neu-
châtelois mêle à plaisir les deux
genres, avec une soirée de jam-
sessions, le 14 avril.

Page 47

Le châtelain et sa gouvernante
ont bien du souci : leurs fils s'af-
frontent sans pitié. Mais «Je suis
le seigneur du château» permet à
Régis Wargnier de faire encore
mieux que «La femme de ma
vie». Ce qui n'est pas rien.
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Vie de château
selon Wargnier
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...bancs publics , bancs publics...
Etes-vous de ces amoureux qui se moquaient du regard oblique des passants «honnêtes » ? Vous p lairait-il de rafraîchir vos

souvenirs... en vous félicitant que votre emp lacement de prédilection ne soit pas inabordable , tel ce banc en fonte  noire

laquée et en bois blanc laqué? Vous ferez aussi des envieux! Mais si votre ciel se charge de gros nuages lourds , sachez que

le banc esl traité pour résister à tous les orages. Voulez-vous revivre vos temps ensoleillés ? Nous avons les meuble s

pour ça. Banc (497.514.0) à l 'emporter 79. -/livré 95. - , tissu M WM W Ê L W M WPf î S t C t0 M W M
Salimar ( 59 4 . 0 35 . S )  160 cm de large, u l 'emp or ter  l2.- / m c .  M W M W ÊÊ W EU W MCUbiCSÊÊ W EL

le bon sens helvétique

758869-10 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914
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Un exemple de confort: le compte loisir de la Nom: m

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

I

Date de naissance: 
plus - vous retirez de I argent aussi souvent —

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

I 

remboursement f ixe , à aucune échéance fixe. N P A /Lieu: il _î ^
Demandez-nous de vous soumettre une offre IIIIIIIB Dal lC|U6 3UT1113

gratuite. ' i|||IR|BHHBBH MM|||_HHHIIBHM

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

L 

Limite de crédit désirée: Fr. 2001 Neuchâtel , tél. 038 24 61 41 |
707973 10
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Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 7-17 ans

Tennis ¦ patinage • golf excursions etc.
et ANGLAIS ALLEMAND

Informations: Madame Schmid , Hohenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Télex 77 652 inst ch 588767 10
V J

Les nouvelles bleues
de YAMAHA:
Pour une coupe parfai/e du gozon et une grande capacité du bac
récupérateur, dues au couteau à grand débit el au ventilateur /urbo,-
/es tondeuses 6 gazon YAMAHA sont extrêmement sûres, ie démarrage et
le service sont aises.
Plus de plaisir pour travail et vos '°' s''___—____î _̂ __

^̂ ^̂  
/ £̂foc4 'wtà\

\i¦ K ¦ ¦III Voire agent spécia/isle YAMAHA..YAMAHAi_________i_a
2017 Boudry Vuille Raymond (038) 42 26 40
2054 Chézard Cachelin J.A. (038) 53 40 71
2525 Le Landeron Racine P.E. (038) 51 21 27
2112 Môtiers Zbinden Gilbert (038) 61 36 60
2024 Saint-Aubin Porret Service SA (038) 55 17 88

f 708942-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un ancien peu-
ple.
Bail - Bandage - Bébé - Beurre - Blindage - Bouc
- Carnet - Chemise - Clou - Contestation - Fabri-
cant - Facilite - Femme - Ficelle - Futilité - Gite -
Gréviste - Grivois - Hiver - Inégalée - Inventaire -
Lotion - Maison - Manchot - Mandata - Mitard -
Morgue - Moule - Mutin - tyaval - Nirvana - Orvet
- Phase - Réunion - Rien - Session - Sonda -
Stigmate - Talon - Torche - Tricot - Tronc - Trou-
badour - Yole.

(Solution en page EVASION)\ J
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L'été au Grand-Cachot-de-Vent
Riches rencontres sous le vieux toit

Les fruits de la prochaine saison de la
ferme du Crand-Cachot-de-Vent ont
été longuement préparés et cueillis
dans le verger local pour la plupart. Les
expositions proposées pour l'été dans la
vallée de la Brévine porteront sur trois
créateurs neuchâtelois. La vieille de-
meure accueillera aussi un hôte gene-
vois et une artiste chinoise, résidant à
New York.

Sauvée en 1963, remise en activité en
1968, la ferme de la Fondation Le
Crand-Cachot-de-Vent, est assez vaste
pour accueillir une centaine de ta-
bleaux. Les peintres y trouvent un ter-
rain vaste et original, qui se prête fort
bien à une rétrospective. Ainsi, l'ouver-
ture de saison est un hommage à Pier-
re-Alexandre Junod qui entre dans sa
quatre-vingtième année, avec toute la
richesse de son parcours.

Jean-Pierre Gyger du Locle viendra en
voisin et en habitué. Ce peintre du
Locle expose pour la troisième fois au
Grand-Cachot ses œuvres épurées, ses
tonalitées retenues et les infinis de ses
paysages de rêve. On retrouvera avec
plaisir l'art fraternel de Francis Roulin,
ses toiles, aquarelles et tapisseries,

ainsi que quelques sculptures inédites.

René Parodi de Genève sera l'hôte de
l'automne prochain. L'exposition pré-
sentera les formes multiples de son ex-
pression, aussi bien dans des grands
formats que dans l'intimité de ses confi-
dences abstraites. Avec Marlène Ten Yu
c'est l'ivresse des grands espaces, l'au-
dace d'un tempérament surprenant qui
ouvre sur l'art d'un autre continent. Par
sa présence, elle permet à la Fondation
de conserver un indispensable contact
avec un mode d'expression extra-euro-
péen.

Les rencontres avec les artistes, faites,
à l'abri du beau toit de la ferme du
Grand-Cachot, prennent une saveur
particulière. La transition inconsciente
s'opère bien avant de franchir la porte
de bois et de pénétrer dans le puits
d'ombre de la .cheminée. La décanta-
tion des scories du quotidien est déjà
faite, au contact du limpide paysage de
la vallée de la Brévine, pur et net, même
sous la pluie./lc

# P.-A. Junod, 8 avril - 14 mai. Marlène Ten
Yu, 20 mai - 18 juin. J.-P. Gyger, 24 juin -
12 août. Francis Roulin 19 août - 24 septembre.
René Parodi 30 septembre - 29 octobre.

ECLOSION DES FORMES — Apparitions somptueuses et sauvages sur de vastes
formats. £-

Jazz et tango
Plus de cent œuvres originales et es-

tampes signées sont réunies au Centre
culturel neuchâtelois. Parmi les grands
noms, Hugo Pratt , Loustal, Louis Joos,
Berthet et Clerc.

Dès l'entrée, le graphisme des affi-
ches de J.-P. Vidal triomphe. Le récit
passe au second plan, seules les sil-
houettes humaines, discrètes, rompent
la rigueur des géométries strictes. Ce
beau travail, d'une esthétique implaca-
ble, est sans doute nourri par la forma-
tion d'architecte de Vidal qui signe ses
dessins Filips.

Avec Loustal, l'univers de la nuit est
ponctué de coups de lumière, comme
des appels de trompettes. La suggestion
de l'image, libérée du contexte, raconte
par elle-même une ambiance. Le jazz
répond à la pluie des grandes villes, des
rues tristes et des murs vides.

Le jazz et la BD sont liés par de
profondes affinités. La musique, compa-
gne des longues nuits devient monolo-
gue de déraciné, le saxophone, seul
refuge. Les présences humaines sont
très fortes et poignantes dans les des-
sins de Côtting. En bras de chemise,
l'œil fatigué son héros trompe la faim et
la misère avec son instrument. Malgré
tout on perçoit l'affection que le dessi-
nateur porte à ses personnages. Plus
acre, plus cruel, Serge Clerc charge les
rictus et se plaît à croquer de vastes
manteaux et des démarches chalou-
pées.

On ne sait pas pourquoi la collabora-
tion de Warn's et de Raives suscite une
telle suggestion onirique. Peut-être par
la superposition d'images à la fois très
réelles et invraisemblables.

Hugo Pratt s'impose comme maître
du tango. Il en joue en virtuose jusqu'à
la limite de l'abstraction. Le coffret de
sérigraphie, tiré à 250 exemplaires, qu'il
lui consacre, sort du domaine de la
bande dessinée, il pourrait s'approcher
du dessin publicitaire par ses effets allu-
sifs. Hugo Pratt s'amuse à placer des
zooms sur des détails vestimentaires. Il
résume les approches du tango, simple-
ment par des chaussures, /le

0 «Jazz, tango et BD», Centre culturel neu-
châtelois, 9, rue du Pommier, jusqu'au 20 avril.
Aquarelles, 1400 à 2400 fr., dessins originaux
480 à 1875 fr., sérigraphies de Pratt, 280 fr. Les
7 et 14 avril, jam-sessions à 20 h 30, pour ac-
compagner l'exposition.

EN NOCTURNE - Du fond des caves
des sons libératoires écrasent le spleen
et la misère. M-

Vasarely
en première

/T ŝsa

Cinquante œuvres, destinées au futur Musée de Paris, en escale à Neuchâtel

VERTIGE EN DEUX TONS - Œuvre de 1956, un grand moment de maîtrise. griffon *

Les quatre salles supérieures du Mu-
sée des Beaux-Arts de Neuchâtel auront
la primeur du 22 avril au 28 mai d'une
cinquantaine de toiles de Vasarely, pro-
venant de Genève.

La collection a été sélectionnée, en
vue de l'ouverture à Paris d'un Musée
dédié au célèbre artiste.

L'exposition a été rendue possible
grâce à la collaboration de la Fondation
Vasarely et à Charles Debbasch, son
président. Une partie des œuvres pré-
sentées appartient à l'artiste et à des
collectionneurs privés.

Parallèlement à l'exposition, il sera
possible de parcourir un vaste choix de

volumes, comprenant il va de soi les
magnifiques ouvrages des Editions du
Griffon. Des modules, des sérigraphies
seront mises en vente pour l'occasion,
la manifestation fait aussi l'objet d'une
affiche et d'un catalogue./lc

% Vasarely, Musée des Beaux-Arts de Neu-
châtel, du 22 avril au 28 mai.

Espace
d'homme

Pris d'une lassitude croissante, face à
la gestion de son entreprise de desserts
pour diabétiques et de produits diététi-
ques, Michel Goeldlin s'est dépouillé
peu à peu de la peau de l'homme
d'affaire pour se muter en écrivain. Il a
publié six romans, traduits en plusieurs
langues. Il écrit son premier roman
«Sentiers obliques», tout en dévelop-
pant l'exportation de ses produits, dans
une vingtaine de pays.

Dans son dernier volume, «L'espace
d'un homme», il raconte sa métamor-
phose en écrivain à part entière. C'est
en 1973, il a trente-huit ans, sa vie
privée épanouie, son caractère de bon
vivant l'éloignent des sombres intros-
pections. Sous la forme d'un journal, il
raconte le déclic d'un récit, né d'un fait
divers laconique «Un homme tombe en
panne d'essence au bord d'une auto-
route dans le Wyoming. Pendant onze
heures il demande du secours, per-
sonne ne s'arrête. Il en meurt».

A travers la gestation du roman
transparaît la personnalité de l'auteur,
ses tentations refoulées de bourlin-
gueur, sur les traces de Biaise Cendrars.
Dans le chapitre «L'adieu aux affaires»,
on suit la vie de famille de l'auteur, son
besoin de larguer les amarres, de chan-
ger de cap, mais sans quitter les siens.
Sa femme Yucki, ange gardien semble
vivre en satellite indispensable, mais qui
est-elle au fond, sinon rayonnement
continu d'amour? Lui est peu à peu
dévoré par son œuvre à naître.

Le retour aux USA, d'où une partie de
sa famille est originaire, le met sur les
traces de son malheureux héros. Son
enquête révèle que l'homme trouvé
mort a peut-être été assassiné, on parle
aussi de suicide. Plus il accumule d'in-
formations, moins il en sait. La légende
de David Huffstettler est en train de
naître. A ce niveau là, le récit autobio-
graphique rejoint la fiction. Le livre naî-
tra sous le titre «Le vent meurt à midi».

Entre les enquêtes et l'écriture s'inter-
calent des temps de décompression où
l'auteur se met à l'écoute des mots, des
sensations, venues des paysages et des
rencontres. Puis vient l'effort de la réali-
sation, la remise au monde du quidam.

Au passage, Michel Goeldlin s'évade
encore une fois et transcrit sa mutation
dans une nouvelle, une surprise qu'il
offre aux lecteurs au fil des pages. Les
années s'écoulent entre les agréments
de la vie de famille, les petits ennuis
physiques, les amitiés, les voyages,
d'autres narrations comme «Juliette»
qu'il écrit en 1975. Des projets qui
aboutissent, des bulles qui ne donnent
rien et encore une volte-face inatten-
due; il s'engage à la Rega pour vivre
plus intensément,.suspendu par un câ-
ble de treuil à cinq cents mètres du sol.

En 1980, cette force de la nature
rencontre la douleur, la maladie grave,
l'aile de la mort. Ce livre laisse explorer
les riches dédales d'une vie qui avait
tout au départ pour glisser le long des
fils de la banalité.

# «L'Espace d'un homme», Michel Goeldlin,
Editions Zoé, 1989.

80 ans
l'éclat

Pierre-Alexandre junod apporte
sur les cimaises du Grand-Cachot,
l'éclatement des couleurs, le triom-
phe de rouge et de bleu, le gra-
phisme sous-jacent, les grandes om-
bres noires en dégradés subtils qui
accentuent l'impression vertigi-
neuse de l'œuvre. Dans Ja char-
pente de la vénérable ferme, ces
vastes plages mouvementées sont
autant de rayonnements, témoins
de la vitalité inaltérable de leur au-
teur, qui fête cette année ses 80
ans.

Parmi la centaine d'oeuvres que
l'on retrouve à la ferme, on peut
distinguer des périodes délimitées,
de 1933-1960, puis de 1961-1963,
avant la fulgurante innovation, lon-
guement pressentie, de l'abstraction
lyrique et gestuelle qui forme l'es-
sentiel de l'exposition,
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Les conducteurs  ama-
teurs  de p lanche  à voi le
et d' autres sensations
fortes vont avoir le vent

en poupe!  La f ami l l e  des
R e n a u l t  5 compte  désormais  un
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S2 membre de p lus , qui  dé passe
u . . . .j  toutes les espérances  en mat ière
D de confort , de pe r fo rmances  et

g de p r ix :  la n o u v e l l e  R e n a u l t
| S u p e rS T I G A .

^ E x a m i n e z  la l ongue  l is te  des
atouts  de la T1GA. Et fai tes  vos
comptes:  incroyable  tou t  ce
qu 'e l le  offr e pour  Fr. 14 710.-.
Spac ieuse , colorée , à l' ex t é r i eu r

rfKa comme à l ' i n t é r i eu r , la R e n a u l t

_ >*\P*̂  Super 5 TIGA est une  vo i ture

â

À^WA maniab l e  et 
fougueuse , idéa le

l̂ P* z& pour le sport et les loisirs.  Bref ,
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PASSEPA RTOUT A s s u r a n c e  de voyages Mobi l i è re  Suisse. F i n a n c e m e n t  et leas ing:  R e n a u l t  Crédi t  SA , 0 2 2 / 2 9  13 33
6 ans  de ga ran t i e  antiperforation. R e n a u l t  préconise elf

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, (038) 25 31 08 -
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann SA, 94, Route des Falaises,
(038) 21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 36 1 5 1 5 - Boudry: Garage des Tilles SA, 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller,
47 12 66 - Corcelles: Garage du Cret, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova Sari, Rosière 2, 25 29 79 -
La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes SA, 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 551352 -
Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 758837-10
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CINÉMAS V PRÉSENTENT
_PT_i HHT'̂ ^ T̂^̂ ^̂ '̂̂ VrTnrç̂ ŷ^̂ T^B _VPW

GENE WILLEM

T HACKMAN - DAFOE
1964. QUAND L'AMÉRIQUE ÉTAIT EN GUERRE AVEC ELLE-MÊME.
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TOUS ¦¦¦¦¦ ^ film d'ALAN PARKERl_________i_H____________l

.,;,:,„., MISSISSIPPI
A BURNING

A«| • 13 ̂ »» _ T_,\1 l _ l ̂ *_i *J ̂ _l ̂ _.» ¦ r_i L_JL3
K.K.K. comme Ku Klux Klan, trois lettres qui font
surgir de l'inconscient des images terrifiantes.

16 ANS Alan Parker après «MIDNIGHT EXPRESS»,
«THE WALL»», «BIRDY» et «ANGEL HEART»,

signe là son nouveau film.

' Câline '
Téléphone

Erotique
(021) 23 51 53
(021) 23 51 55
de 12 h à 24 h

du lundi au
vendredi.

^ 
590210-10 j

(10 
IMPRIMANTES 24 aig l

type Brother 1724 L (Fr. 1650.-).
NET Fr. 990.- la pièce.
Tél. (038) 47 25 34.

Milillj'l I LE FILM AUX 3 OSCARS 89 "
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EN «UNE MISE EN SCÈNE % 
'" $tf «LES LIAISONS

GRANDE VIRTUOSE . " .
^
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L'enfance à mort
«Je suis le seigneur du château», ou la terrible violence

des chères têtes blondes filmée par Régis Wargnier
^-̂  uand un cinéaste frappe un joli
Il coup avec son premier long mé-

"V' trage, le critique méfiant ou blasé
l'attend volontiers au contour de la se-
conde œuvre. Et souvent, il y trouve
effectivement prétexte à quelques bons
coups de griffe. Rien de tel avec Régis
Wargnier. Il avait fait de «La femme de
ma vie» un coup d'essai fort réussi, il l'a
superbement transformé avec «Je suis
le seigneur du château».

L'histoire se passe en 1954, mais
l'époque ne vise pas, ici, à flatter quel-
que goût pour le rétro ou la nostalgie.
Elle permet juste d'esquisser sans avoir
l'air d'y toucher le cadre social de l'ar-
gument et de lui donner son point de
départ. Soit l'arrivée, au château de
Jean Bréaud, de Charles, à peine plus de
dix ans, et de sa mère, engagée comme
gouvernante. Car si Jean est veuf - et
père d'un garçon à peine plus jeune
que Charles, Thomas -, le mari de son
employée a disparu en Indochine.

Cette symétrie des situations familia-
les servira à la fois de contrepoids et
d'aliment à un dramatique jeu de pou-
voir puis de vie et de mort, fondé, lui,

sur la dissymétrie initiale du rapport
social entre le maître et sa servante.
Mais là, ce sont les mômes qui mènent
le bal. Avec une froide résolution et une
totale imprévisibilité, encore que les re-
tournements de situation apparaissent,
en fin compte, infiniment plus justes
que les aimables traits de cruauté de
«La guerre des boutons».

D'un côté le vrai seigneur du châ-
teau, angelot blondinet pas très cos-
taud, trop conscient de sa naissance,
porteur d'une tradition et d'une éduca-
tion multiséculaires. De l'autre, le «fils
de pauvre» (Thomas dixit), un peu porté
à culpabiliser et à rêver, au regard
moins lucide (ou moins pervers?) sur la
vie des adultes, mais qu'une vie moins
protégée a mis en meilleur accord avec
la nature. Le premier prend l'initiative
entre les murs de son manoir, il la perd
sitôt à l'extérieur.

Régis Wargnier rend leur mélange
d'attirance et de répulsion totalement
fascinant. D'abord parce que la netteté
du trait et la sourde violence de l'action
ne l'empêchent pas de garder à chaque

protagoniste sa part de mystère. Ensuite
parce qu'il y met un lyrisme glacé par-
faitement grandiose, mais absolument
pas ampoulé. Il transcende ainsi ce qui
pouvait rester de vision innocente ou
primairement ludique de l'enfance pour
en faire une authentique épopée tragi-
que. Voir, sur ce point, l'admirable sé-
quence de la fugue en forêt, qui rap-
pelle, mais en plus fort, certain jeu de
piste d'«Au revoir les enfants».

En plus, Régis Wargnier se paie le luxe
de ne pas effacer l'émotion, ni même le
sentiment: ses deux héros vivent l'in-
quiétude, l'instabilité et la peur, au
point d'en tomber dans les pommes ou
d'en vomir. Par ailleurs, les faits et ges-
tes des deux garçons, vont déterminer,
par manipulation consciente ou non,
les rapports entre leurs parents respec-
tifs. En ce sens, «Je suis le seigneur du
château» va encore plus loin que d'au-
tres films récents de la même veine tels
«Hope and glory » ou «Ma vie de chien».

0 Jean-Michel Pauchard

• Apollo 2, Neuchâtel
LE CHÂTEAU, LE SEIGNEUR ET LE FILS DE PAUVRE - Loin de l'enfance innocente.
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Indiana
Jones

is back !
C
l inq ans après être sorti indemne
1 du Temple maudit, l'archéologue
if au fouet va réaparaître sur les

écrans. Titre de l'opus no 3: «Indiana
Jones et la dernière croisade». Signe
particulier: la barbiche bonhomme de
Sean Connery, qui incarne le père de
l'aventurier. Aux commandes: le duo
Spielberg-Lucas. Alors que la sortie du
film n'est prévue qu'à l'automne, la
bande-annonce défile déjà sur les
écrans.

Elle est symptomatique de l'art holly-
woodien de créer l'événement. Steven
Spielberg sait doser ses effets. Il s'est
prudemment gardé de donner une suite
à ses plus grands succès («ET», «Les
dents de la mer»), tout en faisant un
exception pour Indiana Jones. «Les
aventuriers de l'arche perdue» est sorti
en 1981. A l'épqque, un critique notait
jo liment:

« // faut être vraiment bougon, myope
et sourd, pour ne pas admettre que ce
film, grosse machinerie Spielberg / Lu-
cas / Ordinateur suprême /Argent im-
périal /Professionnalisme d'école, est
une réelle machinerie de plaisir, un ob-
jet de ravissement aventureux, intelli-
gent et idiot à la fois, une perle pour
cinéphile passéiste et bricoleur, la per-
fection dans le divertissement de
masse».

On a beaucoup reproché à Spielberg
d' avoir réalisé le remake absolu du
premier volet, avec de nouveaux visa-
ges et de nouveaux décors, dans «In-
diana Jones et le temple maudit» (1984).
Souffrant de la saturation et de la répé-
titivité de ses effets, ce film laissait mal
augurer d'un éventuel retour du héros.

Pourtant, Indiana Jones revient ! Le lan-
cement diffusé depuis quelques jours
l'atteste. Enfin... Il le laisse supposer. Que
montre en effet cette bande-annonce?
Les à-côtés du tournage de «La dernière
croisade», deux-trois inserts de Spielberg
et LucasJ'équipe technique réglant cas-
cades et explosions, Harrison Ford et
Sean Connery grommelant quelques
mots «off». Du film lui-même, rien ou
presque. Intrigue et contexte sont soi-
gneusement occultés. Le spectateur en
retire cependant l'impression rassurante
(?) que ça ne se démarque guère des
épisodes précédents. Alors sur quels res-
sorts joue cette pub?

La saga d'Indiana Jones relève de ce
cju'on a appelé le «néo-cinéma». C'est à
dire d'un cinéma qui se veut à la fois
retrouvailles (avec l'Aventure et les films
d'antan) et dérision. Premier et second
degré interfèrent sans cesse. Le public
se rassasie de péripéties devant ce
genre de films, mais il ricane en même
temps de celles-ci, hypercodées, archi-
classiques. Pas dupe de son affaire,
Spielberg ravit le spectateur en lui of-
frant ce qu'il attend. Le parcours est
balisé d'avance. Dès lors, la bande-an-
nonce n'a...rien à annoncer. Mais elle
fait saliver.

<0> Christian Georges

L'ABC, à la Chaux-de-Fonds, présente
ce soir sur écran géant «La capitale,
chronique de l'ordinaire », en présence
des réalisateurs 'Luc Andrié et Denis
Corminboeuf. Ce film-vidéo de 50 mi-
nutes a été tourné en 1988 à Maputo
(Mozambique). C'est une tentative inté-
ressante de sortir des voies balisées du
documentaire. 

Luc Andrié est né au Mozambique,
pays indépendant depuis 1975. De re-
tour en Afrique, il sent immédiatement
le fossé qui le sépare des autochtones.
Il le dit. Et puis le film part à la décou-
verte de Maputo, une capitale qui enfle
à mesure que les réfugiés chassés des
campagnes viennent s'y installer...

«La capitale» se veut «chronique de
l'ordinaire». Aussi, les réalisateurs pren-
nent garde de ne pas faire de plans trop
esthétisants. En une progression très li-
bre, ils s'attachent à ce qui est appa-
remment insignifiant. Mais ces séquen-
ces prises à la volée, parfois caméra à
l'épaule, disent le quotidien des Mo-
zambicains.

A trop vouloir éviter le didactisme, le
film laisse des zones d'ombre. On aime-
rait en savoir davantage sur la situation
du pays. Les auteurs y répondent par-
tiellement par quelques interviews et
sous-titres. Mais ils préfèrent laisser par-
ler ces gestes et ces visages qui font
tellement défaut au cinéma de fiction.

OC. G
• ABC, La Chaux-de-Fonds, ce soir 20 h 30.

«La capitale»

Les films de la semaine
rtijEEAA

Grand retour de la noblesse : après le baron de Mùnchausen
voici les aristos de Frears et le seigneur du château...

APOttÔ RAIN MAN P°urr'
opportuniste, Tom

Cruise cherche, à s'approprier le ma-
got de son frère autiste. Après avoir
filmé la logorrhée verbale dans «Cood
morning, Vietnam», Barry Levinson
s'attarde sur des mots qui ne vien-
nent pas... ou si difficilement. Salle 1.
15 h, 17h30, 20 h 15 (ven/sam. noc-
turne 23 h 15), 12 ans.

JE SUIS LE SEIGNEUR DU CHÂTEAU
Dans les années cinquante, deux je u-
nes garçons s'affrontent dans un châ-
teau perdu quelque part en Bretagne.
Régis Wargnier («La femme de ma
vie») en fait un face-à-face démesuré-
ment lyrique (lire ci-dessus). Salle 2.
15h, 17h45, 20h45, (ven/sam. noc-
turne 23 h), 12 ans.

KENNY // fait de la planche à roulet-
tes, mais ce n'est pas un enfant
comme les autres. Kenny est en effet
amputé des deux j ambes et même de
son bassin. Le réalisateur canadien
Claude Gagnon est parti à sa rencon-
tre. Salle 3. 15h, 20h30 (ven/sam.
nocturne 23 h), 12 ans.

DEUX «Ma première idée était: un
couple négocie, veut se protéger,
chacun veut vivre avec l'autre mais
l'autre est apparemment un ennemi
qu'il faut apprivoiser, faire entrer dans
son jeu », dit Claude Zidi. A vec Marus-
chka Detmers et Gérard Depardieu,
le cinéaste français prend le risque de
casser son image de faiseur de comé-
dies. Salle 3. 17 h 45, 16 ans.

ADrAHPC MISSIPPI BURNINGML/iuca Des agents du FBI
sont envoy és dans le Sud, où l'agita-
tion raciale fait rage. «Quelle hor-
reur!», se sont dit les Blancs améri-
cains qui imaginent, comme Alan
Parker, que le racisme se réduit au
lynchage de Noirs apeurés dans la
nuit... 15h, 18h30, 21 h, 16 ans.

»|f| WORKING GIRL
D,V/ I Mélanie Criffith

cherche à se faire une place dans le
j et set. Elle choisit Harrison Ford
comme Pygmalion, mais la chipie Si-
gourney Weaver ne l'entend pas de
cette oreille. 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 12
ans.

plus sa maman hors du train. Il s'est

découvert un frère jumeau en la per-
sonne d'Arnold Schwarzenegger. Les
cigognes n'en font qu'à leur tête! 15 h,
18h30, 20h45, (ven/sam. nocturne
23h), pour tous.

jicY g LA BELLE ET LE
CLOCHARD Va-

cances et tournus obligent, un dessin
animé aimable pour les enfants et
problématiques pour les adultes: la
lutte des classes selon Walt Disney.
14h 30, enfants admis.

TEQUILA SUNRISE Ancien dealer, Met
Gibson intrigue la police et les mar-
chands de neige: décroche-t-il ou
pas? 16h 15, 18h30, 20h45 (ven/sam.
nocturne 23 h 15). 16 ans.

ÇTi intf - LES LIAISONS
JIUUIU DANGEREUSES Le

mordant peintre de la société britan-
nique contemporaine Stephen Frears
s'attaque à un classique de la littéra-
ture française du 18me. «J'adore ces
rapports de séduction mêlés à des
rapports de force, ces personnages
qui s'avancent masqués mais dont le
spectateur connaît, lui, le vrai vi-
sage...». 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 16 ans.

CORSO LES ACCUSÉS Sarah
Tobias a été violée

dans un bar. La justice cherche à
établir les responsabilités de chacun:
violeurs, témoins... et victime. Un film
assez subtil dans le contexte holly-
woodien. 21 h, (sam/dim. aussi
16h40), 16 ans.

TEQUILA SUNRISE Voir cinéma Rex,
Neuchâtel. 18h45 (sam/dim. aussi
14 h 30), 16 ans.

EDEN S RAIN MAN Voir ci~
I néma Apollo, Neu-

châtel (salle 1). 18 h, 20 h 45 (sam/dim.
aussi 15 h), 12 ans.

PI A7A LES LIAISONSri_H__rt DANGEREUSES Voir
cinéma Studio, Neuchâtel. 16h30,
18h45, 21 h, 16 ans.

<_ r__l i LES AVENTURES
V\ r̂MJ%m DU BARON DE

MUNCHAUSEN D'une ville assiégée à
un périple sur la lune, du harem du

sultan au ventre d'un monstre marin
Terry Gilliam croise Méliès, Fellini
Botticelli, dans un film inventif et di
vertissant à souhait. 16h30, 18h45
21 h, pour tous.

LA BELLE ET LE CLOCHARD Voir ci
néma Rex, Neuchâtel. Ven/sam/dim
14h30. enfants admis.

LE CASINO Fermé .provisoirement.

TOI I<_ÉF LES CIGOGNESv_w_ i_ >__ N,_ N _ONT Q(J,À
LEUR TÊTE Marlène Jobert en proie
aux affres de l'adoption sur le mode
de la dérision française, façon Didier
Kaminka, qui commit déjà «Tant qu'il
y aura des femmes». Pour ce cinéaste
préoccupé par les problèmes de des-
cendance, il ne reste qu'a se pencher
sur son carré de choux. Sam/dim.
20h30 (dim. aussi 15h).

À CORPS PERDU De retour du Nica-
ragua, le photographe Kurwenal
s'aperçoit que la femme et l'homme
de sa vie ont quitté l'appartement
qu'ils partageaient en un trio idéal.
Dim. 17hh30, 16 ans.

O C.G.

GENE HACKMAN - Un des interprètes
principaux de «Mississipi burning».

ag'P

Hallucinant!
Les spectateurs qui aiment se

faire voler onze balles ne manque-
ront pas «Tequila sunrise», film amé-
ricain dé Robert Towne. Le succès
obtenu au box-office américain a
incité le distributeur à lancer un
grand nombre de copies sur le mar-
ché et à faire un respectable bat-
tage publicitaire. On y court. L'effet
de surprise est plutôt désagréable.

Ancien dealer de haut voi, Mel
Gibson intrigue son copain flic, sa
petite amie et ses anciens partenai-
res en affaires. Décroche t̂-il, c_
pas? Là vision du film n'apporte
guère dé réponses. Dans la salle, des
spectatrices s'extasient sur la beauté
des couchers de soleil, tandis que
d'autres s'hatluctnent à comprendre
quelque chose à cette histoire de
stupéfiants. Ceux qui ne dorment
pas meurent de honte d'avoir à per-
dre deux heures de leur vie avec
trois fantômes dénués de toute
épaisseur psychologique. Les plus
courageux changent de salle pour
aller voir Mîehelle Pferffer dans «tes
liaisons dangereuses». Histoire de
s'assurer qu'elle ne tourne pas QUE
des inerties glaireuses.

0 C. G



========_=_______________= 
) J^P ijû l̂

Sophrologie
Cours en petit groupe en soirée

Début 17 avril 1989

Neuchâtel

Micheline Geiser
Dipl. Féd. mondiale

de sophrologie
Charmettes 39, Neuchâtel

Tél. 31 44 26. 709511-10
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A vendre cause changement
de modèles.
IL NOUS RESTE

10 cuisines en chêne massif
el châtaignier

avec les appareils garantis au prix
exceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures
et plan.

Magnifiques salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1350.- .
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 758871-10

Tous au

Des articles 1989
aux prix 1925

Jeans adultes Fr. 25.-
Jeans enfants Fr. 15.-
Pantalons adultes Fr. 15.-
Pantalons enfants Fr. 10.-
T-shirt (sweat-shirt/pulls

Jogging complets Fr. 40.-
Chemises Fr. 10.- à 20.-
Chaussettes tennis Fr. 3.-
Collants ant Fr. 2. - mi-bas Fr. 1. —
etc., etc...

Toujours des trouvailles !
Souvenirs - cadeaux - jouets - jeux -
puzzles - verrerie.

Toujours des nouveautés
Vélos suisses en tous genres, garantis
une année. Service assuré pendant et
après la période de garantie:

Mountain Bike 26",
18 vit. tout équipé Fr. 540.-

Course H + D 12 vit. Fr. 490.-
Shimano

BMX 20" Fr. 225.-

Cuissard Fr. 25.-
Cuissard bretelle Fr. 40.-
Maillots Fr. 20.-
Gants Fr. 10.-
Body Fr. 50.-

Yverdon, rue du Buron 6
024/21 45 38

Lundi-vendredi 13 h 30-18 h 30
Samedi 9 h 30-12 h/13 h 30-17 h.

Genève, rue de Lausanne 43
022/31 89 40

Lundi 14h-18h30
Mardi-vendredi 10h-18h30

Samedi 9 h 30-12 h/14 h-17 h.

La Chaux-de-Fonds
rue des Balances 12

039/28 55 67
Lundi 14h-18h30

Mardi-vendredi 9 h 30-11 h 50
14h -18h30

Samedi 9 h 30-11 h 50/14 h-17 h.
759031-10
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Garder
ses atouts

JACOBS-SUCHARD - Une situation
idéale, mais exploite-t-on cette der-
nière comme il se doit? M-

"'M propos du «fabuleux héritage
|#V du roi du chocolat », («L'Ex-

press» du 28 mars 1989):
Il est question de 52.000 m2 de

planchers bruts avec d'importan-
tes réserves d'extension, d'une
usine de 8400 m2, de bâtiments
administratifs admirablement si-
tués, de fameux magasins automa-
tisés pouvant contenir 5000 palet-
tes, d'un domaine unique, vérita-
ble zone industrielle au cœur
d'une cité, localisation exception-
nelle à deux pas d'un échangeur
de la N5, accès direct au réseau
des routes nationales, proximité
immédiate d'une gare, heu privilé-
gié pour la distribution, impossibi-
lité de trouver mieux, n paraît que
près de 500 personnes pourraient
trouver un emploi à Serrières, etc.,
etc. N'en jetez plus.

On peut se demander pourquoi,
en plein boum d'expansion indus-
trielle, ces Messieurs de Jacobs
Suchard Tobler ne gardent pas
pour eux tout ces atouts mirobo-
lants.

Il ne reste plus à la collectivité
qu'à recevoir un «héritage» inesti-
mable avec la reconnaissance
d'usage et en se débrouillant au
mieux pour le digérer.

0 Fernand Buri
Neucïiâtel

Ambassadeurs
du Tessin

Le  
Comité de Pro Ticino Neu-

châtel, section mère de la
chorale Eco del Ticino, a pris

acte de la chronique concernant
l'assemblée générale de ladite cho-
rale signée hvi et tient à préciser
ce qui suit:

Nous sommes étonnés de cet arti-
cle et surtout des deux points ci-
dessous: .

1) «Appelée à représenter le Tes-
sin». - La chorale Eco del Ticino n'a
j a m a i s  été appelée à représenter le
Tessin Pro Ticino, gui existe depuis
7Sans à Neuchâtel, est le seul et
légal représentant des émigrés tessi-
nois inscrits à Pro Ticino. La cho-
rale Eco del Ticino existe à Neuchâ-
tel depuis... 18ans.

S) «Les tiraillements qui existent
entre la chorale et le Comité de Pro
Ticino, dont certains de ses mem-
bres n'ont semble-t-il p a s  encore
compris le rôle d'ambassadeurs
(sic) incombant aux choristes»! - Ce
point et le restant de l'article f ont
partie intégrante du rapport du pré -
sident de la chorale, M.Pedrazzmi, à
rassemblée générale de Pro Ticino,
rapport que l'intelligence, le bon
sens et un brin de psychologie au-
raient dicté de ne p a s  publier dans
un quotidien, étant réservé aux
membres de Pro Ticino.

Le Comité de Pro Ticino conteste à
la chorale le rôle d'ambassadeurs du
Tessin, rôle qui est du ressort uni-
quement de Pro Ticino depuis
7Sans. A la limite, la chorale p e u t
représenter le f olklore tessinois, y
compris... le zoccolette et boccalini

Si avec ce malheureux article, la
chorale veut jeter les bases pour une
nouvelle entente avec la section
mère Pro Ticino dont ladite chorale
est une sous-section avec des de-
voirs, eh bien la chorale a f a i l l i  à ce
but

Pro Ticino depuis 7Sans est, et
reste la seule représentante, l'am-
bassadrice et le porte-parole des Tes-
sinois émigrés et du Tessin! (...)

0 Poux le Comité de
Pro Ticino Neuchâtel

Bemo Patocchi

Joie et tristesse
V

otre journal a fait peau
neuve. C'est super ! Son for-
mat est très agréable, sa pré-

sentation,... il fallait s'y habituer,
se retrouver, en quelque sorte.
C'est maintenant chose faite.

Quant à votre nouvelle rubrique
«Naissances», elle est tout simple-
ment géniale et merveilleuse.

Toutefois , une petite ombre au
tableau...

Chaque individu connaît ces
deux sentiments intérieurs: tris-
tesse et joie. Ils font partie du quo-
tidien, c'est vrai. Mais pourquoi
les juxtaposer?

Je suis, à chaque fois, très heu-
reuse de découvrir tous ces si jolis
minois qui sont accueillis sur no-
tre «planète». De pouvoir lire sur
le visage de ces inamans tant de
fierté et tant de joie. C'est tout sim-
plement enchanteur. Une nouvelle
vie est là!

L'ombre au tableau c'est..., juste
en parallèle, la tristesse de tant de
personnes qui perdent un être
cher.

La vie - la mort, c'est effective-
ment le destin de chacun de nous.
La mort, qui est, en quelque sorte,
une continuation, une autre sorte

de vie ! Mais ne vous serait-il pas
possible de trouver une page diffé-
rente pour ces deux rubriques?

Les familles endeuillées n'au-
ront plus le sentiment qu'une per-
sonne disparue fait immédiate-
ment «place» à une nouvelle vie !

Et, surtout, ne mettez pas cette
rubrique joie aux oubliettes. Le né-
gatif remplit trop souvent les pa-
ges des quotidiens. Soyons plus
positifs.

0 Marie-Bernard Lingg
Neuchâtel

Des réponses cohérentes?

coyBSS?
mm m Express a publié le 1er avril
^| 

un texte d'écrivains neu-
châtelois adressé au

Conseil d'Etat. Ce texte exprime
l'inquiétude de ces personnes
quant au redémarrage de la cen-
trale de Creys-Malville. Le commu-
niqué propose au Conseil d'Etat de
réitérer son appui aux autorités
genevoises dans leur procédure de
recours.

Je suis très, très curieux de con-
naître la réponse du Conseil
d'Etat, n est de toute façon impos-
sible que cette réponse soit cohé-
rente. Elle sera de toute façon en
contradiction, soit avec la réponse
d'André Brandt de novembre
1987, soit avec celle du même en
mars 1989. Ces deux réponses,
même si la presse locale ne les a
pas diffusées, ont été très officiel-
lement données aux députés du
Grand Conseil :
- Le 17.11.87 , André Brandt

précisait que le Conseil d'Etat
avait écrit au Conseil fédéral pour
soutenir le canton de Genève dans
sa requête visant à obtenir de la
part des autorités françaises une
étude neutre avant le redémarrage
de Super-Phénix;
- Le 22.3.1989 , le même, à une

question posée par plusieurs dé-
putés, après la relance du réac-
teur, alors qu'aucune étude neutre
n'avait eu heu, a répondu de façon

abrupte que le Conseil d Etat n'in-
terviendrait pas dans cette affaire
qui ne concerne que les autorités
françaises.

A Brandt n'a eu aucune gêne à
faire cette réponse et il n'a fait
aucune référence à sa réponse du
17.11.87 , à tel point qu'on peut
honnêtement se demander s'il ne
l'avait pas oubliée.

Compte tenu de la gravité du su-
jet, permettez-moi de regretter que

CREYS-MAL VILLE - Une attitude des autorités qui est pour le moins curieuse.
_;

votre journal se soit dispensé de
publier les réponse données par le
Conseil d'Etat au Grand Conseil.

Jespère que «L'Express » pu-
bliera la réponse que le Conseil
d'Etat fera aux écrivains neuchâ-
telois.

0 Jean-Jacques Dubois
député

(qui ne se représente pas)
Cernier

Autorités
compétentes

Je 
me permets de rappeler a la

Colonie libre italienne que
nous sommes dans notre

pays et que le Conseil fédéral sait
ce qui est convenable de faire à ce
propos des réfugiés.

L'ingérence de la colonie dans
notre comportement est un man-
que de tact et de respect.

<> Henri Pingeon
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L'Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.
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Suce. 
: place Dufour 1, Morges - ? (021 ) 8021212

Aussi chez :
Garage Central,
Montreux, Grand-Rue 106,
? (021 ) 963 32 61

Garage BOUBY ROLLS
Yverdon , quai Thièle 30,
<(• (024) 21 54 60

Garage de Rhodanie,
Lausanne, av. de Rhodanie 68
f >  (021 ) 27 40 77 758856-10
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Polo 100 % rayonne, imprimé W| ï1
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*I I Chemise de ville rayée.
Blanc et noir ou noir et sable. __ *l S • -1 #L >• W I 5&»c "wo/r °« "̂c rf «'*
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2 poches de poitrine. Blanc et
n ¦ , i J „ ; f i I HE  i . L ¦«*,/ * noir ou sable et noir. m ,
l}oint de mire de cette chemise É k )  -p . p .g™ p Jr »,____

f̂ po che de poitrine et col mou.

| / FSO / Pour vous , le meilleur.
758668-10



EEXPRESS A GENDA —

CE WEEK-END 

¦ Panespo: sam. 9h30-21h et
dim. 9 h 30-1 9 h, Foire de brocante
et d'antiquités.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le 0
251017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Tripet, r. du
Seyon. La pharmacie est ouverte
de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de
1 0 à 1 2 h 30 et de 1 7 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de
police 0 25 1 0 1 7 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) 0
254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: sam. 9-17h, lecture pu-
blique; sam. 9-1 2 h, prêts du fonds
général; sam. 9-17h, salle de lec-
ture (2e étage, est). Sam. 8-17h,
exposition «L'affiche neuehâteloise:
le temps des pionniers
(1890-1920)».
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h 0
245651.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10-1 2 h et 14-1 7h) les collections
permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(10-17h) exposition «La .coca,
c'est quoi?» et les collections per-
manentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(10-17h) «Arbres et arbustes
d'Europe», gouaches de Pierrette
Bauer-Bovet, «Islande, terre de
contrastes», photographies de L.-
P. Closuit et «Mémoires de pierre»,
géologie régionale; les collections
du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
de 14 à 17h.

I CONCERTS I 
¦ Musée d'art et d'histoire: dim.
17hl5, Guy Bovet, clavecin el
Chiara Bianchini, violon baroque.
¦ Centre de loisirs: sam. dès
20h 30, concert T.P.G. (NE) et Poi-
son roses (LU).
¦ Plateau libre: (1 5-2h) Sue et les
Salamandres, spectacle humoristi-
que par Vian de Boeuf. (Fermé le
dimanche).

1 EXPOSITIONS ~\ 

¦ Galerie des Amis des arts:
(10-12h et 14-17h) Yvan Mosca-
telli, peintures récentes.
¦ Galerie Ditesheim: sam. 16h,
vernissage exposition Fred-André
Holzer, aquarelles.(dim. 1 5-1 8 h).
¦ Galerie du Faubourg: (15-18 h)
Pierre Alechinsky, gravures.
¦ Galerie du Lyceum-club:
(sam/dim. 1 5-1 8 h) Josiane Jacobi,
peintre émailleuse.
¦ Galerie des Halles:
(sam.l0-12h et 14-19h) Empi,
Godet, Fenouil, peinture figura-
tive; Durroux, sculpture.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14h-18h30) Jacques Birr, peintu-
res.
¦ Galerie du Pommier: (sam/dim.
14-17h] «Jazz, tango et BD».
¦ Galerie Antiquités 3: (sam.
9-16 h) Juhani Palmu, peintures de
Finlande.
¦ Galerie Top Graphie: (15-18h)
Gravures.
¦ Galerie de I'Evole: (sam. 9-1 2 h
et 14-16 h), œuvres diverses.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam.
1 2 h à dim. 22 h, Dr Georges Bla-
gov, r. du Sapin, Fleurier
0 61 1617.
¦ Médecin dentiste de service:
sam. 17-18h, dim. 1 1-1 2h, Dr. Lu-
ben Dimitrov, r. de l'Areuse, Fleu-
rier «5 61 1440 ou 61 1480.

¦ Pharmacie de service: de sa-
medi 16h à lundi 8h, ouverte dim.
(11 à 1 2h), pharmacie des Verriè-
res 0 66 1646 ou 6311 13.
¦ Couvet:: hôpita l et maternité
(p 62 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: ," 6 1  1081.
¦ Ambulance: 0 117 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme
0631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet 0 63 2348, Fleurier
0 613850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
0 61 38 48.
¦ Aide familiale: 0 61 28 95.
¦ Service du feu: 0 118.
¦ Fleurier gare RVT: informations
0 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
061 1423, Fleurier 061 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
Permanence téléphonique 0
(038)422352.

I . .. : CONCERTS . | 

¦ Les Bayards: grande salle, sam.
20 h, concert des accordéonistes.
¦ Couvet: salle des spectacles,
sam. 20h 1 5, concert de la fanfare
l'Helvetia.
¦ Fleurier: salle Fleurisia, sam.
20 h 1 5, concert en commun de l'Es-
pérance et de l'Ouvrière.

MUSÉES 

¦ Môtiers, château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers, musée Rousseau: mu-
sée d'histoire et d'artisanat, musée
du bois.

| EXPOSITIONS ~1 

¦ Môtiers, galerie du Château:
(10 à 23 h) Renée-Paul Danthine,
collages peints.
¦ La Côte-aux-Fées, galerie des
Artistes: (9 à 22 h) Marie-France
Thomas, peinture sur verre.
¦ Travers, mines d'asphalte: visi-
tes commentées ( 1 3 h 30-1 8 h).
Groupes, sur rendez-vous, 0
(038)63 30 10.

CE WEEK-END f_ 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Gauchat, Peseux,
0 31 11 31. Renseignements :
0111.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr HU. Weber, 0 55 1 1 44 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du
samedi à 12h au lundi à 8h,
0 2471 85; La Côte 0111.
¦ Bevaix, grande salle : Concert
annuel de la fanfare «L'Avenir»
de Bevaix, samedi 20h.
¦ Boudry, salle de spectacles :
Soirée de la chorale TN, samedi
20 h.

T~ EXPOSITIONS ~i 

¦ Bevaix, Galerie Pierre-Yves
Gabus : Lattier, peintre et conteur,
samedi et dimanche 9 h - 1 2 h et
14h - 18h.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller: Olivier Krebs, pein-
tures, Valentine Mosset, sculptures,
vernissage samedi 17h, dimanche
14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas:
Pierre Chevalley, peintures, sa-
medi et dimanche 14h30
18h30.
¦ Vaumarcus, château: Gulielmo
Coladonato, peintures, samedi et
dimanche 1 4h - 17h.

k,C VVC _ r\-ClNU 

¦ Centre de culture ABC: Reflets
des journées cinématographiques
de Soleure. Sam. et dim. 17h,30 et
20h30.
¦ Théâtre : Sam. 20h30, «Abra-
cadamour», par la troupe Comoe-
dia du Locle. A 15 h, pour le Club
des Loisirs.
¦ Place du gaz: Carrousels.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, 0 231017
¦ Pharmacie d'office : Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 20h. ,
dim. 10h.-12h30 et 17h.-20h., si-
non 0 231017.

¦ LE LOCLE. En cas d'absence du
médecin de famille: 0117, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
0 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office : Coopéra-
tive, rue du Pont 6, jusqu'à 19 h.,
dim. lOh.-l 2h. et 18h.-19h, En
dehors de ces heures: 0 31 1017.

EXPOSITIONS ; 

¦ Galerie du Manoir: Jean-Pierre
Schneider, peintre.
¦ Club 44 : Geneviève Mùnch,
techniques mixtes sur papier.
¦ Bibliothèque de la ville : L'affi-
che dans les Montagnes neuchâte-
loises, 1890-1940. Samedi der-
nier jour.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horloge-
rie : L'Homme et le Temps.
¦ Musée des beaux-arts: collec-
tion d'art contemporain.
¦ Musée d'histoire et médailler.
¦ Musée d'histoire naturelle
¦ Musée paysan: Architecture
paysanne.
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : 10-12h.
14-17h.
¦ Musée des beaux-arts : Art
suisse, gravures. Dim. 14-17h.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Grand-
Cachot-de-Vent: Pierre-A. Junod,
peintre gestuel.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche
de 11 à 12 h, pharmacie Marti, à
Cernier.
¦ Permanence médicale : docteur
Tripet à Cernier.
¦ Soins à domicile: 0 531531,
entre 1 1 et 1 2h et de 17h30 à
18 h, du lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: 0531003.
¦ Hôpital de Landèyeux :
0 53 34 44.
¦ Valangin: Château et Musée,
exposition «Les Fêtes dans l'Affi-
che neuehâteloise», de 10 à 12h
et de 14 à 17h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi.
¦ P'tit train de Valangin, tous les
samedis et dimanches.
¦ Dombresson: championnat de
groupes du Val-de-Ruz, au stand
de Sous-le-Mont, samedi. Procla-
mation des résultats, vers 17h30.
¦ Dombresson: Soirée annuelle
de la Fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz, samedi, dès 20hl5 à
la salle de gymnastique; «La Ser-
vante de Madame Taconnet», par
la troupe du Vallon de Saint-Imier,
en deuxième partie.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : 0 71 32 00.
¦ Ambulance: 0 71 25 25.
¦ Aide familiale: 0 631841.
¦ Soeur visitante : 0 731476.
¦ Service du feu : 0 118
¦ Lugnorre : sa. salle du collège
20h, soirée annuelle du groupe
folklorique «Les Gais Vuillerains »
avec la participation du chœur

mixte «La Voix des Alpes» (En-
ney). Bal.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : 0 117.
¦ Ambulance et urgences : 0
117.
¦ Service du feu : 0 118.
¦ Garde-port : 0 7718 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le 0 111
renseigne.
¦ Service du feu : 0 1 17 ou
751221.
¦ MussLe romain : ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 13h à
17h (fermé le mardi).
¦ Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa-di de
14-16h.
¦ Galerie Au Paon: Res Freiburg-
haus (sculptures et peintures), Da-
niel Salzmann (dessins), sa-di 14h
à 18h.
¦ Salle du Théâtre : sa 20hl5,
soirée annuelle de la société de
musique «La Lyre».
¦ Place du Casino: di. dès 9h, jeu
des œufs par la Société de jeu-
nesse.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de garde : Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr J. Aubert, Le
Landeron + te 5123 26. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin: rensei-
gnements au 0 111 ou 251017.
Lignières: permanence au 0
(032)952211.
¦ Pharmacie de service: (dim. 1 1
à 12h et de 17h30 à 18h30)
Pharmacie du Landeron (en dehors
de ces heures 0 51 2567).
¦ Soins à domicile : Dispensaire
de Saint-Biaise : 0 331807.

/vtAiNires i « tiuns 

¦ Le Landeron, halle de gymnas-
ti que: sam. 20h, soirée annuelle
du chœur d'hommes L'Aurore, avec
revue villageoise.
¦ Saint-Biaise: sam. 20h30, audi-
toire du collège de Vigner, conceri
de l'association musicale L'Helve-
tia, St-Blaise et Musique Militaire,
Neuchâtel.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Vieille Fontaine, Cor-
naux : exposition de meubles et
de lampes, de 13h à 19h.
¦ Hôtel de Ville, Le Landeron:
Daniel de Coulon, pastels et aqua-
relles, sam. dim. de 1 5h à 17h30.
¦ Galerie 2016, Hauterive:
(sam/dim. 1 5 à 1 9êh) Camille de
Taeye, peintures et dessins.
¦ Marin-Epagnier, Papiliorama :
tous les jours de 1 0 à 17h.

ronn
CINÉMAS ' 

¦ Apollo : 15h, 20hl5, sa., di.
17h30, ve., sa. 22h45, Les racines
de la haine.
¦ Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5,
ve., sa. 22h45, Itinéraire d'un en-
fant gâté. 2: 15h, 20h30, ve., sa.

22 h 30, Y a-t-il un flic pour sauver
la reine?; 17h45, (Le bon film)
Arnold Boecklin.
¦ Rex 1 : 15h, 17h30, 20hl5,
ve., sa. 22 h45, Rain man. 2: 16 h,
La Belle et le Clochard ; 17h45,
20h 30, ve., sa. 22 h 45, Femmes
au bord de la crise de nerf.
¦ Palace : 15h, 17hl5, 20hl5,
ve., sa. 22h45, Twins - Jumeaux.
¦ Studio : 15h, 17hl5, 20hl5,
ve., sa. 22 h45, Working girl.
¦ Elite : en permanence dès
14h30, Patricia petite fille mouil-
lée.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : 0
231 231 (24heures sur 24).

T~ CONCERT S, THÉÂTRES ~~! 

¦ Théâtre municipal: sa. 20 h,
«La princesse Csardas», opérette
d'Emmerich Kalman.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Schùrer: exposition Pe-
ter Imhof (hres d'ouv. des maga-
sins).
¦ Galerie Flury : gouaches d'Uwe
Sùess (ma.-ve. 14-18 h 30, je.
14-21 h, sa. 14-17h30).
¦ Photoforum Pasquart : «Ed-
ges», la couleur du livre, oeuvres
d'Alan Humerose (ma.-di. 15-1 9h).

\ MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire el
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-12h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère; exposition sur l'alumi-
nium dans la cuisine et l'industrie
horlogère (ma.-di. 1 4-1 8 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 1 4-1 8 h).

 ̂
CINEMA | 

¦ Cinéma du Musée : ve. sa. di.
20h 30, Pelle le Conquérant

AUJOURD'HUI 

¦ Galerie Noëlla G.: 4.3. au
29.4.89, Camesi je. à sa. 14h00 à
19h00 ou sur rendez-vous.
¦ Médecin de service : Dr. Hei-
mann La Neuveville 0
038/513341.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: 0 032/95 2211 ,
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3me di-
manche du mois.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur tél. 9521 32,
du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir 1 9-21 h
et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: Section adultes,
lu. et me. 1 6-1 8h, je. 1 6-1 9h, sa
9-1 1 h. Section des jeunes : lu., me.
je. 16-18h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque : ma., je. 16-1 8 h
sa. 9h30-ll h30.
¦ Aide familiale : 0 512603.
¦ Service des soins à domicile
0 51 2438 (midi).
¦ AA:  0 038/97 2797.

CLA VECIN ET VIOLON BAROQUE - Guy Bovet et Chiara Bianchini interprètent des sonates de Jean-Sébastien
Bach, dimanche à I7h 15, au Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel. JE
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Salle des spectacles BOUDRY
Samedi 8 avril 1989, à 20 h 15 (portes 19 heures)

soirée de la chorale T.IM.
(Dir. Francis Perret)
A cette occasion, cette année,
«LE PETIT THÉÂTRE» vous propose :
« Rêvez : oubliez tout... n'oubliez rien...»,
(réalisation de Mme M. Krebs) et de la chorale
des cheminots de Neuchâtel.
Après la soirée, DANSE
avec l'orchestre THIERRY et RENÉ (3 musiciens).

ENTRÉE LIBRE - CANTINE - TOMBOLA
703473-10

Un bain... en toute liberté!
ri

Précip itez-vous dans les plaisirs et les bienfaits d'un Ŝ  v̂ Ŝ  ^ v̂ f
 ̂ ^̂ \.

bain! La suite... c 'est nousqui l' avons prévu pour vous: / ^̂ k \( ÊÊ fe \ /  ÊMJÊÊ \
un peignoir de bain messieurs (tail les S-XL) en pur I 

^
A_B 11 JE Wk ) \ mwmm J

coton et au dessin actuel gaufré. Quel kimono désirez- V / V  / \  J
vous, le blanc, le bleu ciel ou le vert? Pour 30 francs »̂ <̂  *̂» -  ̂ *̂« ..«̂

même un Ecossais se transformera bien volontiers en %#__ _ ï _ _ _ _ ___ _
Samouraï!!! YTC-I Cie VrCII

758865-10

Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel ¦ Petit-Lancy • Vevey • Yverdon

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, I
I parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours I
I de lits.
I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I
I Automobilistes !
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 707730-10 I

Tout compris.

Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités: ver-

rouillage centra l, phares jumelés à halogène, glaces athermiques vertes,

décor sport, agencement intérieur cossu et bien plus encore. Seulement

attention: il s'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors... Vous avez

tout compris: pour décrocher

lune de ces Golf Champion, il

vaudrait mieux ne pas tarder a (_V"A]
aller l'essayer! La Golf Champion. ±̂y

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72

1 Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
I 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. Buhler, tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter, tél. 55 11 87.

708492-10

y
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Ouvert
A chacun sa cuisine avec, en plus, une bonne dose de liberté.
Glisser doucement dans les airs... Survoler les tion de cuisine. Pour cela, il vous suffit de / \
nuages en toute insouciance, en communion pouvoir compter sur un partenaire qui a des f ____& \̂f \avec un environnement fait de clarté, d'infini idées extraordinaires. Visitez donc notre / IWl /\ W% Ŵ  . \
et de calme... Lorsque l'on se sent si léger, grande exposition de cuisines et laissez-vous 1 f ¦ lMl l El# \ /lorsque l'on peut se mouvoir si librement, alors surprendre! V Am^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m  ̂Jseulement chaque espace vital devient espace XĴ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ x̂
infini et la liberté, plaisir divin. .,. .. . . .

Rêve ou réalité? Quoi qu'il en soit, une Notre exposition est ouverte: Ma - Sa L innovation dans la construction.
sensation merveilleuse... Un rêve qui pourrait 8-12 h et Lu -Ve 13.30-17.30 h (Je -21 h). Q Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne,
trouver sa place dans vos projets de construc- en sous-sol. 032/423242 706100-10

f L A  f  O U D R A I E  Ul
vous annonce **«fe®

L'OUVERTURE OES INSCRIPTIONS
pour la nouvelle année scolaire

et vous convie à

NOS PORÏES OUVERTES
pour la présentation des travaux d'élèves et de

notre cheminement pédagogique.

MERCREDI 12 AVRIL ET
MERCRED1 10 MA1 1989 À 20 H t

• ECOLE RUDOLF STEINER tfggk
yj4, Les Geneveys-sur-Coffrane %%&&¦

WÎW.M.. —.o .̂ SmMïÊm



EEXPRESS DIMANCHE

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. J. Pi-
guet.
¦ Temple du bas: 1 Oh 15, culte,
sainte cène, M. J.-L. Parel (garde-
rie); Chaque jour à lOh, recueille-
ment.
¦ Maladière: 9h45, culte, M. P.-H.
Molinghen et Mlle E. Méan - bap-
têmes.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte
cène, M. F. Berthoud. Jeudi 8 h 30,
recueillement.
¦ Valangines: JOh, culte, sainte
cène, M. C. Miaz. Mardi 14h, re-
cueillement chez Mme Paillard, Ls-
d'Orléans 30.
¦ Codolles: 1 Oh, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières: lOh, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre: lOh, culte, sainte
cène, M. L. Clerc; 8h 15, recueille-
ment quotidien.
¦ Chaumont: 1 1 h 10, culte, M. L.
Clerc.
¦ Les Charmettes: lOh, culte,
sainte cène. Lundi à jeudi 19h45,
vendredi 1 Oh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temp le du bas um 9 Uhr,
Abendmahlsgottesdienst Pfr. B.
Burki.

CATHOUQUES ; 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:

sam. 17h (portugais), 18h; dim.
9h30, (chorale), l l h, 16h (espa-
gnol), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 1 8h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 1 8 h 1 5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, domenica ore 10h45,
messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, diman-
che 1 8 h, messe.

ÊVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9h 30,
culte, sainte cène, Werner Schul-
thess (culte des enfants et garde-
rie). Pas de rencontre le soir. Merc.
20h, assemblée de la Fondation.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sam. 20 Uhr, Rendez-vous; Sonn.
14.30 Jugend-Treff, 19.30 Gebet,
20 Uhr Gottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst
und Sonntagsschule.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M.
J.-P. Golay.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9h 30, culte (garderie et
école du dimanche); jeu. 20h, reu-

nion.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. Cf, 25 59 35.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9h 30, culte, sainte cène
(école du dimanche et garderie
d'enfants).
¦ Armée du Salut: sam. 1 9h, club
des jeunes; dim. 9hl5, prière,
9 h45, culte présidé par le Brig. et
Mme E. Porret, 20h, réunion de
salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

. AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17h
(en français), 19h30 (en alle-
mand). Dim. 15h30 (en italien),
18h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: 10 h, culte aux
Verrières.
¦ Buttes: 9 h 15, culte, sainte cène.
¦ La Côte-aux-Fées: lOh, culte,
sainte cène.
¦ Couvet: 9 h 45, culte.
¦ Fleurier: 1 Oh 15, culte, sainte
cène.
¦ Môtiers: 9 h 1 5, culte.
¦ Noiraigue: 9 h, culte, sainte
cène.
¦ Saint-Sulpice: 10h30, culte,
sainte cène.
¦ Travers: 1 Oh 1 5, culte.
¦ Les Verrières: lOh, culte, sainte
cène.

CATHOUQUES 

¦ Buttes: (collège) sam. 17h30,
messe.
¦ Couvet: Sam. 17h45, messe
concélébrée en italien et en fran-
çais; dim. 1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: lOh, messe chantée et
baptêmes, 19h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers: 9hl5, grand-messe.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

ÊVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évan-
gélique libre: sam. 20h, groupe
des jeunes; dim. 9 h 30, culte,
sainte cène, M. Thierry, 9h30,
école du dimanche. Jeu. 20h, réu-
nion de prière.
¦ Couvet, église évangélique li-
bre: 9 h 45, culte, sainte cène. Jeudi
20h, étude biblique.
¦ Fleurier Eglise évangélique du
Réveil: 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut:
9hJ5, prière, 9h45, réunion de
sanctification: la croissance chré-
tienne, 20 h, La Thaïlande, diaposi-
tives.

'¦ AUTRES "- '' "" 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah:
sam. 18h45, étude biblique et
conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9hl5, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: 9h 30, service divin.

' RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. A. Borel. Jeu. groupe de
discussions.
¦ Bevaix: lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: lOh, culte, M. P. Martha-
ler.
¦ Boudry: lOh, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h 45, culte, sainte
cène, M. J.-L. L'Eplattenier. Merc.

14h30, rencontre des aînés,
1 9 h 30, Foyer des jeunes.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh
(temple), culte, sainte cène, M. R.
Grimm.
¦ Cortaillod: 10h, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte, sainte cène,
M. G. von Allmen.
¦ Rochefort: 1 Oh, culte, M. C. Mo-
nin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h,
culte.

; " CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17 h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: 11 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h,
dim. 9 h.

ÊVANGÉUQUES 

¦ Colombier: 9 h 45, culte, sainte
cène M. E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

I 1
AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

KTTTWTnFTm

: RÉARMÉS 

¦ Boudevilliers : 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Cernier : 10h, culte avec sainte
cène.
¦ Chézard-Sa inf-Martin : 9h 45,
culte avec sainte cène.
¦ Coffrane: lOh, culte.
¦ Dombresson: lOh, culte avec
sainte cène.
¦ Engollon : 9h15, culte avec
sainte cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: 9h, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 1 Oh 15,
culte.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10h20, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

_ ' ¦¦. CATHOUQUE 

¦ Cernier: samedi, 18h15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : di-
manche, 9h 30, messe.

AUTRE _^ 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

ÉGIISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45
culte, M.Lebet, garderie d'enfants.
Ven. 15h30, culte de l'enfance et
précatéchisme. Ven. 18 h. culte de
jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte avec les
sourds, M. Vanderlinden, sainte
cène, garderie d'enfants. Mer.
18h45, culte de jeunesse. Mer.
19 h 30, culte au CSP. Ven. 15 h 30,
culte de l'enfance ( 1 re année).
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte M.
Montandon, sainte cène, garderie
d'enfants. Ven. 15h30 culte de
l'enfance. Ven. 17h45, culte de
jeunesse.
¦ Les Forges : Dim. 10h, culte, M.
Cochahd. Mer. 19h30, méditation.
Jeu. 17 h, culte de jeunesse. Ven.
17h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M.
Baumann. Ven. 17hl5, culte de
l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures : Dim. 9h45, culte,
M. Bauer, sainte cène. 20h 15, mo-
ment de prière oecuménique pour

les prisonniers.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation du groupe
«Message d'amour».
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte, M.
Monin.
¦ Les Bulles: Dim. 20hl5, culte,
M. Rosa t.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag. 9.45 Uhr, Morgengot-
tensdienst mit Abendmahl.

ÉGLISE CATHOUQUE ROMAINE 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe (chorale); Dim.
9 h 30, messe. 18 h., messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais, 1 8h, messe; Dim. 9h,
messe en italien, 10hl5 messe,
1 1 h 30 messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, messe.

jjjjjga
ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Temple: Dim. 8hl5, culte mati-
nal; 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. Phildius.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
9hl5, culte, M. Bezançon, sainte
cène.
¦ Services de jeunesse: 9h45,
garderie pour les tout petits, à la
cure. Ven. 1 4 avril à la maison de
paroisse à M-A. Calame 2: 16h,
culte de l'enfance (6-1 2 ans). 1 6 h,
culte de jeunesse (dès 12 ans).
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Sonn-
tag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 9h45, culte,
M. Julsaint.
¦ Hôpital du Locle: Dim. 9h45,
célébration pour tous les malades
et leurs familles, animée par le
Centre charismatique de la Cha-
pelle (M. Cl. E. Robert).
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9 h,
culte, M. Tuller.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim
9h45, culte, pasteur Jean Loup.
¦ La Brévine: Dim. 1 Oh 1 5, culte.
¦ Bémont : Dim. 14h30, culte.

ÉGLISE CATHOUQUE ROMAINE 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe;
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h. messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 11 h,
messe.

;¦ " ¦ RÉFORMÉS. 

¦ Paroisse réformée : Di. lOh,
culte à la Blanche Eglise.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: Sa. messe
à 18h à Diesse. Di. 10h, messe.
¦ Armée du Salut : Di. à 9h15,
prière; à 9h45, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h30, culte; ma. à 19h30,
étude biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 9h15, étude biblique; ma.
20h, réunion de prière.
¦ Eglise néo-apostolique: Di.
1 0 h, services divins.

RÉFORMES 

¦ Cornaux: lOh, culte.
¦ Hauterive: 9 h, culte, pasteur
Maurice Reymond.
¦ Le Landeron: 9h45, culte Mme I.
Léchot.
¦ Lignières: 1 Oh 15, culte.
¦ Marin: 1 Oh, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte, pasteur
Maurice Reymond - garderie des
petits au Foyer.

,' ..,". ',. .... 'CATHOUQUE .y 

¦ Cressier: messes: sam. 17hl5
dim. 10h30.
¦ Le Landeron: messes: sam
18h30, dim. 7h (chapelle), 9hl5
¦ Marin: 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h
dim. 10hl5.

Sans
L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Claude Nicod

Devoir vivre une
journée sans voiture
ou sans eau! Et
pour le jeune dro-
gué, sans sa dose!
.... \ i_ ____.._ __Il y a atf> juu i i ,  uu ie manque -e?

fait cruellement sentir.
Au lever, le dynamisme semble

ne s 'être pas réveillé avec vous.
Le temps gris nous fait traîner les
pieds et durant toute la journée
nous accusons des retards néfas-
tes. On enrage d'être influençable
par le temps. Où donc est passé
ma pipe? Et voilà que le lave-
vaisselle tombe en panne! Les en-
fants ont renversé le bouquet de
fleurs sur le tapis...pour ne pren-
dre que quelques exemples. On
dira que c'est le printemps, que
vous manquez de vitamines; c 'est
une vieille fatigue.

Sans lui! A vez-vous déjà vécu
une réunion, une rencontre de fa-
mille alors qu 'une personne atten-
due n 'est toujours pas arrivée. On
imagine le pire. Il a du refard,
patientons. Commençons le re-
pas, nous verrons par la suite.

SANS - Devoir vivre une journée sans voiture. JE

Faut-il garder son assiette au
chaud ? A-t-il eu un accident ? Il
pourrait avertir, il est toujours en
retard, on le connaît bien! C'est
énervant! La fête n 'est plus la
même. Retardons les discours, les
cadeaux. La place vide parmi les
convives devient gênante. Cha-
cun sursaute à la moindre sonne-
rie de porte ou de téléphone. C'est
lui, pourvu que...

Après Pâques, les disciples, la
communauté rassemblée à Jéru-
salem a-t-elle pu vivre sans Lui,
Jésus ? Certes, il a apparu le soir-
même. Ils l'ont revu. Il a multiplié
ses apparitions. Mais il a fallu
faire sans Lui. Il l'avait bien dit,
mais aujourd'hui , sans et avec. Si
nous relisons ce merveilleux livre
des Actes des Apôtres, nous y
découvrons les balbutiements de
ces nouveaux adeptes de «La
voie», leurs questions, leurs dis-
putes, l'organisation, les élec-
tions, les tensions, les rencontres.
Dans chaque ligne, on retrouve
notre quotidien, avec ou sans sa
présence.

0 Claude Nicod



r̂ ourTde préparation aux L

Diplômes ¦
internationaux

| de LANGUES I
ANGLAIS :
Cambridge first cert.f.cate I
Cambridge prof iciency I

I ICC
I ALLEMAND:
I Kleines Deutsches Sprach-
M diplom
I FRANÇAIS .
¦ Diplômes de l'Alliance
I française o 351 ° |
Bl Renseignements et inscriptions
¦ |RI;K OU MUSF.F. 3
¦ 2001 NKUrHATFX .. . . ........;$£ #i ^ f -i>\^0

m écoic-dub
;
WiïÊjS^p..... micros . :: . || gfT âêm

^̂  038/25 83 48 ¦ . 1

ACADEMIE DE MEURON
/LSf*4f~.. -, Cour de l'Hôtel

/_/ f̂e ^WBW^aSRTaa
ML**' j  NEUCHÂTEL
/ Trimestre de printemps

10 avril - 6 juillet
ATELIERS ET COURS PRIX PAR TRIMESTRE

PEINTURE
a) sans modèle vivant mercredi 16 h -18 h Fr. 85.-
b) initiation technique mercredi 16h -18h Fr. 85.-
c) avec modèle vivant jeudi 19 h 30-21 h 30 Fr. 120.-

MODELAGE
a) sans modèle vivant vendredi 10h -12 h Fr. 85-
b) avec modèle vivant vendredi 16 h -18 h Fr. 120.-

DESSIN
a) avec modèle vivant mardi 18 h 30-20 h 30 Fr. 120.-
b) avec modèle vivant vendredi 14h -16 h Fr. 120.-
c) sans modèle vivant mercredi 14h -16 h Fr. 85.-

AQUARELLE
a) mercredi 8 h 15-10 h Fr. 85.-
b) vendredi 10 h -12 h Fr. 85.-

ATELIER POLYVALENT GRAPHISME
lundi 8 h 15-10 h Fr. 85.-

PERSPECTIVE luVidi 14 h -16 h Fr. 85.-
e t 1 6 h  -18 h Fr. 85.-

CÉRAMIQUE jeudi 8 h 15-1 2 h Fr. 180.-

HISTOIRE DE L'ART:
«Trésors des Pouilles»
par M. Gérald Comtesse dès le 11 avril 1989.
Cours public mardi 17 h-18 h, Aula Ecole de commerce,
Beaux-Arts 30.
Renseignements et inscriptions:
tél. 25 79 33 et â l'entrée des cours. 758907 .10v — /

Michel von Wyss a des idées et il dépense toute son
énergie à leur réalisation. Désireux de faire revivre un
lieu historique de notre ville, il est l'instigateur de la
restauration du Café de Paris. Depuis 1985, il esta la
tête du Conseil d'administration de la société ano-
nyme «SI PETIT PARIS SA», qui réunit 120actionnal-

j res.

! Travaillant avec des personnes de tous les milieux
! politiques, il gère cette entreprise avec compétence,

réalisme et dynamisme. Il sait trouver le meilleur
compromis entre des avis souvent divergents.

Les 8 et 9 avril, vous voterez selon votre conscience
et en toute liberté. Dans cette campagne parfois ten-
dancieuse, nous tenons simplement à affirmer que
Michel von Wyss ne peut être réduit «au gaucho-
écolo-ménager-marchand d'olives» que d aucuns
prétendent mais qu'il est d'abord, pour nous, un
gestionnaire rigoureux et humain.
Richard Aeschlimann, Gilles Béguin, Eric et Isabelle Biéri, Françoise et
Jean-Jacques Bise, Raymond Blondeau, Marinetteet Raphaël Bonnet-
Crittin, Jean-Fred Boillat, Lucien et Anouk Bringolf, Eddy Burgener,
Claude Cherpilloz, André Chopard, Irène et Philippe Cornait, Alfredo et
Vérène Correa, Francine et Robert Coureau, Alain Delabays, Nicole
Droz, Christiane et Marc Ducommun, Pierre-André de la Reussille,
Susanne Gerber, Jean-Claude Gros-Gaudenier, Carol et Jean-Paul

I Gygax, Jean-Michel Jaquet, Marianne Lebet, Daniel et Sylviane Musy,
Michel Nicolet, Marc-André Oes, Marie-Claude Oes, Christiane et
Jean-Pierre Palix, Colette Perrelet, Claude Perrenoud, Anouk Pipoz,
Antoinette Portmann-Braun, Francis Portner, Anne et Raymond Pou-
chon, Eliane et Tommy Reusser, Susan Howells-Richard, Liliane
Rosenkranz, Claude et Denise Roulet, Jean-Jacques Schneider, Edith
et Pierre Schwaar, Bernard et Marianne Senn, Charles Thomann, Alain
Tissot, Yvonne Tordera, Denis-Gilles Vuillemin, Malou Zaugg.

Un «Petit Paris»
sur l'avenir
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