
V comme Violeta
Surprise aux élections présidentielles nicaraguayennes: la candidate
de l 'opposition, Violeta Chamorro, met fin à onze ans de sandinisme

VICTOIRE - Déjouant tous les pronostics, la candidate de l'opposition, Violeta Chamorro (congratulée ici par
son colistier), a remporté nettement l'élection présidentielle nicaraguayenne aux dépens du président sortant
Daniel Ortega. Les Nicaraguayens ont ainsi mis fin à près de onze ans de pouvoir sandiniste, marqué par de
graves restrictions des libertés et un socialisme qui a abouti à la banqueroute du pays. Daniel Ortega a reconnu
sa défaite et assuré que le gouvernement respecterait le verdict des urnes. ap Page 33
# Lire ci-contre notre commentaire «La fin d'un mythe»

Le rock
en vitrines

«ROCK, toujours rien». Un slogan
parmi d'autres au centre d'une cam-
pagne d'affichage sauvage . frap-
pant surtout les grands magasins et
les écoles. Les autorités restent-elles
sourdes aux revendications lancinan-
tes des «amateurs de musique forte-
ment sonorisée»? Délégué culturel de
la ville, Hugues Wùlser s'en défend.
Qualifiant de « prioritaire)) le dos-
sier du rock, il apporte des précisions
relatives au projet d'aménagement
d'une salle de concert de 200 places
dans le bâtiment des anciens moulins.
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L'Hôpital se porte bien
Participation record à la vente aux enchères

des vins de l 'Hôpital Pourtalès à Cressier

CRESSIER - Les dégustateurs se sont délectés hier des crus 1989 de l'Hôpital Pourtalès lors de la traditionnelle
vente aux enchères du dernier lundi de février à la Salle Voilier. Tous les vins mis en vente ont trouvé preneur
à des prix légèrement plus élevés que ceux de l'an passé: si la récolte a été de moitié supérieure à celle de 1988,
la qualité hors du commmun des 89 a séduit tous les plus fins connaisseurs en crus de Neuchâtel.

Sophie Winteler - E- Pnat* O

Abonnement
u vert n en
bonne voie

En projet depuis cinq ans, l'abon-
nement général cantonal a pris un
tournant peut-être décisif en vue de
sa concrétisation. En présence du
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi,
Armand Blaser, président du groupe
de travail chargé d'étudier la créa-
tion d'un abonnement valable pour
toutes les entreprises de transports
publics sur tout le territoire cantonal,
a présenté hier son rapport. Celui-ci
devrait prendre prochainement le
chemin du Grand Conseil. Dans le
même temps, le chef du Département
de l'agriculture a présenté le plan
directeur cantonal des chemins pour
piétons et des chemins de randonnée
pédestre qui vient d'être mis en con-
sultation.

Page 4

Promotion
économique:
les fruits
sont mûrs

Haute conjoncture, investisse-
ments tous azimuts : quelle folle
année 1989 pour la promotion
économique du canton de Neu-
châtel! A quelques heures de
commémorer le 1 er Mars, n'est-ce
pas pour les succès industriels et
commerciaux qu'il faudra tirer les
salves d'honneur? Quelques pa-
trons d'entreprises de pointe li-
vrent leurs impressions. De La
Chaux-de-Fonds à Saint-Biaise,
avec un détour par le Val-de-
Travers, il est question d'exten-
sion. En prime, les espoirs de
Francis Sermet, M. Promotion éco-
nomique. Page 3

La fin d'un mythe
Par Guy C. Menusier

Le socialisme
d'inspiration mar-
xiste ne résiste dé-
cidément pas à
l'épreuve de la dé-
mocratie. Les pays

d Europe centrale nous ont of-
fert quelques exemples élo-
quents ces derniers mois. On a
découvert, ou plutôt eu la con-
firmation, que des partis tout-
puissants prétendant exprimer
la volonté populaire ne repré-
sentaient en fait qu'une caste de
nomenklaturistes bien peu at-
tentifs aux aspirations des
a masses H.

La dictature du prolétariat
contre le peuple, il fallait le
faire! Et pourtant, ça a marché
durant un demi-siècle, voire
plus, au point que de bons es-
prits y ont vu un progrès décisif
de l'humanité.

Le mythe du communisme so-
viéto-européen s 'étant effondré,
restaient pour ces naufragés de
l'histoire quelques bouées où se
raccrocher. Le sandinisme en
était l'une des plus recherchées.

Que n'a-t-on entendu ? Les re-
lais européens, et suisses, du
régime sandiniste, habiles ma-
nipulateurs d'opinion, avaient
fini par imposer l'image d'un
socialisme modèle — modèle
de justice et de développement
— que seule la malignité nord-
américaine aurait empêché de
donner le meilleur de lui-même.
Il ne faisait pas bon alors rele-
ver les défauts d'un tel régime,
et dont les atteintes aux droits
de l'homme n'étaient certes pas
les moindres. Il n'y a pas si
longtemps les nervis d'Ortega
n'hésitaient pas à assassiner
des paysans accusés de colla-
boration avec la contra, alors
que ceux-ci se bornaient à ex-
primer leur opposition à la poli-
tique sandiniste.

Onze années de telles prati-
ques auraient pu annihiler toute
volonté de résistance. Or la ter-
reur sournoise — celle que refu-
saient de voir nos tiers-mondis-
tes candides ou objectivement
complices — a moins brisé les
individus qu'elle ne les a bron-
zés. Pas plus les contraintes,
qui se sont exercées jusqu 'à la
veille des élections, que les pro-
messes de jours meilleurs n'ont
dissuadé la majorité des Nica-
raguayens de tourner la page
du sandinisme, qui se confond
avec celle d'une incommensu-
rable faillite économique. Un
désastre qui doit beaucoup
moins à la pression nord-améri-
caine qu 'à l'aveuglement idéo-
logique des gens au pouvoir.

La stupeur quasi générale qui
a accueilli le résultat des élec-
tions montre bien que, malgré
la présence de nombreux obser-
vateurs étrangers , on ne croyait
guère dans les chances d'une
transition démocratique. Celle-
ci, en tout état de cause, s 'an-
nonce difficile. Il s 'agit mainte-
nant de reconstruire un pays si-
nistré. Ce ne sera pas une siné-
cure pour Violeta Chamorro et
ceux qui lui apporteront leur
concours.

0 G. C. M.
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Un conférencier de renom au Locle, mais aussi une brillante façon de faire
mieux connaître l 'Ecole neuchâteloise de nurses

¦ ¦ Ile Christiane Gilliéron, qui di-
Iwl rige depuis quelques semaines

l'Ecole neuchâteloise de nurses,
n'a pas eu à chercher bien loin pour
s'assurer la présence du meilleur con-
férencier qui soit. Professeur agrégé
et privat-docent de la faculté de mé-
decine de Lausanne, médecin-chef de
la policlinique psychiatrique universi-
taire, membre du Cercle d'études
françaises pour la formation et la re-
cherche active en psychologie, son
frère Edmond s'est acquis une au-
dience internationale, ce quf prouve
que le gymnase de Neuchâtel, où ce
fils de cheminot usa ses premiers fonds
de culotte, l'avait mis sur la bonne
voie. C'est aussi un auteur recherché
et a-t-on besoin de conseils sur l'ana-
lyse psychanalitique de situations
données, sociales ou politiques, qu'on
fait également appel à lui.

La gloire ne lui est donc pas mesurée.
Et quel meilleur sujet aborder dans
cette école de nurses que celui de
l'adoption où l'enfant tient le devant
de la scène avec, et plus qu'en fili-
grane, les diagnostics psychothérapi-
ques des enfants adoptés et des famil-
les qui les accueillent.

Un tel thème ne va cependant pas
sans risques. Car les explorateurs de
nos processus psychiques et de notre
identité profonde, s'ils ouvrent de nom-
breux chemins dans la brousse, ne
voient pas toujours la nature se refer-
mer instantanément sur leurs talons.
Leurs idées séduisent, mais leur lan-
gage reste rugueux, touffu. On s'accro-
che à une phrase, bien décidé à ne pas
la lâcher, mais le vocabulaire la rend
volatile; elle vous file entre les doigts.
L'attrait et la compréhension y laissent
des plumes. On comprend qu'à moins
d'être prévenu, on puisse somnoler sur
ce genre de divan.

Il faut dire à sa décharge que le
professeur Gilliéron n'a pas buté^ sur
ces souches, prenant le pouls de la salle
à intervalles réguliers, éclaircissant son
propos chaque fois qu'il le jugeait né-
cessaire. Le décor fut assez vite brossé:
parents biologiques côté cour, adoptifs
côté jardin. Entre les deux, l'enfant tra-
verse la scène, cet enfant qui, tout
petit, réclamant le sein en quelque
sorte, anticipe la présence et les soins
maternels par des fantasmes imaginai-
res.

— // invente ainsi le moyen de gar-
der sa mère auprès de lui, se protège
de la réalité extérieure et des besoins
physiologiques...

Entre alors en scène le personnage
principal auquel on est préparé:
l'adoption. C'est un sentier semé de
ronces et on comprend que le profes-
seur Gilliéron, faisant alors un bout de
chemin avec Douglas Winnicott, ait
d'abord voulu planter le décor rela-
tionnel. Précoce, une adoption peut
avoir de lourdes conséquences psychi-
ques pour l'enfant qui, en règle géné-
rale, doit se débattre entre les deux
réalités contradictoires que sont ses

LA VIE QUOTIDIENNE À L 'ENN - Remise de diplômes l'automne dernier pa
l'ancienne directrice, Mme Gschwend. swi- j

deux familles. Déçu par elles, il peut
également s'en inventer une aute, la
mythifier. Soucis et traumatismes, le
doute comme la rancœur sont souvent
le lot des parents adoptifs. Tout est
permis; rien ne leur est épargné. D'un
usage difficile, l'adoption requiert ainsi
mille précautions.

Inévitablement, les moments réservés
aux questions animèrent la salle dont
une petite partie venait d'être comptée
dix, l'autre, formée de connaisseurs,
étant visiblement aux anges. L'adop-
tion inter-raciale était un premier bon
dossier à ouvrir. Adopté ici, un enfant
colombien, et ce n'est là qu'un exem-
ple, souffrira-t-il, et avec lui ses parents
adoptifs, de la sombre image donnée
de ce pays par la drogue, par les
trafiquants, image qui flétrit indirecte-
ment ses parents biologiques? Sans au-
cun doute et le professeur Gilliéron
s'est rallié à une amorce de solution qui
consiste à se rendre là-bas pour y voir
autre chose que du^noir. Mais que
penser, en fin de compte, des difficultés
de l'adoption face à la non-adoption?
Il y a là un rapport de plumes à plomb
car très graves sont généralement les
traumatismes psychiques dont souffrent
des enfants ballottés d'une institution
dans l'autre. D'où ce dernier souci de
M. Gilliéron:

— Ajoutons à cet écheveau que de
démarches d'adoption compliquées k
sont toujours néfastes...

Présenté par sa soeur, puis accueill
par le conseiller communal Rolf Gra
ber, membre de la commission d(
l'ENN, le professeur Edmond Gilliérot
a posé la première pierre d'une poli
tique que souhaite lancer la nouvelle
directrice de l'école: disposer d'ut
conférencier de choix lors de chaqut
séminaire réunissant les deux «vo
lées» d'élèves. A sa façon, le psycho
thérapeute lausannois a aussi contri
bué à faire mieux connaître cett<
jeune école de nurses installée depui
sept ans au Locle où elle a repris le
meubles de l'ancien foyer Zenith. Se
cours durent deux ans; les jeunes fille
qui en sortent ont toutes les assurance
de trouver un emploi tant dans l<
secteur privé qu'au sein d'institution
comme services de maternité, clini
ques, enfance handicapée, etc... M
Graber citait même le cas d'une jeunt
nurse engagée par la famille prin
cière de Monaco, mais parce qu'i
peut être volontiers pince-sans-rire, 01

ignore toujours si elle est restée ai
service des Grimaldi ou si elle a fai
un mariage royal après une rencontrt
dans les jardins du prince...

0 Cl.-P. Ch

Une affaire de nurses

Des toiles
synthétiques...

Ils furent au moins deux à ne pas en
croire leurs yeux l'autre soir au «Club
44»: le Grand Condé, vainqueur à
Rocroi, et qui n'y retrouvait plus sa
bataille, mais aussi Daniel Collon, gé-
rant et chef-cuisinier de la maison. En
veste blanche, les bras croisés comme
un bon élève, il ne perdit rien de la
démonstration de Dominique de Bar-
donnèche-Berglund. Beaucoup de
monde l'entourait, Rocroi partageait
la cimaise avec d'alléchantes varia-
tions sur le thème de la montre qui
devraient donner des envies au MIH,
et faute de place, certains s 'étaient
nichés sur les marches de l'escalier,
dominant ainsi la situation. En quel-
ques mots, Jacques de Montmollin a
expliqué que son premier contact
avec l'artiste et son oeuvre remontait
à Noël i 987. Nestlé avait alors or-

ganisé une exposition à Vevey, l'ar-
tiste de Morges y participait et l'ani-
mateur du «Club 44» avait été dou-
blement fasciné car à ses yeux, l'infor-
matique perdait ainsi sa froideur et
sa technicité. D'où son cri du cœur
repris à La Chaux-de-Fonds.

— Je veux bien être pendu si ce
n'est pas là de l'art contemporain...

C'en est; il a donc évité la corde.
Pas «Buddy», la chienne teckel des
Berglund, que sa laisse ancrait au
pied d'une table sous l'œil de leur fille
Astrid... Et si pendus il y eut, et ils
l'étaient effectivement aux lèvres de
Dominique de Bardonnèche, ce furent,
entre autres, M. Schmocker, de la so-
ciété Slash, complice de cette aven-
ture, et le cinéaste André Paratte qui
sera l'hôte du club le 21 mars...

0 Cl.-P. Ch.

LA MAIN À L'ÉCRAN - Un vernis-
sage très couru d'une cinquantaine
de utoiles synthétiques»... swi JE

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ^ (038)42 2352 ou (039)23 2406.
AL-Anon: aide 6 tous ceux qui côtoient des alcooliques ':f> (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 'f (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 14-18H) '?- (039)287988.
Anloca, information ef défense des locataires : pour prendre rendez-vous (f- (038)245424,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence yS (038) 53 51 81.
Chômeurs : permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h 15-10h 15).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. V" (038)244055.
Consultations conjugales : *'(038)247680; service du Centre social protestant:
f (038)25 11 55; (039)283731.

Drogue: entraide et écoute des parents .<' (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <T; 111 renseigne.
Parents informations: ^ (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 'f- (038)245656; service animation 'P (038)254656, le matin; service des
repas à domicile T (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles (U-12h30) p (038)229103. Sida-Info :
] ¦" (038)31 1313 (17-19h).

Soins à domicile: Aide familiale f (038)252540 (7h30-12h et 14-17K). La Béroche
V' (038)55 2953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux

^ (038)243344, aux stomisés '? (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ^'(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: r (038)461878.
Urgences: La Main tendue, fi 143 (20 secondes d'attente).

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 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez
Gégène, Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le
mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ,• Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

La sainte du jour
Une pensée pour les Honorine, en ce
58me jour de l'année 1990. Ce sont
des femmes simples qui restent à
l'écart des autres, par timidité sur-
tout. Elles aiment le travail soigné, J
sont réalistes et sont très maternel- /
les. JE- U

Les aînés /
La section neuchâteloise du ?
Mouvement des aînés de Suisse
romande tiendra son assem- i
blée générale aujourd'hui, J
dès 14 h, au Buffet de la h.
Gare du chef-lieu. A l'ordre Jj
du jour, principalement, une /Jjj
élection présidentielle. JE-

Zone piétonne
Séance d'information et de con- ?

sultation ce soir, dès 20 h au Cercle
national de Neuchâtel. Thème princi-

pal: les projets d'extension de la
zone piétonne, rue du Coq-d'Inde et

place des Halles. JE

Environnement
Verdict du concours national intitulé
«Structuration adéquate de l'habi-

tat et de l'environnement dans les
zones de bruit de trafic intense».
Assocfil'à ce concours, Neuchâtel,

par la voix de Claude Frey,
conseiller communal, lèvera «un coin

de voile, dès 15h30 à l'Hôtel de
Ville. JE-

Théâtre
4 Au programme
ce soir: «Salle
No 6», de Tchék-
hov, dès 20h30
au Théâtre de
Neuchâtel. Il
s'agit de l'histoire
d'un malade men-
tal et des ses ré-
voltes contre l'en-
fermement et les
traitements ambu-
latoires. JE

Le plus ancien pu mal de tangue française
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducd, Jacques Girard, Christiane
Glvord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jean-
Michel Pauchard, Jaime Pinto, François Tissot-Daguette, Henri Vlvarein, Gabriel Fahrni, Philippe
Chopord, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrkie Jequier, Mireille
Monnier, Claudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Claudio Personenl, Jean-Luc
Desdaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger; Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Guy C. Menusier, Stéphane
Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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Extension à Saint-Biaise
/ 'entreprise Christen SA

a besoin de place. Elle construit.

C

roquer à grands coups de verbes
et de caricatures l'activité de la
promotion économique, c'est aussi

annoncer le printemps de ses fleurons.
A témoin, la maison Christen SA, de
Saint-Biaise, suivie par le Département
de l'économie publique du canton de
Neuchâtel depuis neuf lustres!

Cette société industrielle, qui a fait
de la fabrication de machines de préci-
sion d'outillages son cheval de bataille,
est en plein essor. Preuve visible: la
construction d'un nouveau bâtiment à
Saint-Biaise, qui comprendra quatre ni-
veaux de 620m2 chacun et qui sera
achevé cette année encore.

Affûtage, façonnage, fabrication de
machines manuelles et de machines à
commandes numériques: quelque vingt-
cinq employés qualifiés participent
chaque jour au succès de l'antenne neu-
châteloise de production de cette en-
treprise suisse qui a son siège commer-
ciale à Wabern, dans le canton de
Berne.

Dirigée par Charles Eichhorn, l'entre-
prise de Saint-Biaise fabriquera sous
peu l'ensemble des produits vendus
dans le monde entier, raison principale
de son agrandissement.

0 J--CI. B.

PRÊT POUR CETTE ANNÉE ENCORE - Un nouveau bâtiment, preuve d'un
essor économique certain. swi- JE

Signe extérieur de richesse
Johnson Electric SA : des têtes ef des ja mbes

Sous le capot de nombreuses voitu-
res allemandes, il y a un peu de
matériel chaux-de-fonnier. Ce n'est
pas une boutade, mais le reflet de
l'intense activité de la maison Johnson
Electric SA, filiale neuchâteloise d'un
monstre économique implanté à Hong

Kong. Séduite par le climat favorable
du canton de Neuchâtel, convaincue
par les arguments des services de la
promotion économique, l'entreprise
Johnson Electric a fait le grand bond
d'Est en Ouest à la fin de l'été 1987.
Destination: la Métropole horlogère.

MARC HEYRAUD - Un fil rouge entre deux continents. M

Objectifs: création d une unité de re-
cherche, de développement et main-
tenant de production.

Sept collaborateurs au départ, une
bonne quinzaine aujourd'hui: pas be-
soin d'un dessin pour illustrer l'expan-
sion d'une société industrielle qui a
explosé grâce à la valeur intellec-
tuelle de son personnel, et qui flambe
encore parce qu'elle est devenue
rouage de production.

A Hong Kong comme à La Chaux-
de-Fonds, Johnson Electric conçoit el
fabrique des petits moteurs de haute
précision. Les applications de ces pro-
duits sont multiples. On trouve des
moteurs Johnson dans les composants
automobiles, tels qu'essuie-glaces el
essuie-phares, verrouillage centrale
des portes ou autres antennes électri-
ques.

Fait unique dans les annales neu-
châteloises: sous le manteau d'une so-
ciété du haut du canton, spécialisée
dans l'automatisation, la filiale de Le
Chaux-de-Fonds fabrique des pièces
pour... Hong-Kong. Incroyable lors-
qu'on connaît la différence des coûts
de production entre les deux conti-
nents !

Sous la direction de Marc Heyraud,
physicien de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, docteur de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne,
l'entreprise neuchâteloise Johnson
Electric SA est un des signes extérieurs
de richesse de la promotion économi-
que.

0 J.-CI. B.

Le temps des années folles
de la promotion économique

tes services de Francis Sermet récoltent les fruits de la persévérance
Des sommets en 1989, mais gare aux contrecoups... hypothécaires

Commémorer le 1 er Mars, en 1 990,
c'est d'abord tirer plusieurs salves en
l'honneur de la promotion économique
du canton de Neuchâtel. Jamais,
comme en 1 989 par exemple, les ser-
vices de Francis Sermet n'ont affiché
d'aussi bons résultats.

Dans un contexte de haute conjonc-
ture, avec des investisseurs qui ont le
pied au plancher, une démographie
presque galopante et des projets
pleins les tiroirs, le Département de
l'économie publique a mis du rose à
ses prévisions.

Chanter à tue-tête les hauts faits de
trésorerie d'une République qui tend
le cou et respire maintenant l'opti-
misme, c'est mettre en exergue le tra-
vail de fourmi entrepris aux quatre
coins du monde. Car il en a fallu de la
persévérance, de la conviction et de
la cohérence pour attirer au bord du
lac ou de l'autre côté de la Vue-des-
Alpes des entreprises d'envergure in-
ternationale!

Dans cette course perpétuelle contre
les soubresauts d'une crise économique
qui aura duré dix ans, l'ensemble des
forces vives du canton de Neuchâtel a
puisé dans ses ressources pour redres-
ser un édifice lézardé et à bout de
souffle.

Par le biais de la promotion écono-
mique, partie à la pèche aux miracles
en 1978, des sociétés prestigieuses
ont insufflé de l'air dans la bouche
du... noyé! Achats de terrains, création
d'emplois, exportations, importations:
la roue propre à l'économie de mar-
ché s'est mise en branle et les comptes
de l'Etat, en fin de chaîne, se sont
améliorés au fil des ans.

Au bout du fil, F. Sermet, M. Promo-
tion économique, dresse un bilan gé-
néral d'une action à moyen terme:

C'est indiscutablement en 1989
que nous avons comptabilisé les meil-
leurs résultats, fruits mûrs d'un labeur
de longue haleine. C'est aussi Tan der-
nier que le plus grand nombre de
projets ont vu le jour.

Des signes avant-coureurs de flé-
chissement?

— Certes, les hausses des taux hy-
pothécaires, qui ne sont d'ailleurs pas
propres à la seule économie helvéti-
que, pourraient bel et bien entramer
un ralentissement des affaires ! On en
mesure les premiers effets aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne: ici, à
l'exception du secteur de la construc-
tion, il n'y a pas de signe tangible ou
visible d'un fléchissement en ce début

d onnée 1990.
A plus long terme?
— Par effet logique, il y aura une

augmentation générale des coûts! Et
comme toujours, les entreprises saines
résisteront, les autres seront en dan-
ger.

D'autres gros poissons à attirer
pour les années nonante ?

- Nous avons deux priorités, afin
d'engager l'avenir du canton de Neu-
châtel. Nous recherchons des entrepri-

ses dont l'activité industrielle et tech-
nologique est à haute valeur ajoutée,
puis nous tenterons de diversifier, de
faire venir ici des maisons d'origine
allemande, japonaise et américaine.

Voici donc les grandes lignes de la
promotion économique de l'après-
crise tirées, une promotion économique
qui navigue à vue pour le bien-être
d'un canton bientôt doté des moyens
de ses ambitions.

0 J.-CI. B.

FRANCIS SERMET À LA PÊCHE — Au bout de la ligne, pour les années nonante, des entreprises allemandes
japonaises et américaines. Alain P«:;e

M-
Consacrer une page aux an-

nées folles de la promotion éco-
nomique, c 'est aussi effacer une
ardoise, tirer un trait sur le passé,
oublier les épines de l'affaire XI-
dex et rappeler encore une fois
que du lancer à l'hallali, donner
la chasse aux entreprises interna-
tionales est une quête de très lon-
gue haleine.

Depuis 1978, les services de la
promotion économique du canton
de Neuchâtel portent la bonne
parole aux quatre coins du
monde. Dans toutes les langues,
Il a fallu convaincre, situer la Ré-
publique et amener les investis-
seurs à la table des négocations.

Eloigné des grands courants
communautaires, le canton a pu
juger sur pièce de l'ampleur et
des difficultés de la lutte. Et lors-
que le chômage a eu l'effet d'une
gangrène jusqu 'à l'os, il a encore
fallu rebâtir sur un acte de foi
politique.

Signe des temps et des nou-
veaux succès, les thèmes de la
qualité de la vie ressurgissent, la
protection de l'environnement est
à la une des préoccupations et
certains n 'hésiteraient pas à tail-
ler à la serpe le bois de chêne
qu 'il a fallu enraciner il y a à
peine dix ans!

Dans ce large domaine, gagnei
signifie aussi promettre. De la
route au rail, de la fiscalité à la
perfection professionnelle, le can-
ton de Neuchâtel a dû ouvrir
maints chantiers. Sous le prétexte
du gigantisme inutile et ravageur,
faudrait-il ignorer ses engage-
ments ?

A l'aube d'un autre siècle, à
l'appui des tristes exemples vé-
cus ici, il ne saurait y avoir de
doute sur la marche à suivre el
les résultats de l'économie neu-
châteloise encouragent encore à
l'action.

Pas loin de cent entreprises té-
moignent aujourd'hui des efforts
de la promotion économique. De
Couvet à Saint-Biaise, de Fontai-
nes à La Chaux-de-Fonds, ces so-
ciétés suisses ou étrangères parti-
cipent à la reconstruction et illus-
trent à merveille la diversifica-
tion, industrielle ou tertiaire, in-
dispensable au renom du canton
de Neuchâtel.

Action politique, aide économi-
que, Intérêt public à défendre:
n 'est-ce pas ce trèfle-là qu 'il fau-
drait arroser ?

< Jean-Claude Baudoin

L'autre trèfle



Abonnement cantonal: c'est possible!
Abonnement gênerai cantonal pour les transports publics: le proje t se concrétise

En  
1 985 déjà la commission consul-

tative des transports et communi-
cation recommandait au Conseil

d'Etat d'étudier la création d'un abon-
nement général cantonal. Trois ans plus
tard, et pour relancer cet objet que le
Conseil d'Etat avait déjà pratiquement
enterré, le Grand Conseil acceptait une
motion Ghelfi allant dans le même sens.
Hier enfin, le groupe de travail chargé
du projet présentait son rapport.

En présence du conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi, chef du Département
des travaux publics, Eric Jeannet, mem-
bre du conseil des transports et des
voies de communication et instigateur
du projet, et Armand Blaser, président
du groupe de travail ad hoc, ont pré-
senté dans le détail ce que pourrait
être cet abonnement général cantonal.

De quoi s'agit-il au juste? D'un abon-
nement général — annuel, mensuel ou
hebdomadaire — qui permettra à son
détenteur de circuler librement sur tous
les moyens de transports de tout ou
partie du canton. Seront concernés par
cette mesure: les CFF, les PTT, les com-
pagnies de transports en commun des
trois grandes villes, celles de la Béro-
che et du Val-de-Ruz ainsi que les
compagnies de chemin de fer Berne-
Neuchâtel, du Jura, des Montagnes
neuchâteloises et le régional du Val-
de-Travers. En tout, onze entreprises
qui seront liées par convention au can-
ton de Neuchâtel et formeront une

communauté tarifaire. La vocation es-
sentiellement touristique des sociétés
de navigation explique qu'elles ne
soient pas intégrées au projet.

La structure tarifaire de l'abonne-
ment cantonal repose sur douze zones
formées, en règle générale, du terri-
toire de plusieurs communes. L'abonne-
ment couvre, à un tarif dégressif, le
nombre de zones désirées par l'utilisa-
teur. Le prix minimum permet de circu-
ler dans deux zones (prix identique
pour une ou deux zones) tandis" que
dès cinq zones le tarif correspond à
celui du réseau entier.

Dans son rapport, le conseil des
transports et des voies de communica-
tions a étudie quatre variantes de prix
qui représentent un coût à la charge
des pouvoirs publics de 1,8 à 2,8 mil-
lions de francs selon l'option retenue. Le
choix de la variante est laissé à l'ap-
préciation du gouvernement.

Le prix de l'abonnement mensuel
pour adulte est selon la variante la
meilleure marché de 38fr. pour deux
zones et de 95 fr. pour le réseau entier.
La variante la plus onéreuse pour l'usa-
ger/ le ferait débourser 46 fr. pour
deux zones et 1 15 fr. pour l'entier du
réseau. Des abonnements junior et se-
nior (prix identiques pour ces deux
catégories) à des prix sensiblement in-
férieurs à ceux pour les adultes seronl
proposés.

Un des principes de la législation

fédérale précise que lorsque des facili-
tés tarifaires sont offertes aux usagers
les collectivités publiques indemnisent
complètement les entreprises de trans-
ports publics. C'est dire que dans le cas
de l'abonnement général cantonal, les
1,8 à 2,8 millions (selon la variante
retenue) de manque à gagner pour les
11 entreprises concernées devront être
pris en charge par le canton et les
communes. A raison de 65% pour le
premier et des 35% pour l'ensemble
des communes.

Ces incidences financières négatives
seraient compensées, selon le groupe

de travail, par des incidences positives
notamment sur les coûts sociaux du tra-
fic, sur l'augmentation du rendement de
l'impôt et par une diminution du déficit
des entreprises de transports publics,
déficit assumé en partie par le canton
et les communes. De plus, cet abonne-
ment cantonal permettrait d'atteindre
deux objectifs immédiats: l'abaissement
du coût des transports et la simplifica-
tion tarifaire par la suppression de tous
les abonnements actuellement délivrés
par les différentes entreprises.

Après consultation auprès des com-
munes, le Conseil d'Etat fera sien le

rapport du groupe de travail et k
présentera prochainement au Granc
Conseil (peut-être en juin). Si le proje
est accepté, il sera alors soumis au vote
du peuple neuchâtelois. Le groupe de
travail estime que la communauté tari-
faire pourrait entrer en fonction si)
mois après la décision du canton, soi
au mieux le 1er janvier 1991. Apre:
une période expérimentale de deu>
ans, la formule pourra être reconduite
ou revue sur la base des expérience;
faites.

0 M. J
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Un plan pour les piétons
Au cours de la même conférence de

presse, un autre sujet «nature» a été
abordé: celui de la mise en consulta-
tion du plan directeur cantonal des
chemins pour piétons et des chemins
de randonnée pédestre. Un objet qui
fait suite à une initiative populaire
acceptée en 1979 et pour lequel les
cantons avaient jusqu'à la fin de l'an
dernier pour élaborer un plan direc-
teur. Neuchâtel est donc a peu près
dans les temps et, à en croire le chef
du Département de l'agriculture Jean
Claude Jaggi, il serait même dans le
peloton de tête en la matière.

Ce plan directeur mis en consulta-
tion jusqu'à la fin du mois de mars
devait permettre d'une part d'inven-
torier et d'analyser les chemins exis-
tants, d'autre part de définir les ob-
jectifs et les mesures à prendre en
matière de chemins de randonnée pé-
destre, et enfin de définir les principes
généraux en matière de chemins pour
piétons.

Ce plan directeur comporte en fait
deux volets distincts: les chemins de
randonnée pédestre qui sont de la
compétence du canton et les chemins
pour piétons (en zone «urbanisée»)
qui sont du ressort des communes.

La planification en cours est liée à
quatre objectifs: protection des che-
mins de randonnée pédestre existant;
améliorations ponctuelles du réseau
existant de manière notammment à

réduire l'importance des chemins gou-
dronnés; mise en oeuvre des moyens
propres à assurer les délais d'établis-
sement des plans et de réalisation des
chemins et enfin coordination optimale
des mesures de modération de là cir-
culation et de planification des che-
mins pour piétons.

Le réseau actuel des chemins de
randonnée pédestre compte actuelle-
ment dans le canton 1270 kilomètres.
Dont 411 km (32,4%) de sentiers et
de traces, 408 km (32,1 %) de che-
mins avec revêtement naturel, de
369 km (29,1%) de chemins avec re-
vêtement autre que naturel et enfin
de 82km (6,5%) de routes à fort
trafic motorisé.

Plus de 35% (soit les deux derniè-
res catégories) du réseau des chemins
de randonnée pédestre est ouvert au
trafic automobile. Mais compte tenu
de ta coordina tion définie dans le
plan directeur, aucun conflit ne semble
découler des projets retenus dans ce
document. Cependant, Pierre-Alain
Rumley, chef du service cantonal de
l'aménagement du territoire, a indi-
qué que des restrictions de circulation
seraient possibles pour éviter des con-
flits entre randonneurs et automobilis-
tes, mais que ces restrictions ne sem-
blaient pas nécessaires pour l'instant.

Le plan directeur présenté hier ne
modifiera pas fondamentalement ia
situation actuelle des chemins de ran-

donnée pédestre. Il est cependant
prévu:

# de supprimer 24,1 km corres-
pondant à des itinéraires qui ne sont
pratiquement plus utilisés.

0 de baliser 66,9 km de chemins
existants, en remplacement d'itinérai-
res comportant une part importante
de chemins goudronnés.

0 de créer 31,4 km de voies pa-
rallèles en remplacement de chemins
ouverts à la circulation automobile.

# de réaliser 20,2km de nou-
veaux chemins.

En ce qui concerne les chemins pour
piétons, le service de l'aménagement
du territoire a procédé à une enquête
auprès des communes pour faire le
point sur la situation actuelle et con-
naître les projets communaux en la
matière. Il en ressort que peu de com-
munes — à l'exception importante de
Neuchâtel — ont des zones de modé-
ration de circulation (zones piétonnes)
et que peu d'entre elles ont des pro-
jets en la matière. Pourtant ce sont les
communes qui sont chargées de la
planification des chemins pour piétons,
une tâche contraignante prévue par
la législation. Selon Pierre-Alain Rurrt-
ley, de sérieux efforts devront être
entrepris ces prochaines années eh
relation notamment avec les projets
de modération du trafic.

0 M. J.

Contre
le trolley

ACCIDENTS

Lundi vers 12h35, une auto conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, se trouvait immobilisée au
fi cédez le passage » à l'intersection
de l'avenue des Forges et de l'ave-
nue Charles-Naine. Ne vouant pas
toute son attention au trafic, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son
auto qui effectua une brusque mar-
che en avant au moment où arrivait
un trolleybus conduit par un chauf-
feur chaux-de-fonnier qui circulait
avenue Charles-Naine en direction
est. Il s'ensuivit une collision. Dégâts,
/comm

¦ MAZOUT — Le conducteur du vé-
hicule automobile ou du camion qui,
vendredi, circulait sur la route allant
de Corcelles au carrefour de la Brena,
à Auvernier, a perdu du mazout, ainsi
que les témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
Peseux, tél. (038) 31 43 16. /comm

___w__
U RECHERCHÉS - Samedi vers
1 1 h, un véhicule a endommagé une
voiture en stationnement sur la
Grand-Rue au Locle, à la hauteur de
la confiserie Jacot. Le conducteur et
les témoins sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale du Locle,
tel fmO, 31 5A5 5A /rnmm

Les Droits de l'homme sont-ils variables?
Conférence du pro fesseur Pêne Sève a l 'Université de Neuchâtel

D

ans l'opinion publique, les Droits
de l'homme représentent un en-
semble de droits fondamentaux

qui ne dépendent pas des variations
de la volonté humaine et qui sont im-
muables. Mais le sont-ils vraiment?

Telle est la question posée par René
Sève, professeur agrégé de philoso-
phie à l'Université de Paris, lors d'une
conférence qu'il a tenue vendredi der-
nier à l'aula de la faculté de droit de
Neuchâtel. Il est ressorti de cet exposé

que les Droits de l'homme peuvent va-
rier plus ou moins considérablement et
ce selon l'interprétation que l'on donne
à leurs normes.

René Sève a distingué également
deux catégories de Droits de l'homme:
dans l'une peut être classé un petit
noyau contenant les droits quasi inva-
riables et dans l'autre ceux pouvant
être limités ou suspendus sans porter
atteinte de façon trop profonde aux
libertés privées auxquelles on ne tou-

che généralement pas mais qui peu-
vent cependant être restreintes si la
sécurité nationale, la santé publique ou
le bien être économique par exemple
l'exigent. Ce sont ces restrictions qui
entraînent la mutabilité des Droits de
l'homme.

Le conférencier s'est ensuite attardé
sur quelques exemples, notamment sur
le droit à la vie, sur l'esclavage et sur
la torture ou les traitements physiques
dégradants, interdits quand ils sont

pratiques par un agent de la fora
publique.

Enfin, René Sève a conclu son exposé
en affirmant que les Droits de l'hommi
sont justes et exigibles en général mais
qu'à l'exception des droits absolumen
fondamentaux, il y a eu et y aurt
encore des adaptations qui les rendron
plus réalistes. L'assistance a pu ensuite
poser d'éventuelles questions auxquelle
le conférencier a répondu abandonnent

0N.R

Un premier pas?
L'abonnement a vert» pourrait

enfin fleurir dans le canton de
Neuchâtel. Son attractivité dépen-
dra pour beaucoup de la variante
de prix finalement retenue. A cet
égard, il serait regrettable que,
pour une différence de coûts d'un
million de francs à peine, canton
et communes ne jouent pas à
fond la carte «verte».

Car les collectivités publiques
n 'ont pas le choix: elles devront
éponger cette facture si l'abonne-
ment cantonal voit le jour. En ef-
fet, par la magie d'une disposi-
tion fédérale, cette prestation ne
coûtera pas le moindre centime
aux entreprises de transports con-
cernées qui seront complètement
indemnisées pour le manque à
gagner consécutif aux bas tarifs
pratiqués.

Tout cela est très bien. Mais
que font alors les entreprises de
transports publics déjà largement
subventionnées ?

On nous répondra peut-être
qu'elles n 'ont pas attendu l'abon-
nement général pour tenter de
rendre leurs offres plus attracti-
ves. Cela est vrai dans une cer-
taine mesure. Mais il faut croire
qu 'elles revenaient vraiment de
loin! Car le nombre de véhicules
individuels montre à l'envi que
ces efforts ne sont encore pas
suffisants.

Améliorations des réseaux, des
fréquences, de la rapidité sont au-
tant d'éléments sans lesquels les
transports publics seront toujours
aussi peu attractifs . aux yeux de
l'automobiliste. Dans cette opti-
que, et même s 'il doit être payé
par l'Etat et les communes, on
peut espérer que l'abonnement
cantonal ne soit qu 'un premier
pas vers d'autres améliorations.

0 Michel Jeannot
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On s'en doutait un peu: promis
pour le 19 février, les décodeurs
permettant de «débrouiller» les
émissions de la première chaîne
n'ont toujours pas été livrés par la
Radio télévision italienne. D'après
les informations obtenues par M.
Vuilleumez, de «Vidéo 2000», ces
décodeurs n'auraient toujours pas
quitté l'Italie. Il faudra donc patien-
ter encore quelque temps, quinze
jours semble-t-il... JE

La RAI
déraille !
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Transports: non radical
Unanimité de la section du PRD de la ville

contre l 'initiative qui passera devant le peuple le 1er avril prochain

L

es radicaux de la ville de Neuchâ-
tel disent non, à l'unanimité, à l'ini-
tiative communale lancée par le

groupement «Pour une Suisse diffé-
rente plutôt qu'indifférente » pour des
«Transports publics efficaces et bon
marché». Ils ont ainsi emboîté le pas
aux libéraux qui ont pris une même
décision il y a une semaine.

Réuni en assemblée générale, ven-
dredi dernier, avant la soirée commé-
morarive du 1 er Mars, le Parti radical
de la ville a fait le point sur le scrutin
communal du 1er avril qui permettra
au peuple de se prononcer sur l'initia-
tive «Pour des transports efficaces et
bon marché » qui avait recueilli 4262
signatures valables en juillet 1 988.

C'est le conseiller général Pierre Ja-
quier, président de la commission spé-
ciale, qui a exposé le cheminement de
cette initiative demandant une amélio-
ration des prestations des transports
publics (TN) et un encouragement à

l'achat d'abonnements en faisant béné-
ficier les habitants de la commune de
subventions représentant la moitié de
leur valeur. Dans un premier temps, le
Conseil général avait renvoyé le dos-
sier devant une commission spéciale qui
ne parvint à aucun consensus. Finale-
ment, l'initiative sera soumise à l'ap-
préciation du peuple avec un préavis
négatif et sans contre-projet.

Le non unanime des radicaux con-
firme leur opposition constante à cette
initiative. Leurs arguments sont de deux
ordres. Ils sont convaincus qu'une amé-
lioration de l'attractivité des transports
publics passe par un effort consenti sur
le matériel de la compagnie, le nombre
des trolleybus et des autobus, l'accélé-
ration des cadences plutôt que par un
abaissement subventionné du coût de
l'abonnement.

Les conséquences financières de l'ini-
tiative composent le second volet de
l'argumentation. Si elles n'ont pas été

évaluées exactement, elles seront ce-
pendant élevées et alourdiront la par-
ticipation de la Ville au déficit des TN,
part qui en dix ans a passé de deux à
plus de quatre millions annuellement.
Les radicaux constatent que Neuchâtel
arrive à un certain plafond de ce qui
est admissible. Pour rester responsable
en matière financière, l'heure est au
choix: limiter investissements et charges
ou revoir la fiscalité à la hausse. Avec
le nouvel hôpital qui se profile, le théâ-
tre du Jardin anglais, sans parler des
charges créées par les piscines, les pa-
tinoires, le 1 3me salaire des fonction-
naires, les dépenses se pèseront tou-
jours plus lourdement alors que le dé-
couvert du budget 1990 est déjà
préoccupant. Autant de raisons pour
les radicaux — alors que l'on ne con-
naît même pas encore les effets du
futur abonnement cantonal — de dire
non le 1 er avril.

0 J. My

Le retour
ie Rock Bottom

OCK BOTTOM - Les bienfaits de
uSoul médecine». Bla se Krop i

I y a un mois, le chanteur et harmo-
niciste américain Rock Bottom faisait
un tabac, deux soirs durant, au Cen-

s culturel. Bons nombres d'amateurs
? blues découvraient ou redécou-
aient les bienfaits de la «Soûl mede-
le» et plus d'un se refaisait une santé
l'écoute de ce colosse de l'harmonica.
Maintenant, Rock arrive à la fin de

< tournée helvétique. Une tournée de
pt semaines qui l'a promené un peu
irtout en Suisse, Tessin y compris. En
ut 18 concerts avec, comme «Backing
ind», «Blue Kérosène».

«Blue Kérosène», c 'est un trio neu-
âtelois où l'on trouve Biaise Kropf, à
guitare, Fred Buri, à la batterie et

an-Marie Mellana à la basse. D'au-
?s devraient suivre.

Rien d'étonnant donc que le concert
adieu de ce bon «Doctor Sout», en-
uré bien sûr de «Blue Kérosène », se
iroule à Neuchâtel. Et plus exacte-
ent mercredi 28 février dès 20h30 à
Cité, /jb w

AGENDA
léâtre: 20h30, «Salle No6» de-Tché-
v. Une coproduction du Théâtre de
)euf, Belfort et de la Compagnie de
squif de Gray.
tarmacie d'office : Coop, r. du Seyon.
jverte de 8 à 21 h. Hors des heures
ouverture, le poste de police
25 1017 indique le pharmacien à dis-
isition en cas d'urgence,
rmonence médicale et dentaire : en
s d'absence du médecin ou du médecin
•ntiste traitant, le i' 25 1 017 renseigne
iur les cas urgents.
Ffice du tourisme : r. de la Place-d'Ar-
îS 7 CÇ 254242.
scothèque Le Discobole: location de
iques (14h30-18h30).
mtre de rencontre et d'accueil: r. du
yon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h,
245651.

6+1 Demain Dimanche
Création au CCN par deux comédiennes -.

Sophie Bonhôte, Valérie Poirier, «6 + i ou Demain Dimanche))

E

lles forment à elles deux la moitié
de la Compagnie du Revoir: Valé-
rie Poirier et Sophie Bonhôte ont

mené leurs études de théâtre l'une à
Genève, l'autre à Liège, elles ont rapi-
dement monté la Compagnie du Revoir
avec deux autres comédiennes Caro-
line Gasser et Frqpzisca Kahl. Leur pre-
mier spectacle «WC Dames», monté à
Genève accumule les opinions positives.
Elles montent ensuite «Rumeur», donné
au Festival du Bois de la Bâtie 89 de
Ganève. Elles tournent avec «WC Da-
mes». Et depuis deux mois et demi,
préparent un nouveau titre qui sera
créé vendredi 2 mars à Neuchâtel,
salle du Pommier du Centre culturel:
«6+1  Demain Dimanche)).

Trône de chez moi, trône de tout mon
temps, dimanche: mais qu'est-ce que je
vais en faire? Augustine a une tren-
taine d'année, et son dimanche est ba-
nal. Ce n'est pas franchement «Je hais
les dimanche », mais l'ennui rôde. Un
quotidien dimanche. Et une tendance
au comique du personnage, Augustine-
Sophie Bonhôte, mise en scène par Va-
lérie Poirier, dans la ligne choisie par
la Compagnie: l'exploration des espa-
ces particuliers, ici d'un temps particu-
lier, plutôt privé, plutôt intime, mais qui
se révèle à travers le comique comme
bizarrement commun.

Comique à deux mailles, l'endroit
tragique, l'envers poétique: les grands
rêves ne font pas nécessairement les
grandes satisfactions et l'apprentis-
sage de la liberté de faire est aussi
périlleux que cette face Nord de l'Ei-
ger, la promenade du dimanche. Essai
sur la théâtralité de l'ennui, but: donner
à voir et en même temps se cacher,
risquer tout et le montrer, et ceci jus-
qu'à rire du fiasco. «Le clown becker-
tien a pris corps le jour où Samuel

COMIQUE À DEUX VOIX - Plus de deux mois de travail, achevé au CCN et
encouragé par la Ville de Neuchâtel: Sophie Bonhôte et Valérie Poirier,
comédienne et metteur en scène. swi E-

Beckett a renonce a déchiffrer le
monde. Quand on rit chez Beckett, c'est
toujours de l'incroyable fiasco dont
l'homme est par nature le rescapé pro-
visoire et dérisoire, incapable de rester
tranquille comme de s'en aller pour de
bon...» (A. Simon, La Planète des
clowns) Les deux réalisatrices de
«6+1  Demain Dimanche» n'entendent
pas décalquer Beckett, mais ne refu-
sent pas la perspective.

Tout est création dans ce spectacle,
travaillé à partir d'improvisations, puis
écrit et réécrit, dont la musique a été
confiée à Marie Schwaab, une autre
Neuchâteloise qui a traité synthétique-
ment ses éléments musicaux à partir
des besoins de l'action. Côté visuel,
Daniel Gonzales a brossé les éléments

du décor pastoral, Anne Lehmann a
fait les costumes, Laurence Calderon les
éclairages, le tout harmonisé au diapa-
son de cet irréalisme fondamental du
présent, un peu de temps à l'état pur.
Mais supporte-t-on quoique ce soit à
l'état pur? Dans la traversée en soli-
taire du dimanche résonne le rire, libé-
rateur, du clown, pitre d'un univers ma-
gnifique et dérisoire. C'est dit, diman-
che prochain ne sera pas comme les
autres.

0 Ch. G.
0 «6+1 Demain Dimanche», Centre

culturel neuchâtelois, Théâtre du Pom-
mier, vendredi, samedi, lundi et mardi 2,
3, 5 et 6 mars 20 h 30, dimanche 4 mars
17h

Jeudi Jazz :
ça (( jam » super

C

ette fois ça y est, c 'est bien parti!
Beaucoup de monde, en effet,
jeudi passé à Plateau libre. Beau-

coup de monde dans la salle, mais
aussi sur la scène. Les musiciens neuchâ-
telois semblent avoir compris que les
l'ams du jeudi s 'adressent à tout le
monde, toutes tendances confondues.

Et même la ry thmique n'est pas ina-
movible. Si un pianiste sent ses doigts
le démanger, qu 'il le fasse savoir. Le
préposé au clavier lui cédera volontiers
la place. Même remarque pour la
basse et la batterie.

Beaucoup de musiciens donc jeudi
soir. Les saxes gardent la majorité ab-
solue, mais on pouvait aussi apprécier
la présence d'un trombone (instrument
se faisant rare) et celle d'une vibra-
phone (instrument pratiquemment en
voie de disparition).

Tout ce beau monde s 'en donne a
cœur joie et par moments, on se de-
mande si on est pas en train d'assister
à la naissance d'un nouvel orchestre.

Et puis, vers la fin, moment à part:
quelques «Bad Boys» de Pat Cisarano
entrent aussi dans le jeu.

La jam tourne en mini-récital. C'est
l'occasion d'entendre une fois sérieuse-
ment la choriste de Pat. Une choriste
qui redevient ce qu 'elle est en réalité,
c'est-à-dire une chanteuse à part en-
tière. Une chanteuse à la voix et aux
possibilités étonnantes. Une chanteuse
remarquable, pleine de feeling, au
sty le très personnel qu'il serait intéres-
sant d'écouter dans d'autres conditions.

0 J.-B. W.
0 Jeudi prochain: du blues avec Tur-

ning Point. -,

Concert à l'heure
du thé

Lb Lyceum-club innove
La section «musique» du Lyceum-club

a tenté l'innovation: proposer à ses
membres et au public un concert en fin
d'après-midi. Bien sûr, ce concert
s'adresse à ceux et celles qui ont du
temps libre vers 1 6h, mais il existe un
public pour ça, comme ce fut le cas
mardi dans la salle du Lyceum-club.

Pour cette première, on avait invité
Silvia Jeanneret, laquelle, suite à une
indisposition, a dû être remplacée au
pied levé par la toute jeune Ariane
Haering, pianiste chaux-de-fonnère,
qu'on avait pu entendre récemment au
Salon de musique du haut de la ville.
On avait alors dit ici tout le bien qu'on
pense d'elle. Cette fois-ci, elle a encore
conquis sans coup férir son public par
la maturité précoce de son jeu, par
l'intériorité qui l'habite et par son tou-
cher lumineux, doublé d'une jolie tech-
nique. Elle présentait ce mardi le même
programme qu'au précédent concert,
/iohb
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REVOILÀ LE PRINTEMPS!
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Traditionnelle croisière
commémorative

Neuchâtel départ 12 h 30
Neuchâtel arrivée 16 h 30

En musique avec

VITTORIO PERLA
et un animateur surprise

Bouchoyade,
loto et dégustation gratuits

(Fr. 44.-,
enfants jusqu'à 12 ans : 22.-)

Réservation préalable indispensable
au port de Neuchâtel

<P (038) 25 40 12 745273.76
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PRET-A-PORTER
FEMININ .
NEUCHÂTEL 
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Rue du Seyon 32 ^̂ TTél. (038) 24 77 88 ^W

749740-88

rGfiTS6VnSeyon 1 a - Neuchâtel
Tél. (038) 25 27 28

LACOSTE
©(OTTOODd

Hommes - Femmes - Enfants

L'un des
plus grands choix
de Suisse romande

763803-88
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Pour travail temporaire et postes
fixes dans toutes les professions:

Adîa prend le relais.
Jk ^\ÈÉk Rue du Seyon 4
.MvIA 2000 NEUCHÂTEL

749744 88 Dynamique et cordial. Tél. (038) 24 74 14

F̂ ^l MARTIN LUTHER 
lE CONFORT, LA LéGèRETé

I I MAîTRE OPTICIEN DE VOS LUNETTES

L̂ ^i Place Purv 7 >5R . SU" MESUM
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Ĥ  Papiers peints - Tissus assortis

I j j  COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
\j lS/ Rue du Seyon 15 - Tél. 25 40 50

749747-88

Assurei aujourd'hui votre vie de demain
749746-88

___%̂ P̂^̂ M̂B HL̂ Ĥ Hî V̂H C>^mE3H 
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le journal le plus lu dans le canton

Nettoyage à sec

f tf f i n t i & Ç)
le pressing du futur
Livraison 24 h/24 h
Prix attractif

^̂ ^̂ ^̂  
la pièce

J TV - PU I1
¦̂"1 ltkî^Lî  ~ pantalon

^ •̂Ĥ ^Q j^^ " jupe
¦>̂ P 1̂  ̂ veste

Service impeccable
Entretien : cuir - daim
- fourrure
Rue du Seyon 32
à 15 m du g Seyon

Tél. (038) 25 29 22
752464-96

Mfn ¦ pj

Conseil immobilier 
Gérance d'immeubles

Administration de co-propnéié
Vente immobilière 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Pantomat - Nettoyage chimique - Seyon 32

24 heures sur 24 et sept
jours sur sept pour le retrait
des vêtements propres, ou-
vert de 7 heures à midi et
de 13 h 30 à 18 h 30 pour
le dépôt de ceux-ci. Un vrai
service public !

T
out récemment, ce pressing
créé à l'extrémité nord de la
rue du Seyon, à quelques dizai-

nes de mètres du parking couvert, en
1988, a changé de propriétaire.
Trois personnes y travaillent avec des
installations des plus modernes dont
un distributeur automatique de vête-
ments accessible en tout temps.
Grâce à une chaîne de travail haute-
ment rationalisée et entièrement ba-
sée sur l'informatique, ce pressing
peut se permettre des tarifs très
avantageux.
A part tous les vêtements usuels,
traités immédiatement (délai maxi-
mum d'un jour ), un service spécial
permet de nettoyer également le
cuir, le daim, la fourrure et les tapis.
/ M  .

PRES DU PARKINQ DU SEYON — Le p r e s s i n g  Pantomat accessible en permanence. gmt- E-

Permanent et avantageux



Commune généreuse
A vec l 'argent récolté en faveur du village parrainé, Ocna de Sus, on

prévoit une aide à long terme. La population sera info rmée

D

ans le cadre du mouvement d'en-
traide en faveur des villages rou-
mains, la commune a frappé très

fort. En effet, la souscription lancée
auprès de la population a permis de
réunir la somme mirobolante de
1 7.786fr., élan généreux que les auto-
rités communales saluent et encoura-
gent. Pour sa part, le Conseil communal
versera 1 0.000fr. supplémentaires qui
viendront compléter à plus long terme
les envois de première urgence et qui
porteront la participation de la com-
mune à plus de 27.000 francs. Les
citoyens seront informés par voie de
presse sur la gestion des fonds récoltés.

A fin janvier, avant le départ de
Françoise Poirier, de Bôle, mandatée
par la commune pour distribuer les
quatre cents paquets de victuailles et
rencontrer les autorités d'Ocna de Sus,
une longue lettre écrite en hongrois est
arrivée. En voici quelques extraits:

«Très honorés Mesdames et Mes-
sieurs»

a Avant tout nous aimerions vous
communiquer que durant la dictature
l'enseignement des langues étrangères
était totalement négligé; seuls 10%
des habitants du village parlent la lan-
gue roumaine et personne le fran-
çais... »

«Les habitants du village sont des
protestants réformés hongrois, dont la
destinée est devenue de plus en plus
incertaine... L'approvisionnement était
de plus en plus faible. Les jeunes, en
particulier, étaient totalement privés
de culture et de possibilité de s 'ins-
truire. Notre agriculture est très pau-
vre. La terre est pierreuse et parsemée
de blocs de pierre. La terre n 'arrive
pas à produire ce dont nous avons
besoin. »

«Une bonne partie des jeunes a
quitté le village pour chercher sa sub-
sistance ailleurs. Le restant des habi-
tants font le voyage quotidiennement

pour aller travailler dans les centres
industriels éloignés.»

«Nous ne pouvons malheureusement
ni envoyer de livre ni de carte postale
de notre village car il n'y a rien qui
existe. La seule richesse des 1200 ha-
bitants du village est notre église ré-
formée du 14me siècle qui est la plus
ancienne de la région.»

«...Mon nom est Lukàcs Andràs et je
suis le président du mouvement de sau-
vegarde du village. J'ai reçu le 5 jan-
vier de Bucarest un appel téléphonique
pour me communiquer qu 'il y avait un
paquet d'aide qui est arrivé de Suisse
destiné au village...»

«Nous souhaitons à la population de
Corcelles-Cormondrèche une très bonne

nouvelle année et que Dieu bénisse
notre amitié.

«Lukàcs Andràs»

De retour de Roumanie, F. Poirier a
pu confirmer certains des renseigne-
ments transcrits dans cette lettre. Lu-
kàcs Andràs est bien le nouveau maire
élu, mais il semble déjà passablement
contesté. Par contre, la déléguée a
rencontré à Onca de Sus deux femmes
et l'instituteur qui s'exprimaient en
français. Quant au nombre d'habitants
du village, le chiffre varie. Le maire,
alors qu'il indiquait 1 200 âmes dans
sa missive, a inscrit 2200 personnes sur
un questionnaire que lui a fait remplir
F. Poirier! /ns-cpi

TAPIS TISSÉ — Les femmes d'Ocna de Sus se font un peu d'argent en vendant
à la ville les tapis qu 'elles tissent. &

Concert en vue
e chœur mixte de I Eglise protes-
tante a tenu dernièrement son as-
sembée générale sous la prési-

;nce de May Déroche. Quelques acti-
tés ont marqué l'année 1 989: la par-
:ipation à cinq cultes de la paroisse

à une messe en la cathédrale de
j leure, la journée d'offrande et l'or-
anisation du concert de la Manécan-
rie des petits chanteurs soleurois, le
manche du Jeûne, à Colombier. En
jtre, la chorale s'est produite avec
autres chœurs, au temple fleurisan.
Depuis le dernier concert en 1 988,
ie quinzaine de choristes sont venus
ossir les rangs, pour former un effec-
total de 1 00 membres. Toutefois, le

anque de régularité et les nombreu-
¦s absences sont un problème qu'a
iuleve le chef, Olivier Pianaro.
Les 22 et 23 mars prochain se dérou-
ra le concert initialement prévu er
>vembre de l'année dernière. A cette
xasion sera créé en Suisse le Psaume
o3 de Jean Langlais pour chœur
ixte avec deux trompettes, deux
Dmbones, timbales et orgue. Au pro-
amme figurera également la
rande messe en do, KV 427 de W.-
Mozart.

Au comité, quatre nouveaux mêm-
es ont été élus: Mmes Blanchard et
utjahr et MM Challandes et Robert.
: bureau est composé de May Dero-
e, présidente; Francis Robert, vice-
ésident ; René Challandes, trésorier;
ine-Gabrielle Evard et Viviane Gra-
;r, secrétaires. Ceux qui aiment chan-
r et souhaiteraient le faire au sein de
i chœur, peuvent prendre contact
>ec May Déroche, à Cortaillod, ¦"¦
38/42 2280. Les répétitions ont lieu
lundi soir, au temple de Colombier,
; 20 à 22 heures, /jpm

Petit
poisson

• j  année 1989 a été une nou-
ÊÊ velle fois médiocre en ce qui

concerne les résultats de la
pêche, mais cela n'a pas entamé notre
amour pour le lac.» C'est ce qu'a rele-
vé Silvano Pregnolato, président de la
société des pêcheurs à la traîne lors de
la dernière assemblée générale. La so-
ciété compte 73 membres et la caisse
se porte bien. Cette année verra à
nouveau l'organisation de plusieurs
concours et des loisirs habituels avec,
en plus, une collaboration à la fête de
la Béroche. Au chapitre des divers, il a
été longuement question d'un litige en-
tre un pêcheur professionnel et des
«traîneurs » pour la pratique de la
pêche à un certain endroit du lac. Il a
encore été discuté de l'utilisation d'un
local au port de Saint-Aubin, d'un
deuxième concours libre et de la possi-
bilité d'être deux à concourir sur un
seul bateau.

Le comité élu se présente comme suit:
Silvano Pregnolato, président; Claude
Moreillon, trésorier; Matthias Wirz, se-
crétaire; Jean-Michel Gilomen, respon-
sable du bulletin; Conrad Jordan, Vit-
torio Calderese et Jacques Wesoly,
membres.

Le résultat final des concours de pè-
che à la traîne de la section bérochale
pour 1989: selon formule I, 1. Didier
Magnin; 2. Bruno Camporelli, le plus
gros poisson (une truite de 2 kg 850).
Classement aux points: 1. Didier Ma-
gnin; 2. Michel Mouraux; 3. Giuliano
Uccelli. /jpm

AGENDA
.arma cie de service : région Bevaix -
xjdry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
lillod, ' «'421644. Renseignements
' 1 11 .
lédecin de service: Basse-Areuse, cen-
ale d'appel du mardi à 18h au mer-
edi à 8 h, «'2471 85; La Côte, cen-
ale d'appel, «'31 8931.
sins à domicile: Service d'aide fami-
ne du Littoral neuchâtelois, rf. 25 2540,
e 7h30 à 12h et de 14h à 17h; Lo
îroche. 0 55 2953. de 13h à 16h.

Paroisse cherche pasteur
Nouveau changement en perspective a Peseux

L

e départ du pasteur Denis Perret
et l'arrivée de son successeur,
Edouard Pestalozzi, ont été évo-

qués récemment lors de l'assemblée de
la paroisse réformée de Peseux. En
effet, la suffragance se terminera à fin
juillet, la charge de pasteur pour les
paroissiens de langue allemande et le
demi-poste de Peseux étant trop
lourds. Le culte d'adieu aura lieu le 24
juin prochain.

Dans son rapport, en plus d'un con-
densé de l'activité de 1 989, le prési-
dent de paroisse, Pierre Denis, a si-
gnalé qu'ldelette Dubois s'était retirée
du Conseil de paroisse et que la vente
de l'automne dernier avait remporté un
franc succès. Hélas, son président, Jac-
ques Rollier, désire être remplacé. A
noter aussi que le fichier a pu être mis
à jour grâce au travail de Mme Y.

Lebet, laquelle a été chaleureusement
remerciée au même titre que tous ceux
qui œuvrent en faveur de la vie de la
paroisse.

De leur côté, les «ministres» Thérèse
Marthaler, Gilbert von Allmen et
Edouard Pestalozzi, ont fait part de
leurs préoccupations et de leurs projets.
Quant à la trésorière dévouée, Claire
Rosset, elle a présenté les comptes que
l'assemblée a approuvés selon les re-
commandations des vérificateurs. Le
bénéfice de la vente.(21.000fr.) a été
réparti de la façon suivante: 3500fr.
pour les missions, 6500fr. pour la mai-
son de paroisse et ll.OOOfr. pour le
fonds de paroisse. Dans les offrandes
pour les missions, il a été versé la belle
somme de 27.799 francs.

S'agissant de la maison de paroisse,
sise à la rue des Granges 8, Willy

Sieber a fait l'historique de cette de-
meure reconstruite en 1796 - après
un incendie — par son propriétaire
David Roulet-Py. Ce bâtiment abrite
des trésors artistiques avec notamment
cinq panneaux de bois sculpté, illus-
trant les travaux agricoles. Raison pour
laquelle elle a été placée sous la pro-
tection du Service des monuments et
des sites. Acquis en 1 949 de Maurice
Paris, l'immeuble est devenu le centre
des activités de la paroisse. Des réno-
vations sont maintenant nécessaires et
des estimations établies par l'architecte
Eric Dubois. C'est un montant de
90.000fr. qui devra être engagé pour
une première étape. Un crédit qui a
tout naturellement été accepté sans
opposition, /wsi

Chant et rire complices
Super ambiance, samedi à Boudry, à la soirée de (d 'Eco del Ticino». Art

choral et humour ont particulièrement fait bon ménage

L

e soleil du Tessin avait franchi le
Gothard, samedi, pour envahir la
salle de spectacles de Boudry où

la chorale «Eco del Ticino», qui fêtera
l'an prochain son vingtième anniver-
saire, a remporté un franc succès lors
de sa soirée annuelle. Même l'absence
de l'habituelle bandella — comme l'a
indiqué le président Franco Pedrazzini,
en pleine période de Carnaval, elles
sont toutes sur la brèche et en plus,
c'était le jour du «Sabat Gras» — n'a
en rien modifié l'ambiance qui prévaut
généralement aux rencontres des Tessi-
nois. Et de l'ambiance, il y en a eu,
quand les chanteurs dirigés par Jean-
Charles Frochaux ont fait montre de
leur virtuosité en interprétant plusieurs
chants typiques «de là-bas».

Le répertoire de «L'Eco» n'est pas

uniquement basé sur des mélodies en
patois des différentes vallées du sud
de la Suisse, mais aussi de chansons en
français, en romanche et même en swit-
zertùtch: une version très amusante (yo-
de-le, tresses et bonnet à pompon com-
pris), du très connu «J'aime mieux les
Suisses allemandes, que les filles du
canton de Vaud...». Cette plaisanterie
mise à part, c'est pourtant un sympa-
thique pot-pourri ticinese qui a rempor-
té tous les suffrages, les spectateurs
reprenant en chœur les chants très con-
nus. Pour compléter la soirée, la société
avait fait appel à une chorale fribour-
geoise, «La Chanson des 4 Saisons»,
de Corminboeuf. Sous la direction de
Michel Waeber, les trente-cinq choris-
tes ont d'abord fait étalage de leur
parfaite maîtrise en interprétant d'em-

blée quelques mélodies du répertoire
«dzodzet»: ne manquait que le «Ranz
des vaches...». L'humour était aussi très
présent, notamment grâce à la célèbre
«Truite de Schubert», arrangée tantôt
à la sauce Mozart ou Wagner, tantôt
au style italien ou sibérien!

En plus de la partie purement ((cho-
rale» de son programme, ((La Chanson
des 4 Saisons» sait aussi faire du spec-
tacle. Sur le thème ((Dans la vie faut
pas s'en faire», habillés en costumes
1925, accompagnés par un orchestre
de trois musiciens, les chanteurs ont fait
vibrer la salle en présentant une suite
de mélodies des années folles. Du très
bon travail et d'excellents moments vi-
goureusement applaudis par le nom-
breux public.

0 H. Vi

Equipage
du PC9

bien placé
Tout se joue aujourd'hui
A l'amorce de la dernière étape

du raid aérien Paris-Langkawi-Pa-
ris, l'équipage du PC9 piloté par
Jean-Louis Monnet, ancien leader
de la patrouille de France et habi-
tant Cormondrêche, est bien placé
pour remporter cette course. Alors
même qu'il avait pris un mauvais
départ, se retrouvant avec trois
heures de retard à l'issue du pre-
mier parcours. Mais tout est ensuite
rentré dans l'ordre.

Rucher
sous séquestre

DM3

Un cas d'acariose
dépisté

La semaine dernière, un rucher
atteint d'acariose a été mis sous
séquestre à Areuse. Pourtant, îl n'y
a pas de quoi s'alarmer. Chaque
année, dès les premiers réchauffe-
ments, des cas semblables se pré-
sentent dans le canton.

— C'est une maladie très répan-
due et peu dangereuse. Elle se soi-
gne assez facilement lorsqu 'elle ap-
paraît chaque printemps dans des
endroits humides. Le parasite, une
sorte d'araignée, se loge dans les
voies respiratoires des abeilles et
ronge par l'intérieur les ailes, em-
pêchant ainsi les insectes de voler.
Malheureusement, aucun produit
biologique ne détruit définitivement
ces parasites, on les traite avec des
fumigènes. La loi fédérale qui ré-
glemente les ruchers, ordonne la
mise sous séquestre de ces derniers
et Interdit ta vente ou le déplace-
ment des colonies, explique Pierre
Paratte, inspecteur cantonal des ru-
chers.

Aujourd'hui à Berne se tiendra
une conférence regroupant les api-
culteurs suisses et médecins canto-
naux. On y discutera notamment
d'une proposition émanant de cer-
tains cantons alémaniques pour
supprimer la mise sous séquestre
des ruchers contaminés par l'aca-
riose.

— Personnellement, je  suis pour
cette modification. Avec ou sans sé-
questre, on ne pourra jamais se
défaire de ces parasites. Une sim-
plification de la loi facilite le travail
de notre inspecteur attitré. Les api-
culteurs continueront à traiter eux-
mêmes les ruches malades et évite-
ront de les déplacer, commente le
vétérinaire cantonal, Dupasquîer.

En 1989, principalement dans le
bas du canton, vingt foyers ont été
contaminés par ces acariens. La si-
tuation est plus préoccupante en ce
qui concerne la varroase, parasite
qui suce le sang des abeilles et qui
se développe dans le couvain (lieu
où se trouvent les œufs et les lar-
ves). La difficulté première consiste
à dépister ce parasite. L'an passé,
septante-six ruchers ont été tou-
chés; et encore nombreux de-
vraient être les cas non décelés.
Malgré ces méchantes bestioles...
rien ne remplace le miel sur une
tartine beurrée... /cpiRAID AERIEN

MALA IS IE

Apres une pause d une semaine a
Singapour, la flotte s'est envolée
pour l'Inde et à l'arrivée à Dehli,
l'avion suisse dans lequel, pour le
retour, a pris place également
Hans Butschi, pilote d'essai de la
firme de Stans, est de nouveau ar-
rivé premier en temps réel et en
temps compensé. Mais tout n'a pas
été facile, car à l'approche du sol
indien, une panne électrique totale
a failli tout compromettre. Un spé-
cialiste a dû être dépêché sur place
pour réparer. A noter aussi que la
course est rendue particulièrement
difficile en raison de vents contrai-
res soufflant en altitude, contrai-
gnant les avions à voler plus bas,
ce qui engendre une consommation
de carburant plus élevée.

Actuellement, le PC9 est à Am-
man et si, au classement général, il
est en tête en temps réel, il est
deuxième en temps compensé, à
seulement vingt-trois minutes du
leader. Tout reste donc ouvert pour
la dernière étape de 3500 kilomè-
tres qui mènera les douze équipa-
ges encore en lice jusqu'à Paris où
ils sont attendus aujourd'hui... en
principe! /hvi
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La première Audi qu'on
achète est souvent une
Audi 80. Mais laquelle... ?
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HéLI ...... ÊEaEME ___— ***** """ ---
BpfPIM WËWrm W MVMpqÊu m,g +__ ^^^_w
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L'Audi 80, c'est la voiture qui correspond 100% ABS? Traction avant ou quatre roues motrices en
à vos exigences! Parfaitement! Car nous ne nous permanence et ABS? Boîte automatique? Direction
contentons pas de vous l'offrir dans une version assistée? Leasing AMAG superavantageux? A vous
standardisée qui a fait ses preuves: nous vous en le choix!
proposons six versions individualisées. Le choix , oui, mais pas l'embarras. Car nous

Bien sûr, les six Audi 80 sont basées sur la même sommes là pour vous guider, afin que vous n'achetiez
cellule simultanément compacte et généreusement pas simplement une Audi 80 - mais votre Audi 80
confortable. Bien sûr, elles résistent toutes de personnalisée !
manière brillante à la dépréciation, grâce à leur Audi 80; |a gamme de <4 cylindres , qu, ne met pas seulement
finition soignée et à leur garantie de dix ans contre l'habitabilité et la rentabilité au premier rang de ses P[éoccupa-

6 6 lions. Moteurs: 1,6 1/51 kW/70ch , 1.8 1/66 kW/90ch. 2,0 1/83
les perforations dues à la corrosion. Bien sûr, les kW/113 ch - et un turbodiesel de 1.6 1/59 kW/80 ch. Version

quattro de série avec nouvelle technique quattro. différentiel
exécutions quattro possèdent de série un ABS et le autobloquantTorsen , ABS et systèmedesécurité<procon-ten>.
svstème de sécurité exclusif Audi «nrncon-ten» 10 ans de 9arantie contre '«L3 Perfora- système ae sécurité exciusu AU ai «procon ten». tlons dues à Và C0rr0SI0n ; 12 m0is de yitf BB^

Mais les six Audi 80 savent néanmoins se démar- 9arantie d 'uJ^
ne 

(kilométrage illimité) y^ffrTlNouveau: 36 mois d assurance mo- >A pr ^̂ ^0quer clairement les unes des autres: voiture urbaine bilité! ^^^^  ̂ ^̂ 00^̂^
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| e-®? AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH BAD,

I ET LES 600 PARTENAIRES VA.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!
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Par un seul geste de la main, il se transf orme
de pocket en autotélé phone et vice versa

Veuillez me faire parvenir votre documentation TECHNOPHON
Nom et prénom : 
Rue et N° : 
NPA/Localité: 

SON'AUTQ 'Sablons 2 - 2000 Neuchâtel

PENDANT UNE SEMAINE
ESSAYEZ-LE GRATUITEMENT
et testez ainsi toutes ses possibilités.
(Uniquement taxes PTT à payer).
Nombre limité! Faites vite! Appelez-nous!

; 
Q38/24 34 74 ^^



Le tir
a fait mouche

rcmi

L

a société de tir «Les armes de
guerre», de Cressier, a tenu son
assemblée générale le 17 février

dernier. Deux points forts marqueront
l'année 1990, à savoir: la participa-
tion au tir fédéral à Winterthour, les
14 et 15 juillet, et l'organisation du tir
fédéral en campagne qui se déroulera
au stand de Cressier, les 18, 1 9 et 20
mai. A l'occasion de la sortie de section
qui a pour but le tir fédéral à Winter-
thour, deux établissements publics du
village offriront à chaque participant
jn maillot ainsi qu'un training.

Le président, Roger Persoz, a déplo-
ré la très nette diminution des partici-
pants aux différents tirs. Par contre, les
résultats obtenus se sont notablement
améliorés. La société a réussi un magni-
fique score au dernier tir fédéral en
:ampagne et se verra attribuer, lors
de la prochaine assemblée des délé-
gués de la Société cantonale neuchâte-
loise de tir, le challenge offert à la
section ayant réalisé la meilleure
moyenne. Autre point réjouissant, les
DIUS mordus ont représenté «Les armes
ie guerre » en participant à un grand
îombre de tirs mis sur pied dans les
:antons de Neuchâtel et Berne.

De récents contacts pris avec François
Ruedin, conseiller communal, ont permis
d'entamer des pourparlers au sujet des
ravaux qui devront être entrepris à
:ourt terme au stand. Un dossier de
evendications sera préparé concernant
'amélioration de la protection contre les
îuisances intérieures et extérieures,
'agrandissement du stand, une cible
;rant inutilisable l'été en raison de la
/igné et, enfin, l'installation de cibles
ilectroniques. Chaque commune étant
dans l'obligation de mettre sur pied les
1rs obligatoires annuels, ce dossier sera
îxaminé par les autorités communales.

Lors de la Fête du Vin nouveau en
nai, la société de tir participera active-
ment au cortège en préparant un char.

Pour 1 990, le comité se composera
ainsi: Roger Persoz, président; Patrice
Haemmerli, vice-président; Raymond
:uchs, caissier; Jean-Michel Haemmerli,
ecrétaire pour les procès-verbaux, /sh

La belle santé de l'Hôpital
¦jTj ï J v l4*^l

Les vins de l 'Hôp ital Pourtalès se sont vendus jusqu 'à la dernière goutte
¦ Is n en ont pas laisse une seule
| goutte. Comme un vol d'étourneaux

en pleines vendanges, les enchéris-
seurs se sont abattus avec une solide
soif sur la récolte 1989 des vins de
l'Hôpital Pourtalès. Manifestation tradi-
tionnelle, toujours nouvelle pourtant
parce que chaque millésime a son his-
toire, les célèbres «mises» des vins de
l'Hôpital Pourtalès ont rencontré mieux
que leur succès habituel hier à Cressier.
Près de 200 personnes, vignerons, mar-
chands, acheteurs et amis du vin,
s'étaient donné rendez-vous en ce der-
nier lundi de février, au point que la
Salle Vallier, pourtant vaste, suffisait à

AU TRA VA IL! — Jean-Pierre Authier et Amiod de Dardel lors de la dégusta-
tion avant enchères. swi- £¦

peine à les contenir tous. Etait-ce le
prestige du millésime — le 89 est entré
dans la légende avant même de couler
dans les palais — , la présence d'une
bonne trentaine d'élèves dé l'Ecole hô-
telière de Tête-de-Ran, l'afflux des
amoureux du vin de Neuchâtel, toujours
est-il que les places assises se faisaient
rares hier à Cressier lors de l'ouverture
des enchères.

Présidée par le conseiller communal
Jean-Pierre Authier, chef du Service
des hôpitaux de la ville de Neuchâtel
et président de la Fondation de l'Hôpi-
tal Pourtalès, les mises se sont dérou-
lées en présence du conseiller commu-

nal Claude Frey, chef des Domaines,
de Me Amiod de Dardel, intendant de
la Fondation, du Conseiller d'Etat Jean
Cavadini et de Jean-Paul Ruedin, ré-
gisseur du domaine.

Pour les vins blancs, les enchères ont
démarré bon train, les premiers vases
atteignant plus de sept francs le litre
en moyenne. Par la suite, probable-
ment sous l'influence des quantités of-
fertes — supérieures de près de 50 %
à celles de 1 988 -, l'ardeur des ac-
quéreurs a quelque peu tiédi. Mais les
prix sont restés fidèles à l'image de ce
millésime de prestige avec une
moyenne de 6fr.89 le litre. Le prix
moyen du 1988 était lui de 6fr. 76,
soit de 1 3 centimes inférieur. Le prix
maximum offert pour le litre de Chasse-
las a atteint 6fr.95, le prix minimum
6fr.60. Ce sont ainsi 59.600 litres de
blanc en 1 6 vases, répartis en 46 lots
de 300 à 4200 litres, qui se sont
vendus hier.

Petit coup de théâtre cependant au
cours des enchères. Aucun acheteur ne
s'est manifesté au-dessus du prix mini-
mal pour deux lots, l'un de 4200 litres
et l'autre de 1300 litres. Tous deux
furent alors retirés de la vente suivant
la règle usuelle. Les enchères se pour-
suivirent cependant à un rythme sou-
tenu au point que chacun se demandait
pourquoi ces deux unités n'avaient pu
trouver preneur. Le suspense ne dura
pas. Le commissaire-priseur remit peu
après en vente les deux lots... qui fu-
rent immédiatement acquis: la de-
mande était là, forte, et elle ne s'est
jamais démentie.

Les rouges 89 du domaine de I Hôpi-
tal ont pleinement justifié leur réputa-
tion: les 1 3.200 litres de pinot noir —
9 vases en 28 lots de 200 à 1000

litres — furent acquis au prix moyen
de 15fr. 37, soit 22 centimes de plus
qu'en 1 988, la comparaison s'établis-
sait pourtant entre deux millésimes de
haute qualité. L'abondance de la ré-
colte a probablement permis de main-
tenir les prix à un niveau qualifié de
raisonnable par les spécialistes.

La Fondation de l'Hôpital Pourtalès
inaugurait cette année une nouvelle
formule: la vente en souscription. Il était
délicat, on l'imagine, de concilier cette
pratique avec celle de la vente aux
enchères. Le problème a été résolu en
proposant aux intéressés une souscrip-
tion par correspondance, avant la date
des mises bien sûr, au prix maximum de
sept francs la bouteille de blanc et
13fr.80 celle de rouge. Ces vins, dont
la quantité a été limitée à 10.000
litres (rouges et blancs confondus), sont
alors acquis lors des enchères par un
tiers neutre désigné par la Fondation.

La Fondation a pu, cette année, se
passer des mesures d'exclusion frap-
pant certains acquéreurs: les enchères
étaient donc ouvertes à tous.

A l'issue de la vente, Jean-Paul Rue-
din, régisseur du domaine de l'Hôpital,
se déclarait comblé:

— La totalité des vins proposés à
trouvé preneur, c'est une première sa-
tisfaction, ce n'est pas la moindre: c'est
tout le travail de vinification qui s 'en
trouve mis en valeur. D'autre part, le
nombre et la diversité des acheteurs ne
cesse de croître, ce qui constitue un
élément très positif.

Comment, en effet, en dégustant ces
blancs souples, élégants et fruités, ces
rouges charpentés, puissants et bou-
quetés, ne pas y voir un signe de la
belle santé du vignoble neuchâtelois?

<}¦ Jacques Girard

Pour une paix du logement
Jean Guinand a fêté hier soir Je 1er Mars avec les libéraux-PPN locaux.
Il a parlé protection des locataires et lutte contre la spéculation foncière

L

es mesures prises aux niveaux tant
fédéral que cantonal en matière de
protection des locataires, de lutte

contre la spéculation foncière, avec, en
toile de fond, la hausse des taux hypo-
thécaires, ont été évoqués hier soir à
Cornaux par le conseiller national Jean
Guinand, invité par la section locale du
parti libéral-PPN à s'associer à la com-
mémoration du 1 er Mars.

Après l'acceptation, lors de la vota-
tion populaire des 6-7 décembre
1 986, du contre-projet de l'Assemblée
fédérale — réponse à l'initiative popu-
laire de 1982 pour la protection des
locataires, jugée excessive — , il s'agis-
sait d'en élaborer la loi d'application.
Celle-ci a ete adoptée en décembre
1 989 par les Chambres, à une confor-
table majorité.

Ces nouvelles dispositions, très favo-
rables aux locataires, vont probable-
ment trop loin dans l'optique libérale,
mais elles ont le mérite d'être claires et
apaisantes. Elles prévoient notamment,
en cas de vente d'un immeuble, que les
baux passent automatiquement au
nouvel acquéreur, alors qu'auparavant,
la vente cassait le bail. Des discussions
serrées sont en cours concernant la pos-
sibilité, pour le nouveau propriétaire,
de résilier le bail sans attendre son
expiration, s'il a besoin des locaux
pour son usage personnel. Le locataire
à qui l'on signifie son congé peut, en

outre, dans un délai de 30 jours, con-
tester un congé. Il peut également, ar-
guant de difficultés à se reloger, et
même si le congé a été valablement
donné, demander une prolongation du
bail (de quatre ans au maximum).

Pour ce qui est des loyers abusifs, le
Tribunal fédéral vient de décider qu'il
abandonnerait la méthode «compara-
tive», qui consiste à prendre comme
référence l'ancien loyer pour détermi-
ner si le nouveau est excessif, au profit
d'un examen de l'ensemble de la situa-
tion. Ainsi, l'augmentation des taux hy-
pothécaires ne pourra plus justifier,
quasi automatiquement, une hausse de
loyer.

Pour l'application de cette législa-
tion, des offices de conciliation seront
mis en place dans tous les cantons. Ils
examineront tous les litiges, avant de
demander au juge de trancher, au cas
où un accord ne pourrait être trouvé
entre les deux parties.

— Je préfère un accord paritaire à
un procès, a déclaré Jean Guinand,
plaidant pour une «paix du logement»

calquée sur le modèle de la «paix du
travail».

A la suite de l'échec, en votation
populaire (décembre 1 988) de .l'initia-
tive ville-campagne contre la spécula-
tion foncière, le Conseil fédéral a pris
trois arrêtés urgents: interdiction de
revendre des immeubles non agricoles
dans un délai de 5 ans; limitation des
hypothèques à 80% de la valeur de
l'immeuble, et, enfin, limitation (très dis-
cutable et très discutée) des possibili-
tés, pour les assurances et les institu-
tions de prévoyance sociale, de placer
des fortunes dans l'immobilier.

— // est difficile de prédire les effets
que produiront ces arrêtés. Mais .pour
l'instant, je  constate que c'est surtout la
hausse des taux hypothécaires qui a
une influence sur la spéculation, a esti-
mé Jean Guinand. Et d'ajouter: Cette
législation est loin d'être définitive. A
nous, libéraux, de rester vigilants. Il
s 'agit de garantir les libertés indivi-
duelles (ici le droit à la propriété), sans
attenter à celles d'autrui, tout en sa-
chant, le cas échéant, dénoncer les
abus. 0 Ch. L.

JEAN GUINAND - Je préfère un accord paritaire à un procès. ptr

Manif
pro autoroute

SUD DU LAC

Circulation ralentie entre
Payerne et Avenches

Des  adversaires des initiatives anti-
autoroutes «Trèfle à trois» ont
manifesté hier matin sur la route

cantonale entre Payerne et Avenches,
en territoires vaudois et fribourgeois.
En ralentissant la circulation, ils ont
voulu démontrer la nécessité de prolon-
ger la N-l entre Yverdon et Morat.

Une douzaine de tracteurs et d'au-
tres véhicules, avec banderoles et pan-
cartes, ont roulé lentement dès 7 heures
à partir de Corcelles et de Faoug. Des
tracts ont été distribués.

La police, qui avait été avertie de la
manifestation et du ralentissement pré-
visible, avait dévié le trafic habituel.
Aucun incident ne s'est produit et la
circulation est redevenue peu à peu
normale au milieu de la matinée, /ats

Camping-Caravaning
étapes 1990

L

e groupe neuchâtelois Camping-
Caravaning du TCS a tenu son as-
semblée générale à Marin, samedi

Jernier, sous la présidence de Georges
Dberli. Une trentaine de membres as-
istaient à la séance.
Après les souhaits de bienvenue, il a

;té relevé que, contrairement aux ha-
)itudes, assemblée et repas avaient
îté fixés au même jour. On a observé
in instant de silence en mémoire d'un
nembre décédé. Une fois le procès-
'erbal adopté, le président a retracé
es diverses activités de l'exercice
koulé, lequel a été favorisé par le
>eau temps. Le club compte 450 mem-
>res. Quelques campings seront amé-
iorés quant aux installations, et les
axes un peu augmentées.

Un seul changement à noter en ce
lui concerne le comité: Renata Amond
i été appelée à remplacer un mem-
bre démissionnaire. Le programme
1 990 débutera à Pâques, dans
'Isère, avec, entre autres, une visite
lu Vercors ; il y aura la réception des
imis bourguignons à Vallorbe, le ral-
ye romand à Morges, et celui des
lourguignons à Montbard, une ren-
ontre à Levier en automne, la torrée
it la sortie pédestre.

En ce qui concerne les comptes, ils
>ouclent avec un modeste bénéfice. Le
ouper et la soirée qui ont suivi se sont
léroulés dans la bonne ambiance ha-
)ituelle. /jpm
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764119-8C

¦ POMPIERS - Le corps des sa-
peurs-pompiers de Domdidier procé-
dera à trois exercices annuels. Le pre-
mier est fixé au samedi 31 mars, à
13h30. L'exercice d'été aura lieu en
soirée, le vendredi 8 juin. Le grand
exercice d'automne, suivi du tradition-
nel souper, connaîtra son déroulement
le vendredi 21 septembre, /gf

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <$ 71 3200.
Ambulance: C 71 25 25.
Aide familiale: f> 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : 25 731476.
Bus PassePartout: réservations <p
342757.
Office du tourisme : $ 731871.
CUDREFIN
Médecin de garde: 25 1 17.
Ambulance et urgences : 'p 117.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: cp 111.
Service du feu: <~fl 117 ou 751221.
Office du tourisme : 45 75 11 59.

AGENDA



j  763565-10

À VENDRE
À MARIN-ËPAGNIER
situation sud dominante

GRANDE ET BELLE
MAISON FAMILIALE

comprenant un appartement
de 6 pièces et un de 2 pièces,
3 garages, places de parc, jar-
din d'agrément.

Fr. 900.000.-, disponible tout
de suite. 754379-22

L'UF-102T coûte moins de 2000 francs et possède
de nombreuses fonctions allant du téléphone incorporé
à la sélection automatique du numéro téléfax de vos
partenaires commerciaux. Pour une démonstration ,
adressez-vous simplement à votre Direction des télécom-
munications. Si vous disposez d'un raccordement ,
vous pourrez emporter de suite le modèle de votre choix.
Dans le cas contraire , votre installateur concessionnaire
se fera un plaisir de vous fournir télécopieur et rac-
cordement. En vous adressant directement aux PTT,
spécialistes du réseau, des transmissions et du service
après-vente, vous êtes certain d'obtenir satisfaction.

¦ 

Veuillez me faire parvenir votre documenta-
tion sur les nouveaux appareils téléfax des PTT.

I

Nom: 

Adresse: 

Entreprise: 

NPA/localité: |U-H

Téléphone: . Ĵ  |

¦ 
Appelez le 135 ou envoyez ce coupon à
votre Direction des télécommunications. LHH HalnJ

• ... 763568 10

A vendre
à Gorgier et à Concise,

magnifiques
appartements
de 4/2 et 6 pièces

en duplex dans immeubles neufs
avec terrasse, grand balcon, garage
et magnifique vue sur le lac et les
Al Des
Dès Fr. 465.00Q.-.
Tél. (038) 31 68 43 (repas).

764128-22

j |

A vendre à Couvet, résidence
«La Tuilerie», nouvel immeuble !
avec ascenseur , situation très I
tranquille, bon ensoleillement, à

j proximité directe du centre et de
,' la gare

spacieux
appartements
de 4% pièces

de 1 52 m2, avec grand balcon ou
terain privatif , salon-coin à man-
ger de 36 m2 avec cheminée, 3
chambres, cuisine agencée habi-
table, bains-W. -C, W. -C. sépa-
rés, cave.

Disponibles immédiatement.

Prix de vente dès Fr. 373.000.-
+ Fr. 20.000.- place de parc
dans garage collectif. 753952-22

^_ 

Régie Rolan&̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

[ ^^CONSTRUCTION
mfm_m SERVICE
\^aa^̂ T 

EDMOND 

MAYÏ 

SA

' A vendre à Boudry

SURFACES ARTISANALES
ET BUREAUX

_ MEMBRE_ + entrepôts et places de parc
SNGCI couvertes 753193 22

v  ̂

763566-10

HAUTE-NENDAZ
1350 m - 3330 m

à vendre

magnifique studio, 2-3 personnes,
comprenant un grand living, cuisi-
ne boisée, salle de bains avec dou-
che, balcon sud, vue, calme, soleil.
A proximité des remontées méca-
niques et du centre. Prise en pos-
session fin mars 1990.

Prix : Fr. 103.000.-
INTER-AGENCE ,
1997 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19 - 88 32 28
9 h-12 h/15 -18 h. 753551 22

A vendre à , Chézard, situation
dominante

VILLA MITOYENNE NEUVE
de 4 chambres à coucher, mezza-
nine, bureau, salon-salle à manger
avec cheminée, grand sous-sol et
garage, finitions soignées.

Tél. (038) 24 77 40. 753390 22

A vendre à Motiers

jolie maison
mitoyenne

dans lotissement bien aménagé
comprenant un séjour , cuisine,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau et un couvert pour voiture.
Prix Fr. 410.000.- .

Pour tous renseignements :
Ecrire à case postale 1160,
2000 Neuchâtel ou
tél. (038) 24 00 03. 742534 22

AVEC Fr. 40.000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À COLOMBIER

Situation calme proche du centre du village, des transports publics
et centre d'achats

4V2 - s y2 PIÈCES
Vaste séjour avec cheminée,

cuisine séparée parfaitement agencée,
2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher.

Construction soignée, finitions au gré de l'acquéreur.
Possibilité d'acquérir séparément, garage,

locaux de bricolage. 754124 22

rrrr

H 703567 10

A vendre à Travers,
quartier tranquille et dominant

villa individuelle
de 900 m3, 514 pièces, garage et
dépendances, parcelle de 800 m2.
Fr. 480.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 754000-22

A vendre à Neuchâtel, proche des
écoles

APPARTEMENT
de 3 chambres à coucher, salon,
cuisine ouverte sur la salle à man-
ger, salle de bain, W.-C. séparé,
terrasse, cave et garage pour fin
mars 1990.

Tél. (038) 24 77 40. 753599-22

Ferme
de Bresse

sur 1000 m2, en pierre, 4 pièces,
W. -C , grandes dépendances,
Fr. s l'25.000.-, 90% crédit.
Tél. (0033) 85 74 03 31. 754337 22

Dans un cadre calme et ensoleillé

à BOUDRY

Villas de 4-5 pièces I
accès direct au garage.

Cheminée, finitions au gré
du preneur.

Entrée en jouissance :
été et automne 1990.

763954-22

fil I
' Régie Turin SA

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

A vendre ou à louer à Motiers

1 appartement
de 5 pièces et

1 appartement
de 4 pièces tout confort.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire à: case postale 1160,
2000 Neuchâtel
ou tél. (038) 24 00 03,
M"" Segessemann. 742535-22

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

A vendre au
Val-de-Ruz,
magnifique

TERRAIN
de 20.000 m2 en
future zone de
construction.
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
22-1958. 764055-22

À VENDRE
À MONTET, CUDREFIN

magnifique situation, vue sur le lac

VILLAS MITOYENNES
DE 534 PIÈCES

séjour avec cheminée, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, 3 chambres à coucher, sous-sol
excavé, 600 m2 de terrain.
Ecrire à L' EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-5831 . 745333 22

À VENDRE

AU VALAIS
plusieurs appartements et studios neufs,
dans des grandes stations, telles que
Zermatt , Tàsch, Haute-Nendaz, Mollens.
A des prix très avantageux.

Profitez de cette offre en écrivant à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-1961 . 606817-22

¦I FINANCEMENT ASSURÉ AVEC Ë|
M PARTICIPATION AUX FONDS PROPRES Q

H] À BEVAIX CJ
H À VENDRE

1 VILLAS MITOYENNES 1
M+t
BN dès Fr. 500.000.- y compris deux places MB
¦M de parc. RÏ

Renseignements et documentation : Kl
BSfl E*V

LaaVal aa^aflPaJ |i«
¦Wfl Kfl
Pjf Case postale 355 - 2001 Neuchâtel
El] Tél. 038/25 56 50 - Fax 038 / 242 749

A vendre au Val-de-Ruz

APPARTEMENT
de 146 m2

cave, garage individuel et place de parc.

Prix à discuter.
Tél . (038) 24 77 40. 753923-22

VERBIER
je vends apartement

proche de MEDRAN
avec garage

à Fr. 410.000.-,
séjour + 2 chambres,

complètement
rénové, vue superbe,

très calme.
Ecrire F. Vieira,

Immeuble Bruyères,
1936 Verbier.

764357-22

Dans le Gard
Pour les vacances
ou à l'année,
maisons, mas,
propriétés.

A partir de
Fr.f. 190.000.- .

Tél.
(038) 47 27 35,
l'après-midi.

763434-22

A vendre à Bevaix
pour date à convenir

VILLA CONTIGUË NEUVE
de 51/2 pièces,
cheminée, 2 salles d'eau, cave
et dépendances, couvert pour
deux voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 751873-22

A vendre à Chaumont, situation
exceptionnelle, vue imprenable, sur
le lac et les Alpes

appartement
de vacances neuf

de 2% pièces, cheminée, salle de
bain, W. -C. séparés.
Tél. (038) 24 77 40. 754342 22



Sauts et cieux de louanges
Vendredi et samedi, la Société fédérale de gymnastique

a donné une nouvelle fo is la preuve de son talent

U

n beau succès pour celles et ceux
qui ont mis sur pied et mené à
bien la soirée annuelle de la so-

ciété de gymnastique de Métiers puis-
que vendredi et samedi la salle des
spectacles était comble. Le président,
François Oppliger, a salué l'auditoire
et a présenté les divers groupes gymni-
ques dont les membres actifs et actives,
les dames, les pupilles et pupillettes, la
section mère-enfant et la section enfan-
tine.

Mais une soirée annuelle de gymnas-

tique est aussi, et surtout, l'occasion de
démontrer au public les aptitudes de
toutes les catégories impliquées. Et
dans ce domaine les moniteurs et moni-
trices ont un rôle primordial à jouer:
amener leurs «élèves» à réussir devant
un public les exercies maintes fois répé-
tés à l'entraînement.

Le programme, riche et fort varié,
comprenait dix-sept numéros. La sec-
tion enfantine a ouvert le spectacle par
un exercice de sauts. Est venu ensuite le
groupe mère-enfant avec, pour thème,

le cirque. Un numéro fort applaudi tout
comme celui des petites pupillettes qui
se sont adonnées aux exercices au sol,
ou encore celui des moyennes pupillet-
tes intitulé «les Japonaises». Les spec-
tateurs ont pu également apprécié la
section mère-enfant déguisée en fantô-
mes, un gracieux jeu de cerceaux phos-
phorescents animé par la section da-
mes, un ballet et beaucoup d'autres
choses encore.

Heureux, le président François Op-
pliger a félicité les moniteurs et monitri-

ces pour ce spectacle haut en couleur
et leur a remis diverses récompenses.
La soirée s'est terminée par un ballet
de la section actives intitulé «les Pier-
rettes», véritable bouquet final. En ef-
fet, le charme de ces demoiselles a fait
littéralement explosé la salle...

Reste, et c'est là un voeu unanime,
que d'autres actifs viennent très pro-
chainement renflouer les rangs de cette
dynamique section, /lr

Venez, petits poissons...
L 'ouverture officie lle de la pèche aura lieu après-demain

les mordus de la gaule sont prê ts, les victimes... aussi

A

près-demain premier mars, tous
les férus de la gaule se retrou-
veront sur les différentes berges

des rivières à l'occasion de la désor-
mais traditionnelle ouverture officielle
de la pêche. Dès 7h, les truites auront
à se méfier des hameçons au bout
desquels se trouvent... les pêcheurs qui
pour rien au monde — par exemp le,
les flocons de neige désormais indisso-
ciables à cette journée — ne manque-

A LA PÊCHE — Ce n 'est pas un poisson d'avril, pêcheurs et poissons se
donnent rendez-vous dès le 1er mars. M:

raient ce rendez-vous. Pour la cin-
quième fois, les pêcheurs vallonniers
organiseront le concours du premier
mars.

Cette année et pour la première fois,
il sera exclusivement réservé aux pê-
cheurs membres de la société, soit quel-
que 300 personnes, qui devront ame-
ner leur prise jusqu'à 1 6h à la société
de pisciculture de Motiers. Les points
permettant de désigner le vainqueur

seront détermines en fonction de deux
critères: le nombre de poissons péchés
et le poids de chaque prise. Grâce à
la générosité de plusieurs commerçants,
une palette de prix s'élevant à plus de
2000 fr. sera offerte aux «héros » du
jour. Les pêcheurs non membres de la
société qui souhaiteraient participer au
concours peuvent s'inscrire en remplis-
sant un bulletin d'adhésion disponible
au magasin Schmutz Sports, à Fleurier.

Mario Rota, un habitant de Bove-
resse mais avant tout un féru de la
gaule, nourrit quelques craintes cette
année.

— Si l'eau reste aussi claire, les
poissons se cacheront et ne mordront
pas. facilement.

Jëân-François Wyss, responsable de
la pisciculture de Motiers, souhaité plus
d'eau que l'année -x)ém?èTfe''*»âne très
bonne année, toutefois, puisque quel-
que 1 3.000 poissons avaient été pé-
chés dans le secteur de la Haute-
Areuse. Selon ses dires, les récentes
inondations n'auront aucun impact sur
les prises de cette saison.

— Les poissons adultes n'ont subi
aucun dommage. Par contre, le 99%
des œufs déposés dans le gravier des
rivières a été emporté par les fortes
crues. La pisciculture s 'attachera à rem-
placer les futurs alevins.

0 s. sP.

¦ NONANTE ANS - Georges Bail-
lod, domicilié Foyer 27 au Locle, a
fêté samedi dernier son nonantième
anniversaire. A cette occasion, Jean-
Pierre Tritten, président de la ville, lui
a rendu visite afin de lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population loclbises et pour lui
remettre le traditionnel cadeau. E-

La nique à la neige
¦ DIS TRICT DU IOCIE —

// fallait être perspicace pour organiser un critérium combinant vélo et course pédestre

I

ls portaient les dossards de la Mé-
gaMicro, mais ce n'était pas la Mé-
gaMicro ! Faute de neige, le Grand

fond des vallées franco-jurassiennes de
la précision n'a pu dérouler ses fastes
dimanche dernier. Mais les sportifs ont
eu droit à une épreuve de consolation.
Au pied levé, la société de jeunesse de
La Chaux-du-Milieu a organisé un cri-
térium combinant vélo de montagne et
course pédestre.

Près de 1 40 participants y ont pris
part. Par équipes de deux, les dames
et les enfants devaient parcourir deux
fois la boucle de 2,2 km tracée autour
du village (une fois à pied et une fois à
vélo). Même principe chez les hommes,
sauf que les équipes devaient accom-
plir six tours de piste. On signalera la
performance méritoire d'une douzaine
d'individuels, qui ont effectué trois tours
sur la selle de leur vélo tout terrain
avant de refaire trois boucles à pied!
La course était commentée au micro
par le Boris Acquadro des Montagnes
Louis-Albert Brunner.

Chez les ténors, l'ancien champion
cycliste Jean-Mary Grezet se livra à
une démonstration convaincante. Dès le
départ, il prit le meilleur sur le spécia-
liste français de vélo tout terrain Vin-
cent Parisod. Derrière ces deux intou-
chables, le Chaux-de-Fonnier Philippe

Pelot limitait fort bien les dégâts. La
course à pied ne bouleversa pas beau-
coup les données. Parti en seconde po-
sition, le vétéran Claudy Rosat ne put
revenir sur Daniel Sandoz. Pierre Hirs-
chy se fit souffler la troisième place à
la régulière par un Pascal Gauthier
très à l'aise.

Ça fait plaisir pour ces jeunes orga-
nisateurs qui ont foncé sans se poser de
question, disait Pierre Hirschy avant la
course. Le boss malheureux de la Mé-
gaMicro faisait autant allusion au
temps ensoleillé et doux qu'à l'excel-
lente ambiance de fête qui régnait
dimanche matin à La Chaux-du-Milieu.

Résultats
Hommes par équipes: 1. Jean-Mary

Grezet, Daniel Sandoz (39'48); 2. Vincent
Parisod, Claudy Rosat, à l'37; 3. Gilles et
Pascal Gauthier, à 3'09; 4. Philippe Pelot,
Pierre Hirschy, à 4'57; 5. Pascal Schneider,
Roland Mercier, à 6'1 6; 6. Jean-Pierre Vuil-
lemez, René Bel, à 6'42; 7. Stephen Wor-
thington, Didier Fatton, à 7'31 ; 8. Christian
Cupillard, Pierre-Alain Perrin, à 7'33; 9.
Jérôme Paratte, Cédric Haldimann, à 8'49;
10. André Cupillard, Francis Bandi, à 9'31.

Individuels: 1. François Grand Jean
(47'16); 2. Hanspeter Jaberg, à 2'58; 3.
André-Philippe Mean, à 4'13; 4. Georges
Perrin, à 4'40; 5. Laurent Billas, à 6'07.

Dames par équipes: 1. Ariette Burgat,
Annick Baehler (16'49); 2. Isabelle Barbe-
zat, Anouk Challandes, à 59; 3. Sophie
Kernen, Florence Balanche, à 4'24; 4. Domi-
nique Montandon, Marie-Claude Choffet, à
5'04 ; 5. Bernadette Bachmann, Katia
Schneider, à 5'24.

Familles et enfants de moins de 16
ans: 1. Martial et Vincent Robert (15'45);
2. Pascal Cuenin, Cédric Vermot, à 4; 3.
Tristan Matile, Yvan Jeanneret, à 10; 4.
Christian Girardin, Olivier Bachmann, à
2'22; 5. David Bouvet, David Benoît, à
2'24.

MEGAMICRO SANS NEIGE - Qu'à cela ne tienne, on fera du vélo et de la
course à pied. swi - M-

Patente
à risque

Pans son audience d'hier, le tri-
bunal de police du Val-de-Travers
s'est penché sur les cas de S.H. et
de G.S. prévenus de banqueroute
simple. En effet, les deux prévenus
était associés dans la gestion d'un
bar, qui fit faillite au bout de trois
mois d'exploitation. Il convient,
néanmoins, de préciser que S.H.
crut qu'elle ne louait que sa pa-
tente et ses heures de présence,
alors qu'elle avait un statut d'asso-
cié, partageant à ce titre les ris-
ques d'une telle entreprise. En outre
la perspective de pouvoir consacrer
plus de temps à sa fille, ie soir
notamment, l'a fortement încitée à
prendre cette décision. Si S.H. pos-
sède Un sens moral qui ne saurrait
être soupçonné, il n'en va pas de
même de G.S.

Ce dernier, sans qu'il n'y paraisse
de prime abord, s'adonnait à fa
consommation de stupéfiant qui non
seulement l'empêchait d'effectuer
sa part de travail, mais a contribué
à attirer un certain nombre de ses
coreligionnaires, ce qui eut pour ef-
fet immédiat une désaffection de la
clientèle. Non content de ça, G.S. se
permit à plusieurs reprises de taper
dans la caisse et de faire de nom-
breuses commandes inconsidérées.
Pour mettre un terme à son ignomi-
nie, G.S. n'a rien trouvé de mieux
que de prendre la poudre d'es-
campette aux Etats-Unis, laissant
son associée dans une situation plus
qu'inconfortable. S.H. a cependant
tout fait pour éviter d'en arriver là:
dès qu'elle se rendit compte que
l'affaire ne marchait pas comme
elle devait, elle prit les choses en
main, et une fois qu'elle constata
qu'il n'y avait plus rien à sauver,
elle demanda immédiatement la
mise en faillite de la société. Le
tribunal a acquitté purement ef sim-
plement S.H. et a condamné par
défaut G.S. à deux mois d'empri-
sonnement. Les frais de la cause, à
savoir 3750fr. sont mis à la charge
de ce dernier.

0J. de P.
# Composition du tribunal, prési-

dent: B. Schneider; greffière : A.-L.
Bourquin.
FA

¦ CARNAVALLON - En vente de-
puis quelques jours, le journal du car-
naval, «Carnavallon» passe en revue
les divers potins de la région. Il y est
notamment question de Métiers 89,
de l'hôtel des Six-Communes qui de-
vra être rebaptisé puisqu'aucune
chambre n'a été prévue dans les tra-
vaux de transformation. La commune
de Boveresse y fait peut-être figure
d'héroïne avec cinq articles consacrés
à elle seule. Un journal à découvrir
absolument avant de se couvrir le vi-
sage pour les trois jours du carnaval,
/ssp

¦ CONGRÈS RADICAL Le Parti
radical démocratique neuchâtelois,
présidé par Pierre-Alain Storrer, tien-
dra son congrès cantonal le 1 2 mai au
château de Motiers. «La famille» a
été choisie comme thème de réflexion
de ces prochaines assises annuelles du
plus ancien parti neuchâtelois, né au
lendemain de la Révolution de 1 848.
/cer

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée : 20h30, Family
Business, 1 2 ans, version française.
Couvet, hôpital et maternité : $
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : * 61 1081.
Couvet: Sage-femme, f 6Z\717.
Alcooliques anonymes (AA) : Perma-
nence téléphonique, 'p 038/42 23 52.
Motiers, château: Musée Léon Perrin.
Motiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).

EBggjj

L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard -ç /̂SUOUSSandra Spagnol '

J£ 

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger f 039/287342
Christian Georges <$ 039/281517

JE- 

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 'P 341 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de lo
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h, en-
suite <p 31.10.17.
Musée d'horlogerie du château des
Monts : 14-17 h.

AGENDA



Sffl VILLE
SES DE NEUCHÂTEL
^2  ̂ TRAVAUX PUBLICS

Ordures ménagères
En raison du 1e'mars (férié), le ramassage
est supprimé.
Pour les zones 3 et 4, le ramassage du jeudi
est avancé au mercredi 28 février 1990.
Nous vous prions de lire attentive-
ment le programme de ramassage des
déchets. 754307 20

La direction des Travaux publics

LOCAUX COMMERCIAUX
A louer tout de suite ou à convenir,

surface de 278 m2 au 1er étage pour locaux commerciaux.
Place du Marché 2-4 à La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements

W*Genewise
A S S U R A N C E S

Jaquet-Droz 60, 2300 La Chaux-de-Fonds
(P (039) 23 22 18 764.33-26

A louer
au Landeron

local
commercial
surface 80 m2

environ.
Garage.

Libre dès le
1.4.1990.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres

26-1955.
742551 26

À LOUER

[ APPARTEMENT I
! grand confort , 4 pièces (128 m2), entièrement j
I transformé à fin 1989, au 2e étage de l'immeuble |
I Evole 1 20 à Neuchâtel , avec vue sur le lac et les I
J Alpes.
I Grand séjour avec cheminée, trois chambres et j
! 2 salles d'eau, cuisine agencée, galetas de même j
I surface communiquant avec l'appartement.
! Jardin.

j Loyer mensuel Fr. 1900.- + charges.
I Possibilité de louer un garage.

j Date d'entrée à convenir.

I FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
| Bois-Noir 18, Cernier.Tél. (038) 53 1414.

764244-26 ¦

À LOUER
à AREUSE, ch. des Pinceleuses 8

APPARTEMENTS NEUFS
4% pièces 112 m2 dès 1670.- + 150.- de chômes
5 pièces 122 m2 1085.- + 180.- de charges
5% pièces 131 m1 dès 1965.- + 180.- de charges
Libres : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : JMNSS-J»

EXPRESS
Quotidien d'avenir
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A louer à Peseux
locaux aménagés

en

CHAMBRE
FROIDE
disponible

tout de suite.
Fr. 300.-/mois.

763868-26

A vendre à La Chaux-de-Fonds :

superbes
appartements (136 m2)

mansardés, avec machine à laver,
séchoir, etc.
Prix Fr. 350.000.-
(50% WIR possible).
Intérêt hypothécaire terme de 6%
durant les deux premières années.

Veuillez téléphoner
pour renseignements.
<P (031 ) 41 32 32
demander Mme S. Ulrich. 752306-22

A Cortaillod,
à vendre
de particulier

APPARTEMENT
PPE
4V4 pièces, séjour
cheminée,
3 chambres, cave,
galetas, garage, place
de parc.
Tél. (038) 42 47 13.

742646 22
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A louer, rue de la Paix 76,
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE Zy2 PIÈCES
ensoleillé, grand confort , cheminée de sa-
lon, cuisine agencée, etc.
Libre : avril 1990.
Loyer: Fr. 1370.- + Fr. 180.- de charges.
Tél. (038) 33 55 44. 764U6-26

ROUGESTERRES 8. 2068 HAUTERIVE/NE, TEL 038/335544

I LOCAUX 
" 

I
INDUSTRIELS 3|fP
+ BUREAUX J -R. Treuberg
A louer à Boudry, accès avec mon-
te-charges aux 1e' et 2B étages, y
compris éclairage, électricité, sanitai-
res.
Libres tout de suite.
Dernières surfaces. 751880 26
Tél. 24 42 26, M. Roland Muller.

r I
A louer pour le 1e' avril 1990 à Chez-le-Bart

une villa de 5 pièces
avec garage pour 2 voitures.
Situation exceptionnelle et très calme. Vue im-
prenable sur le lac et les Alpes. Accès facile.
Terrain de 2500 m2 arborisé.
Location : Fr. 2100.-.
Tél. (038) 24 40 88. 764432 26

k _____
__*Bevaix

à vendre

4% PIÈCES
100 m2 + balcon
et cave.

Fr. 360.000.-.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres
22-5882. 742598 22

A louer:

appartement 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains, W. -C. séparé,
cave, 1er étage.
Loyer mensuel: Fr. 1600.- .

appartement 6 pièces
cuisine agencée, salle de bains, W. -C. séparé,
cave et galetas, 2e étage.
Loyer mensuel Fr. 2200. - .
De préférence pour locaux commerciaux.
Petit-Pontarlier 5, Neuchâtel.
Libres tout de suite.
Tél. (024) 21 02 86, heures de bureau.

606816-26

A louer à Saint-Biaise
chemin des Perrières

1 appariement de 2 pièces
61 m2, Fr. 1300.- charges comprises.
Place de parc extérieure Fr. 50.-.
Entrée : 1e' mai 1990.
ATELIER IMARCO S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél . (038) 33 55 56. 794243-26

Jf VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les Hôpitaux de la ville
de Neuchâtel Cadolles-Pourtalès mettent au concours le
poste d'

INFIRMIÈRE-CHEF DE SERVICE
pour le secteur de gynécologie obstétrique pédiatrie à
i'hôpital Pourtalès.
Si vous souhaitez :
- exercer une activité dans un hôpital de moyenne

grandeur et à dimension humaine,
- être partie prenante dans la direction du service

infirmier,
- dans l'optique d'assurer aux personnes soignées des

soins de qualité adaptés et continus, de gérer les
activités relatives à l'administration de quatre unités
de soins (92 lits bébés compris),

- implanter le processus de soins.
Si vous possédez :
- un diplôme en soins infirmiers HMP ou de sage-

femme enregistré par la CRS,
- une expérience professionnelle de 5 ans minimum

dont 2 ans dans une activité de cadre,
- une formation d'infirmière-chef ESEI ou titre jugé

équivalent sinon la volonté de suivre une formation,
- des qualités d'organisatrice et d'animatrice,
- le sens des responsabilités,
- de la créativité,
Alors, vous êtes la personne à qui nous offrons :
- un poste d'ICS auprès d'équipes soignantes,
- une formation continue et/ou complémentaire dans

la perspective de développements professionnel et
personnel,

- un poste stable.
Entrée en fonctions : 1 " avril 1990 ou date à convenir.
Pour tout renseignement, M™ E. Petropavlovsky, infir-
mière-chef générale, est à votre disposition à l'hôpital
des Cadolles, tél. (038) 229 105.
Les offres manuscrites doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Hôpital des Cadolles,
2002 Neuchâtel, jusqu'au 20 mars 1990. 754240 21
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COMMUNE DE CERNIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable d'une employée et
d'une nouvelle répartition des tâches à l'administration
communale, la commune de Cernier met au concours le
poste d'

ADMINISTRATEUR (TRICE )
COMMUNAL(E) ADJOINT»)

Exigences :
- formation commerciale complète ou formation équi-

valente, avec expérience professionnelle;
- intérêt pour le fonctionnement d'une administration

et le sens d'organisation;
- facilité de rédaction;
- disponibilité, entregent, esprit d'initiative;
- connaissances en informatique souhaitées mais non

indispensables;
- obligation de prendre domicile à Cernier;
- nationalité suisse.
Traitement et avantages sociaux: selon les classes
de l'échelle et les prestations de l'Etat.
Entrée en fonctions : 1e' juillet 1990 ou date à
convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. Serge L'Eplat-
tenier, administrateur communal , tél. (038) 53 21 42.

Les offres de service mansucrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées au Conseil communal
de Cernier, 2053 Cernier, jusqu'au 15 mars 1990 au
plus tard.
Cernier, le 22 février 1 990.
764242-21 CONSEIL COMMUNAL
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L'ÉTAT DE N̂ ^P̂ NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) ingénieur EPF un(e) ingénieur EPF
en génie civil en génie civil
au service des ponts et chaussées, à Neuchâtel. au service cantonal des ponts et chaussées, à
à l'office de construction de la route nationa- Neuchâtel, à l'office des routes cantonales, à la
le 5. suite d'une démission honorable.

Activités : Activités :
- études ainsi que des tâches de planification - tâches de planification et de gestion,

et de gestion relatives aux chantiers de la N 5 - réalisation des études et travaux routiers.
en territoire neuchâtelois. c„.Exigences :

Exigences : . .... _
** - nationalité suisse ou permis C,

- nationalité suisse ou permis C - diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ ou titre
- diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ ou titre équivalent,

équivalent. - expérience, si possible, dans le domaine de
Une expérience des chantiers et de l'utilisation planification et étude des projets routiers,

des moyens informatiques serait souhaitable. " aPt"udes pour I emploi des moyens informa-
tiques.

Obligations et traitement : légaux. —. ..Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à ,- . , .
convenir Entrée en fonctions: tout de suite ou date à

convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 9 mars 1990. „.. . . _

Délai de postulation : jusqu au 9 mars 1 990.

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employée un(e)
d'administration dessinateur(trice)

W - - ¦ 
|

au secrétariat du département de l'Intérieur, à Bll lien 16 ClVII
Neuchâtel, par suite de démission honorable.
Secteur d'activité : à l'office des routes cantonales, à Neuchâtel , au
- assumer le secrétariat du conseiller d'Etat , service can""™! des ponts et chaussées,

chef des départements de Police et de l'Inté- Exigences :

- tous'travaux de dactylographie liés à l'activi- " CFC de dessinateur en génie civil,
té d'un secrétariat de département. " _} "_ ?!?% a,nn,ees d ex Perien<=e.

r - esprit d initiative.
Exigences : - goût pour l'informatique,
- CFC d'employé(e) de commerce, " goût pour les responsabilités.
- connaissance du traitement de texte, Obligations et traitement: légaux.
- quelques années»de pratique. ¦-„, . . .. , . . . .^ M ii f  ̂ Entrée en fonctions: tout de suite ou date a
Obligations et traitement : légaux. convenir.
Entrée en fonctions : date à convenir. Délai de postulation : jusqu'au 9 mars 1990.
Délai de postulation : jusqu'au 7 mars 1990. Vous voulez en savoir plus, M. Clavel, ingénieur

' ETS, tél. (038) 22 35 59, se tient à votre
disposition.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes indifféremmen t aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites , précisant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats , doivent être adressées au service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel , jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 764234-21

I I

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

c/perc/w-
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) ingénieur
de circulation
chef du bureau Transport,
Circulation et Bruit
au service des ponts et chaussées à
Neuchâtel, suite à la démission honora-
ble du titulaire.
Activités :
- collaborateur direct de l'ingénieur

cantonal, il sera chargé de résoudre
tous les problèmes touchant la techni-
que des Transports, la sécurité routière
et la lutte contre le bruit provoqué par
le trafic routier.

Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- diplôme d'ingénieur civil EPF ou titre

équivalent avec option transports,
- entregent, facilité de contact,
- aptitude à diriger une équipe.
La préférence sera donnée à un ingénieur
ayant, si possible, quelques années d'ex-
périence dans ce domaine.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou
date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 9 mars
1990.
Les places mises au concours dans /Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

764235-21



La route guérie du déluge
y

Frappe par la tempête du 14 février, le village fait ses comptes

C

harles Maurer, administrateur
communal de Villiers (324 âmes),
en évoquant les dégâts provo-

qués par l'eau, le 14 février, refusé de
peindre le diable sur la muraille:

— La route cantonale est réparée
depuis hier. Les dégâts qui ont été
notamment subis par des particuliers,
sont relativement importants. Le sous-
sol d'une fabri que d'horlogerie a été
aussi envahi par l'inondation.

Mais il n'y a jamais eu de panique
au village. Au contraire, le moral est
toujours resté au beau fixe.

Les faits : le Ruz Chasseran, canalisé
dans sa traversée du village, a été
débordé par les eaux abondantes ve-
nant du Côty, de la Combe Biosse et
des Bugnenets. Les bouchons des re-
gards de contrôle du ruisseau ont alors
sauté. L'eau s'est répandue à l'ouest du
village. Elle a continué à monter vers
l'est. C'était impressionnant.

Charles Maurer explique: — Cela a

duré jusqu'à jeudi en fin d'après-midi,
donc durant 36 heures environ. Il ne
s 'agit pas d'une «première» au vil-
lage, mais on n'avait jamais assisté à
un tel déluge depuis 1940.

La neige, déjà tombée à cette épo-
que, a constitué un réservoir fantastique.
A relever que le corps des sapeurs-
pompiers du village, fort de 48 hommes,
commandé par le capitaine Johny Bur-
ger, a été mobilisé en permanence:

— Les hommes ont dressé un bar-
rage avec des chasses-neige et des
tracteurs pour détourner l'eau et proté-
ger les habitations.

La route cantonale refaite, il faudra
songer à la couverture du ruisseau, dont
l'Etat devra se préoccuper. Ce problème
intéresse aussi la commune et l'Associa-
tion pour l'épuration des eaux du Haut
Val-de-Ruz pour procéder à la mise en
place d'un système séparatif des égouts.

Vendredi, le représentant de l'Eta-
blissement cantonal de l'assurance im-

mobilière, une délégation des ponts et
chaussées et d'autres experts, se sont
rendus à Villiers pour évaluer le mon-
tant des dégâts. Pour le moment, il est
difficile d'avancer un chiffre. On parle
provisoirement, de plusieurs dizaines
de milliers de francs.

Anecdote: durant les trois journées
où la route cantonale a été coupée, le
buraliste postal de Villiers a cherché le
courrier à Dombresson.

Villiers: ce paisible village du Val-
de-Ruz a une vocation agricole (une
dizaine d'exploitations). Depuis quel-
que temps, il a une autre vocation,
totalement différente : résidentielle.
Nouveau: on a des projets de construc-
tion de nouvelles maisons familiales. Le
village est vivant et refuse de devenir
une cité sans âme. Ses sociétés locales,
fort actives, sont animées en commun
avec celles de Dombresson.

0 J. P.
TRA VA UX TERMINÉS — Depuis hier, la route cantonale exhibe son nouveau
revêtement au milieu du village. swi- M-

Collège
plein air

A

vant la semaine de relâche, les
élèves du collège de Fontaineme-
lon ont eu jeudi dernier, une jour-

née de sport et de plein air. Ils ont pu
choisir, toutes classes confondues, entre
marcher le long du Seyon, de Dom-
bresson à Valangin, ou aller patiner à
Neuchâtel et marcher ensuite le long du
sentier du Seyon, mais dans les Gor-
ges, ou encore faire trempette à la
piscine de La Fontenelle le matin el
faire des observations aux étangs de
Coffrane l'après-midi. Le retour au vil-
lage s'est effectué en car depuis Va-
langin, lieu de ralliement de tout le
collège. Organisée par le corps ensei-
gnant, cette journée a été riche en...
enseignements, /mh

Paroisse : bilan de la terre au Ciel
S

amedi soir, l'assemblée de pa-
roisse, présidée par Jean-Marc
Fallet, a réuni une bonne vingtaine

de fidèles. Après le message de Sol-
veig Perret, mettant en évidence le lien
étroit entre Jésus et Dieu et la néces-

saire présence de Jésus pour parvenir
au Père, toute la vie de la paroisse a
été passée en revue. Les activités sont
nombreuses: cultes de l'Enfance, préca-
téchisme, rencontres des P'tits Potes
(élèves de secondaire) et des catéchu-

mènes, groupe d études bibliques, ef-
fort missionnaire, travail du Conseil de
paroisse, journal paroissial, etc. Un ri-
che bilan pour une paroisse de 192
foyers et 444 paroissiens. Un baptême,
10 mariages, (8 venant de l'extérieur),
3 services funèbres ont marqué l'année
1989.

Après plusieurs années déficitaires,
les comptes accusent un léger bénéfice
de 1051 fr.95 sur un total de recettes
de 22.908,05 francs. La cible mission-
naire a pu être atteinte, mais l'entre-
tien présent et futur de la cure, suppor-
té à 50% par l'EREN et à 50% par
les paroisses de Savagnier (30%) el
de La Côtière-Engollon (20%) est et
sera une lourde charge. La trésorière
Thérèse Matthey, a été vivement re-
merciée pour son travail.

Poursuivant sa démarche sur les défis
et les attentes du monde, le Conseil
synodal a proposé à toutes les parois-
ses du canton, de rédiger une lettre du
Christ à leur paroisse. Préparée par les
membres des conseils de paroisse, elle
a été présentée à l'assemblée avant
son envoi.

Le couple pastoral René et Solveig
Perret quittera Savagnier au cours de
l'été pour poursuivre son ministère dans
une autre paroisse.

Les dispositions à prendre en raison
de leur départ et les problèmes des
cultes: fréquentation, cultes uniques, cul-
tes dominicaux dans les deux parois-
ses, etc ont donné lieu à des échanges
de vues intéressants.

OM. W.

Cure trait d'union
La cure de Savagnier, inaugurée

en 1908, était à l'origine la cure de
l'Eglise Indépendante. C'est une sil-
houette typique de la localité sise
entre le Grand et le Petit Savagnier,
comme un trait d'union entre les deux
villages. La salle de paroisse est at-
tenante, toutes deux faisant face au

vent et au soleil. C'est le lieu d'habi-
tation du pasteur desservant Sava-
gnier et La Côtière-Engollon, deux
paroisses sous l'égide d'un seul con-
ducteur spirituel mais ayant encore
leurs particularités propres. Les
Conseils paroissiaux travaillent en
commun, /mw

Le rock s'affiche sauvage
- LA CHAUX-DE-FONDS-

Auto rites sourdes aux re vendications ? La réponse du délègue culturel Hugues Wûlser

L

e rock s'affichait sauvage hier ma-
tin sur les vitrines et les murs de la
ville. Graphisme et slogans de cir-

constance: « ROCK, toujours rien», «
Jojo voudrait aller au concert mais il
n 'est pas très malin, aidez-le», au-des-
sus d'un petit rockeux en arrêt devant
un vaste labyrinthe. Et, le plus savou-
reux: « La politique, c'est comme le
rock, ça rend sourd. Nous sommes faits
pour nous entendre.»

Cette campagne porte a croire que
les autorités locales ne sont plus à
l'écoute des «amateurs de musique for-
tement sonorisée». Hugues Wùlser, dé-
légué culturel de la ville, s'en défend: «
Le dossier du rock est pour moi priori-
taire. La situation n'est pas du tout
bloquée. Mais il faut laisser du temps
au temps». Le projet d'aménagement
d'une salle de concert de 200 places
dans le vétusté bâtiment des anciens
moulins (à côté de la carrière Brechbùh-
ler) progresse. « D'ici deux séances, on
devrait pouvoir présenter au Conseil
général une demandede crédit de
470.000 francs. A la fin de l'année
dernière, le Conseil communal en a
accepté le principe.»

Quand bien même Hugues Wùlser
parle de « devis minimal», l'investisse-
ment n'est pas négligeable. Il ne con-
cerne néanmoins que des aménage-
ments indispensables (assainissement,
sanitaires, chauffage). La salle ne sera

pas équipée techniquement. Le délé-
gué culturel a envoyé jeudi dernier une
lettre-questionnaire à tous les groupes
et orchestres de la scène électrique
pour les informer des intentions de la
commune. Du répondant dépendra la
suite des événements. Interlocuteur ré-
gulier des affaires culturelles, le groupe
KA pourrait se voir confier la gérance
des locaux. Sans acquérir le monopole
de leur occupation.

Une première visite des anciens mou-
lins avait dépité les utilisateurs pressen-
tis. Le plafond s'avère tellement bas
que la mise en place d'une scène même
peu surélevée paraît problématique...
Anomalie fatale? L'architecte commu-
nal s'est rendu récemment sur les lieux
pour examiner la possibilité de retirer
certains éléments de la charpente.
Quoi qu'il en soit, l'état du bâtiment ne
permet pas d'envisager l'aménage-
ment d'une salle polyvalente. « On ne
peut pas faire grand-chose d'autre
que de la musique rock ou jazz dans
ces locaux», relève Hugues Wùlser.

— S'il n'y a pas affrontement, on ne
nous écoute pas, déplore un organisa-
teur de concerts rock. Personne ne
pense à long terme. Il y a déjà plu-
sieurs salles qui ne servent à rien en
ville. La commune veut en fabriquer une
de plus. Dans un premier temps, elle
n'a même pas consulté les profession-
nels du spectacle pour évaluer les an-
ciens moulins! Elle a voulu faire son
projet dans son coin, à bon marché.
Pourquoi ne pas monter une salle poly-
valente, même si l'investissement est un

peu plus élevé? Seul un lieu vivant est
viable. On nous met au pied du mur.
C'est ça ou rien. Et on va accepter
parce qu'il n'y a pas d'autre alterna-
tive. Dans le meilleur des cas, la salle
ne sera pas disponible avant fin 1991.

Dans l'intervalle, c'est le chemin de
croix: « Nous rencontrons une mauvaise
foi affli geante. Tous les locaux publics
inoccupés que nous sollicitons pour l'or-

ganisation de concerts nous sont
refusés, poursuit notre interlocuteur. On
rase Marché 18 puis on nous dirige
vers des solutions qui ne peuvent pas
marcher. Le temps travaille pour ces
institutions qui savent que nos forces
vont s 'amenuiser si on ne voit jamais
rien venir. Résultat: on refera des con-
certs sauvages...»

0 C. G.

Patinoire des Mélèzes: 20h, La Chaux-
de-Fonds-Viège. Finales d'ascension en
LNB.
Collège des arts et métiers : 19H30 ,
«Les déchets, leur prise en charge et leur
traitement». Org. UPN.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
?231017.
Pharmacie de service: Pharmacie de la
Fontaine, Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à
20h, ensuite rP 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle : 14-1/ h ,
Faune d'Afrique et de nos régions.
Musée paysan: 14-17h, «.Le cheval et
la ferme».
Vivarium: 10-1 2 h, 14-17 h.
Club 44: 10-14h, 17-22h, «Répétitions
ordinaires, la bataille de Rocroi», ré-
flexion aigre-douce sur l'Art et l'Histoire
avec la complicité de l'ordinateur.
Galerie du Parc : Jusqu'à 19h, J-J. Rein-
hardt, aquarelles.
Home La Sombaille: Vérène Monnier-
Bonjour, «peinture, miroir et...»
Bibliothèque de la ville: 14-20h, ((Com-
ment un livre devient un film, ((L'Allége-
ment» de J-P. Monnier filmé par Marcel
Schùpbach».
Restaurant Le Vernissage (Place du
Marché) : Daniel Rupp, technique mixte
sur papier.
CINÉMAS
Eden: 18 h 30, Cinéma Paradiso (7 ans),
21 h, Joyeux Noël et bonne année (12
ans).
Corso: 18h30, 21 h, Les nuits de Harlem
(12 ans).
Plaza: 161,30, 18h45, 21 h, Ripoux con-
tre ripoux (1 2 ans).
Scala: 1 8 h 30, 21 h, Le cercle des poètes
disparus (1 2 ans).

AGENDA
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nu A UDDEC ¦ vacances enCHAMBRES t FRANCE
ou ¦ MÉDITERRANÉE-CORSE-
CTIIIlinC I ATLANTIQUE: à louer
aj I UUItlw I 60° appart.-villas privés.

H mer et arrière-pays.
A Peseux ou I Liste 1990 gratis. LUK
Prirrolloc / I Richard 9, 1003 Lausannecorcelles/ ¦ 021 - 20 71 06 matin
Cormondrêche, 747736-34
Auvernier. 
M. et M"" Tattini , lin. «-.rta
Auberge du Grand- Pin, " ne .cf rxe
Peseux, cherchent cle visite
à louer plusieurs soignée est l'affaire
chambres OU Studios de l'Imprimerie Centrale,
pour leur personnel *¦ rue Saint-Maurice.
début mars, Kil'è 65 01
location a I année.
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2000 Neuchâtel
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Voire
cenlre Miele Bureau Boudry
et Electrolux __rrrmrmwrwvm
du littoral wRMi'mmZMJBLÂ

¦ W. Steiger Fax (038) 42 63 95

/ /  
 ̂ vos vacances de

|/# P̂ÂQUES |
&y AU SOLEIL DE LA

k p imz ip e 1
§ ...de ses plages de sable fin et de ses extraordinaires attractions |
| uniques au monde (Disney World, Cap Kennedy, Epcot, Sea World, etc.). |

AU DÉPART DE GENÈVE:0 

P

16 JOURS 15 JOURS 11 JOURS
g du 31 MARS au 15 AVRIL du 07 au 21 AVRIL du 12 au 22 AVRIL

dès FS 2915.- d^ FS 2835.- dès FS 2490.-1

g INCLUS DANS NOTRE PRIX:

é VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE BRITISHAIRWAYS 1». LOGEMENT EN HÔTELS S
à 1— CLASSE, VOITURE DE LOCATION AVEC KIL. ILLIMITÉ DURANT TOUT LE K
n SÉJOUR, BILLETS D'ADMISSION POUR DISNEY WORLD, EPCOT, SEA WORLD S

- îxi — 
76422 , ,° |

Renseignements, programmes "̂  ̂ _ll t̂ ____ ~ _ .̂ LlÉ 6V9
détaillés et inscriptions auprès ^̂ ™̂™  ̂H # Ĵ B\V^ anataJ I ÎS
de votre agence habituelle " n-,-> noo -7-7 T, y m. ¦ >»»

|
ou chez 6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Seconnex)^

i Bougez votre corps. Vivez les j^
PS midis toniques de Sport pour Tous. j _ 0^

Êer" I
lous les jours du 5 au 24 mars. _j_\r ~™
La Chaux-defonés Centre Numa-Droz. Ê̂ wk
Neuchâtel Collège de la Promenade et Jm wfl

lSr*w Renseignements: Service cantonal des JE prm

rn Sport pour Tousm m
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LAPINS FRAIS sans têtes 14.- le kg
FILETS DE PALÉE 15.- le Kg
FILETS DE CABILLAUD 16.- le kg
FILETS DE LOUP 22.- le kg

I NOUVEAU ï I
Pas cher et excellent

CHINOISE DE DINDE
coupée dans les suprêmes

tendres et juteux
Notre prix: Fr. 16. "" le kg

Nouvel arrivage !

ENTRECÔTE USA
Fr. 58.- le kg ' ?

Profitez
de cette offre avantageuse !

FILETS DE CANETONS
Fr. 2.80 la pièce

CUISSES DE CANETONS
764123 io Fr. 2.20 la pièce

038/25 4425
M
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Banque ORCA aflfillU
Rue du Bassin 12 j f  il mimilÊllÊÊtlÊmmÈÊ^
2001 Neuchâtel S f I

",,"J" ORCA

76,393,0 _ jf  illllllllllllll illllllllll
4̂/ËgF'. Société athiiee de l'UBS

NEUCHÂTEL - La Rosière
A louer, à la rue des Parcs 86, magnifique

appartement de 5% pièces
119 m2, 6ème étage, avec vue sur le lac et les
Alpes, cuisine entièrement agencée, deux salles
d'eau, salon avec cheminée. Transports publics
et magasins à proximité immédiate.
Libre dès le 1ef avril 1990.
Loyer: Fr. 1891 .- , charges comprises.
Places de parc dans garage collectif: Fr. 140.-
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 764151-26

IL Pa tria
Assurances

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (03B) 24 22 44

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL
à louer

2 ARCADES NEUVES
une surface rez inf. : 103 m2
une surface rez sup. : 104 m2

Belles vitrines, bassin et jet d'eau
installés pour la décoration.
Pour visites et renseignements
demandez Mme Sarmiento. 754130-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

A louer

locaux commerciaux
à l' usage d'atelier ou de bureau.
Proximité du centre, accès aisé.
Surface totale 220 m2.
Aménagement aux frais du locataire.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-1960. 764388 26

NEUCHÂTEL

Appartement
de 1 pièce

- Chemin des Trois-Portes 19.
- Libre dès le 1" avril 1990.
- Fr. 510.- + charges. 764231-26

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE f_ 021/312 28 15

LE LANDERON
A louer pour fin mai, au chemin des
Bevières, dans immeuble en cons-
truction avec ascenseur , situation
très tranquille et ensoleillée

SPACIEUX 4 % PIÈCES
AVEC GRAND BALCON

Construction de haut standing, cuisi-
ne, agencée, salle de bains-W. -C.,
douche - W. -C, avec machines à la-
ver et à sécher le linge.

1e'étage (105 m2) Fr. 1850 -
2e étage (135 m2) Fr. 2200.-
avec cheminée de salon et
mezzanine + charges
Garages et parcs Fr. 150.-

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel, tél. 24 67 41 .

742438-26

ONNEIMS À LOUER

3% pièces, 97 m2
plain-pied, terrasse privée,
grande cuisine agencée,
construction très soignée.
Loyer Fr. 1500. - + charges.
Entrée tout de suite ou
à convenir. 752354-26

Kf.ïr .'̂
Pestalozzi 5 Yverdon 024-217155

/ : 
~ *\Rédaction et dépôt de

BREVETS D'INVENTION
MARQUES, MODÈLES

NORTH et Cie S.A.
Une agence indépendante.

Rue du Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 11 12,
FAX (038) 24 10 47. 754344-10___________________________J

CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vos donner tous conseils ju ridi-
ques et pour vous orienter sur vos démar-
ches les plus urgentes, chaque jeudi de
16 à 19 heures. 754688-10 ¦

M̂a HHI.... M.»M.... —.HH —  ̂I

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service - Tél. (021) 634 07 47.

751468-54

\ ) / TUYAUX BOUCHÉS ĤV
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Une propreté avantageuse...
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UalaaitaïUaâ alaaaaaaaàïa ĴaaâUaUa âtaâial de lavage Sell-
P. Moog & Cie. SA, service

n 3076 Worb, tél. 031 /83 11 43

P. Moog & Cie. SA
Sur Vigny, 1359 Rances, tél. 024/59 20 37

764441-10
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VOYAGES rM&^&UtJJtj US
JEUDI 1" MARS 1990

AGRÉABLE COURSE SURPRISE
Départ 8 h 30 - Quai du port

(carte d'identité)
Prix du car: Fr. 45.- 

13-16 avril (Pâques) Normandie (avec visite de Paris Fr.490.-
4 jours le matin du lundi de Pâques) 
13-18 mai Deux mondes qui se rejoignent Fr. goo.-
6 jours sur les ruines d'un mur. Berlin 
24-27 mai (Ascension) Rhénanie-Bénélux avec descente Fr. 620.-
4 jours du Rhin en bateau (Lorelei) 

Renseignements et inscriptions
CORNAUX EmC76!;,9?£HER MARIN
B̂BB̂ BBBBBBBBB HBBBBBBBBBB BBBBBBB»'

lg BAL
AU CHÂTEAU
DE BOUDRY

Orchestre Vittorio Perla
6 musiciens

Ambiance d'époque :
osez vos habits d'antan !

Dimanche 4 mars
à 14 h 30
Entrée Fr. 8.-

PRO SENECTUTE
Service animation
Tél. (038) 25 46 56 764228-10

BAR-PIZZERIA-GRILL LA FERME
Coteaux 29 - 2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 35 35

MARDI 27 FÉVRIER 1990

SOIRÉE JAZZ
avec le Swing Hill Jazzband
Il est prudent de réserver sa place, s.v.p. 764126-10

v /

PANASONIC:
FP 1300 B4/A4-A5
FP 1530 A3-A4 Agrandissement-Réduction Zoom
FP 3030 A3-A4 Agrandissement-Réduction Zoom
FP 3040 A4-A4 Agrandissement-Réduction Zoom

Duplexing
et quelques autres occasions (Mita, Toshiha)
Toutes les machines à de très bon prix.
Garanties comme sur machines neuves.
Service technique assuré.
SYSTEC S.A., machines de bureau,
rue du Collège 4, 2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 16 86 / Fax (038) 51 52 70. TMIBS-IO
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C'est bien connu: les personnes buvant ou .
suçant des vitamines à temps ont plus d'al- ¦on^̂ ^̂y '""'' I I -mlant. Ceci se ressent aussi bien dans la ¦_- ẑîr^̂ ^̂ '"' j I "̂ T Ê̂ÊÊprofession que dans le sport. Cet accroisse- 4^̂ ÊFl I wment de capacité leur procure du p laisir ¦L V̂^Tl̂ l f^ 1 iJ^Btout en leur permettant de briller. #̂ \7 ii «Li HîÊ-^H Nouveau: M-C-Vit light

; SSSSTm(ig 6̂S) I llp*™ Tablettes effervescentes sans sucre , à faible
Grâce à des travaux de recherche intensive , iSSEr1"^̂  ̂1 É 3̂ 

valeur 
énergétique, édulcorées à la man-

on a réussi à produire des tablettes effer- P m __ \ n'te et à l'aspartame, aromatisées au grape-
vescentes à la vitamine C pauvres en calo- f ; ¦" t JB ^ruit et contenant 225 mg de vitamine C
ries. Elles constituent le secret de la vitalité > '• -,, jH chacune.
des personnes soucieuses de leur pleine ' iÈ
forme et de leur sveltesse. K '~Wr Boîte ê 2  ̂tablettes effervescentes Fr. 2.80

764361-10
j
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APPLAUSE traction avant ou 4WD perma- 

^nent 
^

- Suspension indépendante w&w \ '̂ T t̂ Êy --- - s —¦— T
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ou automatique. La 4WD existe en 5 vitesses
avec différentiel visco-coup leur autobloquant :. ¦¦¦ » j mk  m m m jm uwmm ggfc ¦ ¦
Dès Frs. / 9'500.- fAéroi/, en opfonj. | I r\ IH f\ l «Zi ILJ
L#!IHJU f̂#V?J ĴJ* l̂lJrUlVn7Pa TECHNOLOGIE D'A VANT-GARDE
IkéJmmiméMmmmmËU Ëmmm^  ̂ Importa teur DAlHATSU pour la Suisse : RÉ.ZffKJf/1/ SA - / 964 Con/Zie/ - Te/. 027/36 4 / 2 7 -  Télex 472 728

Chaumont: Garage du Signal, 0 (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, 0 (038) 47 11 17. MOTIERS: GARAGE DUERIG, 0 (038) 61 16 07. NEUCHÂTEL: GARAGE DE LA CERNIA, 0 (038) 24 26 47
NEUCHATEL: GARAGE DU GIBRALTAR, 0 (038) 24 42 52. TMBSMO

¦ Crédit rapide ¦
(038) SI 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
¦
^̂^̂^ 7620J^̂ ^

Astrologie-
Prédiction
directe
par téléphone.
Etude sérieuse.
Tarif correct.
Tél. (024) 24 14 49
de 8 h -12 h et
de 13 h 30-18 h.

762577-10



Coup de grâce pour le «Fritz»
Des inconnus lui ont bouté le feu dans la nuit de samedi à dimanche alors qu 'il se trouvait

dans un entrepôt à Glovelier. ta statue est complètement détruite

M

ême s'il n'orne plus le col des
Rangiers depuis qu'il a été jeté
à terre en août dernier, le

«Fritz» a subi de nouveaux et sans
doute ultimes outrages: dans la nuit de
samedi à dimanche, des inconnus lui ont
bouté le feu à Glovelier (JU) dans la
cour de l'entrepôt du Service des ponts
et chaussée. La statue est complète-
ment détruite, a indiqué hier la police
de sûreté jurassienne. Cet acte n'a pas
été revendiqué.

De son côté, le gouvernement juras-
sien a condamné cette atteinte à un
monument du patrimoine public juras-
sien. Une enquête a été ouverte.

Depuis qu'elle avait été descendue
de son socle le 1 0 août 1 989, le buste
de la Sentinelle des Rangiers — les
auteurs avaient emporté la tête —
était entreposé à Glovelier. Après
avoir empilé des pneus et du bois au-
tour de la statue, les inconnus y ont mis
le feu. L'alerte a été donnée dimanche
vers lh35. Les pompiers de Glovelier
ont éteint l'incendie. Mais le bloc de
granité est noirci et, sous l'effet du
chaud et du froid, il s'est fendu par le
milieu.

«La statue est complètement de-
truite», a dit hier Charles Juillerat, chef

adjoint de la police de sûreté juras-
sienne. Répondant à une question d'un
député, • le gouvernement jurassien
avait indiqué récemment qu'il envisa-
geait de replacer la statue sur le site
des Rangiers. Comme précédemment,
l'Exécutif jurassien a condamné ce nou-
vel acte de vandalisme. «Qu'on l'ap-
précie ou pas, la Sentinelle des Ran-
giers appartient au patrimoine public
jurassien», a souligné hier Charles-An-
dré Gunzinger, porte-parole du gou-
vernement jurassien.

La Sentinelle des Rangiers a déjà été
outragée à plusieurs reprises par le
passé. Avant l'attentat du 10 août der-
nier, cette statue haute de six mètres et
pesant environ neuf tonnes, avait déjà
été descendue de son socle dans la nuit
du 31 mai au 1er juin 1984. Aupara-
vant, le «Fritz» avait déjà été bar-
bouillé à de nombreuses reprises dans
le cadre de la Question jurassienne. Un
inconnu lui avait même cassé le nez.

Erigée en mémoire de la Mobilisation
de 1 91 4-1 8, la Sentinelle des Rangiers
avait été inaugurée le 30 août 1 924
en présence de nombreuses personnali-
tés, dont le général Ulrich Wille. Le
monument avait été sculpté par l'ar-
tiste chaux-de-fonnier L'Eplattenier

dans un bloc erratique provenant du
Val-de-Ruz. Il avait fallu deux camions
de 26 tonnes et 13 chevaux pour
l'amener au col des Rangiers, à 856
mètres, à mi-distance entre Porrentruy

et Delémont. Le surnom de «Fritz»
vient du fait que le sculpteur L'Eplatte-
nier avait pris pour modèle un athlète
chaux-de-fonnier du nom de Fritz
Kaempf. /ap

LE «FRITZ» À GLOVELIER — Les restes de la statue entreposés dans la cour
d'un dépôt ont été incendiés au moyen de pneus et d'essence. Le «Fritz» est
détruit. ap-wirephot o
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Apollo: 15h, 20H15, Johnny Belle
Gueule.
Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Noce blan-
che. 2: 15h, 17h30, 20hl5, Le cercle
des poètes disparus.
Rex 1: 15h, 17h45, 20h30, Turner &
Hooch. 2: 15 h, 20hl5, Mélodie pour un
meurtre; 17h45, (Le bon film) Family
Business.
Palace: 15h, 17hl5, 20h 15, Harlem
nights.
Studio: 15h, 17H15, 20hl5, The dream
team.
Elite: en permanence dès 14h30, Herrin
in schwarzem Leder.
Pharmacie de service: ¦ fy 231231
(24heures sur 24.
Photoforum Pasquart : «Zeitabschnitte »
par Walte r Studer et Peter Studer (ma.-
di. 15-19 h).
Boîte à images: «Fusion» de Michel Rel-
ia ton (ma., me., ve. 15-1 8 h, sa. 9-1 2 h).
Caves du Ring: gravures de Hansjùrg
Brunner (ma., me., ve. 16-20 h, je.
16-21 h, sa. 15-17h, di. 10-12h,
15-17h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17 h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

La salle de gymnastique de Nods a nouveau disponible

L

e bâtiment qui abrite la salle de
gymnastique de Nods a fait peau
neuve. Après six mois de ferme-

ture, les locaux sont à nouveau disponi-
bles et prêts à recevoir les gymnastes
masculins et féminins de tous âges. Tous
sont les bienvenus pour des séances
d'entraînement qui leur sont réservées
selon les horaires suivants:

O Filles I: de 5 à 10/11 ans, le
jeudi de 17h45 à 19h00

# Filles II: de 10/1 1 à 16 ans, le
jeudi de 19h00 à 201,15

{% Monitrices : Marie-Claude et
Christine Sunier, Suzanne Stauffer

# Garçons I: de 5 à 10/1 1 ans, le
lundi de 18h00 à 19hl5

% Moniteur: Willy Sunier
# Garçons II: de 10/1 1 à 16 ans,

le mercredi de 18h30 à 20h00
% Moniteur: Thierry Carnal
0 Actives et dames: lundi de

20h00 à 22h00
0 Monitrice : Suzanne Stauffer
# Actifs: le mercredi de 20h00 à

22h00
# Moniteur: René Sunier

A titre d'information: les cotisations
des membres sont de 15 fr. pour les
jeunes gymnastes, de 25fr. pour les
adultes et de lOOfr. pour les membres
non travaillant.

Un groupe de gym-hommes est ac-
tuellement en train de se créer. Les
hommes de plus de 35 ans préoccupés

de leur santé et qui désirent être actifs
dans une ambiance décontractée pren-
dront contact avec Gaston Botteron
( (p 038 5133 1 5). Pour tout autre ren-
seignement ou information concernant
la société de gym de Nods, un seul
numéro de téléphone, le
038/5 1 4584. /je

Galerie Noëlla G.: Expo Bram van Velde
et Yves Mohy, jusqu'au 24 avril. Ve. à sa.
de 14 à 18 heures ou sur rendez-vous ^5
51:27:25
Cinéma du Musée: ve, sa, di, 20h30
Black rain
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et p 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
1 1 hhOO.
Section des jeunes : lu. me. je. de 1 6h00
à 1 8hh00 et sa. de 9h00 à 1 1 hOO.

AGENDA

Ludothèque: ma. et je. de 16h00 a
1 8h00 et sa. de 9:h:30 à 11 :h:30
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me.
14h00 à 18h00: autres jours, (p
032/91:15:16
Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16:h:15 à
17:h:00, sa. et di. exceptés <p 51 4061
Aide-familiale : <p 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: fy 032/972797 ou
038/422352.

Viens et essaie

Projet
de RER

le reseau ferroviaire
offre de bonnes

. conditions
te réseau ferroviaire de la ré-

gion de Berne offre de bonnes con-
ditions préalables à la réalisation
d'un RER attrayant. Sur la base
d'un rapport ad hoc, le conseiller
d'Etat René Bartsdhi a estimé hier
qu'il est possible d'améliorer rapi-
dement les transports publics (TP)
sans construire de nouvelles lignes.
La part des f P dans te trafic régio-
nal pourrait dès lors atteindre ÔS à
70%.

Elaboré par une commission de
concertation, Je rapport arrive à
la conclusion que le RÉR bernois est
réalisable par étapes, li s'agira
ainsi d'augmenter ta cadence des
trains directs (toutes les 30 minu-
tes) et celles de certains convois
régionaux (toutes les 15 minutes).
Ces mesures iront de pair avec ta
création de lignes tangentielles
par les transports en commun de
Berne et une augmentation des
services de bus des PTT à la péri-
phérie.

L'opération vise en premier lieu
à faciliter le passage du trafic
privé aux transports en commun ef
à réduire les nuisances engendrées
par les véhicules motorisés. Le RER
devrait permettre d'absorber
33% du volume du trafic indivi-
duel. Sa mise en œuvre passera
obligatoirement par un endigue-
ment du flot des pendulaires.

L'une des préoccupations majeu-
res des promoteurs du projet con-
siste à éviter de transformer ia
gare de Berne en on goulet
d'étranglement. A long terme, le
trafic individuel disparaîtra de
cette zone où l'on s'efforcera
d'améliorer les conditions de
transbordement.

Selon René Bàrtschi, le RER ber-
nois est plus facilement réalisable
que celui de Zurich, la première
étape devrait être achevée pour
la période 1993/94. Dans son en-
semble, le projet est conçu pour les
années 2000/2005. Le rapport
rendu par la commission constitue
une première base de travail et
devra encore passer devant te
Grand Conseil , /ats

Les femmes et le travail
l 'égalité entre hommes et femmes dans le travail est-elle réalisée ?

D

ans le cadre des manifestations
organisées par le Bureau de la
condition féminine (BCF) pour la

Journée internationale des femmes, une
table ronde intitulée «Quelle égalité
dans la révision de la loi sur le tra-
vail?» aura lieu à l'aula Auguste Cue-
nin à Porrentruy, le lundi 5 mars à
20hl5, communique le Bureau de la
condition féminine.

En effet, la Loi fédérale sur le travail
est actuellement en révision. La consul-
tation a lieu jusqu'à la fin du mois de
mars. Cette révision intéresse les fem-
mes à plus d'un titre. Tout d'abord,
parce qu'est avancé le principe d'éga-
lité pour justifier cette révision: il est
donc important d'examiner si réelle-
ment les modifications proposées réali-
sent l'égalité entre les hommes et les
femmes. Ensuite, la révision proposant
d'entamer l'interdiction stricte du tra-
vail de nuit pour les femmes, il est
intéressant de voir si, et dans quelle
mesure, les femmes peuvent travailler

de nuit: il est surtout important que les
femmes, elles-mêmes, disent si elles dé-
sirent travailler de nuit! Et, enfin, cette
révision préconisant l'institution d'une
nouvelle catégorie de travailleurs, ceux
qui assument des responsabilités fami-
liales, il convient de vérifier ce que
cette notion recouvre et quelles seront
ses conséquences.

La table ronde, proposée par le
BCF, réunira plusieurs intervenants: Gé-
rard Cattin, inspecteur cantonal du tra-
vail, comparera la loi actuelle et les
différentes modifications proposées
par la révision; Marie-Thérèse Saute-
bin, enseignante et membre de la
Coordination des femmes pour l'égalité
dans la loi sur le travail, examinera la
révision sous l'angle de l'application du
principe d'égalité des sexes; Jean-Luc
Baierlé, médecin cantonal, abordera
l'aspect médical et médico-social du
travail de nuit; Guite Theurillat Aubry,
secrétaire syndicale et membre de la
Coordination des femmes pour l'égalité

dans la loi sur le travail, présentera la
situation des femmes dans le monde du
travail et l'apport de la révision; enfin,
Marie-Thérèse Larcher, journaliste et
membre du Groupe de travail oecumé-
nique ((Eglise et travail», décrira de
manière plus globale la notion de tra-
vail, nos désirs et nos besoins face au
travail.

Il est nécessaire de s'informer dans le
cadre de la consultation sur le projet
de révision de la loi sur le travail. La
table ronde du 5 mars à Porrentruy
nous en donne l'occasion.

D'autres manifestations sont organi-
sées par le BCF pour fêter la Journée
internationale des femmes: la présen-
tation par sa réalisatrice Anne Theuril-
lat du film «La Dame de Paris», le 6
mars, à 20h30, au cinéma La Grange,
à Delémont; le débat sur le choix pro-
fessionnel des jeunes filles, à l'aula de
l'école, aux Breuleux, le 8 mars, à
20hl5, conclut le communiqué, /comm

Une femme
pour la 1 re fois
Christine Beerli-Kopp

au conseil
d'administration

de la Caisse d'Epargne
de'Nidau

Pour la première fois, une femme
siégera au conseil d'administration
de la Caisse d'Epargne de Nidau.
L'heureuse élue est l'avocate et dé-
putée radicale au Grand; Conseil
bernois Christine Beerli-Kopp, de
Studen, qui a été désignée hier
après-midi par les 924 actionnaires
assistant e l'assemblée générale de
cette petite banque régionale. Au-
tre nouveau venu dans le bureau
exécutif: Kurt Trachsler d'Evilard, le
directeur de ta grande entreprise
nidowienne Alpha.

Au cours de l'assemblée on a
appris que l'année 1989 avait été
excellente pour cette Caisse
d'Epargne de Nidau, puisque le to-
tal du bilan dépasse pour la pre-
mière fois le milliard de francs, en
progression de près dé 10% par
rapport à l'exercice précédent. Le
bénéfice, lui, reste inchangé. Il se
monte à un million et demi de
francs. Pour les actionnaires, cela se
traduira par un dividende inchangé
de lOOfr. par bon de participa-
tion. ¦

La Caisse d'Epargne de Nidau
reste ainsi la plus grande banque
du Seeland. Rappelons que depuis
celte année, tes sept banques ré-
gionales seeland aises se sont re-
groupées au sein du groupement
«Horizon». Cette association per-
met à ses membres de regrouper
leurs forces en matière de marke-
ting et de publicité, tout en préser-
vant leur indépendance dans te do-
maine des affaires, /rrtn

¦ DÉPART DU No 2 DE LA POLICE
— Claude Nicati, l'adjoint du com-

mandant de la police municipale quit-
tera Bienne à la fin de l'été. Il vient en
effet d'être nommé vice-commandant
de la police cantonale neuchâteloise
que dirige André Stoudmann. Claude
Nicati, âgé de 33 ans seulement, est
juriste de formation et avoue avoir
découvert la police presque par ha-
sard. «Ce métier m 'était totalement
inconnu, mais j 'en ai retiré beaucoup
de satisfaction. C'est un métier diffi-
cile, mais le policier reste toujours au
service du citoyen», nous a déclaré
Claude Nicati, qui explique son dé-
part par l'envie d'élargir son champ
d'activité. Il prendra ses nouvelles
fonctions le 1 er août prochain, /mr

L'Express - Bienne
Case postale 814

250! Bienne

Jacqueline Henry <$ 032/22.30.31
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aĴ
Cf "̂ -̂  038/25 28 00

WwMPN 13. RUE DU CHATEAU. 2X0 KUWÀltl.

\^©QO©Q©©©©©©^/
Nous sommes une entreprise dynami-
que et cherchons au plus vite

2 mécaniciens
de précision

Activité variée au sein d'une petite
équipe.

Veuillez prendre contact par téléphone
au (038) 44 11 66.

SFERAX S.A.
Fabrique de roulements axiaux
2016 CORTAILLO D. 742666 36
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Pour nos ateliers du LOCLE, nous cherchons pour l'assemblage
de montres de haut de gamme

OPÉRATEURS OU OPÉRATRICES
METTEURS(SES) EN MARCHE

OPÉRATEURS OU OPÉRATRICES
REMONTEURS(SES)

Tâches .
- travailler de façon précise sur assemblage, huilages, graissages

et vissages,
- contrôler les fonctions et les aspects.
Nous offrons :
- place stable,
- horaire libre,
- vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne,
- salaire selon qualification,
- possibilité de formation complémentaire rémunérée
Désirez-vous en savoir plus sur cette possibilité d'emploi intéres-
sante, alors prenez contact avec le service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82, Case postale, 2501 Bienne,
tél. (032) 22 26 11
ou
MONTRES ROLEX SA, rue de France 61. 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 61 31, (M. Gagnebin). 764095 36

Jê^MB  ̂Protectior^̂
Î H|{p̂  Juridique |

| *s  ̂ |
= Pour notre agence de Neuchâtel nous cherchons =
S pour une entrée immédiate un =

| AGENT GÉNÉRAL |
= dont la mission consiste à gérer et développer =
= activement la force de vente et les réseaux de =
S vendeurs non professionnels. =
= Vous êtes : =
= - dynamique et avez l'aptitude à motiver, _\
S ~ capable de relever des challenges et d'attein- =
= dre des objectifs. =
= Vous avez : s
= - de l'intérêt pour la vente, =
= - l'expérience nécessaire dans la vente, ¦ =
S _ entre 30 et 45 ans, =
= - des connaissances approfondies du rayon de Si
= l'Agence Générale, =
s - de nombreuses relations professionnelles. =
= Vos perspectives: un excellent gain, influencé 

^= encore par votre performance. =
= Saisissez votre chance et téléphonez au =
= (022) 47 92 79, Monsieur H.R. REIMANN) ou f= faites parvenir votre brève candidature à: =
| CAP PROTECTION JURIDIQUE |
= Ressources Humaines =
= 8 c, avenue de Champel -=̂ - =
= 1206 Genève. ^= =̂  =i NO. 1 tf gm
Xen Suisse ^̂ Jr

¦̂aMaBaHLBaHIMBBaMBBaiaMaaaBaaBkaK^^

^̂  ̂Hôpital ^^
^

g Val-de-Ruz \'¦¦ '¦ È 2046 Fontaines 
^¦ '.U cherche pour son secteur hôpital aigu, son home ¦lrï

WÊ médicalisé et son centre de jour, un(e) ^»i

I ERGOTHÉRAPEUTE I
¦ à temps partiel (50%). H
H Si vous aimez les responsabilités, participer concrètement U
^& à 

la mise sur pied du 
service d'ergothérapie et travailler K

^L 
de manière indépendante, nous pouvons vous l'offrir. K

^  ̂ Si en plus une 
activité dans un cadre de campagne _W

^̂  . vous tente, alors n'hésitez pas ! kW
^̂ k 

Les 
offres écrites sont 

à faire parvenir à la _ J^̂ k Direction de l'Hôpital. _ ^r
•̂.̂  ̂

Les 
renseignements 

sont 
à demander 

^̂ F•̂Ifcv à l'infirmier-chef. _ ^ r̂
^̂ ^̂  ̂ Tél. (038) 53 34 44 

^̂ ^
T

^̂ â ^̂ ^̂ ^
763657-36

^̂ ^̂ ^É^̂
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CARRIÈRE ^̂
COMMERCIALE ^̂DANS ^LE COMMERCE

DE DÉTAIL
Le département Planification de Carrières
d'une grande chaîne suisse de magasins
nous a mandatés pour le recrutement de
ses

CHEFS DE VENTE
Nous aimerions entrer en contact avec un
homme ou une femme au bénéfice d'un
enseignement commercial de base, ambi-
tieux et volontaire. Au terme d'une forma-
tion interne approfondie, une position
cadre évolutive avec responsabilités de
personnes et de budget lui sera confiée.

Spécialistes de la vente ou «amateurs»
attirés par la négociation, nous attendons
avec plaisir votre premier contact pour
examiner ensemble votre avenir profes-
sionnel dans la ville romande de votre
choix. (Réf. N° 1722 à rappeler dans
toute correspondance). - 7B4.43-36

\C. 

Morel

<SOPAC>
Cabinet Conseil
Place du Molard 6, 1204 Genève, Tél. 022 28 6403
| Genève, Zurich, St-Gall

( EMPLOYÉ TECHNICO-COMMERCIAT ! 1
r__ Pour le service ORDONNANCEMENT, nous souhaitons engager *,

j tout de suite ou pour date à convenir, un collaborateur prêt à prendre \
des responsabilités. 7}

i Nous souhaitons : - Expérience en gestion de production
, assistée par ordinateur (GPAO). *

li - Précision et rigueur dans le travail. • J*.
;•;;' - Aptitudes à diriger une petite équipe et
( à collaborer avec les services de

production.
,.: - La connaissance du cadran serait un ,f.
1 ¦• atout supplémentaire. V,

Nous offrons : - Emploi stable.
- Possibilités de perfectionnement.
- Rémunération attractive.

«fl - Horaire variable, 3e et 4e 
|i

,,.;; semaines de vacances à la carte. ,,.;:
Les offres écrites accompagnées des documents usuels et
prétentions de salaire seront traitées confidentiellement et

A rapidement par le service du personnel qui se tient à votre U
r disposition pour de plus amples renseignements. '783981-36 ,'V
-A—, nr — r-7T- r* rrc m < A :

W W ># Inw ,)

V W MARCHÉ DIGA S.A.
^^^̂  ̂ engage

une vendeuse-caissière
pour ses magasins de Cortaillod, du Landeron
et de Marin. Horaire à temps complet ou temps
partiel. Entrée tout de suite.

Tél. (038) 24 40 88. yum *»
S — 

¦

Notre dessein r / f~
est de vous C_^̂ ^'tf
faire progresser î_ _̂__f®Êmï&

ÉLES 

DESSINATEURS
CONSTRUCTEURS

ouhaitent compléter
expérience dans une
étante entreprise
:hâteloise , peuvent
dre contact avec Sa-
Parata . 763539 36
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Cons«ls en personnel JK__̂ J

Entreprise renommée dans le cadre de son exposition
cherche des

ÉLECTRICIENS
Vous avez un CFC ou équivalent.
Les installations industrielles vous intéressent.
Vous aimez travailler sans contrainte.
Vos nouvelles fonctions vous amèneront à diriger une petite
équipe après une période de formation.
Le salaire sera en fonction de votre connaissance et expérience.
Vous aurez des frais de déplacements attractifs et des conditions
sociales d'une grande entreprise.
Discrétion garantie. 764340-36

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:

PERSONNEL PLUS SA =̂ ^̂Place Pury 9 ¦¦ i HS
2000 Neuchâlel ^̂  — _m__W
à l'ait, de M. Koegler ^̂ =_ H

» ^
*5BE* La communication, wiaBm
^C „„ ri , , J CABLES CORTAILLODcle du monde contemporain. ^» fNERG|E ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
.4^^ Notre vie au quotidien.
"K 

 ̂
Notre entreprise est active cherchent actuellement
dans ce domaine essentiel. . ._, m m _ *+. f. »¦¦ ¦- ¦ ¦•>% m--*-**.

^̂  
Elle met en oeuvre des UIM I N G E N I E U R  ETS

^^  ̂technologies avancées, elle en électrotechnique

 ̂
déploie un savoir-faire de son département des p|ates.

«F̂  haut niveau, elle offre des formes des télécommunications
produits de pointe pour

>_^_ assurer les échanges et

™ ÏÏSX&l  ̂
UN INGÉNIEUR ETS

BV mondial. Elle ouvre donc en électrotechnique, mécanique
.̂fejP des perspectives profes- ou rnicromécanique

sionnelles passionnantes à p0ur son département de production
K̂ ĥ  ̂des collaborateurs décidés. dans le secteur du suivi des nouveaux

^* La qualité des techniques au produits.

f̂c service de la qualité de vie Ces collaborateurs seront appe|és à
B̂ ¦ se fonde sur la qualité des assume r des responsabilités au sein

hommes. de groupes appliquant les plus récen-
Bj.̂  ̂ C'est pourquoi notre com- tes technologies de nouveaux pro-

 ̂
% munication peut être pour j uits dans le domaine des câbles de

^^̂  vous de la plus haute télécommunications et à fibres opti-

^̂ ^̂  ̂
Importance. ques.

Les conditions de rémunération et
^Ç prestations sociales sont évidemment
^  ̂ à la hauteur des exigences de ces

B̂ aa. postes ouverts à des professionnels
motivés.

^̂ ..̂ ï 
Nous 

examinerons 
avec 

le plus
vif intérêt et une totale discré-

O

tion vos offres manuscrites
adressées à Câbles de Cortaillod,

Service du personnel
Br 
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Addio
Sandro PERTINI

Fondatore délia Repubblica ,
Présidente di tutti gl'ltaliani .
Combattente e Difensore di

Libertà, Democrazia e Giustizia.

A Te l'estremo saluto di noi Emigrati.

I

Colonia Libéra Italiana. Neuchâtel, 26 febbraio 1990.
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Laurent DUBIED
ne jouera plus sur la scène de la Vie, mais sa gentillesse et son sourire
resteront gravés dans nos cœurs.

Groupe Théâtral de la Côtière.
aatBafmaftiffiffifa^^

[Le 

comité du Judo-Club Peseux a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Laurent DUBIED
frère de Jean-Yves, membre du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
^^^MÊMSSSSB0tÊSS^^IÊÊÊBÊBKÊÊBI^SKÊSSSÊÊBÊSÊBSBBSÊHÊÊIÊBÊÊÊÊ^eob93b isM

IL e  

Conseil paroissial de Cornaux, Cressier, Thielle-Wavre et Enges, a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BOUR QUIN
conseiller de paroisse de 1966 à 1983 et président de 1979 à 1980.

Il gardera de lui un souvenir lumineux.
MfllHMBBaWrlIllWWW^ 11

I 

L'Ecole professionnelle romande pour moniteurs de conduite de Lausanne a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent DUBIED
candidat moniteur de conduite. 

IMMMMHNNaC^^

|

flrn= La Société suisse des voyageurs de commerce section de
^^ L-TM Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès de

**¦¦¦ • Monsieur

Alfred B OUR QUIN
membre vétéran dont elle gardera le meilleur des souvenirs.

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

??salux saBlH"̂  mr
Nous sommes une entreprise de construction de machines-
outils automatiques de haute technologie. Nous produisons
notamment des machines-transfert spécialement adaptées aux
besoins de nos clients. Nous travaillons selon des critères de
qualité très sévères et exportons le 93% de notre production.

Pour répondre au succès croissant de nos produits, notre
.département vente est à la recherche d'un

vendeur
expérimenté

Après une formation technique interne sur nos produits, nous
lui confierons les mandats suivants :
- Elaboration et suivi des offres jusqu'à la commande.
- Responsabilité des négociations jusqu 'à la conclusion du

contrat.
- Suivi de l'affaire, livraison de la machine y compris.
- Prospection du marché en collaboration avec notre repré-

sentation dans le pays concerné.

Nous cherchons un collaborateur parfaitement bilingue
(français/allemand), au bénéfice d'une solide expérience dans
la vente de biens d'investissement et dans le domaine de la
mécanique ou ayant une formation équivalente.

Nous offrons une ambiance de travail agréable dans le cadre
d'une petite équipe, des vacances à la carte et un aménage-
ment souple et individuel du temps de travail.

Etes-vous intéressé ? Alors faites-nous parvenir votre candida-
ture à
POSALUX S.A., service du personnel,
rue F. -Oppliger 18, 2504 Bienne,
tél. (032) 41 68 22. 764366 36

Boutique Espace
Neuchâtel - Halles 8
cherche

vendeuse
à temps partiel, pour entrée immédiate.

Tél. 24 74 84.
606815-36

Engage de suite
ou à convenir

Une voix agréable
et le sourire facile

Deux atouts à
voire actif pour
devenir notre
réceptionniste/
téléphoniste à
mi-temps (après-midi)

Qu'attendez-vous
pour lancer
un petit coup de fil à
M. JP. Frascotti pour
un rendez-vous

SCHMUTZ CRESSIER
RTE DE NEUCHATEL
CH- 2088 CRESSIER
038/ 47 13 74

764144-36

!
Mister Minit
cherche pour sa succursale de Neuchâtel

CORDONNIERS OU OUVRIERS
dotés d'une certaine habileté dans les travaux manuels.
Formation assurée par nos soins!

CAUOLAI 0 OPERAI !
dotati di una certa abilita manuale.
Formazione assicurata da noi !
Une place de travail sûre et bien rémunérée !
Prière de contacter par écrit ou téléphone:

STAVA AG - MISTER MINIT - CASE POSTALE -
4103 BOTTMINGEN
C- (061 ) 47 90 40 ou (021 ) 24 18 75 (après 19 heures)
(037) 26 36 08.* ' 763500-36

WÊmmKKÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm CORNAUX fmmmmÊmÊÊmmmmmmmmÊÊm
Ne crains point , crois seulement.

Marc 5: 36.

i Madeleine Bourquin-Dubois, à Cornaux ;
I Aimée Bourquin , à Genève et ses enfants Gilles, Geneviève et Isabelle ;
¦ Henri Petter , à Genève ;
I Jean-Daniel Bourquin , à Diesse et ses enfants Laurence et Valérie;
8 Freddy et Liliane Bourquin , à Genève, leurs enfants Sabine et Magali;
I Eva Bourquin , à Bienne, ses enfants et petits-enfants;
i Jean-René et Daisy Bourquin , à Diesse, leurs enfants et petits-enfants ;

H Olga Carrel , à Lamboing;
I Les enfants et petits-enfants de feu Thérèse Dubois, à Chavannes et
i Ecublens ;

fi Paul et Henriette Dubois, à Neuchâtel et leur fils;
I Emile et Germaine Meuwli , à Marly et leurs enfants ;
i Werner et Marie-Louise Schàrer, à Aegerten et leurs enfants;
I Oswald et Jacqueline Baehler, à Bienne et leurs enfants,
| ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Alfred BOURQUIN
¦ leur cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère ,
I oncle, cousin, parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , dans

m sa 77me année.

2087 Cornaux, le 25 février 1990.
(Rue du Vignoble 35.)

1 Le culte sera célébré au temple de Cornaux , mercredi 28 février , à 14 heures,
I suivi de l'incinération sans suite.

i Le corps repose en chambre mortuaire de l'hôpital des Cadolles.

Selon le désir du défunt , vous pouvez penser à l'Administration cantonale
fi de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, à Neuchâtel, CCP 20-1-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦SaMMHMaaBKaMata^^

Société nouvellement créée cherche dans le cadre de son
expansion des

SERRURIERS
Vous êtes en possession d'un CFC ou équivalent?
Vous aimez travailler aussi bien à l'atelier que sur chantier?
Il vous est offert :
un travail varié
De réelles possibilités de promotion au sein de l'entreprise
Un salaire correspondant à votre qualification.
Des frais de déplacements
Des prestations sociales intéressantes
Le Lieu de travail: Peseux
Discrétion assurée. 764339-36

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:

PERSONNEl PLUS SA ^= "̂ ^Place Pury 9 ¦ i j ^Ê2000 Neuchâtel = —^̂ ^ù [ait, de M. Koegler = —1

1 J | ; < une nouvelle façon
|̂

S,
W L̂ de faire la pub

Commerciaux
en publicité

Hommes - Femmes

Courtiers possédant une bonne expérience de la
vente, ils devront animer, organiser et adapter
notre produit à leur secteur.
Les nouveaux venus dans la publicité seront volon-
tiers acceptés à condition de prouver leur réelle
aptitude à la vente.
Nos prestations salariales sont aussi révolution-
naires que notre nouvelle façon de faire la publicité.
Frais + commissions progressives importantes.

t

Envoyez votre dossier de candidature avec photo
ou prenez contact pour obtenir un entretien avec
Ch. Giré, Pub-Espace SA, av. de Lonay 2, 1110
Morges. Tél. (021) 802 28 42. 764,38.36
I—————•—J

T En qualité de représentant général de la

| marque mondiale

Canon I
I sstrri-ïï -̂J^^  ̂1
« que et à la communication. «g»
Sfl r- *„«, à la ranide progression technologique BSHS

88 au-dessus de la moyenne. K«
| Nous cherchons, pour notre succursale de 

||
m Neuchâtel un jw.;

I collaborateur technique f
m pour notre service externe tog
x-y photocopie. t:::::
•&¦ si vous êtes mécanicien, mécanicien-électri- Kg

*¥: tromécamc.en. M m. passess.on o p ..
M ^SoTa&T ŝvSp.*;- |
>X* que équipe de techniciens S.A.v. ....

Il Walter Rentsch S.A. p
M Rue des Courtils 1. 2035 Corcelles: (NE) 

?
¦OT Tél. (038) 30 21 55.

II ^
WaHerRentach j

:|:x^: ĵjp La maîtrise 
de l'information. |;
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t Laurent Dubied
Roulant en voiture

de Neuchâtel en di-
rection de Fenin,
dans la nuit de ven-
dredi à samedi der-
nier, à l'entrée du
village, Laurent Du-
bied a perdu la
maîtrise de sa voi-

ture, probablement a cause d'un éclate-
ment de pneu. Transporté à l'hôpital de
Neuchâtel puis transféré à l'hôpital de
l'Ile à Berne, il est décédé des suites de
ses blessures dans sa 24me année.

Né à Fenin le 25 mai 1966, il a fait
ses écoles primaires au collège de Vilars
puis l'école secondaire au Mail à Neu-
châtel. Il a fait un apprentissage de
quatre ans à l'école mécanique de Neu-
châtel, comme mécanicien de précision.
Son métier, il l'a tout d'abord exercé
chez ETA SA à Fontainemelon puis chez
Rickenbach à La Chaux-de-Fonds où il
travaillait à 50% car il suivait des cours
pour devenir moniteur auto-école.

Passionné de rallye-autos, il avait
participé l'année dernière à quatre
courses en obtenant de très bons résul-
tats. Il était membre de l'écurie Scuderia
Tayfin de La Chaux-de-Fonds et aussi
du Riccspeed Team de Lignières où il
comptait de nombreux amis. Laurent Du-
bied nous a quittés trop tôt hélas, lais-
sant à ses connaissances et amis le sou-
venir d'un jeune homme dynamique, qui
s'engageait dans tout ce qu'il entrepre-
nait. Il était toujours prêt à rendre ser-
vice. Gai de nature, il aimait la vie. /mh

NÉCROLOGIE

¦ PROMESSES DE MARIAGE - 9.
Zini, Mauro, célibataire, de nationa-
lité italienne (Villafranca in Lunigiana,
Massa Marrara), domicilié à Colom-
bier, précédemment à Hauterive, et
Schâr, Carole, célibataire, originaire
de Dotzigen/BE, domiciliée à Colom-
bier, précédemment à Hauterive.

ÉTAT CIVIL

wmmmmMmmKËmÊmmmwmmm VILARS iii v̂itiiirimMwiiiiiiiMi'iTii'wii'iiiriîiiiifn
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Georges Aeschlimann-Nobs, à Vilars ;
Monsieur et Madame Eric Aeschlimann, à Fleurier et leurs enfants Laurent,
Christine et son ami Serge ;
Madame Marcelle Aeschlimann et sa fille Liliane, à Peseux;
Madame et Monsieur Gabriel Cosandier, à Savagnier et leur fils Raymond,

Madame et Monsieur Marylène et Gilles Schumacher ;
Monsieur et Madame Fernand Aeschlimann, leurs enfants et petits-enfants
à Saint-Louis (USA) ;
Monsieur et Madame André Aeschlimann, à Engollon , leurs enfants et
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gaston Aeschlimann, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Fritz Nobs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges AESCHLIMANN
leur cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé subitement à Lui , dans sa 79me année.

2063 Vilars , le 25 février 1990.
C'est vers toi Seigneur que je

tourne mes yeux ; c'est auprès de toi
que je cherche un refuge.

Psaume 141: 8.

Le culte aura lieu au temple de Fenin, mercredi 28 février à 13h30 , suivi de
l'enterrement.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HaHMHHMaaa^^
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Dieu est amour.

Madame Lucienne Maillard , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Yves Maillard , à Cossonay (VD) ;
Monsieur Roland Maillard , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Kron et leurs enfants, à Saint-Aubin (NE) ;
Monsieur et Madame Charles-André Kron et leurs enfants, à Cernier ;
Madame Monique Buyle-Kron et son fils , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain MAILLARD
leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 79me année.

2000 Neuchâtel , le 23 février 1990.
(Rue de l'Orée 46.)

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

Esaïe 30: 15. ¦

Selon le désir du défunt l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MBMHHHHHMLaSHa^  ̂ -78 SB

La Caisse Raiffeisen de La Côtière a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges AESCHLIMANN I
membre fondateur et ancien vice-président du comité de surveillance.

wmmmmmmmmmmmœmmm SAULES mÊmÊmÊmmmmMmmiwmmmm
Monsieur et Madame Francis Sermet-Roulet et leurs enfants Murielle et
Aline;
Madame et Monsieur Jean-Louis Maire-Sermet et leurs enfants Hervé et
Zoraïma ;
Madame Yolande L'Eplattenier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Nicoiet , à Coffrane , leurs enfants et petits-
enfants ;
Monsieur Léon Isch , à La Sagne ;
Madame et Monsieur Claude Matthey-Isch , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Adrien Matile-Isch , à La Chaux-de-Fonds et leurs
enfants;
Monsieur Charles-André Isch, à Neuchâtel,
Madame Hélène Isch, à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre-Emile Vuille-Isch , à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SERMET
leur cher père, beau-père, grand-père, compagnon, frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur affection , dans sa 69me année.

2063 Saules, le 25 février 1990.

La mort fait partie de la vie
comme la naissance.

La marche est faite d'un pied qui
se lève et d'un pied qui se pose.

R. Tagore.

L'incinération aura lieu mercredi 28 février, à 15 heures, en la chapelle du
crématoire de Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Domicile de la famille : 2063 Saules.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser aux Soins à domicile
du Val-de-Ruz (CCP 20-697-5).

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦M>t'»»»»»»»fll«lfM'F*TFp[|̂  ̂ ™a

La société de Tir «Les Armes Réunies» La Côtière-Engollon a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SERMET
son dévoué secrétaire durant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
NMHalMNaMW»^^

Les Autorités communales de Fenin-Vilars-Saules ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel SERMET
père de Monsieur Francis Sermet président du Conseil général.

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

Très touchés par l'hommage rendu à notre chère épouse, maman , fille et
sœur

Madame

losione DIACON-SELETTO
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à notre douloureuse épreuve, nous apportant le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie.

* Monsieur Delson Diacon
Marie-Thérèse Diacon

Monsieur et Madame Italo Seletto
leurs enfants et petits-enfants

La Chaux-de-Fonds, février 1990.
¦»Mat»aaM»>a»M

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

Madame

Lina SCHMID I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de i
fleurs ou leurs dons.

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

Cornaux , février 1990.
""''Tff WfflilM 764538.79 ail

L'Association cantonale neuchâteloise de la caisse suisse maladie et accidents 1
Concordia a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy DU F EY I
caissier et président durant de nombreuses années.

Nous garderons le meilleur souvenir de son engagement et de sa disponibili- 1

¦BaaaaaMaSMMaaaflHM

Le comité de la section Chasseron du Club Alpin Suisse a le regret de faire i
part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles-Henri MONTANDON I
leur regretté collègue vétéran.

mj_mi__y____w________ ^

La société des Pêcheurs de Basse-Areuse a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur

Charles-Henri MONTANDON
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦gHMHLfMHHHBMH^

IL a  

Société des maîtres bouchers de La Chaux-de-Fonds et environs et la
Société de triperie et boyauderie ont le pénible devoir de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur

Charles-Henri MONTANDON
Maître boucher-charcutier

membre des sections.

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant de cet ami.

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

y s,
Cindy

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son frère

Alain
le 26 février 1990
Joceline et André

SUNIER-HUGUENIN
Maternité Flamme 18
de Couvet 2108 Couvet

605940-77

y s,
Sonia et Luigi

BUOSO-TICO ont l 'immense joie
d'annoncer la naissance de

Sherra et Océane
le 23 février 1990

Maternité de Charmettes 79
Pourtalès 2006 Neuchâtel

742769-77

/  v,
Un immense rayon de soleil

est venu illuminer notre foyer. Il
s 'appelle

Marco
et il est né le 24 février 1990
pour le plus grand bonheur

de ses parents
Bernard et Rose-Alba
MONZIONE-SCHEPIS

Maternité de la Béroche Côte 5
2024 Saint-Aubin 2013 Colombier

605928-77

Marie-Claude et Christian
POINTET-PIGUET ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Virginie, Chloé
le 26 février 1990

Maternité Sablons 43
Pourtalès 2000 Neuchâtel

605934-77

/ \
Le bonheur de ce jour

restera le bonheur de tous les jours pour
la maman du petit

Caryl-Pierre
le 25 février 1990

Maternité Pourtalès
Fabienne Descombes

Denis-de-Rougemont 14
2000 Neuchâtel 764258-77
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EITMECC Î CIJTDE BEAUX ARTS 4 ~ NEUCHâTEL
rlINCOa UENI HE TEL. 038/24 76 36

_ . 
\ 

:¦ ¦¦:¦::¦:¦:¦ ¦: 

M 5̂
^̂  ̂ - »'<

_ _ _ _
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Emprunt 1990-2005
de fr.s. 200 000 000

m /8 /O/ payables annuellement le 12 mars,
la première fois le 12 mars 1991

| I U I  /2 /O + 0.3% timbre fédéral de négociation

| 15 ans (au plus)

| le 12 mars 2005

I de la part du débiteur à partir du 12 mars 2000 à 1011/2%,
dégressif de 1/2% p. a.;

| 423471

| le 12 mars 1990

jfjjffl | Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

Sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich et Genève.

I le 1 mars 1990, à midi

L'annonce de cotation paraît en allemand le 27 février 1990
dans le «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» ainsi qu'en
français dans le «Journal de Genève».

Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Groupement
des Banquiers Privés Genevois • Bank J. Vontobel &
Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin & Co. • Bank Sarasin
& Cie • PBZ Privatbank Zurich • BSI - Banca délia
Svizzera Italiana • Banque Suisse de Crédit et de Dé-
pôts • Banque Hofmann SA • Banque Cantrade SA •
Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank - HY-
POSWISS • La Roche & Co. • Banque Privée Edmond de
Rothschild S.A. • Compagnie de Banque et d'Investis-
sements, CBI • Banca Unione di Credito • Deutsche
Bank (Suisse) S.A. • Dresdner Bank (Suisse) S.A.

764142-10

Message à nos lecteurs et annonceurs

Fête du 1er Mars
((L'EX PRESS» ne paraîtra pas le jeudi 1er mars 1990.

Les bureaux, réception et ateliers du journal seront fermés ce jour-là.

Délai pour la réception des annonces :
Editions:

Vendredi 2 mars mardi 27 fé vrier, 12 h
Samedi 3 mars mercredi 28 fé vrier, 12h
Lundi 5 mars mercredi 28 fé vrier, 12h

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

tes avis mortuaires, avis de naissance et avis tardifs
sont acceptés la veille des parutions jusqu 'à 21 heures.
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" PETITE VOITURE
parcages faciles

AUTO-
ÉCOLE

Eric Liechti
Tél. 55 33 44.

742658-10

r *Portes d'entrée
et d'appartement

Portes d'entrée en
bois, cuivre . aluminium
ou verre 751170-10

Bwl?iTNorm
Eléments

préfabriqués
H.Schwertfeger SA
Rue E. Schùler 56

2502 Bienne
Tel. 032 / 42 43 77
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Inquiétude
SOUCIS - Deux représentantes aux championnats de
Suisse (dont Aline Triponez, à gauche, avec Florence
Reymond, qui court pour le SC Charmey) pour le Giron
jurassien, c'est peu. Réactions. swi- M- Page 27

Il faut marquer !
Hockey sur glace: play-off de 1ère ligue

Un seul but pour Young Sprinters ce soir au l ittoral (20h) contre Genève Servette : gagner

SANS CONCESSION — Les Neuchâtelois Loosli (12), Lùdi et Wist a l'engagement avec les Servettiens Heughebart et
Odermatt (14). François Charrière

e coup de la bouteille a moitié
vide ou à moitié pleine, vous con-
naissez? Il paraît que c'est un truc

assez infaillible pour déceler les pessi-
mistes des optimistes. A quelques heu-
res du match de play-off Young Sprin-
ters - Genève Servette, les observa-
teurs du club neuchâtelois sont aussi
partagés. Après le match de samedi à
Genève, les uns insisteront -sur l'incapa-
cité quasi chronique de l'équipe à
transformer ses occasions en buts, les
autres relèveront plutôt son état d'es-
prit positif, beaucoup plus offensif qu'à
l'accoutumée, qui lui a permis d'inquié-
ter à de nombreuses reprises l'arrière-
garde genevoise.

Vaclav Libora est de la catégorie
des optimistes. Même s'il concède que
le manque de réalisme de ses gars
l'inquiète:

— C'est vrai, à Genève, ils ont assez
bien joué, tiré au goal, mais sans suc-
cès. Vous savez, si l'on tire parce qu'on
veut véritablement marquer un but, on
a plus de chances de réussir que si on
le fait uniquement parce qu'on en c
reçu la consigne de l'entraîneur. Un
problème psychologique? Je ne crois
pas. Certains joueurs ont davantage le
sens du but que d'autres, c'est tout.

Est-ce à dire que les siens ne seraient
pas parmi les meilleurs dans ce do-
maine? Reste qu'une chance de qualifi*
cation pour le 2me tour des play-off
passe par une victoire à domicile. Et
qui dit gagner dit aussi marquer plus
de buts que son adversaire, comme
nous l'a rappelé l'entraîneur tchécoslo-
vaque:

— Cest a nous, et nous seuls, de
chercher la victoire. Les Genevois vonl
ce rtainement fermer le jeu et tenter de
tenir le plus longtemps possible. Il sera
donc difficile de passer leur défense.
J'estime néanmoins qu'avec leurs quali-
tés, ils ont les moyens de jouer offensi-
vement. Avec La Chaux-de-Fonds, c'est
incontestablement l'équipe qui m'a le
plus impressionné cette année.

Il est un fait que les 'joueurs du bout
du Léman souhaitent s'éviter un troi-
sième match jeudi. Du moins si l'on en
croit André Odermatt, ailier droit de la
3me ligne, membre de l'équipe depuis
une dizaine d'années:

— Je suis assez confiant, même si les
Neuchâtelois nous font un peu peur.
C'est une des équipes qui laissent le
moins jouer, marquant de façon stricte.
Et comme nous pratiquons aussi un jeu
agressif, en raison d'un fore-checking
constant, cela peut déboucher sur un
affrontement assez tendu.

Une élimination à ce stade de la
compétition serait considérée comme
un échec à Genève. Assez normal pour
un club où les conditions de ((travail»
sont déjà très proches de ce qui se fait
en ligife nationale. Les précisions d'An-
dré Odermatt:

— Pendant pratiquement toute la
saison, nous avons eu deux entraîne-
ments quotidiens, à midi et le soir. A
mon avis, c'était plus dur que ce que
nous avions la saison passée en ligue B
avec Beaulieu. Pour des gens comme
moi, qui travaillent à plein temps (réd.
Odermatt est un des seuls, avec Regali

et Mercier, a exercer une activité pro-
fessionnelle à temps complet) c 'était
même parfois pénible.

Pénible, peut-être, mais plutôt
payant. Jusqu'à présent, la formation
de Tyler n'a guère connu de passages
à vide. Dans ce premier tour des play-
off, elle a même pris un avantage
provisoire samedi aux Vernets. Devien-
dra-t-il définitif ce soir? La réponse est
dans le camp de Young Sprinters.

OS. Dx

JAKOB LUEDI - Victoire imperative
pour Young Sprinters. ptr M-

Guichets

% Afin d'éviter de longues files
d'attente, le nombre des caisses à
l'entrée de la patinoire sera dou-
blé. Deux d'entre elles seront opé-
rationnelles à 1 9h. déjà.

% Attention! A l'exception de
celles du Puck d'Or, les cartes de
saison ne sont pas valables pour les
matches de play-off. N'oubliez
donc pas la monnaie...

. % Les enfants bénéficient de la
gratuité jusqu'à l'âge de 16 ans
révolus. Les vacances leur permet-
tront de profiter de cette aubaine.

£ Une invitation a été expé-
diée aux joueurs du Young Sprin-
ters des années 50-60. L'appel au-
ra-t-il un écho? E-

Confirmer

La Chaux-de-Fonds

Ce soir aux Mélèzes, La Chaux-
de-Fonds attend Viège pour la
deuxième étidSon de ce tour final.
Samedi, les Montagnards ont rem-
pli leur contrat en remportant la
première manche sur le score de
1-4.

Jean Troftier: — Viège nous at-
tendait offensifs. Nous avions prévu
d'évoluer défensivement! Ce fut là
notre réussite. Il n'était pas question
dans un tour final de faire un spec-
tacle. Seul le résultat compte. Nous
pouvons ainsi vivre te match retour
avec plus de calme et de sérénité.

Gérard Stehlin: — $1 l'on veut
avoir des ambitions, Il faut pouvoir
arracher la victoire chez l'adver-
saire. A Viège, nous avions toutes
nos chances. Les joueurs ont respec-
té les directives de Jean Trottier,
tant dans la discipline que dans
l'organisation défensive. Justement,
dans le secteur défensff, nous avions
souvent manifesté une légèreté à
même de nous desservir, j e  pense
spécialement au tnatch contre Vil-
lars. Ce soir, nous devons confirmer
la victoire obtenue sur lés bords du
l&iône. Cest impératif , si nous ne
voulons pas devoir jou er un match
de barrage jeudi à viège, en pen-
sant que trois jours plus tard, en cas
de qualification, nous devrions nous
rendre à Genève ou recevoir Neu-
châtetl

Je tiens aussi à faire le point sur
l'organisation d'une telle partie. Le
comité a préparé cette soirée avec
tout le sérieux qu'une rencontre à
ce niveau exige. Toutes nos caisses
seront ouvertes. Nous comptons
avec environ 4000 spectateurs, car
les amateurs de hockey sur glace
prendront te chemin des Mélèzes.
/pdv

Le Locle-
Unterstadt

Deuxième ligue

tes deux finalistes
du groupe 5 s 'affrontent

ce soir aux Ponts
Le Locle Le Verger est parti du

bon patin dans la poule de promo-
tion en 1ère ligue. Sa victoire (5-1)
à Monthey, en ouverture du tournoi,
a causé une surprise pour ne pas
dire une sensation. Ce succès rap-
pelle que tous les finalistes ont leurs
chances, des chances que les Loclois
vont d'ailleurs utiliser au maximum.
Le président Eric Fragnière a parti-
culièrement apprécié la victoire des
siens: Notre entraîneur, Jlmmy Gail-
lard, avait vu évoluer Monthey en
championnat. Nous savions donc
que cette équipe avait l'habitude
d'entamer ses matches à vive al-
lure. Ainsi, nos joueurs n'ont pas été
surpris. Et comme nous avons de
meilleurs techniciens que les Mon-
they sans, nous avons pu prendre le
dessus. Il faut dire qu'en ce début
d'année, notre équipe tourne bien.
L'entraîneur a su apporter les modi-
fications de lignes qui s 'imposaient.

L'heureux président Fragnière es-
père, à l'image des nombreux sup-
porters loclois, que ses protégés re-
nouvelleront leur prestation ce soir,
face à Unterstadt, la rencontre
ayant lieu aux . Ponts-de-Martel
(20h.) en raison du mauvais temps.
En fait, la tâche des «jaune et
rouge» s'annonce plus délicate en-
core que vendredi. Le Locle et Un-
terstadt se connaissent en effet fort
bien pour s'être affrontés à deux
reprises en cours de saison. Chacun
s'est imposé chez lui. Il devrait logi-
quement en aller de même aujour-
d'hui mais en finale... Et puis, après
une période de laisser-aller,
l'équipe fribourgeoise s'est réveil-
lée samedi contre Sion qui ne l'a
battue que 5-4. Jimmy Gaillard et
ses hommes feront bien de se mé-
fier de ces visiteurs capables de
tout. Tout le monde étant apte au
jeu, l'empoignade promet d'être
belle, /fp

Ebahissement
—M-—

Samedi aux Vernets, un specta-
teur genevois nous a confié:
u C'est la première fois que je
vois un match de hockey depuis
que Genève Servette est tom bé
de ligue A. Je n'en crois pas mes
yeux. Jamais, j e  n'aurais pensé
que la première ligue avait atteint
un niveau de jeu aussi élevé.
C'est incroyable, regardez-moi
ça...»

L 'ébahissement de notre voisin
genevois est celui de tous ceux
qui, se nourrissant du souvenir
d'un passé glorieux, n'imaginent
pas que les choses ont évolué. Et
comment! Placez deux étrangers
dans les meilleures équipes de
1ère ligue, elles valent les forma-
tions de ligue B. C'est dire que le
public est convié ce soir à un
spectacle de choix. Qu'il ne s 'en
prive pas! D'autant que son sou-
tien peut aider Young Sprinters à
forcer Genève Servette à un troi-
sième match. Laissez-vous éba-
hir...

0 François Pahud

A l'eau !
OUILLE PERDUE - Le maxi finlandais «Martela» a fait
naufrage hier dans la 4me étape de la Course autour du
monde. Son équipage a été recueilli par «Merit» et
«Charles Jourdan». asl Page 23
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h -  12he t  1 3 h 35 - 17 h 55

i (vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 K 50 à 1 2 h et de 13 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs : la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
ef immobilier Fr. —.99 Fr. 1.1 1
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52— Fr. 99.— Fr. 186 —
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 36

Il s'arrêta devant un banc où nous nous assîmes dans un
rayon de soleil. J'étais mal à l'aise car je n'avais pas confiance
en Loring Grant. J'avais senti qu'il allait parler au moment où
Irène lui avait ordonné de se taire.

« Irène me dit que vous êtes bouleversée, me dit-il.
— Je n'ai pas envie de parler de cela.
— Je vois. Naomi vous a-t-elle dit quelque chose ? »
Je plongeai mon regard dans celui de Loring. Ses yeux

brillaient d'un éclat métallique, et je retrouvai cette sensation
d'une force contenue qui se dégageait de toute sa personne. Je
sus qu 'il était inutile de lui jouer la comédie et de lui faire croire
que je n'étais au courant de rien.

« Naomi m'a raconté que ma sœur Ariel séjournait à
Mountain House.

— Impossible de la museler, celle-là ! Bon, c'est vrai.
Brendon nous avait prévenus qu'il ne fallait pas que vous
sachiez la vérité. Or, j'étais convaincu qu 'il était inutile de vous
mentir, car, tôt ou tard , vous découvririez le pot aux roses.

— Pourquoi Brendon a-t-il jugé bon de me mentir ?
— C'est une excellente question. Et vous devriez la lui poser.

Mais ce n'est pas de cela que je veux vous parler , Jenny. Irène
m'a raconté que vous lui aviez posé des questions sur la mort de
Floris Devin. »

Je ne répondis rien , car, à cet instant précis, Floris ne
m'importait guère. Non , pas au moment où la duplicité de
Brendon éclatait au grand jour.

« Ecoutez-moi bien, Jenny Vaughn , reprit Loring, l'air
menaçant. Votre sceur est responsable de la mort de Floris.

— Que dites-vous ? m'écriai-je, alarmée.
— Ce n'était pas un homicide volontaire. Tout au moins

nous l'espérons. Mais Ariel se tenait sur le rocher au-dessus de
la Tanière du Loup. Le rocher qui est tombé, comme par
hasard... Ariel l'a déséquilibré. En tombant , il s'est écrasé sur
Floris Devin. Irène ne voulait pas que vous le sachiez. Mais
assez de cachotteries. Tôt ou tard... je vous dis. Alors, autant
que vous l'appreniez de ma bouche. Moi, au moins, je suis franc
et objectif. Le lendemain, Ariel est repartie pour New York.
Nous avons jugé plus prudent de la renvoyer chez elle. Personne
n'avait envie qu 'un scandale éclate dans la presse. Le scandale
est mauvais pour l'hôtellerie. Et pour les danseuses !

— Comment se fait-il que la police n'ait pas été alertée ?
— Etant donné qu 'il s'agissait d'un accident, nous n'avions

aucune raison d'impliquer Ariel dans cette affaire. Nous l'avons
donc renvoyée chez elle. Nous sommes convenus qu 'il ne fallait
pas en parler à la police. Afin que la presse n'en sache rien. »

Cette tragédie se produisit l'année dernière, au mois de mai,
précisément à l'époque où Ariel avait pris ces somnifères. La
dernière semaine du mois de mai. Elle ne nous avait rien dit, ni
à Mère, ni à moi, à moins que ces paroles sans suite... Oh ! non,
ce serait trop affreux !

« Bien entendu , reprit tranquillement Loring, le bruit a
couru qu 'Ariel était soupçonnée.

— Expliquez-vous.
— Volontiers. Ariel était amoureuse de Magnus. Lors de son

ultime séjour à Laurel Mountain, elle vivait avec Magnus et
Floris dans leur cabane. Floris l'avait menacée, mais Ariel s'en
fichait éperdument.

— Loring, ma sœur aurait été incapable de pousser délibéré-
ment ce rocher.

— C'est ce que nous nous sommes dit. Seulement, il existe la
preuve que quelqu'un a déséquilibré ce rocher, de façon qu'il
tombe dans le précipice. Et il a suffi d'une légère poussée pour
qu'il s'écrase sur Floris.

— Eh bien, quelle est cette preuve, Loring ? »
Il me sourit, mais ses yeux avaient une lueur froide.
« Etant donné que nous avons jugé bon de cacher cette

preuve à la police, je préfère ne pas en faire état pour le
moment. Brendon se chargera de cette nouvelle enquête. Il est
préférable que vous en sachiez le moins possible.

— Ariel est innocente, répétai-je obstinément. Quant à ces
prétendus soupçons, vous avez intérêt à ce qu'ils restent sans
fondement.

— Vraiment, Jenny ? Et quelle solution proposez-vous ?
— Je ne le sais pas encore. Mais je vais y réfléchir. Croyez-le

bien. »
Loring prit ma main dans la sienne en me disant : « Jenny,

Jenny, je vous en prie, soyez raisonnable, oubliez tout cela. »
Sa main était froide, et le contact de sa peau sèche me

répugna. Je dégageai vivement ma main, en lui disant :
« Merci. Mais je veux en savoir davantage. Je ne veux pas qu'il
plane le moindre soupçon sur m'a sœur. Je veux qu'elle soit
innocentée. Définitivement innocentée. Me comprenez-vous ?

— Et encore une fois, comment vous y prendrez-vous ?
— Je ne sais pas, mais je réussirai.
— Pourquoi êtes-vous si sûre de l'innocence de votre

sœur ? » demanda Loring, en pesant ses mots. Je le considérai
un instant, puis je partis sans rien voir, poussée par le désir de
me terrer.

(À SUIVRE)

19 taureau
___ \ p i e r re_r  ̂ ^̂  ^

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 241, 251.

Place de tir/ Place de tir/
MARS 1990 zone des positions zone des positions
05.03.90 0930-1900 zone 1 21.03.90 0730-1900 zone 1
06.03.90 0730-2300 zone 1 0800-1800 zone 2
07.03.90 0730-1900 zone 1 22.03.90 0730-2300 zone 1
08.03.90 0730-2300 zone 1 0800-1800 zone 2
09.03.90 0730-1500 zone 1 23.03.90 0730-1500 zone 1
12.03.90 0930-1900 zone 1 0800-1800 zone 2
13.03.90 0730-2300 zone 1 26.03.90 0830-1600 zone 1 *
14.03.90 0730-1900 zone 1 27.03.90 0830-1600 zone r
15.03.90 0730-2300 zone 1 28.03.90 0830-1600 zone 1 "
16.03.90 0730-1500 zone 1 Troupes :
19.03.90 0930-1900 zone 1 zone 1 : ER inf 2
20.03.90 0730-2300 zone 1 zone 2: EO art 1

Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interrupions sont
possibles. Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation
de la troupe.
Armes: Armes d'infanterie sans lance-mines - * = explosif - explo et HG
à l'endroit prescrit.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

_y/jS Ne jamais MT&  ̂ I ""1* !
ï|jy>0 toucher 11̂ *̂  Marquer v / Annoncer

\S_rn ISèI Ull
Informations concernant les tirs : tél. (038) 41 33 91 ou (024) 25 93 60.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon. 16.02.90.
Le commandement : Office de coordination 1. 764364 io

AVIS DE TIR MONT-RACINE

I | d^>r La Province de Manitoba
H I f̂ J J Winnipeg (Canada)

71/ Q/ Emprunt 1990-2000
/4 /O de fr.s. 200 000 000

 ̂  ̂
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour consentir des prêts à

= = The Manitoba Hydro-Electric Board .

= Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale
= = Coupons: Coupons annuels au 15 mars
= = Durée: . 10 ans
= = Remboursement: Possibilité de remboursement anticipé pour raisons fiscales à partir
= __ du 15 mars 1991 au pair (moyennant un préavis d'au moins 60 jours)
= = par la Province.
= = L'emprunt sera remboursé entièrement le 15 mars 2000.
= __ Cotation : Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

= = Prix d'émission: 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation
JH JH Fin de souscription: 1er mars 1990, à midi
|H = Numéro de valeur: 667.605
= = Restrictions
= == de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique

= = Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:
= ¦ = Union de Banques Suisses
= __ Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
= = Groupement des Banquiers Banque Julius Baer & Cie SA Rahn & Bodmer
= = Privés Genevois
= = Wegelin & Cie Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
= = Banque Cantrade SA BSI-Banque de la Suisse Italienne Banque Hypothécaire
= __ et Commerciale Suisse
== = La Roche & Co. Banque Privée Compagnie de Banque= = Edmond de Rothschild S.A. et d'Investissements, CBI
= = Banque Union de Crédit Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA
= = Dresdner Bank (Suisse) SA

= = Canadian Impérial Bank The Industrial Bank of Japan The Nikko (Switzerland)
= = of Commerce (Suisse) S.A. (Suisse) SA Finance Co., Ltd.
= = The Royal Bank of Canada
__ ^^^

^̂ K__ (Suisse)

" 764137-10
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\\v —--—rr ~i Pour vous
11. •maiHi.- Ŝ .̂ distraire et vous

^̂ Êcg|a=33î v̂, informer



Un grand favori
Handball: championnats du monde

/ 'URSS fait figure d épouvantai!
Tâche difficile pour la Suisse

C

hampionne olympique à Séoul,
l'URSS sera la grande favorite
des 1 2mes championnats du

monde, qui se dérouleront dès demain
et jusqu'au 10 mars dans sept villes
tchécoslovaques. Cette compétition, qui
réunira seize équipes, comprendra un
tour préliminaire, un tour principal ainsi
que des finales, agendées les 9 et 10
mars à Prague. Elle permettra égale-
ment à neuf pays, au maximum, d'ob-
tenir leur qualification pour le tournoi
olympique de Barcelone, en 1992,
ainsi que pour les prochains champion-
nats du monde, prévus en 1993 en
Suède.

La Super-Coupe, jouée l'automne
dernier en RFA, l'a démontré une nou-
velle fois: en se jouant de ses adversai-
res, avec notamment des victoires par
39-20 sur la Roumanie ou par 34-21
sur la RDA, l'URSS a apporté une
preuve supplémentaire de sa domina-
tion sur la scène mondiale. Et pour elle,
tout autre classement que la première
place dans ces Mondiaux 1 990 consti-
tuerait déjà en soi une sensation.

Parmi les seize formations qui se re-
trouvent réunies en Tchécoslovaquie fi-
gure la Suisse, laquelle va au-devant
d'une tâche particulièrement difficile,
dans le groupe B du tour préliminaire,
à Presov. Elle aura en effet pour ad-
versaires la Tchécoslovaquie, qui
pourra compter sur l'avantage d'évo-
luer devant son public, la Corée du
Sud, médaillée d'argent à Séoul, et la
Roumanie, c'est-à-dire la nation qui dé-
tient le record des victoires en cham-
pionnat du monde.

Pour atteindre le tour principal, elle
devra impérativement éviter la der-
nière place de son groupe. Et même si,
durant la dernière décennie, la Suisse
est devennue presque une habituée de
ces grands rendez-vous, avec des par-
ticipations aux tournois olympiques de
Moscou en 1 980 et de Los Angeles en
1984, ainsi qu'aux championnats du
monde de 1982 en RFA, son parcours
s'annonce périlleux. A Presov, haut-lieu
du handball en Tchécoslovaquie, le pu-
blic risque de tenir un rôle non négli-

geable. Paradoxalement, la Roumanie,
secouée par les événements que l'on
sait, n'a peut-être jamais été aussi bien
préparée, bénéficiaire qu'elle a été
des multiples invitations venues de
l'Ouest. Seule inconnue en définitive, le
comportement de la Corée du Sud, qui
semble bien n'avoir pas poursuivi l'im-
portant effort consenti avant Séoul et
qui lui avait permis de décrocher la
médaille d'argent olympique, /si

RENÉ BARTH - Le Bâlois a prouvé
sa bonne forme actuelle le week-end
dernier face au Japon. ap

4 fois 25 minutes?
Football: Coupe du monde 1994

L

a FIFA envisagerait une modifica-
tion des lois de jeu en vigueur lors
de la phase finale de la Coupe du

rtonde de 1 994 aux Etats-Unis.
Dans une interview exclusive au

ournal brésilien «O Globo». Joao
Havelange, président de la FIFA, a
ndiqué dimanche que l'importance
:roissante de la télévision dans la mé-
diatisation du football devait con-
duire la FIFA à étudier des modifica-
tions de ses règles.

Le président de la FIFA a ainsi pre-
ssé que, lors de la Coupe du monde
1 994 aux Etats-Unis, les matches

pourraient être disputés en quatre
périodes de 25 minutes chacune.

tA. Havelange a nié que ce change-
ment des lois de jeu — qui serait une
mesure révolutionnaire dans le monde
du ballon rond - était imposé à la
FIFA par la ligue nord-américaine.
Cette modification serait uniquement
d'ordre financier, a-t-il souligné. Elle
permettrait non seulement aux télévi-
sions et aux radios de diffuser leurs
messages de publicité mais aux équi-
pes participantes de toucher plus
d'argen t, a-t-il ajouté. C'est une idée
que j 'avais déjà en tête lors de mon

premier mandat à la présidence de la
FIFA, a-t-il encore précisé.

Interrogé lundi au siège de la FIFA
à Zurich, Guido Tognoni, chef de
presse, s'est déclaré étonné que M.
Havelange ait pu tenir de tels propos.
M. Havelange sera à Alger en début
de semaine pour l'ouverture de la
Coupe d'Afrique des nations, il en
profitera sans doute pour préciser sa
pensée, a-t-il ajouté.

Quoiqu'il en soit, si une telle modifi-
cation devait voir le jour, elle ne pour-
rait pas être décidée par la FIFA,
mais par l'International FA Board,
seule instance internationale à pouvoir
changer les lois du jeu. La prochaine
séance annuelle de l'Internationale FA
Board se tiendra le 1 1 juin prochain à
Rome, trois jours après le coup d'envoi
du «Mondiale », /si

Roland Widmer :
Aarau intéressé

Ou ira Roland Widmer? Jeudi der-
nier, nous signalions que le défenseur
lucernois, qui est toujours sous contrat
avec Neuchâtel Xamax, pourrait por-
ter les couleurs de Wettingen. Mais,
selon le président Gilbert Facchinetti,
rien n'est encore fait pour l'heure. Ce
d'autant plus que le FC Aarau a à son
tour marqué de l'intérêt pour Widmer.
Alors, où ira-t-il? La décision doit en
tout cas tomber avant le 1 er mars.

/*

Le programme

Tour préliminaire
Groupe A (Pilsen): Hongrie, Suède,

France, Algérie.
Groupe B (Presov) : Corée du Sud,

Tchécoslovaquie, Roumanie, Suisse.
Groupe C (Zlin) : Yougoslavie, Is-

lande, Espagne, Cuba.
Groupe D (Zilina): URSS, RDA, Polo-

gne, Japon.
Les matches se joueront le 28 février

(notamment Tchécoslovaquie - Suisse), le
1 er mars (Suisse - Corée du Sud) et le
3 mars (Roumanie - Suisse).

Tour principal
Groupe A (Ostrava): 1er, 2me et

3me des groupes A et B du tour prélimi-
naire.

Groupe B (Bratislava): 1er, 2me et
3me des groupes C et D du tour préli-
minaire.

Les matches se joueront le lundi 5
mars, le mardi 6 mars et le jeudi 8
mars.

Tournoi pour les places 13 à 16
(Zlin): tous les quatrièmes des groupes
du tour préliminaire. Les matches se
joueront le lundi 5 mars, le mardi 6
mars et le jeudi 8 mars.

Finales (à Prague)
Vendredi 9 mars. - 17h30: finale

pour la l ime place. - 20h: finale
pour la 5me place.

Samedi 10 mars. - 9h: finale pour
la 9me place. - 11 h: finale pour la
7me place. - 1 3h: finale pour la 3me
place. - 1 5h: finale pour la 1 re place.

— -̂̂

la gardienne héroïne
Eva Russo. Ce nom ne dit certai-

nement rien, même aux plus f ins
connaisseurs du f ootball. Et pour-
tant, cette personne, qui se desf ine
à une carrière cinématographique,
a été sélectionnée à cinquante-six
reprises en équipe nationale ita-
lienne. A la satisf action générale, à
en croire la presse spécialisée. Et
pas à n'importe quel poste: celui
de gardien (ou de gardienne) de
but.

Elle excellait dans son genre jus-
qu'au moment où la f édération
transalpine s 'est décidée à procéder
à des contrôles anti-dopage. Les
f emmes qui pratiquent le f ootball
ne sont pas f orcément bien vues
par tout le monde. Et, en plus,
quand on joue au but, ta suspicion
est accrue. Eva Russo a été la pre-
mière victime de ces contrôles: six
mois de suspension.

Elf e ne f aisait pas que plonger
dans les cinq mètres mais aussi
dans la drogue. Le haschich et la
marijuana n 'avaient pas de secret

pour cette «sportive», respectée
dans son pays. On la considérait
comme une héroïne, ce qui s'est
conf irmé de f açon inattendue, p a r
la suite des événements!

Il se passe beaucoup de choses
dans f e  calcio. Alors que le «Mon-
diale» débutera le 8 juin, tes stades
ne sont p a s  encore p rê t s, les con-
testataires sont de plus en plus
nombreux. N'étant pa t d'accord
avec te prix des places, des suppor-
ters ont récemment organisé une
manif estation pour empêcher ht
gens de se rendre au stade de Flo-
rence, Les soucis f inanciers sont
bien présents: la société de Fioren-
tina est à vendre. Un groupe indus-
triel de Bologne est sur tes rangs,
tout comme la «Trade Service inter-
national», dont te siège est dans
un Emirat arabe. Si l'aff aire se con-
crétise, il y  aurait matière à f a i r e
un» nouvelle version d'un f i l m
«Florence d'Arabie»...

ô Bertrand Zimmermann

Encore Steinlager II!
Voile: Course autour du monde

Les Suisses de «Merit)) , qui ont sauvé une partie de l 'équipage
de «Martela OF)) , attendus aujourd 'hui

De Punta del Este :
Jean-Michel Pauchard

O n  
l'attendait dans la nuit, mais le

fort vent du sud-est qui soufflait
depuis 24 heures sur les côtes de

l'Argentine et de l'Uruguay lui a fait
prendre un peu d'avance : et c'est à
17h38, heure locale (21h38 heure
suisse) que le ketch néo-zélandais
«Steinlager II», skippé par Peter
Blake, a cogpé à Punta del Este (Uru-
guay), la ligne d'arrivée de la 4me
étape de la Course autour du monde à
la voile en équipage, la Whitbread.
L'autre ketch «Kiwi», «Fishet and Pay-
kel», mené par Grant Dalton est arrivé
environ une demi-heure plus tard.

Et les Suisses? Ils sont attendus au-
jourd'hui en fin d'après-midi, autrement
dit dans la soirée en Suisse. Merit, le
bateau de Pierre Fehlmann, sera vrai-
semblablement précédé d'une demi-
douzaine d'heures par «Rothmans», le
voilier de l'Ang lais Lawrie Smith.

En fait, l'écart au classement entre les
deux bateaux sera réduit de quelques
heures. En effet, Merit a été le premier
bateau à se dérouter pour sauver
l'équipage de «Martela of Finland »,
qui a perdu sa quille hier à huit heures
locales (à midi en Suisse). Il a été
rejoint peu après par «Charles Jour-

dan», mené par le Français Alain
Gabbay. Arrivé sur place autour de
midi (16 heures en Suisse), les deux
équipages ont pu récupérer sains et
saufs les cinq Finlandais. Lesquels crai-
gnaient cette avarie depuis pas mal de
temps et s'attendaient francherpent à
ce qu'elle se produise depuis 24 heu-
res. Selon toute vraisemblance, «Me-
rit» occupera donc au classement de
cette étape la place qu'il avait réussi à
obtenir au passage du Cap Horn.

STEINLA GER II - Peter Blake et ses coéquipiers sont décidément insatiables
dans cette Course autour du monde. nil

Pierre Fehlmann et ses hommes revien-
nent cependant de loin, puisqu'une
mauvaise option et les conditions inha-
bituelles rencontrées dans les jours pré-
cédant le pasage du Cap Horn (petits
airs contraires) les avaient fait descen-
dre à la 7me place. Avec cette 4me
victoire d'étape, «Steinlager II» garde
évidemment la tête du classement gé-
néral en temps réel. ((Merit» gardera-
t-il sa seconde place? On le saura ce
soir - 0 J.-M. P.

Ajo ie: la dernière chance ?
Hockey sur glace: promotion/relégation LNA/LNB

Nouvel entraîneur d Ajoie, Richard
îeaulieu dirigera-t-il une équipe de
igue A ou de ligue B la saison pro-
:haine? Mathématiquement, le sort de
a formation jurassienne n'est pas eh-
:ore scellé, mais il faut bien reconnaître
que son comportement dans le tour de
Dromotion/relégation inquiète jusqu'à
;es plus chauds supporters. Après cinq
riatches — soit à mi-parcours — , elle
ie compte que 4 points. Pire, avec 1 1
outs marqués, sa ligne d'attaque est
aour l'heure la moins percutante. Pas
de quoi pavoiser...

Ce soir, elle reçoit Martigny (3me/4
pts). Pour le moment, la formation octo-
durienne ne répond pas non plus à
l'attente de son public et de son ambi-
tieux président. Mais l'espoir d'une as-
cension n'est pas pour autant envolé.
C'est donc gonflée à bloc qu'elle se
déplacera à Porrentruy. Jurassiens et
Valaisans savent en tout cas qu'une
défaite les mettrait en mauvaise pos-
ture.

Ajoie et Martigny décevants, c'esl
Zurich et Sierre qui font la bonne af-

faire. Vainqueurs à Herisau, les pen-
sionnaires du Hallenstadion feraient un
grand pas vers le maintien. Ils partent
d'ailleurs favoris en terre appenzel-
loise. Quant à Sierre, qui vient de bat-
tre Ajoie et qui reçoit Rapperswil au
Graben, il dispose désormais d'un ca-
pital confiance très précieux.

Dans le tour de relégation en 1ère
ligue, Davos est , quasiment condamné.
Une défaite à Lausanne rendrait défini-
tif le (triste) sort de l'équipe la plus
titrée du pays, /sdx

On jouera samedi
La rencontre opposant Neuchâtel

Xamax à Lucerne aura bien lieu sa-
medi prochain dès 171.30 à la Ma-
ladière, et non pas dimanche comme
le voulait la Ligue nationale. La nou-
velle a été confirmée hier par le
secrétariat du club neuchâtelois.

Dans une lettre adressée récem-
ment à ladite ligue, Neuchâtel.Xa-
max s'insurge contre les complica-
tions que cette dernière lui a fait ces
dernières semaines en rapport avec
l'horaire des matches à domicile
face à Lucerne (3 mars) et Young
Boys (17 mars). Il constate qu'en la
circonstance, il a respecté à la lettre

le règlement de compétition de la
Ligue nationale.

Ainsi donc, comme nous l'avions
laissé entendre dans notre édition
de jeudi dernier , les rencontres pré-
vues face à Lucerne et Young Boys
se dérouleront bien le samedi. En
revanche, le match Neuchâtel Xa-
max - Grasshopper aura lieu le di-
manche après-midi 15 mars sur dé-
mande expresse du club zuricois. Les
«Sauterelles» seront en effet. enga-
gées en Coupe des vainqueurs de
coupe le mercredi précédant cette
rencontre, /al

Gardiens: P. Hûrlirnann (né en
1958/Grosshoppérs/T66 matches in-
ternationaux), R. Keisler (1964/Amici-
tia/64) et M. Landolt (1967/Pfadi
Winterthour/21).

Joueurs du champ: M. Rubin
(1964/BSV Berne/143/477 bute mar-
qués), B. Rellstab ( 1968/Grasshop-
pers/ l2/3), R. Keller (1961/Amlci-
tia/94/138), B. Jost (1966/BSV
8erne/l 9/15), J. Meyer (î9o4/Amieî-
tia/76/242), H. Schumacher
(1963/Ernmenstrarid/l 43/174), R.
Gassmann (1960/Grassr.op-
pers/105/163), S. Balmelli
(1963/Amldtia/8/î4), R. Barth
{1963/RTV Bâle/156/184), U. Eggen-
berger (1966/BSV Berne/27/8), S.
Schôrer (1965/Amlcffia/7S/199), Nick
Christen (1970/Borba/1/2).

Entraîneur: A. Ehret. - Assistant: K.
Affolter. /si

La sélection suisse
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ssr jj) H.-C. GEKÈVE-SERVETTE ©"«P*„.„, „ x LEROI - . -̂ î p̂  2, rue St- Honoré 038 25 82 8273651B-33 \, y 736507
^
99

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂

IL UHHlHlE.ltniiHÊ 11 Play-off d'aSCension Carte demi-saison BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

DrZ^ir . en M9ue nationale B .^ -̂ non va,able 
B̂ E1 FELDSCHLôSSCHEN
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Laaaaaaaâ âBBBBBaaBBBBBBBBBaaaaBBBaaaaBBBBBaBBBBBBBBBBBaaaaaaBBaaBBaaaaBBji Toutes botsSOflS SBnS alcool

i.—/ CHIlflullUPII g U p ^̂̂  ̂
„,-,Q DE NE" ' l 2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

 ̂ i ^n SPONSOR
 ̂̂ ,oC I—1 ' 1 a^uytUMi#,uuiM,3g 

t \A / Vuilliomenet s.a. VI.1FI *-> ̂ UK 11/3 -̂ LOU IS G ROS J EAN ' - ! "Il
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Entreprise en pleine expansion dans le secteur haut de gamme,
cherche

agent de méthodes
(poste à créer)

- calculation des offres; - élaboration des gammes, calculs des
temps alloués ; - préparation du travail; - analyse des postes de
travail; - analyse des post-calculations; - divers.

contrôleur de qualité
(poste à créer)

- mise sur pied du contrôle qualité ; - méthodes, moyens, critères
de contrôle; - contrôle volant, point fixe, final; - divers.
Horaire variable. Entrée à convenir.
Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs offres écrites à
la direction du personnel. 7tw,39-3a

M—FTOHTn rUTJE
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

VENDEUSES
pour nos rayons papeterie

et alimentation
Nous offrons toutes les prestations sociales
d'une entreprise moderne. Semaine de 5
jours par rotation. 5 semaines de vacances.
Possibilités de repas avantageux. Ambiance
de travail agréable. Réductions sur tous vos
achats dans notre chaîne de magasins.
Se présenter : UNIP, Epancheurs 3,
Tél. (038) 24 79 00. ,«,.•«

UNIP
NEUCHÂTEL

Bénéficiant d'une bonne for-
mation commerciale ou ban-
caire, vous êtes de langue
maternelle française et avez
déjà quelque expérience dans
l'emploi d'un traitement de
texte.
Alors vous êtes certainement

: la

Secrétaire
dynamique et douée d'initia-
tive que souhaite engager no-
tre secteur Commerce.

, Nous vous proposons un
poste de travail varié et moti-
vant en rapport avec l'octroi
des crédits à nos clients.
Entrée en fonctions : tout de
suite ou à convenir.
Veuillez envoyer vos offres de
service à la
Société de Banque Suisse
Service du personnel
8, fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

*JU Société de
 ̂Banque Suisse

Votre chance 764241-36

Pour développer ses affaires en assurances de personnes
sur le Littoral

J F NATIONALE SUISSE
ZTNJ ASSURANCES

cherche

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

Nous demandons :
Formation d'assureur-vie, expérience et réussite dans le conseil

client lié à cette branche.
Volonté de développer ses connaissances «toutes branches».

Nous offrons :
Un portefeuille important d'assurés «toutes branches» qui

doivent être conseillés en assurance vie.
Des conditions de travail modernes et une autonomie réelle.

Une formation en assurances «toutes branches» par des cours
échelonnés sur une année.

Faire offres manuscrites avec documents usuels
et photo à

Benoît MERTENAT
Agent général

Fbg de l'Hôpital 9
2001 Neuchâtel

Pour des renseignements préalables, prendre rendez-vous
au (p (038) 25 16 22. 763364.36
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Recherchez-vous un travail fixe à la périphérie de Neuchâtel?
Avez-vous de l'expérience de bâtiment?
Un poste d'

AIDE ÉLECTRICIEN
Vous est offert .
Ce travail nécessite de la bonne volonté, de réelles possibili-
tés d'évolution au sein d'une équipe pleine d'entrain.
Un salaire en fonctions de votre expérience, des frais de
déplacements journaliers et des conditions sociales d'une
grande entreprise.
Discrétion garanties
Veuillez téléphoner au (038) 21 1828 764338-36

PERSONNEl PLUS SA 138 '̂ fc
Place Pury 9 - i JB
2000 Neuchâlel ^̂  —^^¦ ù l'ait, de M. Koegler ^̂ =_M

Mâ A
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

A tous ceux qui sont branchés et qui désirent le
rester.
A tous ceux que l'évolution de la technique
passionne.
A tous ceux que le monde de l'image et du son
séduit. H
Vous qui possédez tous ces atouts, notre poste
de ¦

vendeur/vendeuse
au rayon radio-télévision, hi-fi

de notre MM Peseux vous est destiné.
Cette activité s'adresse à une personne qualifiée,

fl capable de conseiller la clientèle et éprouvant du
plaisir dans les contacts humains ainsi qu'un

H intérêt marqué pour ce secteur.
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,

H - nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre con tac t  avec le g é r a n t
M. Baeriswyl. Tél. (038) 31 29 61. 754347 3e



Cracks à Planeyse
Volley bail: match amical

Colombier affrontera jeudi soir Czestochowa, l'une des meilleures
fo rmations polonaises. Volley haut de gamme en vue

CZESTOCHOWA - Probable champion de Pologne cette année. £-

Vous ne faites pas le pont?
Vous n'avez rien dans votre
agenda pour jeudi soir 1er
mars ? Proposition, dès lors:
rendez-vous à Colombier, à la
salle de Planeyse plus précisé-
ment, où un spectacle qui de-
vrait être de choix vous sera
offert dès 20h: l'équipe mascu-
line locale, qui milite en ligue
nationale B, affrontera en match
amical Czestochowa, probable
champion de Pologne 1990!
Coup d'envoi donné par le Xa-
maxien et Polonais Rychard Ta-
rasiewicz...

Prenez un atlas et posez votre doigt
sur Varsovie, capitale de la Pologne.
Déplacez-le en direction du sud-ouest:
à mi-distance entre Varsovie et la fron-
tière tchécoslovaque, vous trouverez
Czestochowa. Peuplée de 250.000 ha-
bitants, cette ville est surtout connue
par le couvent de Jasna Gora, qui
accueille chaque ahnée de très nom-
breux pèlerins venant se recueillir de-
vant le portrait de la Vierge Noire à
l'enfant.

Mais Czestochowa, c'est aussi une
académie des sports, avec, en son sein,
une section de volleyball. Une section
dont les dirigeants ont les dents lon-
gues, cette année, eux qui veulent que
leur équipe fanion devienne cham-
pionne de Pologne. Dans ce but, ils ont
engagé quelques-uns des meilleurs

joueurs du pays et des juniors promet-
teurs des clubs de la région, avec qui
ils entretiennent des relations privilé-
giées. Czestochowa est du reste le seul
club polonais qui offre à ses responsa-
bles et à ses joueurs un salaire payé en
partie en dollars américains. Une fa-
veur que permettent les activités éco-
nomiques que déploient le club et en
particulier son manager, directeur
d'une chaîne de magasins d'habits,
propriété du club. Situation enviable
que celle de Czestochowa, donc, à
l'heure où certains clubs professionnels
de Ile et même de Ire division envisa-
gent de mettre la clef sous le paillasson
faute de moyens financiers.

Mais Czestochowa, c'est aussi ses
deux entraîneurs, personnalités mar-
quantes du volleyball des années 70:
Stanislaw Gosciniak, tout d'abord,
passeur de l'équipe nationale polo-
naise championne olympique à Mon-
tréal (76) et sacré meilleur joueur du
monde aux championnats du monde de
Mexico [74); Rychard Bosek, ensuite,
attaquant principal de la Pologne aux
Jeux de Montréal. Un troisième entraî-
neur est même venu s'adjoindre aux
deux premiers, qui n'est autre que Les-
law Milewski, entraîneur actuel de
l'équipe nationale masculine de Polo-
gne.

Du beau monde, quoi! Ce qui fait
que l'on peut se demander pour quelle
raison tous ces cracks .— arrivés au-
jourd'hui en Suisse — seront jeudi soir
à Planeyse. Entraîneur de Colombier,
Jean-Claude Briquet explique: «C'est

grâce a Tramelan (réd.: LNB), dont
l'entraîneur est polonais, et qui avait
fait un camp d'entraînement en Polo-
gne. En échange, l'équipe du Jura ber-
nois a donc invité Czestochowa à venir
erflSuisse. Mais les Polonais ont d'autres
matches au programme: ils jouent
mardi soir à Leysin, mercredi soir à
Chênois (réd.: deux équipes de LNA),
jeudi chez nous et dimanche à Trame-
lan».

Le premier service de la rencontre,
«pour beurre », c'est donc Rychard Ta-
rasiewicz, le joueur de Neuchâtel Xa-
max, qui le fera. Un Rychard Tarasie-
wicz qui aura à cœur de s'entretenir
avec des compatriotes, de surcroît
sportifs d'élite comme lui. Autre agré-
ment de cette soirée, les entraîneurs
Jean-Claude Briquet et Stanislaw Gos-
ciniak remettront peut-être leurs bas-
kets. Le Neuchâtelois précise: «Nous
nous sommes bien sûr demandés si la
différence de niveau ne serait pas trop
grande, et s 'il ne fallait donc pas aller
chercher des renforts. Mais comme ce
sont les joueurs qui ont tout organisé, ils
méritent d'être sur le terrain. Cela dit,
si vraiment le match est liquidé très
rapidement, j 'espère que les Polonais
seront d'accord de jouer un quatrième
set, un quatrième set dans lequel les
deux entraîneurs seraient de la partie.
Pour moi, ça serait en quelque sorte
mon set d'adieu, car il est probable
que j'entraînerai une autre équipe la
saison prochaine. Mais je  dois encore
avoir l'accord de Gosciniak...». /ph-
comm

Montreux -
La Chaux-de-Fonds
3-0 (15-9 15-2 15-5)

La logique du classement fut im-
placable: le ((petit» n'eut aucune
chance face au leader Montreux.
Pire encore, il sombra corps et âme
dès le deuxième set, se montrant
incapable de présenter un jeu
osant revendiquer le gain du éven-
tuel set.

Seul le premier set aura montré
quelque chose. Les Chaux-de-Fon-
niers disposés sur le terrain joué
plus avec leur cœur qu'avec génie
et coordination. Le jeu est donc res-
té' brouillon et surtout imprécis.
Montreux sans jouer très bien , s'est
contenté d'attendre un 9-9 pour se
détacher irrémédiablement (15-9).
Avec le retour de la formation ha-
bituelle des 3 derniers natches pour
le deuxième set, on espérait, du
côté chaux-de-fonnier, un jeu capa-
ble de contrecarrer la machine
vaudoise. Or, au grand désarroi du
coach, et certainement des joueurs
eux-mêmes, rien n'est venu. Quant
au 3me set, il n'a été qu'une morne
suite de points à l'avantage des
«locaux », sous les yeux des Chaux-
de-Fonniers immobiles (15-5).

Un 3-0 prévisible me direz-vous,
mais à oublier au plus vite. Reste
maintenant 2 matches pour lesquels
l'équipe a décidé de mettre toutes
ces forces. Comme disait quelqu'un,
(dl n'y a pas de citadelle imprena-
ble, il n 'y a que des citadelles mal
attaquées». A méditer pour sa-
medi...

La Chaux-de-Fonds: T. Cattin
(coach), P. Schwaar, C. Zingg, V. Jean-
favre, C. Blanc, F. Egger, S. Biguenet, B.
Biguenet, T. Jeanneret. /fb

Dames

Koeniz -
La Chaux-de-Fonds
3-0 (15-8 15-7 15-6)

C'est une équipe décimée par la
grippe qui s'est rendue à Kôniz. Les
Bernoises n'avaient rien à craindre
de leurs visiteuses puisque seules six
d'entre elles tenaient encore tout
juste debout pour faire le déplace-
ment. Cette formation hybride (3
passeuses, 3 attaquantes) qui était
dopée à l'anti grippe, aux gouttes
et aux pastilles, fit malgré tout de
son mieux pour que le match ait
une certaine tenue.

Bravement, les Chaux-de-Fonniè-
res se lancèrent dans la partie avec
une des trois passeuses à l'aile. Les
Neuchâteloises parvinrent à pren-
dre les premiers points du set. Puis,
les Bernoises grignotèrent l'écart
laissant longtemps leurs adversai-
res bloquées à quatre points. Mal-
gré un excellent jeu au filet au
centre, les Neuchâteloises un peu
déstabilisées en défense, ne purent
reprendre le dessus et Kôniz rem-
porta le set.

Pour le deuxième set, change-
ment de passeuse à l'aile et on
reprend... Les Chaux-de-Fonnières
résistèrent fort bien au début. Le
jeu au filet était tout à fait bon et
comme auparavant, le point faible
se trouvait plutôt en défense. Pour
l'ailière d'occasion, il n'était effecti-
vement pas aisé de se positionner
juste à l'arrière. L'équipe de Kôniz
ne jouait pas intensivement, cal-
quant son jeu sur l'ambiance du
terrain adverse. Elle n'eut pourtant
pas grande difficulté à s'imposer à
nouveau.

Le troisième set fut le plus dé-
cousu. Les visiteuses connurent des
passages à vide en réception et
firent de nombreuses fautes person-
nelles. Malgré un assez bon début
de set, elles ne purent résister long-
temps aux attaques bien rodées
des Bernoises.

Du côté de Kôniz, on semblait
satisfait d'avoir pu faire jouer la
deuxième garde sans courir de ris-
que.

La Chaux-de-Fonds: S. Moulinier, S
Kernen, C. Hublard, M. Nobel, D. Mon-
tandon, S. Willemin. /sk

lre I. messieurs

Marianne Flotron récidive
Curling: tournois en Suisse

Plusieurs tournois se sont de-
roulés le week-end dernier dans
toute la Suisse . A Bâle notam-
ment, Marianne Flotron a rem-
porté un nouveau succès après
sa victoire signée la semaine
auparavant à Neuchâtel.

Bâle: Masters du Grand Prix
Messieurs. Demi-finales : Zermatt (Bies-

ler) - Gstaad Palace (Reichenbach) 8-5.
Berne-Wildstrubel (Kdnzig) - Urdorf (Pescia)
8-2. Finale: Berne-Wildstrubel - Zermatt
5-4. Match de classement: Urdorf -
Gstaad-Palace 10-6. Classement final du
Grand Prix: 1. Urdorf (Bugmann, Keiser,
Gutknecht, Pescia) 71 points; 2. Gstaad-

Palace 62; 3. Dûbendorf (Attinger) 45:

Dames. Demi-finales : Winterthour (M.
Flotron) - Zoug (J. Omand) 6-4. Berne-City
(M. Amstutz) - Berne Egghôlzli (B. Winkel-
hausen) 7-2. Finale: Winterthour - Berne-
Gty 6-3. Match de classement: Berne-
Egghôlzli - Zoug 7-6. Classement final du
Grand Prix: 1. Winterthour (C. Rùck, E.
Christen, D. Sartori, M. Flotron) 56; 2. Ber-
ne-City (M. Amsturz) 29; 3. Lausanne (L.
Bideau) 24.

Lerchenfeld : championnat de
Suisse des seniors I

Demi-finales : Langenthal - Flims 7-6.
Sierre - Berne Zàhringer 8-5. Finale: Sierre
(Demenga, Vionnet, Gulka et Nanzer) - Lan-
genthal 7-5. Match de classement: Berne
Zàhringer - Flims 9-8.

Kandersteg : championnat de
Suisse des seniors II

Demi-finales: Genève - Thoune Kyburg
6-5. Berne Wildstrubel - Baselstab 8-5.
Finale: Genève (Geiser, Dupont, Dentand
et Vecchio) - Berne Wildstrubel 5-2. Match
de classement: Thoune Kyburg - Baselstab
7-6.

Lausanne : tournoi
international

1. Lausanne-Ouchy (Hietarinta, Van
Zaen, Ponconnet et Sjoberg) 8/24/34 ; 2.
Lausanne CC (Bailly, Von Arx, Metraud et
Schenkel) 8/20/34; 3. Lausanne Léman
(Salmon, Grishaber, Colombo et Fassiolo)
7/19/30; 4. Bienne-Touring 6/19/34. /si

Colombier - CS Chênois
3-2 (15-9 15-12 13-15

15-17 15-10)

En affrontant le dernier du clas-
sement avec l'effectif complet, la
((deux» de Colombier pensait pou-
voir passer une soirée tranquille.
Cruelle désillusion! Jamais, les
((rouge et blanc » n'ont connu une
telle peine pour remporter les deux
points dans leur fief. La présence
de Briquet et Bexkens faillit ne pas
suffire. Et c'est à la force du poi-
gnet et à l'issue d'un «tie-break»
dont l'issue est toujours incertaine
que les Colombins ont marqué les
seizième points de leur saison, assu-
rant du même coup leur maintien en
Ire ligue. Ouf!

Face aux six joueurs genevois à
avoir fait le déplacement, les gars
du Littoral, sans jamais présenter un
grand volleyball, remportèrent re-
lativement aisément les deux pre-
mières manches. Alternant le bon
(occasionnellement) avec le moins
bon (plus souvent), les deux équipes
présentaient un jeu aux vertus simi-
laires a celles du Valium: soporifi-
que! Les quelques surtauts qui méri-
taient d'être fixés par une rétine
arrivaient au comptes gouttes:
deux ou trois coups de génie de nos
jokers, quelques courtes << f ull gaz»
de Thierry Racine, le bras gauche
de Pierre Mayer décochant une ou
deux bombes de derrière les fa-
gots et, sans exagérer (ou pres-
que...) c'était tout.

Au troisième set, malgré la dé-
bauche d'énergie de Pascal Di
Chello, rien ne put animer la ma-
chine neuchâteloise. Les Genevois
ne se firent pas prier et, reprenant
du poil de la bête, ils remportèrent
sans coup férir les 3me et 4me
manches. Le gain du match pouvait,
à l'orée du 5me set, finir dans l'es-
carcelle genevoise. Bénéficiant
d'une bonne série de services de
Gabriel Wermeille, les ((rouge et
blanc» s'assurèrent d'entrée la
marge de manoeuvre nécessaire
pour négocier le ((tie-break» et
terminer ce pensum. Dieu que ce fut
rude!

Colombier: Bexkens, Briquet, Roulier,
Croci, Racine, Vaucher, Wermeille, Baur,
Meyer, Di Chello, Lechenne. /cb

Moutier-Plateau
0-3 (4-15 10-15 9-15)

• Plateau: A. Wiacek (entr.), Nicoiet, S.
Guillaume, Hochuli, Wenger, Erard, A.
Guillaume, Delémont, Weber, Sunier.

Malgré la perspective d'un match
facile, les joueurs n'ont à aucun mo-
ment pris cette confrontation à la
légère. Aussi, est-ce la formation
habituelle qui prit position sur le
terrain.

Au bénéfice du service, les visi-
teurs marquèrent facilement les
trois premiers points. Puis, peut-être
surpris par le manque de résistance
des Prévôtois, il se produisit un petit
flottement heureusement très bref.
En effet, Moutier subit, en moins de
douze minutes, la loi du VBCP ne
réussissant que la maigre récolte
de quatre points.

Profitant de l'occasion, l'entraî-
neur opéra un premier changement
en début de seconde manche. A.
Guillaume prit donc place aux cô-
tés des joueurs sur le terrain. Il ne
devait plus le quitter par la suite.
En effet, il sut tirer profit de l'occa-
sion et fit donc preuve d'un très bon
engagement. Un engagement qui,
même si Plateau fut mené à la
marque en début de set, contribua
à la victoire du set médian. Mais,
pour que le plaisir soit complet, il
faut que tous y participent. C'est
pourquoi, lors de l'ultime manche,
trois nouveaux changements furent
opérés. P. Hochuli, Y. Delémont ainsi
que S. Guillaume vinrent prendre
place aux côtés des deux récep-
tionneurs principaux que son F.
Weber et A. Wiacek.

Ainsi, pas moins de trois juniors
composèrent l'équipe victorieuse
dans ce troisième set. Cette der-
nière constatation est forte de signi-
fication pour l'avenir du club. Ces
juniors sont en train de faire la
preuve qu'il existe, pour tous les
jeunes du district, au moins une so-
ciété qui offre la perspective de
jouer au niveau national. Rendez-
vous à tous samedi à 1 6h. à Prêles,
contre Berne, actuellement
deuxième, /aw

lre I. messieurs
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Un employé + OK Personnel Service =
1 employé bien rémunéré, compétent et satisfait !

C'est la clé de notre succès. Pour répondre à la demande, nos différents secteurs cherchent, pour des emplois fixes ou temporaires :

Secteur technique Secteur bâtiment Secteur administratif

Ingénieur ETS en électronique Electriciens 1 assistante de direction
au dpt R + D (chef de projet) allemand/français/anglais

MaCOnS Traitement de texte, télex, téléfax ,
central téléphonique

Technicien ET en électronique Peintres
abu

in
s9Ave ÎSirîraSSlî1 an9'ais) I secrétaire de direction

Monteurs en Chauffages 25 à 40 ans, correspondance en
allemand/français/anglais, ges'tion du personnel,

Mécaniciens-électriciens Ferblantiers utilisatrice de PC

d'entretien
(modifications , réparations) Couvreurs 1 secrétaire

français/allemand/anglais, traitement de texte

Mécaniciens de précision Installateurs sanitaire
- au montage interne (petites pièces) — 1 Comptable
- à l'outillage (pièces prototypes) bCrrUNCrS CFC, éventuellement avec diplôme fédéral

-t . . . Menuisiers-ébénistesDessinateurs de machines 1 employée de commerce
(petites constructions, détails, ensembles) Manœuvres allemand/français, dpt ventes i****-*

»
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s. ~~. *sImportante société suisse en pleine expansion
engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons :
- excellente présentation,
- goût du contact et entregent,
- ambition,
- voiture personnelle.
Nous vous offrons :
- travail à la carte,
- salaire fixe très élevé + primes,
- formation de haut niveau.
Pour un rendez-vous, appelez le'
9 (038) 25 44 82. 763999.36
' *

Mandatés par une entreprise de là place, leader dans son domaine, nous sommes
à la recherche de leur

INGÉNIEUR DE VENTE
en tant que CADRE COMMERCIAL.
Votre profil : Contact facile, de l'engretent. Allemand et français courant. Des
connaissances techniques de base de l'informatique technique et domaines PC
seraient un avantage.
Leurs prestations : Avantages sociaux d'une grande entreprise. Salaire très
intéressant. Esprit d'équipe d'un département détaché d'une grande entreprise.

JÉ^Êi^̂, N'hésitez pas à nous contacter atin d'en savoir davantage...
Kk ou faites-nous parvenir votre dossier qui sera traité dans la

Sa
 ̂

plus stricte confidentialité. 754120-36
ML Donato Dufaux
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'HXE ET TEMHORA.KL

lo _______^ 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

A
AUTOMELEÇ

Une entreprise de la branche «HIGH TECH» du groupe ACMV
Holding active dans le domaine de la robotique et de l'automatisa-
tion cherche

UNE SECRÉTAIRE
avec CFC ou certificat équivalent, de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances en français et anglais souhaitées.
Le travail comprend : la correspondance commerciale, téléphone,
utilisation d'un traitement de textes et travaux administratifs.
Date d'entrée à convenir.
Les prestations offertes sont celles d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser vos offres de services, accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire à AUTOMELEÇ S.A., rue du Puits-Godet 22,
2002 Neuchâtel ou contactez-nous au (038) 24 23 51. 764092 36

a^=ECABLOPTld
CABLOPTIC SA
CH-2016 CORTAIllOD/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications
cherche, pour compléter l'effectif de son départe-
ment de production de fibre optique,

EMPLOYÉS
DE FABRICATION

Après une formation assurée par nos soins, notre
futur collaborateur travaillera actuellement en
équipes (3 x 8 h) dans une salle propre (environ-
nement contrôlé). Il se verra confier l'exécution
des tâches suivantes :
- mise en route et surveillance de nos machines

de production,
- relevés d'information en cours de fabrication,
- préparation de la matière première,
- différents travaux de verrier (selon capacités

personnelles) .
Il s'agit de travaux nécessitant soin, minutie et
réflexion, au sein d'une équipe jeune et dans une
ambiance de travail agréable.
Préférence sera donnée à un candidat souhaitant
s'investir dans son travail.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les offres écrites sont à envoyer à:
CABLOPTIC S.A. - Service du personnel -
2016 CORTAILLOD. 763986 36
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g Val-de-Ruz \M 2046 Fontaines %
U cherche pour son secteur hôpital aigu, son home ¦kii"
U médicalisé et son centre de jour , un(e) M

I physiothérapeute 1
B à temps partiel. H
¦L Si vous aimez les responsabilités, participer concrètement B
Ht à la mise sur pied du service de physiothérapie et travailler «T
^  ̂ de manière indépendante, nous pouvons vous l'offrir. _W'"\
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Si en 

plus 
une 

activité dans 
un cadre de campagne _W

^̂  
vous 

tente, alors n'hésitez pas! kM\
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Les offres écrites sont à faire parvenir à la À_f^«a Direction de l'Hôpital . _^w
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Les 

rensei gnements sont à demander ^̂ T
•̂̂ ^̂  à l'infirmier-chef. _^ r̂
^.̂ ^̂  Tél. (038) 53 34 44 ^̂ gF:.
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AMERICAN INTERNATIONAL COMPANY from
Georgia , U.S.A., producing and marketing agricultural
Chemicals Worldwide , has an immédiate opening for its
subsidiary swiss company in Neuchâtel for

SECRETARY
Administrative assistant

with a good knowledge of english.
The position covers the following responsibilities :
- correspondence with customers and other opérations

of the corporation , mainly in english;
- télexes, taxes ;
- office supplies and expenses ;
- salaries;
- monthly reports.
The candidate must hâve an expérience of 3-5 years on
a similar job , be able to communicate in english and
french (more languages will be an advantage) and look
for a developping career in an expanding international
Company.
Handwritten applications, including av., should be ad-
dressed to :
Ecrire sous chiffres 87-1652 à ASSA Annonces
Suisses S.A., faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

763588-36



A moi
l'Amérique !
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Daniel Wyder enlevé
le Tour des Amériques

PREMIÈRE - Daniel Wyder
n 'avait encore jamais remporté
de grande épreuve. ap

Le Zuricois Daniel Wyder, cham-
pion du monde de la course aux
points en 1988, a remporté son
premier grand succès sur route. Le
Zuricois a inscrit son nom sur les
tablettes du Tour des Amériques,
qui empruntait les routes de Flo-
ride, de Porto Rico et de Venezuela
et qui comportait 9 étapes.

Les deux dernières étapes n'ont,
en effet, plus apporté de modifica-
tion. La 8me est revenue au Colom-
bien William Pulido et la 9me et
dernière à l'Américain John Brady,
de l'équipe «7-Eleven». Au classe-
ment final, Daniel W yder (30 ans)
s'impose avec 29" d'avance sur le
Belge Johan Museeuw .

8me étape: 1. William Pulido (Col)
4h 30' 07"; 2. Oliver Martinez (Esp) à
V 28"; 3. Roberto Cordoba (Esp) à V
41 "; 4. Greg Oravetz (EU) à 1 ' 43"; 5.
Richard Parra (Vén), même temps, suivi
du peloton. 9me étape: 1. John
Brady (EU), suivi du peloton.

Classement général final: 1. Daniel
Wyder (S) 11 h 13' 22"; 2. Johan Mu-
seeuw (Be) à 29"; 3. Hector Patarroyo
(Col) à 36"; 4. Leonardo Sierra (Vén) à
41"; 5. Alvaro Mejia (Col) à 42"; 6.
Roy Knickman (EU) à 44". /si

Les soucis de Triponez
Ski alpin: après les championnats de Suisse

le chef technique du Giron jurassien fait le bilan. Et entre voit un avenir difficile
A l'exception de Florence et San-
dra Reymond (Montmollin), qui
défendaient les couleurs de l'As-
sociation romande de ski (ARS),
le Giron jurassien n'était repré-
senté aux championnat de
Suisse à Veysonnaz que par
deux skieuses, Aline Triponez
(Le Locle) et Corinne Voirai (Tra-
melan). Le Loclois Gérard Tripo-
nez, qui est à la fois chef alpin
du Giron et père d'Aline, tire
pour nous les conclusions de ces
championnats :

— Le Giron jurassien aurait dû être
représenté à Veysonnaz par une troi-
sième skieuse, en plus de Corinne Voirai
et d'Aline Triponez, en l'occurence Na-
thalie Cuche. De sérieux problèmes à un
genou ne lui ont pas permis de répondre
présente à ces championnats comme à
de très nombreuses courses cette saison.
Nous ne sommes donc guère nombreux
et cela est dû avant tout au fait que le
passage en junior devient de plus en
plus difficile pour les OJ. Le saut entre
ces deux catégories est très grand et il
est indispensable d'y consacrer beau-
coup de temps, ce qui n'est souvent pas
compatible avec les études, confie Gé-
rard Triponez.

— De ce cote-la, Aline a eu de la
chance d'avoir obtenu son bac, car elle
peut désormais se consacrer presque
exclusivement à la compétition. Elle s 'est
certes inscrite à l'université, en droit tout
d'abord, et en sport par la suite, mais
elle passe actuellement davantage de
temps sur ses skis que sur les bancs
d'école. La compétition, à ce niveau, est
en effet tellement poussée, qu 'il ne lui
reste plus qu 'un seul mois de vacances
par année. Même pendant l'été, elle
doit suivre des entraînements de ski, une
semaine complète tous les quinze jours!

Et Gérard Triponez de jeter un re-
gard pessimiste sur l'avenir:

— Mes principaux soucis à l'heure
actuelle, résident dans le manque de

neige dont nous souffrons cette saison.
On s 'était déjà plaints par le passé,
mais nous avons battu tous les records
cette année, puisque nous n'avons pas
pu skier une seule fois dans le Jura! De
telles conditions ne sont guère propices
à une progression digne de ce nom, cela
sans compter que le calendrier des cour-
ses est sans cesse perturbé avec les
différents changements de programme
et autres annulations de dernière minute.
Il ne nous est pas possible de nous
déplacer tous les jours, voire toutes les
semaines dans les Alpes pour pratiquer
notre sport favori. Pour les tout petits,
qui ne peuvent pratiquement pas se
déplacer par leurs propres moyens, la
situation est encore plus grave. Je dirais
même qu'elle est tout simplement catas-
trophique et je  suis très pessimiste pour
les années à venir. Si les hivers que nous
avons connus ces dernières années de-
vaient se répéter à l'avenir, nous aurions
un effectif d'OJ encore plus restreint qu'il
ne l'est actuellement.

OLM.
Les rangs des Neuchâteloises

Super-G FIS, hors championnat: 1. Maria
Walliser (Malans), l'14"99 . - Puis: 16.
Sandra Reymond (Montmollin), l'19"10; 18.
Aline Triponez (Le Locle), l'19"34; 40. Flo-
rence Reymond (Montmollin), l'22"74 (81
skieuses classées).

Super-G: 1. Maria Walliser, l'13"79;
puis: 12. Aline Triponez, l'17"33; 14. Co-
rinne Rey-Bellet (Val d'Illiez), l'17"68 (lre
junior); 15. Katrin Neuenschwander (Konolfin-
gen), l'17"71 (2me junior); 18. Sandra Rey-
mond, l'I 8" 17 (3me junior); 44. Florence
Reymond, l'21"93 (86 skieuses classées).

Géant: 1. Zoe Haas (Engelberg), 2'10"23.
- Puis: 29. Sandra Reymond, 2'22"82; 30.
Aline Triponez, 2'22"83; 36 Florence Rey-
mond, 2'23"66; Corinne Voirai (Tramelan) a
été éliminée à la première manche (92 skieu-
ses classées).

Spécial: Brigitte Gadient (Flumserberg),
l'33"56. - Puis: 5. Katrin Neuenschwan-
der, l'36"08 (lre junior); Annick Bonzon (Vil-
lars), l'40"09 (2me junior); 9. Sandra Rey-
mond, 1 '40"87 (3me junior). Florence Rey-
mond, Aline Triponez et Corinne Voirai ont
été éliminées à la première manche (42
skieuses classées). /Im SANDRA REYMOND ~ Deux troisièmes places chez les juniors. Missbauer

Encore
Baffi

Tour de l'Etna

Le Suisse Pedretti
termine I4me

Quarante-huit heures après avoir
smporté le Trophée Pantalica,
idriano Baffi a récidivé, à l'occasion
lu Tour de l'Etna, qui s'est disputé
ntre Acireale et Acicatena, sur 201
ilomètres. Le sprinter italien a en effet
ait valoir sa pointe de vitesse pour
lominer toute le peloton, au sein du-
|uel le Suisse Omar Pedretti a pris la
luatorzième place.

Cette épreuve a été marquée par
ne longue échappée d'un groupe de
|uinze coureurs, au sein duquel on re-
'ouvait les Suisses Guido Winterberg,
1rs Zimmermann et Rolf Jârmann. Mais
ette offensive, développée sur quel-
le 1 20 kilomètres, devait avorter peu
ivant l'arrivée.

Tour de l'Etna, Acireale-Acicatena (201
m): 1. A. Baffi (It) 5h 00' 00 (40,270
m/h); 2. B. van Brabant (Be); 3. M. Fon-
Iriest (It) ; 4. A. van der Poel (Ho); 5. F.
ontanelli (It) ; 6. E. Bafcop (Be); 7. F. Bon-
împi (It); 8. R. Pagnin (It); 9. F. Vichot (Fr) ;
0. G. Citterio (It). - Puis: 14. O. Pedretti
î), tous même temps, /si

Auvernier rate bêtement le coche
Basketball: première ligue

Rapid Bienne - Auvernier
82-72 (43-35)

Strandboden. - 100 spectateurs. - Arbi-
tres : Hofschneider et Hostettler (dépassés).

Rapid Bienne: Fuchs (4), Barthe (9), Sar-
tori (16), Perret-Gentil (15), Marzolf (10),
Zimmermann (4), Nicoiet (13), Camhin (4),
Kuchen (6). Entraîneur: Kulscar.

Auvernier: Bernasconi (10), Gnaegi (6),
Muller (9), Crameri (24), Sheikzadeh (6),
Sauvain (11), Prébandier, Errassas (2), Butti-
kofer (4). Entraîneur: Puthod.

Notes: Sortis pour cinq fautes: Sheikzadeh
(27me), Sauvain (39me), Crameri (40me).

Auvernier Basket a perdu le dernier

SAUVA IN - Deux points précieux
échappent à Auvernier. ptr E,

espoir de rejoindre la tête du classe-
ment en perdant à Bienne, face à un
adversaire direct.

Auvernier n'a pas su gérer l'avan-
tage qu'il avait en seconde mi-temps.
Les Neuchâtelois furent, en outre, des-
servis par des décisions arbitrales peu
heureuses en fin de match. Mais cette
rencontre était à la portée 'des Neu-
châtelois qui ne peuvent s'en prendre
qu'à eux-mêmes.

Auvernier joua dix bonnes premières
minutes, prenant le contrôle des opéra-
tions. Toutefois, les Perchettes ne par-
venaient pas à distancer Rapid Bienne
de façon significative. (1 6-23 après 1 1
minutes). Auvernier, qui avait bien fait
circuler le ballon jusque-là, commença
à précipiter ses actions offensives, for-
çant ses tirs et accumulant les balles
perdues. Cela permit aux Seelandais,

assez puissants sous les paniers, de
revenir au score, puis même de pren-
dre le large peu avant la pause
(43-33 à la 1 9me minute).

En seconde période, l'entraîneur Pu-
thod décida d'abandonner une dé-
fense individuelle peu efficace, au pro-
fit de la zone. Ce changement tactique
se révéla très payant. Les Biennois se
montraient incapables de prendre en
défaut la défense neuchâteloise et
marquèrent leur premier panier après
sept minutes seulement, alors que les
visiteurs avaient déjà inscrits quinze
points. Ce fut alors au tour d'Auvernier
d'encaisser cinq paniers sans pouvoir y
répondre (55-50 à la 29me). Cet in-
croyable chassé-croisé continua, les
Perchettes reprenant un avantage qui
aurait dû être définitif (55-62 à sept
minutes du terme). Les visiteurs firent

alors preuve d'une nervosité coupable,
ne réussissant plus à conclure. Rapid
Bienne put même reprendre l'avan-
tage. A un peu plus d'une minute de la
fin, alors que son équipe perdait de
quatre longueurs, Crameri put marquer
un panier en contre-attaque tout en
étant victime d'une faute manifeste.
Non seulement, les arbitres décrétèrent
que c'était l'ailier neuchâtelois qui
avait commis un passage en force, mais
ils annulèrent le panier! Cette décision
incompréhensible provoqua un tollé
dans les rangs d'Auvernier. Il s'ensuivit
deux fautes techniques qui permirent
aux Biennois de conserver le ballon et
de s'assurer la victoire. Dommage pour
Auvernier, qui avait pourtant montré du
beau jeu lors de ses dernières sorties.
Seul Dominique Crameri a joué au ni-
veau de ses possibilités, /jlb

Les Corcellois s'effondrent
Villars-sur-Glâne -

Corcelles 99-67 (44-30)
Platy. - 50 spectateurs. - Arbitres: Mori-

sod et Bonfils.
Villars : Mali (26), Mrazek (14), Currat

(12), Oberson (2), Koller (28), Ridore (3),
Savoy (2), Delaloy (6), Piller (6).

Corcelles : Kessler (2), Perriraz (2), Clerc
(2), Pilloud, Jordi (4), Robert (25), Kràenbuhl
(24), Zini (8).

Notes: Corcelles toujours privé de J. Arm
et Denis.

Face au leader incontesté, Corcelles
a fait bonne figure durant 17 minutes,
puis il a sombré corps et biens. Il faut
admettre que Corcelles n'a pas eu de
chance car c'est au moment où Villars
passait à un «presse » que son atta-

quant Kràhenbùhl se blessa malencon-
treusement et dut sortir jusqu'à la
pause. Cette sortie déstabilisa certai-
nement la formation neuchâteloise.
Malgré tout, on espérait plus des visi-
teurs mais Corcelles n'a visiblement plus
la même motivation que lors du pre-
mier tour. Il est vrai qu'il doit jouer 7
fois à l'extérieur. Mais tout de même,
on s'interroge sur les prestations de
Zini, auteur de 8 points seulement, et
de Pilloud, qui a passé à côté du sujet.

Malgré un retard de 1 4 points à la
mi-temps, Corcelles tenta crânement sa
chance, sous l'impulsion de Kràhenbùhl,
rétabli ce qui lui valut de n'être pas
ridicule jusqu'à la 25me (57-40). Dès
ce moment, on ne vit malheureusement
plus qu'une équipe sur le terrain. Cor-

celles faisait peine à voir. Très souvent,
le porteur du ballon se le faisait subtili-
ser et des contres violents étaient lan-
cés. Pas moins de 20 points furent con-
cédés de cette manière.

Samedi prochain, Corcelles va ren-
contrer Boncourt qu'il a battu au pre-
mier tour (87-77). Mais les données ont
totalement changé. Boncourt s'est repris
et lutte pour le tour final, tandis que
Corcelles doute de plus en plus. Il sera
difficile de vaincre en Ajoie.

Bonne nouvelle tout de même: il sem-
ble que Corcelles pourra jouer la'sai-
son prochaine dans sa nouvelle salle
avec, en prime, un mouvement jeunesse.
La relève est là. Il faudra encore trouver
des arbitres et tout sera parfait, /gs



Toutes spécialités et produits frais cherche

vendeur(euse)
pour notre rayon charcuterie et volaille

magasinier-chauffeur
Nous vous offrons un travail à temps complet ou partiel dans une
ambiance agréable, un bon salaire et des prestations sociales de
pointe.
Intéressé? N'hésitez pas à nous contacter.
Aux Gourmets Alimentation S.A.
Rue du Trésor 9, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 2512 34. . 742756 36
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Kiosque Cortaillod
ouvert le dimanche
cherche

vendeuse
environ 60 heures
par mois.

Tél. 42 51 40.
742726-36

fa©Husqvarna
 ̂FlyiTIO

Fur den Verkauf unserer ausgeze i chneten und besteingefùhr ten Forst- und Gar tengeràte
suchen wir e in e ein satzfreudi ge, ini t ia tive und zuverlassige

VERKÀUFERPERSOIMLICHKEIT
Sie betreuen und beraten in der Westschweiz und im Tessin unsere bestehende
Stùtzpunk t- Hàndle rorganisa t ion und helfen am wei teren Ausbau mi t v iel Ein satz und
guten Ideen.

Sie sind eine 25 -40-jàh rige verkaufsorien t ierte Persônlichkei t mit vi el Ein satzwill e,
D urchsetzung svermôgen, technischem Flair und freundlichem Auftreten.

Sprachen : f ranzôsisch und gute deutsche Sprachkenntnisse (evtl. italienisch).

Wir bie ten Ihnen eine gute Einfùhrung , laufende Verkaufsun terstùtzung , toiles Team-
work , vorzùgliche Soziaileistungen, Geschaftsauto sowie ein gutes und leistungsorien-
tiertes Salàr.

Fùhlen Sie sich von dieser in teressanten und ausbaufâhigen Tat i gkei t ang esprochen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

ELECTROLUX AG
Z.H. Herrn P. Menzinger
Postfach, 8021 Zurich, Tél. (01) 491 15 32. 764233 36

Industriels,
commerçants I

- Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tel 038 25 65 01

:-ICNa

Urgent !
Nous engageons

EMPLOYÉS
D'USINE
Tél. (038) 24 77 75.

764129-36

Cherche

j COIFFEUSE
début avril

Salon de coiffure Iris
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 30 33. 763997 3e

URGENT cherche

SOMMELIÈRES
EXTRA

pour banquets. Bon salaire.

Tél. (038) 47 11 66.
764239-36

Mi.iHHHH.lrt

M Afin de renforcer notre équipe de montage nous
h engageons

| Monteurs en stores {
pour la pose de stores et portes de garage. ¦
Nous demandons des gens avec bonne expérience des |
travaux du bâtiment. Des serruriers, menuisiers, m
mécaniciens pourraient être mis soigneusement au
courant. *
Nous offrons une activité indépendante, très variée,
bien rémunérée, avec des prestations sociales d'avant- '

m garde.
W Les intéressés sont priés d'appeler:

I GRIESSER fEvole 27, 2000 Neuchâtel, tél. 038 25 96 12 754230 36 I

I 032- 25 33 55/ I
:•:.: dièse Telefonnummer /

druckt /
ji$ wie gedruckt! /

kurzfristig/
| einwandfre/

Mûllet/kradolferag
ili i \-Y offset .und buchdruck 1

^ j ^  I

Pourquoi pas à Bienne ?

Imprimeurs offset
intéressés
(GTOZ 2 couleurs et A4 ou A2)
sont bienvenus dans une équipe
dynamique, flexible et agréable.
Un coup de fil et nous sommes à
votre disposition.

Muller + Kradolfer S.A.
Imprimerie offset,
typo et textile,
route de Madretsch 64,
2503 Bienne, 753397 36
tél. (032) 25 33 55 M. G. Kuffer.

I Mandatés par une importante entreprise de la place, nous
I cherchons:

1 COLLABORATEUR-
TECHNIQUE

au bénéfice du CFC de dessinateur-élec-
tricien, ayant de l'expérience dans:

I - la direction d'un bureau technique
j! - les visites clientèle
I - l'établissement d'études et d'expertises

- la calculation de devis et métrés
Age: 25/35 ans
Prestations sociales de premier ordre.
Vous avez de l'entregent et le désir de
vous investir dans un travail varié et
intéressant , alors envoyez-nous votre
dossier complet ou contactez M. Martin
pour de plus amples renseignements.

TTL . mMjjju 764237 -36

ner

T Spécialistes de la manutention industriel-
le et du pont-roulant sur mesure, nous

n désirons compléter notre service de mon-
¦ tage externe.

1 ÉLECTRO-
MÉCANICIEN

D'importants changements au niveau de la direc-
tion de l'entreprise vous permettront de trouver un
travail autonome avec responsabilités.
Vous qui avez de l'intérêt pour le montage et le
service après-vente, contactez-nous au plus vite !

764348-36

S

Baconnière 55
_____ ___ CH-2017 Boudry
PCUNTHSR Tél. 038 421 431

Mandaté par une nouvelle société de la place, nous
cherchons pour une PLACE FIXE un

MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN ou ÉLECTRICIEN

(ou de formation équivalente)
pour un poste en tant que

TECHNICO-COMMERCIAL AU
SERVICE APRÈS-VENTE INTERNE

Divers travaux en relations avec la clientèle (téléphone),
les achats, (stock), les délais de livraisons et leur suivi et
l'organisation des dépannages.

Nous demandons: de bonnes connaissances de base en
électronique ou/et en mécanique et de pouvoir s'entrete-
nir en allemand et (en anglais) mais pas indispensable.

Ce poste vous intéresse,
veuillez alors prendre
contact avec M. GONIN, /§\ / ^\r_ V] t
qui vous renseignera vo- \ \ ÊÊÊ^m^ r̂lontiers davantage. ^pW. ( f*\
Rue Saint-Maurice 12 (~*\ V>^ *̂^»
2000 Neuchâtel y^WÊ_ m0^i___^ _̂_ WÊ^
Tél. (038) 24 31 31. V*"jm w2w« W
764436 36 
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8 lettres Glande
A T C O A T C E Y F T H Y M D

Y H P Y R Y U Y E T U Y U P O

U Y A A C Q D I L E L Y R Y Y

H N Y L  I L T Y G  I N A A A E

T O O S N S E A N E N  I Y N N

N P Y E A E Y P E A T D R O T

S H N N T E Y N O R M R R Y R

P Y Y S G O E O R Y Y  I Y E T

D D Y Y N G M E M P M L T M R

C K R Y O N Y A J R L Y R E S

F I L R N U O O N O I O Y O G

N O D O N A Y Y Y Y Y O Y - Y J

N Y Y I M Y O U O A E D E P E U

H A E E Y A Y Y U U U S U D R

L Y N X R S T E R X E X E X Y

Ayant - Cycle - Cyclops - Cylindre - Doyen - Dynamite
- Dynamo - Dynastie - Dyne - Egayé - Ennuyer - Foyer
- Fuyant - Gypse - Cyrin - Hydrogène - Hypo - Joyeux
- Jury - Kyste - Layon - Lynx - Lyre (2 x ) - Moyen -
Myope - Myrte - Noyau - Noyé - Nylon - Oyat -
Physique - Ployer - Puy - Royalty - Rudoyer - Soyeux -
Syndic - Thuya - Thym - Trayon - Tyran - Tyrine - Yeux
- Youyou - Yuan.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires »
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page -fhn\*t>i\r EVASION

I 7itoù&
Cherche

BARMAID
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 94 01 ,
dès 21 heures 742743-36

TV Mil JSF1¦fc ¦¦ ¦ Ê̂_ W^r Ê̂HF m I semaine
_—amrzm*»>" •"¦">¦ »»""imm»~.
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pour la Sierra Leader, l'ABS et 120 CV
en leasing Ford (36 mois et 45 000 km)
• y. c. service/entretien
• Y c. service de dépannage TCS
• y c. garantie complète
• 10% de versement spécial

HEpRjl Bî 3 llTI

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHATEL

764363-10



Fédération suisse
des cheminots

Le secrétariat fédératif SEV à Berne cherche

une collaboratrice
pour des travaux de secrétariat à 60%.

Conditions:
- formation commerciale,
- langue maternelle française avec des bonnes connaissances de

la langue allemande,
- expérience dans l'utilisation de l'ordinateur (traitement de texte)

et d'écriture sous dictée (dictaphon).
Ce poste offre une activité variée. Bonnes conditions d'engage-
ment.
Entrée en fonction le plus tôt possible.
Les candidatures accompagnées des documents usuels sont à
adresser à:
Markus Sitter, secrétariat fédératif SEV, case postale 186,
3000 Berne 16 (tél. 031/44 46 66). 764366-36

Nous cherchons pour plusieurs postes à repourvoir otà  ̂ *
*\^ H\&̂ JkOV CA^A  ̂ S Â^f̂^u J^  -—-""' 1

Pourquoi nous contacter? 
*\  ̂ \cX^ ^Ç  ̂ CX  ̂ *\V>

W i«SSl#r 0̂3g l/»\Parce que nous vous proposons: 
^(\V Y^V -.*%» tfft^ Y%&& IfĈ ^ĝ HO  ̂ A C Ij *___%+

- la discrétion la plus absolue ÇV lOV  ̂ Y\fr C** .̂ f̂c^ ^^ B ¦ V^-*1*****̂
- un salaire conforme à vos capacités V *̂ C#* .rV(V ^«̂  ____1\______WÊ_T_\\\- des postes de travail intéressants %>* \\__T mL fll ¦
- la gratuité de nos services. . tâf _ \  ¦̂ "̂ ¦̂ ^F™" — ¦ —Pour des postes stables et TT dans la région neuchâteloise. M |̂ |̂̂ || irY|

C. D'Angelo attend votre appel au (038) 25 13 16. 
 ̂

Conseils en personnel J /̂ÊJ
ftSK &^Kl /o, 4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel

ff^Ejl| & l̂||Ĵ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

B̂ JUâ K̂ »̂ ®» La Chaux-de-Fonds 
039/23 

63 83

l S l
CHEZ LORENZO

Successeurs :
M. et Mmo R. De laco

<p- (038) 42 30 30
BOUDRY

Pour compléter notre brigade
nous cherchons pour mi-mars 1990

SOMMELIER(ÈRE)
et

EXTRA 764149-36

^^
.«â ^is ga rargnOTl aa^a^fc

>». ¦ ¦ A / / ^^Sa _̂t_t̂ _T:
l
^̂ '___ ^S_%___,

I KllIlofiN MA / Vf î̂ r' _̂00^ "̂^^'_i_m. .l DuiiGiin aç JL i^ Ĵ _̂_z^_^̂ ^l changement L̂ f̂EyM  ̂ l
l d'adresse ^̂ pF |
¦ 

¦̂̂ ¦̂ ««W 
L'EXPRESS

I 9 envoyer 5 jours ouvrables ,, Service de diffusion
a I avance sous enveloppe non collée Case postale 561 .

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

I C*§«i»A€t^ |
I ___\ Prénom! _

£*i . sr  ̂ I
| ^postal : Loco lire: I

I NOUVCLU/ADRESSE (vacance, ou déflnWve) 
™ 
!

I Non" , Prénom! |

I _L_ i
Rue : yp .  *

I N° P<»>ol j Locollté: |

I p°y» ' Voloble dès le: I
_ Repriie de lo distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le .
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

d abonnement supérieures à un mois.

' x-'

I Nous engageons un

I apprenti mécanicien
sur automobiles

I Entrée en fonctions : août 1990

I S'adresser au
I GARAG E DU VAL-DE-RUZ
I VUARRAZ S.A.
I 2043 Boudevilliers

 ̂
Cfi (038) 57 25 15. réisi-w

b̂ LE JOURNAL ÎÇV
\Jjfr DES ENFANTS ^2+~

Ĵ  ̂
V LE PREMIER JOURNAL D'INFORMATION)
\̂_^ V0UR LES ENFANJSlT 

I

\ BULLETIN D'ABONNEMENT j
Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis | |||| j||
dans ma boite aux lettres pendant

Q 12 mois (52 numéros) Fr. 50.- (port compris)
D 6 mois (26 numéros) Fr. 26.- (port compris)

et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. | jig;jj: :g:§|

Prénom We) le . J SglWgjlS

Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS U LJ
. . . .  oui nonMettre une croix dans la case concernée

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants |
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561

I affranchie de 35 c à: 2001 Neuchâtel
I.----------———— — —'

Afin de compléter l'effectif
de ses collaborateurs

Laboratoire privé
d'analyses médicales

engage

SECRÉTAIRE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

(ou titre équivalent)

Date d'entrée: début avril 1990 ou à
convenir.

Tél. (038) 25 74 63
(jours ouvrables, 13 h -19 h). 742675.3e

Bureau d'architecture SIA à Neuchâtel cher-
che pour septembre 1990

UN TECHNICIEN
ARCHITECTE ETS

ou formation équivalente
ainsi qu'un

CONDUCTEUR DE CHANTIER
Nous offrons à ces collaborateurs de partici-
per à la réalisation de grands projets, au
moyen d'outils informatiques performants.
Excellentes conditions de rémunération et
d'intéressement, liées à de bonnes possibili-
tés d'avancement.

Offres avec dossiers usuels sous chif-
f r e s V  28-089327 P U B L I C I T A S,
2001 Neuchâtel. 763300-36

Nous engageons

CONSTRUCTEUR
DE BATEAUX

ou

MANŒUVRE
QUALIFIÉ

ayant des connaissances du bois,
polyester et peinture des bateaux.
Entrée au plus vite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
Chantier naval RACINE,
1788 Praz-Vully,
tél. (037) 73 14 49. 764134 36

Aimeriez-vous travailler dans une entreprise intéressante
de la branche alimentaire ?

Nous cherchons un

RESPONSABLE DE LA CONCIERGERIE
qui s'occupe du nettoyage, l'entretien de l'environnement,
de l'ordre et de la propreté ainsi que de la sécurité de
l'enceinte de notre entreprise.

Si vous aimez le bricolage, parlez un peu l'allemand et
désirez faire un travail intéressant et varié, appelez M™ E.
Thalmann (tél. 038 48 52 26) qui vous donnera volontiers
de plus amples renseignements. Vous pouvez aussi en-
voyer votre postulation à

CISAC S.A., Route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier.

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés 753501 -se

ft%]SuA0UVRE 1
mmm

Nous cherchons une Q

EMPLOYÉE DE BUREAU E
à temps partiel. dtiSb

Horaire 15 h-19 h ÉLwÈI 1 samedi toutes les 3 semaines. m Ẑ^ÊJ
Pour divers travaux, correspondance, ^—  ̂P*
statistique, ordinateur et téléphone. _/ ^

^̂ ïMéL
Les personnes dynamiques, ayant V N. oSJ ifk
expérience, sont priées de pren- ( V ofT ^ \dre contact avec la direction, tél. V ^̂ J' J25 30 13, 764381 36 f\

^Oj^̂ j^|

\(TTPXPRE§£ \\\ Meuchâfel  ̂_m
1*5ÎT1 Vidéo Services O
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 ̂ Pour vous *0
__t̂ sS_^^ Ŝ .̂ distraire et vous g"

_̂*̂ 7£ ê̂_l3 _̂_%è>. informer |&

Mandatés par une société en pleine expansion, nous cherchons
pour une PLACE STABLE un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou

ÉLECTRICIEN
(évent. ÉLECTRONICIEN possédant de bonnes connaissances
en électricité) pour un poste au

SERVICE APRÈS-VENTE
Neuchâtel/Jura/Nord Vaudois
(tous les soirs de retour).

Ceci s'adresse à une personne sérieuse et POLYVALENTE,
aimant la variété et L'INDÉPENDANCE dans son travail pour
s'occuper du MONTAGE, DÉPANNAGE
d'appareils industriels
(produits propres). 764436-36

Pour plus de renseigne- f\ /
<y~

\py
~
^ments sur ce poste, veuillez V \  i _ \\ J

contacter au plus vite ^%v P»li\
M. GONIN. rmé\ ̂NS "̂̂ *
Rue Saint-Maurice 12, Y flfe- BSftCOttltEf.
2000 Neuchâtel. V _ J__t tfifcÏÏifl*
Tél. (038) 24 31 31. \^Tg^ _̂____ _̂ Baux à loyer

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

Jeune homme, 30 ans, marié, forma-
tion technique cherche place de

TECHNICO-COMMERCIAL
bonne expérience de la vente et prêt
à se déplacer
(également à l'étranger).
Ecr i re à case posta le  10,
2205 Montmollin. 742662-38

Mandatés par un important garage
de Neuchâtel, nous sommes à la
recherche d'un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
à qui sera confié la gestion adminis-
trative de l'entreprise.
Il est demandé une formation com-
merciale (expérience de la branche
automobile souhaitée mais pas indis-
pensable), des connaissances en in-
formatique, une aptitude à diriger du
personnel, la capacité à travailler de
façon indépendante en faisant preu-
ve d'initiative.
Il est offert un poste stable, une
activité intéressante au sein d'une
équipe dynamique.
Age souhaité 25-40 ans.

Faire offres écrites détaillées à
Fiduciaire H ERSCHDOR FER ,
fbg de l'Hôpital 25, Neuchâtel.

764125-36

t >A remettre à l'est de Neuchâtel

LAITERIE-ÉPICERIE
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 52-5888. 742757-52

V J

HP 11
felephone^OL^ È s

038 24 69 33 
^̂ _

Nous cherchons

1 coiffeuse
1 apprenti(e)

îkTC&COiFFLJGlC
Marin-Centre 33 41 41

764122-36



Neuchâtel
Vidéo

Services
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Avant l'heure, c'est pas l'heure...

Après l'heure, c'est plus l'heure...

Et ce train qui s'en va sans moi.
Ces bus, ces trolleys, ces cars,
ces bateaux qui n'en font ,
qu'à leur tête ! "
Un véritable... casse-tête ? 1

5

Avec la touche «L'Express »,
plus d'ennuis, plus de soucis !
Avec les horaires à disposition,
adieu les rendez-vous manques ! -
Rail, route ou eau: *un horaire? Laisse-moi faire. r
C'est maintenant mon affaire !

s
Avant l'heure... 762144 ,°

Après l'heure... (Refrain connu)

PI
".<,,. o ': . '- Et

éc
tél
an
Fr

. ... . 762263-10 *

1 II Ilfs

Si votre programme
préféré s'appelle

illiilŒ^ ;:f I

^̂ ¦Mi|P||HI9SanH..^̂ ^M^Kg? ... Rack hl -fi SANYO.
j5B5 |jf Prix avantageux pour un

f Ê Ê E -__ ^fg^gj 1
^

"7 système hi-fi doté de tous les

I techniques. Ampli avec
2x55 watts sinus et

I égaliseur 5 bandes, tuner
WHSH|M |̂!| M̂ digital avec 24 touches pro-

HBŜ ^^J^^JIt— ' v^SwSlwwlwwpIMiW grammes, double cassette;
^^^^^^SZilèl^^B D OLE Y et 

possibilit é 
de

IBÊÊÊÊÊÊÈÊÊL SlÉi co/w rapide, platine disque
%_M^^^Ê^^^ÊÊ¦'¦ Ç^^a^M semi-automatique, enceintes

. |;l̂ ^^fc'̂ ^^^^ g"iBj lIlS&lilIl^l -̂  zw«. CA program-
^^^^^^^^^^^^^^^^mmMJAWLWÊÊÊÊ^^à mablc. Télécommande des

^mmm___wmmmmmmmA^^Sm j^aïllfalliMÉM.»'̂  ̂ principales f onctions.

HFI TTTT WJïîW IWifg îs / M i  —IË?_ËË3  ̂
¦jBg^̂ ĵ Xw _/ KJ •BUStSS^ 3  ̂ ¦gSB§SlHEBl^B Location par mois Fr. 55.-^B55555S 111 lin iw II aapjgg ailii MptrwTri..'i i i iiiîi|| ¦
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I SI

Mlŝ iÉilPBB H 91 K

I K m B BH^^HÎ Î MB^^H BI
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S4PIVO
1 '". _ ooiEœfcm armourinsr̂ vfeTsi i raMsoMi

Q_______^^P i Hl-FÏ I Service, livraisons LJ

^
— '| 11 et installations .__ „ 

^JSL JLT" l »,,„ Pour vous, le meilleur.

CHOIX
ÉNORME!!!
Sex Shop Evi
Bienne-Boujean.

764380-10

S A vendre au détail P

TIMBRES POSTE
S Suisse, Liechtenstein , pays d'Europe et c
b d'outremer , neufs et oblitérés. r?
c Demandez notre liste gratuite. S
S A. Meigniez . Moulin 5, 1110 Morges. C
P Tél. (021 ) 801 00 33. 764132-46 C

^̂ aaaâ aaaP-̂

751506-10

¦ À VBIDRE

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

801289-45

Auberge du GARDOT
(à la douane)

25500 MONTLEBON
(France)

Vous propose pour le 1er mars
un menu spécial :
Apéritif (punch)

Terrine du chef

Lapin fermier
Purée

Jambon fumé
Salade

Vacherin maison

Café
Prix: Fr.f. 100.- , Fr.s. 26.-.

Tel 033/81/67 16 26 764225-13

Fermé le mardi
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Tripes neuchâteloise • Choucroute garnie ?¦aflE Vi -X • Tripes à la Milanaise «Grand-Café » Jj

l_^ J (y compris une coupe ?
j8 CJ de Champagne) &

CENTRE DE L'HABITAT 76422313 2
Avenue Champs-Montants 2 u_

T T? ^T2 TTTIT\ f* TX fré 2074 MARIN - Tél. (038) 33 52 02 _*IX lL \J.l\l\£lD viflrH V. Gendre et E. Angelisanti >

1 Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
1 montres , pendules, régulateurs, outil-

lages, fournitures, layettes et livres
. sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J. -F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 2695 ou 25 32 94.



¦ JM JJ. m. M.

BMW 525 A
1 981, nombreuses
options, bon état,
expertisée, bas prix.

Tél. 25 23 81.
repas. 753626-42

Tombe la neige ou des cordes, le nouveau break Mazda 323
Formula 4 ne vous laisse jamais en plan. Grâce à son moteur
1,6 1/87 ch et sa traction intégrale permanente, il vous tire
de toutes les situations difficiles. Venez l'essayer; vous
verrez qu 'il vous attend au tournant.

GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. JAVET , 2055 St-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE J. GUINCHARD, 2000 Neuchâlel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMBRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44

GARANTIE MAZDA : 3 ANS ou 100.000 km

Rouler de l'avant. ITlB^uB

^  ̂
Hôpital ^^

^
g Val-de-Ruz ik

¦M 2046 Fontaines 
^m Si vous êtes M

I — infirmière diplômée 1
ou

1 - infirmière assistante m
^L 

et 
qu'une activité dans un hôpital de 92 lits vous K

^̂  
intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec nous B

^̂  
même 

si 
vous désirez 

une 
activité à temps partiel. _W

^̂ k 
Les 

offres écrites sont 
à faire parvenir à la _ J

^^̂  
Direction de l'Hôpital. ^̂ r

[̂̂ k 
Les 

renseignements sont à demander _ ^y
^..̂  ̂ a l'infirmier-chef. _ ^7^[̂  ̂

Tél. 
(038) 

53 34 44 ^^W
^̂ ^̂ ^̂  ̂ •̂

MARCHÉ DIGA S.A.
engage

pour son magasin de Cortaillod

UN JEUNE GÉRANT
travail varié avec responsabilités.

¦ Entrée tout de suite ou à convenir.
Appartement de fonction à disposition.
Faire offres écrites à :
MARCHÉ DIGA S.A.
Route de Neuchâtel 3
2053 Cernier. 764434 36

V

SORED S.A.
Fabrique nationale de Ressorts - FIM R

Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou à convenir

DES MÉCANICIENS OU
DES AIDES-MÉCANICIENS

capables de travailler de manière indépendante
et d'assumer des responsabilités pour être for-
més comme régleurs sur nos machines à
découper-plier.

Nous offrons des places stables et bien rémuné-
rées, comportant tous les avantages sociaux
des entreprises modernes .

Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner au numéro suivant
(039) 28 73 73, interne 30.
SORED S.A., rue de l'Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds. 764136-36

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
DE VENTES

consciencieuse, avec CFC .

Bonnes apt itudes commerciales et connais -
sances pratiques de l' informatique souhai tées.

Horaire libre .

Situation intéressante.
Faire offres manuscrites au

763866-36

V^Mo Ĵ^M Jiaa r̂nH H^̂ aVa âLâ a^̂ ^̂Jf

C O R T A I L L O D -  T E L . 0 3 8 / 4 2 4  555

Cherche plusieurs ~ ¦ . .... ,

• Serruriers qualifies
//f^f\ • Soudeurs qualifiés
I JJêÀA 1 • Tuyauteurs
tS^̂ ^WMJJj (soudures au miroir)

ĵuMSfr • Menuisiers,
^̂  charpentiers

Excellentes conditions salariales.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bien-
ne, tél. (032) 23 87 17. 764365 36

wÊr%0̂^rmÊI'msim) ÈT~ " ....

Lâ 2Tflî̂ ^̂ *̂j*aaal.̂ ^L̂ ^̂ f̂ifJb: X . ^̂ ^SSI
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100 chevaux nés d'une technologie de fort et d'un style de très hauts niveaux,
pointe comptent sur des jockeys exi- Et le prix de Fr. 20 550.- de la nouvelle
géants pour les mettre à l'épreuve. Vous Uno Turbo i.e. prouve que la raison peut
découvrirez, dans ce modèle haut de aussi se marier à la passion. 6 ans de
gamme, qu'est PUno Turbo i.e., un tem- garantie anticorrosion. Financement et
pérament fougueux doublé d'un con- leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

764086-42

GARAGE-CARROSSERIE Une offre
DES VIGNES S.A. de reprise
2520 LA NEUVEVILLE exceptionnelle

(

Toyota \ AUDI 90 QUATTRO HAT TIP0 1600 |E
break {g™... COUPE 20 V nouveau modele

Cressida GLI 2,8. I TESTARUSSA 170 CV neuve compteur digital,

G^e^Uéè. ¦ Octobre 1989. voiture suisse.' 
T Î̂^J f̂,

I 4000 km mucie noir toit ouvrant, vitres électriques 2 x ,
Garags du I 4UUU km, rouge, noir, vitres athermiques.Val-de-Ruz I avec papiers suisses, VIM» u» awouriu». „ .„ .,J

VUARRAZ S.A . I pnrnrp sous aarantie Prix catalogue Escompte 12/o
Boudev/iiiiers I encore sous garantie. »_ sur prix catalogue.
Tél. 57 25 15. W Disponible tOUt de c . ICO/ Au rnmntant764360-4?/ suite Fr. 480.000.- . Escompte 15%, Au comptant

en leasing ou en leasing.
Philatec Leasing s, de 24 à 60 mois. Philatec Leasing &Financements S.A. „, .. . „ c: „„,„„?.„ c A
tél. (038) 42 31 45 Philatec Leasing & Financement» S.A.

w^, „^̂ . nu f0381 42 31 95 Financements S.A. Tel. (038) 42 31 45

EEXPRESS °
U (038) 42

7
3
644^2 Tél. (038) 42 31 45 ou (038) 42 31 95.

*4«-4<S££-—" " OU (038) 42 31 95. 764440 42

Quotidien d'avenir 764439-42

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
Pour faire face à notre développement, nous engageons dès le 1er mai

EMPLOYÉE DE COMMERCE
au bénéfice d'un CFC ou diplôme équivalent.

Nous demandons :
- quelques années d'expérience,
- âge idéal: 30 à 35 ans.

Nous offrons :
- salaire adéquat,
- bonnes prestations sociales,
- travail au sein d'une équipe dynamique et motivée. 754339 36

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et documents à:

2068 HAUTERIVE « Rouges-Terres IA
Tel, 038/33 45 33 « Fax 033/ 33 75 36
Tx 952442 PLAS-CH 

^̂ ^̂ ^̂ ~

¦V ^^^  ̂ S facile—_— :±—, 
¦ : : :  : :" ; ' : :- :i  i ' ' • ' " ' .' ¦-' ' ' '  •

Importante institution de prévoyance cherche pour son siège de
Zurich, pour le 1e' mai 1990 ou pour date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

à qui sera confiée, après formation interne approfondie, la gestion
des dossiers de prévoyance professionnelle (LPP) de notre clientè-
le romande.

Nous demandons une formation commerciale complète (branche
assurances un avantage).

Langue maternelle française avec des notions d'allemand.

Nous offrons un salaire approprié, des prestations sociales actuel-
les, un horaire libre ainsi qu'un restaurant du personnel.

Vous pouvez envoyer votre offre complète ou demander un
complément d'information à:

Monsieur J. -D. Frossard
Crédit Suisse Fondation de prévoyance 2e pilier
Case postale 752
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 07 23. num-zs

PARTNER>F-
ii Avant
" les beaux jours

nous avons des places au chaud.
A vous qui êtes:

PEINTRE
AIDES

avec 3 ans d'expérience
Nous vous offrons des postes
agréables et un bon salaire.

751867-36

A PARTNER JOB
{-—™ 2, Rue St-Maurice
^^W Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

^^H ^K * ____ \__ \___

Cherche pour le 1er avril
ou date à convenir

une secrétaire-
réceptionniste

I à mi-temps
Horaire : 17 h 30 à 22 h.
5 jours par semaine. 763973-36

Faire offres écrites à:
I CIS Marin, 

-1- I Monsieur W. Zwygart r \m
I 3T 2074 Marin. __[
V J

A vendre

IULIETTA 2.0
noir métallisé,
expertisée,
63,000 km,
rabaissée, jantes alu,
très soignée.
Fr. 5200.- .
Tél. 51 38 49.

742744 -42
Moto 125
Honda
MTX H II
(violette),
12.000 km.
Tél. (039) 36 13 59,
midi et soir
dès 20 h 30. 742714-42

A vendre magnifique

GOLF GTI
expertisée.

Tél. 30 43 56,
après 18 h. 742671 42



Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre

ARMURE ANCIENNE en fer , très bon état.
Tél. (038) 25 52 09 après 18 heures. 764147-61

BEAU SALON velours beige, rembourrage
amovible, parfait état , 800 francs. Tél. 30 52 41,
le matin. 742725-61

TAILLEUR GENRE «CHANEL» bleu, man-
teau violet laine-cachemire, état neuf , taille
40-42. Tél. (038) 31 39 80 de 18 h à 20 h.

742701-61

M Demandes à acheter

CHERCHE JANTES Audi 100, 6 * 1 5, 5 trous.
Tél. 46 1 9 68. 742557-62

¦ A louer

FONTAINES POUR LE 31 MARS, chambre
indépendante tout confort , non meublée 150 fr.
par mois. Tél. (038) 53 23 61. 742593-63

URGENT, à louer à Boudry, 2 pièces pour fin
mars. Tél. (038) 31 42 55, le matin de 7 h 15 à
8 h, demander M. Caillet. 606566-63

SAINT-BLAISE, 4V4 pièces, tout confort , bal-
con, vue imprenable, garage, libre dès le 24
mars 1990. Tél. 33 56 40 dès 18 h. 764430-63

AUX CHARMETTES 13, 2 pièces, conforta-
ble, pour le 1" avril. Tél. 31 35 23 de 19 h à
20 h 30. 742721-63

CHAMBRE MEUBLÉE à monsieur tranquille
à Neuchâtel. Tél. 30 41 13, heures des repas.

742673 63

PRÈS DE LA GARE, grand studio, W.-C-
douche, cuisine agencée, 610 francs, libre 1"
mars 1990. Tél. 25 88 76 dès 17 h 30. 742733-63

À PESEUX, place de parc pour petite voiture,
rue de la Chapelle, 30 francs par mois, dès 1"
mars 1990. Tél. 31 61 31. 742734-63

A NEUCHÂTEL, RUE DES MOULINS 51,
grand 3 pièces avec place de parc dans l'im-
meuble. Tél. 24 10 33. 742669-63

DÈS MAI, AU-DESSUS DE NEUCHÂTEL
chambre meublée dans duplex avec terrasse.
Toutes commodités possibles. Véhicule indis-
pensable. Tél. 24 09 25 (soir). 746383-63

RUE DU ROC, appartement de Vh pièce,
cuisine agencée, W.-C./douche, cave, part à la
buanderie, libre 1" avril 1990. Prix: 675 francs
+ charges. Tél. (038) 24 21 52. 742595-63

PÂQUES À MONTANA. Appariement de 3
pièces, pour 2 adultes + enfant, à louer 600
fr./semaine ou 1000 fr./15 jours. Tél. (038)
31 92 51 . 74271863

SAINT-MARTIN, mars ou avril, duplex indé-
pendant, 6 pièces, entièrement rénové, agencé,
séjour , cheminée salon, 4 chambres, dépendan-
ces, jardin, 2000 francs (charges et places de
parc comprises). Tél. 53 24 41 /53 53 47.

742738-63

M Demandes à louer

CHERCHONS APPARTEMENT 4 pièces, en
ville ou environs immédiats. Urgent. Tél. (038)
31 51 41 . 742668-64

ALLO, COUPLE SYMPA cherche apparte-
ment région Saint-Biaise-La Neuveville. Tél.
(021) 946 10 01. 764354 64

INFIRMIERE CHERCHE STUDIO avec bal-
con ou espace vert. Région ouest de Neuchâtel.
Tél. (038) 24 63 47 vers 13 h ou 20 h 30.

742729-64

DAME CHERCHE appartement de 3 pièces,
confort, à Neuchâtel, loyer modéré, pour fin juin
ou à convenir. Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 64-5885. 742730-64

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche grand
appartement (4%-6 pièces) à Neuchâtel et envi-
rons. Contacter M. Pascal Kunz, tél. (038)
35 51 11, int. 5321 aux heures de travail.

742543-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHE GENTILLE DAME (région Peseux
ou environs), qui garderait petite fille de 17
mois du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 14 h.
Tél. 31 58 71 dès 18 h. 742670-65

CHERCHE JEUNE FILLE au pair dans famille
avec deux enfants de 7 et S ans, tout de suite
ou au plus tard juin 1990, à Interlaken. Tél.
prof. (036) 23 1 5 23. privé (036) 23 37 92. dès
19 h. 606782-65

M Demandes d'emploi

JEUNE FILLE cherche à faire des extra quel-
ques soirs. Tél. (038) 25 75 72 à midi.742706-66

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ména-
ge. Région littoral. Tél. 55 34 20. 742755-66

DAME CHERCHE DEMI-JOURNÉE, fabri-
que, magasin ou nettoyages. Tél. 31 39 32.

742747-66

DAME EMPLOYÉE DE BUREAU expérien-
ce, cherche poste stable, libre immédiatement.
Tél. 31 98 54. 742754-66

DAME CHERCHE HEURES de ménage et
peut garder des enfants. Ecrire à Safiye Tasligol .
Cure 1, 2035 Corcelles. 742746-66

NOUS CHERCHONS TRAVAUX de net-
toyages de bureaux le soir. Tél. 24 10 72.

742672-66

URGENT, JEUNE EMPLOYÉE de commerce
cherche chambre près de la gare. Tél. (038)
24 79 55 (heures de travail). 742737-66

GOUVERNANTE avec très bonnes références
pour la journée à plein temps. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chif fres
66-5881. 742716-66

URGENT, jeune dame bilingue A/F notions
d'anglais, CFC, cherche travail à domicile (se-
crétariat) à raison de 50% environ. Ecrire à
L'EXPRESS , 2001 NEUCHÂTEL. sous chiffres
66-5886. 742748-66

B Divers

PLACE D'AMARRAGE CHERCHÉE, lac de
Neuchâtel ou Morat, pour bateau-cabine,
6,75 » 2,50. Location, achat ou toutes autres
propositions. Michel Favre, route du Lac-Lussy,
1618Châtel-Saint-Denis.
Tél. (021) 948 83 47, le soir. 6068i467

CHERCHE HOME-TRAINER. Tél. (038)
31 92 51, le soir seulement. 742719-67

COIFFEUSE CHERCHE MODÈLE pour fin
d'apprentissage. Tél. 24 18 18. 742731 -67

PARENTS ! Avez-vous un problème d'éduca-
tion? Parents-Information écoute et renseigne,
lundi 18-22 h, mardi et mercredi 9-11 h. jeud i
14-18 h. Tél. 25 56 46. 752564-67

L'ÉCOLE MODERNE cherche pour étudiants
suédois, familles-hôtesses , pension complète,
du 11 6 au 6.7.1990. Téléphoner le matin au
(038) 24 1515 . 742610-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
d'allemand (conversation, révision grammaire ,
soutien gymnase). Tarif modéré. Tél. 24 1412.

742717-67

¦ Animaux

A VENDRE 2 chats persans, 9 mois. Tél.
241661 . 764127-69

HLfHn9 BL9 EP̂ C^ I
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Lave-linge automatiques
Immense chois de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht...
Par exemple: JL.n v .n. ny
AEG Lavamat 240 / *mm \
4,1 kg de linge sec, " " '"''"j
21 progr. de lavage , j
réglage continu de
la température,
progr.économique,
encombrem. réduit,
monté sur roulettes,
H 65/L39,5/P 59,5cm
Location 63.-/m.* 1/1 Qil

Aspirateurs
Moulinex, Miele, Electrolux, Nilfisk,
Bosch, Hoover, Volta, Siemens...
Par exemple: g
Miele 248 i \rmAs pirateur-traîneau , l̂T«fc„1000 W, accessoires | çÊÈk
incorporés , filtre Air- § mÊm
clean .turbo-brosse 1 mm
comprise , tuyau m '*%*%_\—télescopique _-_w?'jjj -
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 75261210
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marrn-Cenlre 038 33 48 48
Bienne, rue Cenlrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 1010
Service de commende par téléphone 021 312 33 37
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Le choix du peuple
les Nicaraguayens ont infligé une cuisante défaite au sandiniste Daniel Ortega

et élu à la présidence Violeta Chamorro. Elle sera la première femme au pouvoir en Amérique centrale

L

I es Nicaraguayens ont mis fin hier a
I plus de dix ans de pouvoir sandi-

o"; niste en votant pour l'opposition, un
bouleversement historique pour ce petit
pays affaibli par la guerre civile. En
prenant connaissance des résultats, le
président sortant Daniel Ortega a an-
noncé qu'il respecterait le verdit des
urnes, alors que Washington exprimait
sa vive satisfaction.

Dissimulant mal son émotion, et alors
qu'il refusait deux jours auparavant
d'envisager la possibilité d'une défaite
de son parti, le président Ortega a
reconnu à la télévision avoir perdu les
élections générales de dimanche.

Le Front sandiniste de libération na-
tionale (FSLN), qui s'était emparé du
pouvoir en renversant la dictature
d'Anastasio Somoza en juillet 1979,

n'a obtenu que 41,5% des voix contre
54% pour son adversaire Violeta Cha-
morro, après dépouillement de 61%
des bulletins de vote. Les comporte-
ment des électeurs a été le même pour
les trois types de scrutin (présidentiel,
législatif et municipal), selon le Conseil
suprême électoral.

Le président George Bush a félicité
Mme Chamorro, éditrice du journal
d'opposition «La Prensa» et candidate
de l'Union nationale d'opposition
(UNO), et a appelé à un nouveau
cessez-le-feu entre l'armée et les rebel-
les de la Contra.

Mme Chamorro, qui devrait succéder
officiellement à D. Ortega le 25 avril, a
lancé un appel au calme et a déclaré
à ses partisans qu'elle honorerait so
promesse de réconciliation nationale,

«Il ny aura ni vainqueurs, ni vaincus»,
a-t-elle dit.

Le porte-parole de la Maison Blan-
che, Marlin Firzwater a déclaré que la
levée des sanctions économiques impo-
sées au Nicaragua par Washington
depuis 1985 serait une priorité de
l'administration Bush dans les jours à
venir. Le président américain a en ou-
tre salué D. Ortega pour avoir organi-
sé un scrutin libre «sous supervision
internationale».

Large coalition
Mme Chamorro conduisait une coali-

tion de 1 4 partis créée il y a seulement
sept mois et représentant l'ensemble du
spectre politique nicaraguayen. Plu-
sieurs avaient pour seul point commun
leur opposition au FSLN. L'UNO avait
reçu pour sa campagne quatre millions
de dollars des Etats-Unis, qui ont sou-
tenu pendant huit ans les contras au
cours d'une guerre civile qui a fait
30.000 morts.

Cette guerre et l'embargo économi-
que américain ont plongé l'économie
nicaraguayenne dans un marasme qui,
selon beaucoup d'experts, a coûté la
victoire aux sandinistes.

L'ancien président américain Jimmy
Carter, le plus illustre des 2500 obser-
vateurs internationaux venus garantir
le bon déroulement du scrutin, s'est
déclaré certain que D. Ortega ne cher-
cherait pas à conserver le pouvoir mal-
gré sa défaite. Une délégation suisse
de 14 personnes, dirigée par le
conseiller national Ernst Leuenberger
(PS/SO), doit rendre compte, vendredi
prochain au cours d'une conférence de
presse à Berne, de son expérience
d'observateur officiel de ces élections.

Un grand jour
Le gouvernement socialiste espagnol,

par la voix de son ministre des Affaires
étrangères Francisco Fernandez Ordo-
nez, a félicité Mme Chamorro et a pro-

posé son aide au Nicaragua. Le secré-
taire au Foreign Office Douglas Hurd,
à Madrid pour des négociations sur
l'avenir de Gibraltar, a déclaré:
«C'est un grand jour pour la démocra-
tie en Amérique latine, avec des élec-
tions régulières». Le ministre autrichien
des Affaires étrangères, Alois Mock,
s'est exprimé pratiquement dans les
même termes à propos de la victoire
de Mme Chamorro.

Les médias cubains ont fait état, sans
les commenter jusqu'à présent, des ré-
sultats des élections présidentielles au
Nicaragua et les milieux officiels ont
observé hier le mutisme, ce qui semble
traduire une certaine surprise à La Ha-
vane, /reuter-afp-ats

DÉPOUILLEMENT - Un scrutin irré-
prochable, ap

Femme coulée or
JAMES BOND CONTRE GOLDFINGER - Classique des
classiques, Goldfinger repasse ce soir à la télévision.
Avec la belle Honor Blackman (photo), qui va périr sous
l'or. agip Page 39

Paysans au Palais
INITIATIVE - L'union suisse des paysans a apporté hier
à Berne une moisson de signatures en faveur de son
initiative. Stéphane Sieber commente. os!
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La veuve courage
/ / ans après l'assassinat de son mari

elle accède au pouvoir

LE VERDICT - Violeta Chamorro proclame sa victoire

Violeta Chamorro, 60 arts, a négo-
cié un tournant historique dans l'his-
toire du Nicaragua en conduisant à
te victoire l'Union nationale d'opposi-
tion (UNO), soutenue par les Etats-
Unis. Celle qui a mis fin hier à t î ans
de pouvoir sandiniste avait repris au
nom de son mari assassiné ie flam-
beau de ia lutte pour ta démocratie.

«Violeta », comme on l'appelle gé-
néralement au' Nicaragua, est la
veuve de Pedro Joaquin Chamorro,
le directeur de «La Prensa» assassi-
né en 1978 sous la dictature d'Anas-
tasio Somoza. Ce meurtre est généra-
lement considéré comme le point de
départ de l'insurrection populaire qui
balaya le régime de Somoza en juil-
let 1979.

Mme Cnamorro devrait devenir le
25 avril 1990, date prévue de son
investiture, la première femme chef
d'Etat d'Amérique centrale. «Les
élections ont montré que tes Nicara-
guayens veulent vivre dans la démo-
cratie, la paix et, surtout, la liberté»,
a-t-elte déclaré après sa victoire.

Celle que l'on compare parfois à la

présidente Corazon Aqulno des Phi*
lippines, elle aussi propulsée sur la
scène politique à la suite de l'assassi-
nat de son mari, avait d'abord adhé-
ré à la révolution sandiniste. Elle s'en
détacha un an plus tard pour protes-
ter contre ce qu'elle estimait être la
trahison des idéaux révolutionnaires.

Pendant sa campagne, elle a loué
les vertus du catholicisme et de la
propriété privée et dénoncé le mar-
xisme et le «mîfltarîsme» de ses ad-
versaires. Son gouvernement devrait
prôner un retour à l'économie de
marché.

Pour beaucoup d'observateurs, la
famille Chamorro symbolise les divi-
sions du Nicaragua. Le fils de Violeta,
Carlos Fernando, est le directeur de
la rédaction du quotidien gouverne-
mental «Barricada». Une de ses fil-
les, Claudia, est diplomate et un fils,
Pedro Joaquin, a rejoint les rangs de
la Contra. Mais Violeta a toujours nié
que sa famille soit divisée. «Ça ne
s'appelle pas de la division, cela
s'appelle choisir sa propre voie», dit-
elle, /reuter

Les pleureuses
La belle Muriel Siki parait en état

de choc: que s'est-il passé? On s'at-
tendait à une belle victoire, bien fraî-
che, bien joyeuse; on allait évoquer
la belle leçon, digne et courageuse,
qu'un petit peuple avait donnée à
son grand méchant voisin. On avait
préparé ses petites biographies, bien
émues, bien révérencieuses, du grand
combattant-président Ortega — sur-
tout bien lui donner son titre — «pré-
sident»! - ça pose, ça fait légitime.
Et puis ce verdict qui vient tout gâ-
cher. Le visage anormalement grave,
notre gentille présentatrice cherche à
comprendre.

Sur place, à Managua, un envoyé
spécial esquisse une réponse — . il
tient le coup mais ça lui fait mal, ce
vote clair et net, globalement néga-
tif. Il tente d'expliquer puis il pré-
vient: cette défaite, il faut la regret-

ter parce qu'elle sonne le glas d'un
pouvoir qui, contrairement à ceux des
pays voisins, très inégalifaires, re-
cherchait la justice sociale. Profonde
analyse.

De Washington, Philippe Mottaz
intervient. Il est accablé, il parle
d'une voix cassée, même pour un
tremblement de terre il n'en ferait
pas autant. Mais oui, ils ont perdu! Et
pourtant, rappelle-t-il, comme pour
conjurer l'épouvantable nouvelle,
pourtant même George Bush n'y
croyait pas. Que s 'est-il donc passé?
Bien sûr, il y a eu le soutien américain,
ça a dû tout fausser.

Bien sûr, relaient les chaînes fran-
çaises, Ortega était ((p lutôt marxi-
sant», bien sûr depuis près de onze
ans, c'est la guerre, la misère, l'op-
pression. Mais qui aurait pu prévoir?

0 Robert Habel

A la fin de son discours, les larmes
illuminaient les yeux de Daniel Or-
tega lorsque sa femme l'a enlacé et
lui a déposé un baiser sur la joue.

Mais par un geste à l'image de son
discours posé et digne, le président
défait et commandant en chef des
guérilleros sandinistes s'y est dérobé.

Son menton a frémi l'espace d'un
instant alors qu'il prononçait son ex-
hortation finale à continuer à «aller
de l'avant». S'il avait cligné des pau-
pières à ce moment, des larmes au-
raient coulé le long de son visage.

D.Ortega a alors serré la main de
sa femme, puis a levé les bras en l'air
avec un large sourire, apparentent
convaincu que, comme il venait de
l'annoncer, la révolution sandiniste et
ses 11 années de pouvoir avaient
constitué un progrès énorme pour le
peuple nicaraguayen, malgré la dé-
faite électorale.

«Je crois qu'en ce moment histori-
que, la principale contribution que
nous puissions apporter, nous les san-
dinistes, nous les révolutionnaires nica-

ILLUSIONS PERDUES - Daniel Or-
tega et sa femme après la défaite.

ap

raguayens, c'est la garantie d'un pro-
cessus électoral transparent et loyal
qui réchauffe notre cœur», a déclaré
Daniel Ortega.

«Pourvu que le soleil qui s'est levé
ce 26 février illumine le chemin con-
duisant à la consolidation de la dé-
mocratie, de l'économie mixte, d'un
Nicaragua libre indépendant et dé-
mocratique, en paix avec lui même el
les puissances étrangères», a-t-il
ajouté.

«L'élection sera un test pour la vo-
lonté des révolutionnaires sandinistes
(...) qui sont nés pauvres et qui accep-
teront de mourir dans les mêmes con-
ditions», a également déclaré le pré-
sident sortant du Nicaragua, qui n'a
rien dit sur l'Union nationale de l'op-
position, excepté qu'il comptabilise-
rait le total exact de ses voix.

Il est ensuite sorti avec ses parti-
sans, dont un grand nombre avaient
le poing en l'air, en chantant l'hymne
sandiniste, sur le refrain: «Patrie libre,
victoire ou mort», /ap

Des larmes plein es yeux



Le réveil des paysans
l 'initiative de l 'Union suisse des paysans (USPI, munie de 273.000 signatures, a été déposée hier

De Berne
:» lus de 2000 signatures récoltées
w9. chaque jour pendant près de qua-

tre mois et bien réparties parmi
les cantons: tel est la moisson que vienl
de réaliser la grande Union suisse des
paysans (USP). Lancée fin septembre
dernier, son initiative «pour une agri-
culture paysanne compétitive et res-
pectueuse de l'environnement» a, ainsi
pu être déposée hier munie de
273.170 paraphes, brûlant de la sorte
copieusement la politesse à un ou deux
textes concurrents qui, bien qu'annon-
cés en même temps que celui de l'USP,
n'en sont même pas encore au stade
de la récolte des signatures.

L'initiative de l'USP n'est pas un texte
révolutionnaire. Elle propose de com-
pléter la Constitution fédérale en dessi-
nant les principes-cadre de la politique
agricole de la Confédération. Le résul-
tat: un assez long catalogue plus ou
moins inspiré de la pratique actuelle,

mais ouvrant néanmoins de larges por-
tes à plusieurs innovations audacieuses,
en matière de défense de l'environne-
ment notamment (voir encadré), ainsi
que l'a expliqué le directeur de l'USP,
Melchior Ehrler.

«L'USP a eu jusqu'ici une attitude

trop défensive», a affirme hier son pré-
sident, le conseiller national Jean Sa-
vary (PDC/FR): ((Or, contrairement à
ce qu'affirment ceux qui veulent à tout
prix libéraliser et à ceux qui ne parlent
que d'écologie, la politique actuelle
n'est pas mauvaise». Après le 4 juin

DEPOT DES SIGNA TURES - Des paysans dans la ville

dernier (49% de oui à l'initiative dite
((des petits paysans»), l'USP ne pouvait
plus demeurer passive, d'autant que
l'Alliance des indépendants et un
groupe de gauche étiqueté «pour une
nouvelle politique agraire» annon-
çaient alors, chacun de son côté, le
lancement d'initiatives populaires (on
parle aujourd'hui d'un texte unique de
compromis). D'où la mise en orbite de
son propre texte et la mobilisation de
tout l'appareil de l'USP.

Parmi les 273.170 signatures — qui
devront encore être validées — , le plus
gros lot est fourni par le canton de
Berne (57.104), suivi de Saint-Gall
(21.61 9) et Thurgovie (20.937). Au to-
tal, les cantons romands ont apporté
60.842 signatures, ce qui représente
22,3% du total, part proche de celle
de leur population en Suisse. Genève
arrive en tête avec 1 3.665 signatures
(un score remarquable pour ce canton
qui ne compte que 700 des 1 20.000
exploitations agricoles de Suisse, a fait
remarquer le président Savary), suivi
de Vaud (12.229), Fribourg (1 1.079),
Valais (9126), Neuchâtel (9090) et
Jura (5653). Queue de peloton au ni-
veau suisse, Bâle-Ville n'a donné que
371 noms.

0 st. s.
0 Lire notre commentaire «Foncer».

Choc frontal
entre

2 trains
routiers

GOTHARD - En travers sur l'auto-
route, ap

Une collision frontale entre deux
trains routiers allemands, hier vers
midi, a entraîné la fermeture de

I autoroute du Gothard N2 durant
quatre heures. Les deux conducteurs et
un passager ont été blessés. La police
cantonale uranaise a estimé les dégâts
aux véhicules et à la chaussée à un
demi-million de francs. En raison de
travaux, la circulation se déroulait
dans les deux sens sur le tronçon où
s'est produit l'accident.

Selon la police, un poids lourd imma-
triculé en Allemagne fédérale a dû
éviter un camion hollandais en panne
et s'est retrouvé sur la chaussée oppo-
sée. Un second poids lourd allemand
arrivant en face n'a pu éviter la colli-
sion frontale. Un chauffeur bernois, cir-
culant dans le même sens, a pu immobi-
liser son véhicule à temps.

Les deux chauffeurs allemands ont
été grièvement blessés. Un passager
du poids lourd hollandais a également
été blessé, /ats

Un ong texte
L'initiative populaire «pour une

agriculture paysanne compétitive et
respectueuse de l'environnement» est
divisée en deux parties: la première
a pour but d'inscrire les fonctions de
l'agriculture dans ia Constitution; la
deuxième pose les jalons de leur mise
en application. En voici le texte inté-
gral assorti (entre parenthèses) de
quelques explications:

La constitution fédérale est complé-
tée comme suit:

Art. 31 octies (nouveau)
1. Les mesures et dispositions de la

Confédération en vertu de l'article 31
bis visent les tâches suivantes assi-
gnées à l'agriculture:

a. utiliser et entretenir de manière
responsable les bases naturelles de
l'existence (première note écologique:
la production de denrées agricoles
doit assurer l'entretien et la conserva-
tion du sol fertile);

b. approvisionner la population en
denrées alimentaires de haute qualité
(ce point va à la rencontre des aspi-
rations des consommateurs : l'agricul-
ture suisse doit se distinguer par sa
qualité);

c. maintenir une production agricole
assurant l'indépendance du pays (au-
cun chiffre n'est précisé, mais le degré
d'autoapprovisionnement actuel —
60% — devrait uav moins» être
maintenu, selon les initiants. C'est ce
que défendent, non sans mal parfois,
les négociateurs suisses sur la scène
internationale — GATT et Europe);

d. contribuer substantiellement a la
vie économique et sociale du milieu
rural (affirmation de la nécessité de
maintenir une assez forte population
agricole).

Référence à ia famille
2. Pour que l'agriculture puisse rem-

plir ces tâches, la Confédération
prend en particulier les mesures sui-
vantes:

a. elle assure, dans les limites de ses
compétences, l'orientation de la re-
cherche, de la vulgarisation et de la
formation agricoles, en fonction des
tâches assignées à l'agriculture (valo-
riser le savoir-faire devrait permettre,
selon les initiants, de mieux tenir
compte de la qualité des produits, de
l'évolution de la demande ef de l'im-
pact sur l'environnement) ;

b. elle veille à ce que les tâches
assignées à l'agriculture soient assu-
mées par des exploitations paysannes
cultivant le sol, les exceptions n'étant
admises que si elles répondent à un
Intérêt public supérieur (l'exploitation
devrait être paysanne et cultiver le
sol, donc familiale et non industrielle,
donc dispersée spatialement, sauf
pour des stations de recherches, des
écoles, les exploitations qui mettent
en valeur — écologiquernent — des
sous-produits de la transformation du
lait et celles qui utilisent — écologi-
quernent - des déchets d'aliments ou
d'abattoirs);

c. elle limite la garde d'animaux de
rente aux exploitations disposant
d'une propre base fourragère adé-
quate, les exceptions étant réglées
selon lettre b (disposition contre les
fabriques d'animaux);

d. elle favorise une production res-
pectueuse de l'environnement et des
animaux, et adaptée a>jx possibilités
d'écoulement, et elle soutient à cette
fin les mesures d'entraide profession-
nelle (disposition contre la surproduc-
tion):

Taxe sur les engrais
e. elle peut prendre des dispositions

concernant le recours à des matières
auxiliaires et à des modes de produc-
tion, ainsi que concernant l'admission
de nouvelles technologies dans la pro-
duction végétale et animale (il y là
une porte clairement ouverte à une
intervention de la Confédération;

cette disposition permettrait, par
exemple, l'instauration d'une taxe sur
certains engrais, ou de normes d'utili-
sation du génie génétique);

f. elle prend garde à éviter que les
prescriptions concernant fa production
désavantagent l'agriculture du pays
face à la concurrence internationale
(la Confédération pourrait interdire
les produits étrangers non obtenus
d'après tes mêmes critères qu'en
Suisse; ou alors, elle pourrait contri-
buer aux frais de production des pro-
duits écologiques suisses);

g. elle fait en sorte qu'un revenu
paysan équitable, résultant d'une or-
ganisation du travail rationnelle et
adaptée aux conditions naturelles de
production, puisse être obtenu autant
que possible par le prix des produits,
ainsi que par l'Indemnisation des pres-
tations d'utilité publique (encore une
fois, l'Imprécision est de mise avec le
terme «revenu équitable»; mais la
référence doit être faite, comme avec
le revenu paritaire, aux autres caté-
gories socio-professionnelles; la pre-
mière partie souligne que l'agriculteur
doit rester un entrepreneur, et ne doit
donc pas devenir un «jardinier de
l'Etat»; la deuxième partie pose le
principe que le manque à gagner
dans les régions de montagne doit
être compensé, à condition — encore
une fois — que les méthodes de pro-
duction soient rationnelles);

h. elle peut encourager ia produc-
tion de matières premières végétales
renouvelables favorisant en particu-
lier l'équilibre écologique par une ex-
ploitation judicieuse des ressources in-
digènes (cette note écologique sup-
plémentaire conduira par exemple
peut-être, à terme, à utiliser de l'huile
de colza à ia place de diesel).

3. La Confédération peut engager
à ces fins des crédits à affectation
spéciale ou des fonds généraux, /sts

¦ DEHORS ! - Les sans-abri et les
musiciens ambulants qui hantent la ga-
lerie marchande située sous la gare
principale de Zurich, les clochards et
autres mendiants ne seront désormais
plus tolérés dans ce passage souter-
rain, a indiqué hier la police munici-
pale zurichoise, /ap
¦ CHARLES - L'héritier du trône
d'Angleterre, le prince Charles,
passe à nouveau cette année ses
vacances d'hiver dans la commune
grisonne de Klosters. L'hôte royal,
fan de ski, y était attendu hier soir
pour une semaine, cette fois pour-
tant sans son épouse Lady Diana ni
sa belle-sœur « Fergie», la duchesse
d'York, /ats
¦ BLANCHISSAGE - La commis-
sion du Conseil des Etats a approuvé
le projet de norme pénale punissant
ceux qui omettent de vérifier l'origine
de sommes d'argent dont ils savent ou
peuvent présumer qu'elles proviennent
d'un crime, /ats
¦ CPS — Pour des raisons budgé-
taires, l'agence de presse Corres-
pondance politique suisse (CPS) a
décidé de restructurer son service
romand. Conséquences : suppres-
sion de deux postes de rédacteurs
RP, d'un poste dans l'administration
et réduction de l'effectif des corres-
pondants, a indiqué hier à Berne la
CPS. /ap
¦ TRIBUNE - Les grévistes et la
direction de la ((Tribune de Genève »
campent sur leurs positions. L'assem-
blée des grévistes a décidé de pour-
suivre ce mouvement de protestation.
Toutefois, la direction n'a pas mis à
exécution les menaces de licenciement
à l'encontre des employés qui ne re-
prendraient pas le travail hier, /ats

Attention armée secrète
I

l existerait en Suisse une armée se-
crète forte de 2000 hommes char-
gés de la résistance en cas d'occu-

pation du territoire par une puissance
étrangère, affirme hier l'hebdoma-
daire ((Schweizer lllustrierte» (SI). Seuls
quelques hauts fonctionnaires d'un ser-
vice du DMF, le Croupe renseignement
et sécurité (CRS), auraient connais-
sance de cette armée de l'ombre.

Selon un ancien officier des services
secrets cité par le journal, cette troupe
a été mise sur pied à partir de 1976

sous ta direction de l'ancien chef du
CRS, Albert Bachmann. Cette phase a
duré cinq ans pendant lesquels le se-
cret a été bien gardé.

Les membres de l'armée de l'ombre
doivent être formés dans des anciennes
installations du Département militaire
fédéral (DMF) à des activités de gué-
rilla telles que la pose de bombe et le
sabotage. Des spécialistes des trans-
missions et des tireurs d'élite devaient
également être formés.

L'ancien officier indique que ces résis-

tants sont sélectionnes avec soin. On a
choisi des gens effacés venant de tous
milieux. Leur vie privée a été scrupuleu-
sement examinée. Tout s 'est fait dans le
plus grand secret.

En cas d'occupation de la Suisse par
une puissance étrangère, cette armée
serait dirigée depuis l'étranger, indi-
que également le journal. Dans ce but,
des hôtels ont été achetés qui sont
tenus par des Suisses et qui, si néces-
saire, peuvent être transformés en
quelques heures en «centrale de la

résistance». Les organisateurs de cette
armée se sont appuyés sur*l'article 426
du message du Conseil fédéral de
1973 sur la politique de sécurité.

Dans les colonnes de l'hebdoma-
daire, le président du Parti socialiste
suisse Helmut Hubacher s 'indigne de
l'existence de cette armée secrète. Se-
lon lui, il s 'agit là «d'enfantillages sous
le sceau de la protection de l'Etat»,
/ats

Foncer
Par Stéphane Sieber

La politique agri-
cole suisse est-elle
définitivement con-
damnée par les ci-
toyens de ce pays ?
On pourrait finir par

le croire : / arrête sucrier a ete re-
fusé en 7 986, l'initiative dite «des
petits paysans» a failli l'emporter
malgré son extrémisme en 1989,
l'arrêté viticole a bien des risques
d'être balayé le 1er avril pro-
chain. C'est dans ce climat que
les diverses tendances de la gau-
che cherchent laborieusement à
accorder leurs violons pour lancer
une initiative écologiste qui brise-
rait la nécessité pour l'agriculteur
de tirer son revenu de sa produc-
tion. C'est dans ce climat égale-
ment que Jean-Pascal Delamuraz
prépare un projet de révision de
la loi sur l'agriculture, un projet
qui sera soumis au Parlement
l'an prochain, c'est-à-dire bien
avant n 'importe quelle initiative
que le patron du Département fé-
déral de l'économie publique
juge au demeurant superflue.

Telle n 'est pas la logique de
l'Union suisse des paysans (USP).
La grande organisation porte un
jugement globalement positif sur
la politique actuelle, mais ses di-
rigeants se rendent bien compte
que le message ne passe plus.
D'où leur volonté de foncer, de
frapper un grand coup pour mar-
quer sans ambiguïté, jusque dans
la Constitution, la volonté d'inté-
grer les préoccupations écologi-
ques dans une agriculture qui res-
terait concurrentielle.

La stratégie de l'USP, qui porte
la marque de son brillant direc-
teur Melchior Ehrler, a des chan-
ces de se révéler payante. Le
texte de son initiative, bien que
modérément novateur, n 'en ouvre
pas moins la porte à des interven-
tions sévères de l'Etat sur le plan
de la défense de l'environnement,
coupant du coup l'herbe sous les
pieds des écologistes. L 'énuméra-
tlon exhaustive des buts - par-
fois contradictoires — assignés à
l'agriculture pourrait faire pièce à
ceux qui dénoncent le coût exces-
sif du paysan suisse dans les
budgets privés et publics. Au
bout du compte, une acceptation
de l'initiative mettrait définitive-
ment fin aux tentatives du «club
des grands épiciers» de casser la
baraque.

La partie est cependant très loin
d'être gagnée. Le steak français à
moins de 20 francs le kilo demeu-
rera longtemps un argument de
plus de poids que toutes les con-
sidérations théoriques sur la né-
cessité de maintenir une popula-
tion paysanne importante. El
puis, sur la scène internationale,
il n 'est pas du tout certain que la
Suisse, cible des Etats-Unis no-
tamment, parviendra toujours à
faire admettre son droit à une
«agriculture aux objectifs non
commerciaux».

0 st. s.
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Tempête dévastatrice
les vents violents soufflant depuis dimanche soir sur le nord de l 'Europe ont fait .

au moins vingt-deux morts et d'importants dégâts, la Grande-Bretagne particulièrement éprouvée

L

a nouvelle tempête, qui sévit de-
puis dimanche soir en Europe du
nord et dont les vents ont atteint

hier 130 km/h sur les côtes de la
Manche et de l'Atlantique, avait déjà
fait dans la soirée au moins 22 morts et
de nombreux dégâts.

En Grande-Bretagne, où les vents ont
atteint plus de 1 20 km/h par endroits,
au moins douze personnes ont été tuées
hier, la plupart lors d'accidents de la
route.

De nombreuses routes ont été coupées
par des inondations dans le sud de
l'Angleterre ou par des chutes d'arbres
dans le nord-ouest. Plus de 25.000
foyers sont privés d'électricité au sud du
Pays de Galles et 6000 foyers sont
également sans courant dans le Devon
et en Cornouailles (sud de l'Angleterre).
Tous les services de ferry entre la Gran-
de-Bretagne et l'Irlande du Nord ont
été interrompus, et ceux avec la Répu-
blique d'Irlande ont été perturbés par
des retards ou des annulations.

En Belgique, où les services de la
protection civile ont été mis en état
d'alerte, un gendarme a été tué et un
autre blessé à Bruxelles, par la chute
d'un arbre sur leur voiture de service. A
Damme, près de Bruges, le bureau du
tourisme s'est effondré sur un de ses
occupants qui a été tué.

A Molenbeek-Wersbeek (est de la
Belgique), deux personnes ont été
tuées par l'effondrement d'une maison.
A Anvers, une grue de 1 5 tonnes s'est
abattue sur une péniche de 600 tonnes
qui a coulé en quelques minutes.

Aux Pays-Bas, un homme de 26 ans
a été tué après avoir perdu le contrôle

BLA CKPOOL — La promenade de bord de mer battue par les flots déchaî-
nes, ap

de son véhicule. La tempête a perturbé
le trafic ferroviaire et aérien, un grand
nombre de vols ont été annulés, les
services de plusieurs car-ferries dans le
nord et le sud-ouest ont été arrêtés et
des routes bloquées par des accidents
et des arbres déracinés.

En France, les rafales de vent, qui
ont commencé à souffler dès dimanche
avec des vents de 120 km/h ' à la
pointe de la Bretagne, ont fait trois
morts et au moins dix-huit blessés,
selon un bilan encore provisoire. Un
jeune homme de 22 ans a été écrasé
par la chute d'un mur à Bagnolet

(banlieue parisienne). Un autre de 1 7
ans a été tué par une porte coulis-
sante qui s'est refermée sur lui à Choi-
sy-le-Roi (près de Paris). Un automobi-
liste a trouvé la mort dans sa voiture,
écrasée par un arbre dans le centre
de la France.

Dans l'est du pays, à Strasbourg, à
la frontière avec la RFA, un autobus a
été écrasé par un arbre. Quelque 1 8
personnes ont été blessées, dont trois
grièvement. A Dunkerque, Calais et
Boulogne, le trafic était fortement per-
turbé et le trafic des aéroglisseurs com-
plètement interrompu.

En RFA, où le mauvais temps affecte
le nord et le centre du pays, au moins
deux Allemands de l'Ouest ont trouvé
la mort hier, cependant que plusieurs
grandes villes rhénanes ont annulé ou
reporté les traditionnels défilés du Car-
naval.

A Neu-lsenburg, près de Francfort, un
conducteur de grue qui travaillait à
vingt mètres de hauteur a été tué lors-
que sa grue s'est renversée sous la force
du vent. Et une femme de 54 ans a
également été tuée à Buchen, près de
Stuttgart, écrasée par un arbre, /afp

RDA : Gysi
à son tour

sur la sellette
U

n mouvement politique peu connu,
le Parti populaire indépendant
(PPI), a accusé le dirigeant du PC

est-allemand (PSD), Gregor Gysi,
d'avoir manipulé des données financiè-
res de 1 989 et a déposé plainte au-
près d'une haute cour, a annoncé hier
l'agence officielle ADN.

Les communistes, qui avaient autre-
fois le monopole du pouvoir et contrô-
laient les richesses de la nation, ont été
accusés à plusieurs reprises de corrup-
tion, malversations, etc. Gregor Gysi a
été promu à la tête du PC en décem-
bre et a déclaré peu après que la
corruption avait disparu du parti
désormais réformé.

Les membres du PPI demandent l'em-
prisonnement de Gregor Gysi pendant
l'enquête. Toutefois, les autorités judi-
ciaires n'ont pris aucune décision con-
crète dans l'immédiat.

Par ailleurs, le gouvernement a ac-
cepté hier des demandes d'allocations
chômage, pour la première fois dans
l'histoire de la RDA. D'après des chif-
fres officieux, il y a 70.000 chômeurs,
/ap

La Suisse
peu touchée
La tempête qui s'est abattue hier

sur le nord de l'Europe n'a provo-
qué que d'infimes dégâts en Suisse.
A Bâle, la vitrine d'un magasin
d'alimentation a été brisée. Deux
personnes ont subi des égratignu-
res. Dans le canton de Soleure, des
arbres sont tombés sur la route.

Selon l'Institut suisse de météoro-
logie (ISM), les rafales de vent ont
atteint 105 km/h à Bâle. En Suisse
romande, des rafales atteignant
1 35 km/h ont été mesurées dans le
Jura vaudois.

Des arbres sont tombés sur la
chaussée dans le canton de Soleure
entre Hauenstein et Trimbach. La
route a été fermée à la circulation
durant près de quatre heures, /ats

EERIBUNE
DE GENEVE

Victoire pour Gorbatchev
Gorbatchev a remporte une petite

victoire dimanche. La grande majorité
des habitants de Moscou suivent le se-
crétaire général. Ainsi, faute de trou-
ble-fête, la plupart des manifestations
se sont déroulées dans le calme. Le
pouvoir soviétique est cependant sé-
rieusement ébranlé. (...) Les démonstra-
tions montrent bien que la contestation
est partout. (...) Gorbatchev n'est pour
l'instant pas un président au sens amé-
ricain ou français. Il attend avec impa-
tience le congrès, prévu pour le début
de l'été, qui renouvellerait l'appareil
du parti. Les nouveaux élus voteraient
en faveur du système présidentiel si
l'évolution va dans le sens souhaité par
Gorbatchev. Lequel sera assuré dès
lors de conserver la direction du pays.
(...)

0 Laszlo Molnar

¦ VIOLENCES - Treize Noirs,
dont quatre policiers, ont été tués et
de nouveaux affrontements entre fac-
tions rivales ont été signalés dans des
ghettos noirs d'Afrique du Sud. Ces
violences se sont produites 24 heures
après l'appel de Nelson Mandela à
la cessation des affrontements entre
Noirs dans la province du Natal, /ap
¦ CRISE - La police anti-émeutes
ivoirienne a de nouveau tiré des
grenades lacrymogènes et paraly-
santes, hier, sur des étudiants qui
manifestaient dans le centre d'Abid-
jan, tandis que le gouvernement
discutait de la crise économique qui
provoque un mécontentement crois-
sant, /ap
¦ CAMBODGE - Le ministre indo-
nésien des Affaires étrangères, Ali
Alatas, entouré de son homologue
français Roland Dumas et de Ra-
feeuddin Ahmed, représentant du se-
crétaire général de l'ONU, a ouvert
hier soir à Djakarta une nouvelle série
de discussions sur le Cambodge asso-
ciant pour la première fois depuis la
conférence de Paris les quatre fac-
tions khmères. /afp

NORODOM RA-
NARIDDH - Le
prince Sihanouk,
absent, est repré-
senté par son fils
à la conférence
de Djakarta. ap

¦ SUPERPHÉNIX - La direction
de la centrale nucléaire française de
Creys-Malville, à proximité de la
frontière franco-suisse, a annoncé
hier le retour à la normale après
l'incident provoqué la veille par le
bris accidentel d'une ampoule de
gaz radioactif, /afp
¦ FICHES - Le ministre autrichien
de l'Intérieur, Franz Loeschnak, a an-
noncé qu'allaient cesser ((immédiate-
ment» les enquêtes sur des citoyens
autrichiens et étrangers menées par la
police chargée de la sécurité de l'Etat
à la demande de firmes nationalisées
ou privées et pour le compte de re-
présentations diplomatiques étrangè-
res, /afp
¦ SOFIA - Plus de 20.000 per-
sonnes scandant «Démocratie» et
«Liberté» se sont massées hier dans
la capitale bulgare pour manifester,
pour le deuxième jour consécutif, con-
tre le régime communiste, /ap

La Russie qui gronde
Les Russes apprennent lentement a

faire usage des nouvelles libertés qui
leur sont octroyées. Non sans peine,
non sans méfiance. (...) Il est vrai que la
perestroïka a donné d'elle, tout au
long de la semaine dernière, une
étrange image. D'une part, la manifes-
tation était dûment autorisée; de l'au-
tre, une avalanche de rumeurs alarmis-
tes ne pouvait que conseiller aux ci-
toyens de rester chez eux. (...) En se-
cond lieu, il faut constater que, à peine
rassemblés, les manifestants n'hésitent
plus à dire leur ras-le-bol. (...) Il ne
faudra pas attendre très longtemps
une première réaction, car, à l'occasion
des élections, dans le silence de l'iso-
loir, nombreux seront ceux qui repren-
dront le slogan lancé au pouvoir: dé-
mission! (...)

<0 Guido Olivier!

Washington s'ennuie
De Washington :
Louis Wiznitzer

A 

Washington on s'ennuie. Et même
les Américains se désintéressent
de ce qui se passe dans leur

capitale. Les yeux sont fixés sur Mos-
cou, sur l'Allemagne, sur l'Europe de
l'Est, sur le Japon.

Sur 6h30 d'informations télévisées,
au cours d'une semaine, 45 minutes
seulement ont été consacrées aux faits
et gestes du président, de ses ministres
et du Congrès. Signe de déclin? Certes,
George Bush est très populaire, mais
surtout parce qu'il maintient un profil
bas, évite de faire des vagues (ex-
cepté dans l'affaire du Panama, mais
là il jouait sur du velours) et n'offre pas,
la plupart du temps, de cible à la
critique parce qu'il... ne fait rien.

En cela il prend exemple sur le prési-
dent Eisenhower qu'on accusait à l'épo-
que de passer le plus clair de son

Les Etats-Unis, pri ves de guerre fro ide, ne sont plus au centre du monde
le pro fil bas de Georg e Bush commence à lasser les Américains

temps sur les parcours de golf. Par la
suite, on a estimé qu'il avait été le
meilleur président depuis Roosevelt,
parce qu'il n'avait pas commis de
gaffe monumentale ni provoqué de
grand scandale (le Vietnam pour Lyn-
don Johnson, la baie des Cochons pour
Kennedy, le Watergate pour Nixon).

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles,
dit-on. L'Amérique ne connaît pas de
crise majeure, pas de convulsions. Le
sang ne coule pas. L'économie se porte
raisonnablement bien. De quoi se
plaint-on? Eh bien, du manque de pro-
jet, de grand dessein. L'Amérique est
un pays messianique. Elle n'est pas la
Suisse. Un bonheur douillet et durable
ne lui suffit pas. Elle doit secourir les
autres, sauver le monde, déranger...

Bush a horreur de la confrontation,
des excès. Il aime la modération, la
mesure, le compromis. Les journaux
commencent à le lui reprocher. Com-
ment, disent-ils, nous ne sommesjslus au

centre du monde et de l'attention?
Nous courons après l'événement, nous
réagissons à Gorbatchev, à Kohi. Le
ballon nous échappe.

Ce qui frappe, ce n'est pas tant la
prudence de Bush que le fait que la
classe politique tout entière semble ne
pas avoir pris la mesure de ce qui se
passe dans le monde et ne pas savoir
comment y réagir. L'irrésistible montée
du Japon fascine les Américains. L'ef-
fondrement du communisme et la mar-
che de l'Europe vers une fédération
continentale stupéfient. Mais personne
ne se demande comment l'Amérique
pourra remonter la pente, se donner
les moyens de soutenir la concurrence
du Japon et de l'Allemagne, personne
ne s'interroge sur le rôle de l'Amérique
dans un monde privé de guerre froide.
Quand Washington cesse d'intéresser
les Américains, quelque chose «est
pourri au Royaume du Danemark».

0 L. W.

«Je hais le régime»
Exaspérés par les rumeurs de violen-

ces largement diffusées par les médias
ces derniers jours, les manifestants réu-
nis à Moscou ont exprimé leur ((ras-le-
bol» avec une vigueur inaccoutumée.
((Pourquoi je suis ici? Parce que je hais
ce régime. Je suis venue en dépit des
mises en garde. Qu'ils me tuent s'ils
veulent, rien ne peut êjre pire que
notre vie actuelle.» (...) Les femmes
étaient très nombreuses à manifester à
Moscou. (...) Si toutes étaient très criti-
ques à l'égard du pouvoir actuel, elles
n'appelaient pas à un renversement du
régime, mais au respect des droits des
citoyens. (...) «C'est par les élections
que nous allons vaincre. Désormais,
nous savons que le processus est en
marche.»

O Emeric Fisset

LE QJJOTIDIENHK PUIS 

L'Armée rouge s'en va
Début du retrait des troupes soviétiques stationnées en Tchécoslovaquie,
le président Vaclav Havel s entretient à Moscou avec Mikhaïl Gorbatche v
Le retrait des troupes soviétiques,

stationnées en Tchécoslovaquie depuis
1968, a commencé hier. Des centaines
de soldats et des chars de la 31 me
division blindée sont montés à bord
de deux trains à Frenstat, près de la
frontière polonaise, au moment où le
président Vaclav Havel entamait une
visite à Moscou. '

Le retrait des 73.500 soldats sovié-
tiques est au centre des entretiens de
Vaclav Havel avec le président Mik-
haïl Gorbatchev.

Des journalistes du monde entier ont
assisté au départ symbolique des
premiers soldats, mais la population a
boudé l'événement. Le départ s'est
déroulé dans le calme et sans inci-
dent. Quelques dizaines d'habitants

de la petite ville morave ont applaudi
lorsque le train s'est mis en marche,
mais il n'y avait aucune fanfare mili-
taire pour célébrer l'événement.

Aux termes d'un accord accepté
dans son principe la semaine dernière
par les vice-ministres des Affaires
étrangères des deux pays, le dernier
soldat soviétique devrait avoir quitté
le sol tchécoslovaque avant le 1er
juillet 1991.

Le convoi ferroviaire, qui a quitté
hier la gare de Frenstat, transportait
22 tanks T72, deux véhicules d'ac-
compagnement d'artillerie et cinq
camions. Deux autres trains partiront
aujourd'hui et l'évacuation de la di-
vision de Bruntal, l'une des cinq ba-
sées en Tchécoslovaquie, doit se

poursuivre sans interruption jusqu'au
15 mars.

Ce premier convoi soviétique doit
franchir demain la frontière avec
l'URSS, à la gare de Cierna-nad-Ti-
sou, en Slovaquie orientale, a indiqué
le chef de la gare de Frenstat. La
majorité des 1700 trains, qui seront
nécessaires pour évacuer les troupes
soviétiques, passeront par cette gare,
la seule capable de procéder à un
transfert rapide des wagons vers la
voie à écartement plus large utilisée
en URSS.

Des troupes soviétiques quitteront
également la Tchécoslovaquie par la
route et par la voie aérienne. Certai-
nes unités rentreront en URSS en pas-
sant par la Pologne, /afp-reuter



LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 17 h 30 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 5e semaine. Un film
de Peter Weier, avec Robin Williams.
Le film qui fait l'unanimité du public:
sublime!

LA BAULE - LES PINS. 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct; 23 h. 12 ans.
En première vision. Faveurs suspendues.
Le nouveau film de Diane Kurys, avec
Nathalie Baye, Richard Berry, Zabou.
Une chronique familiale avec ses petits
drames, ses scènes de la vie quoti-
dienne.

LE TEMPS DES GITANS. 1 5 h - 1 7 h 45
- 20 h 45. 1 6 ans. 4e et dernière se-
maine. Le film d'Emir Kusturica. Prix de
la mise en scène, Cannes 89. La vie et
l'âme tsigane filmées avec lyrisme et
fascination.

NIKITA. 15 h - 18 h 15 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues, ie
nouveau film de Luc Besson, avec Jean-
Hugues Anglade, Tcheky Karyo, Jean
Bouise, Jeanne Moreau. Un mal qui
étend ses ravages dans les milieux in-
terlopes...

SHIRLEY VALENTINE. 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Un film de Lewis Gilbert, avec
Pauline Collins, Tom Conti. Les élans
d'une femme qui déborde d'amour
pour son mari.

LEVIATHAN. 1 5 h - 1 8 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e se-
maine. Derniers jours. Un film de
George Pan Cosmatos, avec Peter
Weller. Soudain l'horreur a saisi
d'épouvante tout l'équipage!

RIPOUX CONTRE RIPOUX. 15 h - 18 h
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2 ans.
3e semaine. Un film de Claude Zidi,
avec le tandem Noiret-Lhermitte. C'est
vraiment du joli tout ce qui se passe ici!

MILOU EN MAI. 15h - 18 h 15 - I
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. I
En grande première suisse. Faveurs sus- I
pendues. Le nouveau film de Louis I
Malle, avec Michel Piccoli, Miou-Miou. I
Une chronique gentiment cruelle de la I
bourgeoisie en France profonde lors I
d'un certain printemps parisien histori- I
que.
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¦ NEUCHÂTEL WÊÊÊÊÊÊÊWÊÊÊÊÊÊ
Précédent du jour

Bque cent Jura 510— G 510—G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1350.—G 1610.—
Neuchâteloise n . . . .  1250.—G 1275.—G
Cortaillod p 3700.—G 3700.—
Cortaillod n 3400.—G 3400.—G
Cortaillod b 480.— 485.—
Cossonay 3400.—G 3400.—G
Ciments & Bétons.. 1800—G 1800.—G
Hermès p 370.—G 370.—G
Hermès n 150.—G 150.—G
Ciment Porlland.... 8580 —G 8580.—G
Slé navig N'tel . . . .  600.— 600.—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦ ¦¦¦
Bque canl. VD 850.— 840.—
Crédit lonc. V D . . . .  1000.— 1000.—
Atel Consl Vevey. . .  1080.—G 1100.—G
Bobsl p 3980.— 3900.—
Innovation 535.— 500.—
Kudelski 430.—G 425.—G
Publicitas n 3160.— 3100.—L
Binsoz & Ormond... 770.—G 770.—
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE LHH.H. .̂IIIIIIII ^M.i
Allichage n 600.—L 580.—
Charmilles 2125.— 2130.—
Financière de Presse p 220.—G 220.—
Grand Passage. . . .  640—B 630—G
Inlerdiscounl p . . . . .  3750.— 3675.—
Pargesa 1580.— 1550.—
SIP p 150.—G 150—L
SIP n 130—G 130.—G
SASEA 102.50 101.—
Surveillance n 5125.— 5000.—
Zyma n 900.—G 900—G
Monledrson 2.20 2.15
Olivetti priv 5.40 5.30
Nat. Nederland . . . .  53.75 53.25
S.K.F 34.—G 34.—
Astra 1.75 L 1.60

¦ BÂLE î î î î HHaBHH
Ciba-Geigy p 3270— 3240.—
Ciba-Geigy n 2940— 2900.—
Ciba-Gei gy b 2920.— 2870.—
Roche Holding b j . . .  3730.— 3656.—
Sandoz p 10800.— 10175.—
Sandoz n 10125.— 10075.—
Sandoz b 1970.— 1950.—
Halo-Suisse 195.—G 195.—G
Pirelli Inlern. p 445.— 440.—
Pirelli Inlern. b . . . .  260.— 257.—
Bâloise Hold. n . . . .  2050.— 2065 —
Bàloise Hnld. b . . . .  1860.— 1880.—

¦ ZURICH ¦aHLHHHLi
Crossair p 940.—G 935.—
Swissair p 1110.— 1100.—
Swissair n 965.—L 965.—
Banque Leu p 3275.— 3300.—
Banque Leu b 380.— 380.—
UBS p 3795.— 3745.—
UBS n 886.— 877.—
UBS b 150.50 149.—
SBS p 331.—A 330.—
SBS n 298.— 295.—I
SBS b 292.— 287.—
CS Holding p 2335— 2315.—
CS Holding n 492.— 486.—A
BPS 1625.—I 1630.—
BPS b 148.— 147.—
Adia p 1480.— 1450.—
Adia b 233.— 233.—
Eleclfowatl 2860.—L 2800 —
Holderbank p 5470.— 5450 —
Intershop p 600.— 590.—
J.Suchard ¦"...'... 6260— 6250.—
J.Suchard n 1300.—G 1300.—
J.Suchard b 578.— 570.—
tandis & Gyr b. . . .  110.50 110.50
Motor Colombes.... 1625.— 1580.—
Moeveopick 5000.—L 4850.—
Oerliknn-Bùhrle p . . .  915.— 910.—I
Schindler p 5500.— 5550.—
Schindler n 915.—G 910.—L
Schindler b 995.— 990 —
Sika p 3525. — 3450. —
Réassurance p 3250.— 3170.—
Réassurance n 2300.— 2300.—
Réassurance b 563.— 560.—L
S.M.H. n 621.— 626.—
Winlerthour p 3600.— 3530.—
Winterthour n 3100.— 3040.—
Winterthour b 670.— 663.—
Zurich p 4500— 4460.—
Zurich n 3680— 3670.—
Zurich b 1950.— 1950.—
Ascom p 2900.— 2840 —
Atel p 1325.— 1360.—
Brown Boveri p 5506.— 5490 —
Cementia b 1135.— 1140.—
El. Laulenbourg.... 1600.—G 1600—G
Fischer p 1865.— 1850—L
Forbo p 2360.— 2305 —
Frisco p 3350.— 3300.—G
Globus b 830.— 820.—L
Jelmoli p 2120.— 2110.—
Nestlé p 8650.— 8550.—
Nestlé n 8590— 8470 —
Alu Suisse p 1285 — 1275—L
Alu Suisse n 560.— 555.—
Alu Suisse b 106.60 107 —
Sibra p 425.— 430.—L
Sulzer n 5175.— 5200.—L
Sulzer b 590.— 578.—
Von Roll p 1920.— 1920.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦ H
Aetna Lile 73.50 73.—
Alcan 27.50 L 27.50
Amax 33.75 L 34.25
Am. Brands 92.— 91.50 G
Am. Express 40.—L 40.75
Am. Tel. & Te l . . . .  55.— 55.75
Baxter 34.25 34.—L
Caterpillar 84.— 84.25
Chrysler 24.— 23.75
Coca Cola 98.50 99.75
Conlrol Data 24.— 23.75
Wall Disney 155.— 153.—
Du Puni 54.75 54.25
Eastman Kodak.. . .  55.25 54.50 L
EXXON 68.50 68.75
Fluor 58.50 59.60
Ford 64.—L 65.25
General Elect 88.25 88.75
General Motors. . . .  63.25 L . 63.50 L
Gen Tel S Elect. . .  85.— 85.60 L
Gillette 70.—L 70.—
Goodyear 49.50 49.—
Homestake 31.75 31 —
Honeywell 113— 113—G
Inco 34.25 33.25
IBM 150.60 150.50
Int. Paper 71.75 71.—L
Int. Tel . 8 Tel 76.—L 77.—
Lilly Eli 88.— 87.—
Litton 108.— 106.—G
MMM 112.50 G 114.—
Mobil 88.50 89.50 G
Monsanlo 162.50 160.—
N C R  98.50 G 97.50
Pacilic Cas . 31 .75 32.25
Philip Morris 55.50 54.75 l
Phillips Petroleum... 37.25 37.—
Procter & Gamble.. 91 .75 91.50
Schlumberger 71 .50 69.50 L
Texaco 85— 84 —
Union Carbide 34.50 33.75 L
Unisys cnrp 20.75 21.—
U.S. Steel 49.50 51.26
Warner-Lambert.... ' 151.— 147.50 L
Woolworth 85.— 84.50 G
Xerox 75.— 75.25 G
AKZO 90.— 89.—
A.B.N 29.50 28.50
Angln Americ 49.— 48.75
Amgnld 144.50 136.—
De Beers p 27.— 26.50
Impérial Chem 25.50 25.50
Nnsk Hydro 43.50 L 43.25
Philips 32.— 31.50 L
Royal Dutch 110.—L 109.50 l
Unilever 109.— 108.—
B.A.S.F 260.— 261.—
Bayer 263.— 262.—
Commerzbank 253.— 252.—L
Degussa 451.— 438.—

Hoechst 262.50 264.—
Mannesmann 306.— 301.—
R.W.E 367 — 358.—
Siemens 645.— 642.—
Thyssen 257— 252.—
Volkswagen 480.— 472 —
¦ FRANCFORT .H-nî HU
AEG 305.50 300.—
BAS F 300.— 297.20
Bayer 301.30 301.80
B.M.W 626.— 608.50
Daimler 863 — 858.—
Degussa 510— 504 —
Deutsche Bank 770.— 761 —
Dresdner Bank 397.50 400 —
Hoechst 303.50 302.50
Mannesmann 347.— 343.80
Mercedes 690.— 683 —
Schering 781 — 773.—
Siemens 734.50 733.50
Volkswagen 548.50 538.20

¦ MILAN ..IMHHHLaMHMi
Fiai 9930.— 9700.—
Général! Ass 38650— 37650 —
llalcemenli 125100 — 123000 —
Olivetti 6440.— 6200.—
Pirelli 2570 — 2466.—
Rinascente 7340 — 7056.—

¦ AMSTERDAM HMUÎ IM
AKZO 114.70 11460
Amro Bank 74.40 73.80
Elsevier 77.20 77.50
Heineken 105.50 103 —
Hnngovens 63.50 01 .60
K.L.M 33.— 32.80
Nat Nederl 69.20 68 80
Ro beco . . . . . . . . .  98.30 96.20
Royal Dutch 141 .50 140.70

¦ TOKYO Ê̂. Ê̂MÊËÊB. Ê̂WM
Canon 1550.— 1460.—
Fuji Photo 4100.— 3900 —
Fujitsu 1490.— 1440.—
Hitachi 1480.— 1450.—
Honda 1650 — 1530 —
NEC 1840.— 1900.—
Olympus Opl 1640.— 1460 —
Sony 7900.— 7770 —
Surai Bank 3090.— 2990 —
Takeda 2060.— 1990 —
Toyota 2320— 2230 —

¦ PARIS ¦¦HHHHBBHH
Air liquide 605 — 605.—
EH Aquitaine 574.— 581.—
BS.N. Gervais 695 — 702.—
Bouygues 535.— 525.—

Carrefour 3065— 3100 —
Club Médit 650.— 650.—
Docks de France... 4390.— 4370 —
IDréal 4449.— 4420.—
Matra 328.50 340.—
Michelin 128.40 129 —
Mnët-Hennassy 4620.— 4553.—
Perrier 1485.— 1433.—
Peugeot 753.— 782.—
Total 530.— 530.—

¦ LONDRES •̂ ¦rSMBHMi
Brit. 8 Am. Tabac . 7.80 7.82
Brit Petroleum 3.355 3.34
Coortauld 3.64 3 65
Impérial Chemical... 10.37 10.50
Rio Tinlo 5.18 5.20
Shell Transp 4.60 4.48
Anglo-Am.USt 34.125M 33.375M
De Beers USS 18.687M 18.312M

¦ NEW-YORK .mMLmma-.
Abbott lab 63— 63.50
Alcan 19.— 19.50
Amax 23.— 23.—
Atlantic Rich 112.— 113.—
Boeing 60.— 61.125
Canpac 20.375 20.50
Caterpillar 57.75 59.125
Citicnrp 222.49 225.79
Cnca-Cola 68.— 69.375
Colgate 54.875 55.375
Conlrol Data 16.625 17 —
Cnrning Glass 42.25 43.25
Digital equip 70.625 71.50
Dow chemical 63.— 63.50
Du Ponl 37.376 38.50
Eastman Kodak.. . .  37.25 37.50
Exxon 47.125 48.375
Floor 40.75 41.75
General Electric... 60.625 61.125
General Mills 63.25 63.25
General Motors 43.375 44.375
Gêner. Tel. Elec.... 58.375 59.25
Goodyear 33.— 33.—
Halliburton 43.75 44.625
Homestake 21.376 19.625
Honeywell 77 .625 78.875
IBM 102.625 104.125
Int. Paper 48.625 49.50
Int. Tel. & Tel 52.75 53125
Lilton 72.50 73.50
Merryl Lynch 21— 21.50
NCR 66.75 68 —
Pepsico 56.75 57.25
Plizer 66— 56.26
Sears Roebuck 40.— 40.625
Texaco 57.26 58.125
Times Mirror 32.50 33.375
Union Pacilic 74.75 75 —
Unisys corp 14.125 14.125
Upjohn 34.— 34.125

US Sleel 35.25 35.375
United Techno 49.50 49.75
Xerox 51.25 51.375
Zenith 8.25 8.50

¦ DEVISES * m^mm L̂wmm
Etats-Unis 1.465G 1.495B
Canada 1.22 G 1.25 B
Angleterre 2.49 G 2.54 B
Allemagne 87.30 G 88.10 B
France 25.60 G 26.30 B
Hollande 77.50 G 78.30 6
Italie 0.117G 0.12 B
Japnn 0.989G 1.001B
Belgique 4.17 G 4.27 B
Suède 23.95 G 24.65 8
Autriche 12.40 G 12.52 B
Portugal 0.985G 1.025B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS ' ¦HBWWMLB-raW
Etals-Unis (1$) 1.44 G 1.52 B
Canada |1$can). . . .  1.20 G 1.28 B
Angleterre (1£ .... 2.45 G 2.60 B
Allemagne 100DM) . 86.50 G 89.50 B
France (100fr) 25.25 G 26.75 B
Hollande (10011).... 76.50 G 79.50 B
Italie (100lit) 0.1150 0.123B
Japon (lOO yens)... 0.96 G 1.03 B
Belgique (100fr > .... 4.08 G 4.33 B
Suéde (lOOcr) 23.50 G 25.—B
Autriche (100sch). . .  12.20 G 12.70 B
Portugal j lOOesc)... 0.96 G 1.09 B
Espagne (lOOptas).. 1.30 G 1.42 B

¦ OR " ¦¦¦«¦M-VHMI
suisses "(iBi)!!!. 123.—G 133.—B
angl.(souvnew) en t 97.25 G 99.25 B
arneric.(20s) en » . 399.—G 447—B
sud-alric.(1 Oz en « 410.—G 413.—B
mex.(50pesosj en t 495.50 G 500.50 B

Lingot (1kg) 19450—G 19700.—B
1 once en i 410—G 413—B

¦ ARGENT " BHBLmnnml
Lingot (1kg) 242.—G 257—8
1 once en $ —.— —.—

¦ CONVENTION OR ¦¦¦ Mi
plage Fr. 19.900—
achat Fr. 19.550—
base argenl Fr. 290—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)

COMPARER = ÉCONOMISER
Tjïrfp? fs^ /'*̂ i ooo/

'¦ Livraison directe de la fabrique ç>J Ë fg*
H HI ,̂ , .. chez vous "*¦¦ 

Jf Q
achetez vos appareils ménagers

? Jl TOUTES MARQUES Electro-Service
|j ^J 

et grâce au système de vente directe \{\\.
9̂^mt»__W bénéficiez d' un rabais allant |usqu 'à 32%. {038^ 45 13 33^̂ &̂  J NOS appareils n ont jama is été exposés. \UOOI 10 10 «

Crédit avantageux, garantie d'usine. 16 11101111
livraison GRATUITE installation par nos soins

ainsi que le service après-vente Berger E.
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

m EN 3 VERSEMENTS

RENSEI6NQ-V0US. CELA NE COUTE RIEN 749772 10
! I

Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,
conseils, études, devis pour toutes nouvelles

constructions ou transformations. 754333 10

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>l>>>>>Mâ .IIIIIIIMLM.IM.IIIIIIIIIIII.

® Initiative populaire Volkswagen

Voici la gagnante.
Elle est là. _

i_̂ ^̂ _ \\W*9_______\ Ww  ̂ :^^ ê̂M B̂ rI ¦ -T ¦¦ ¦v/H Wt£I Ê̂£5F________lB___ m A%s _̂_A *_ m mlA |3l.S| méi

¦̂¦¦R m__ ^"l̂ r

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la gagnante de l'initiative
populaire Volkswagen est arrivée! C'est la Golf plus ultra, le modèle hors
série sorti tout spécialement pour fêter le premier million de VWen Suisse.
Avec emblème VW or à l'avant et à l'arrière, radio-cassette Philips,
verrouillage central, glaces teintées, décor spécial, etc. A partir de
fr. 21 870.- cash ou avec superleasing VA.G. Saisissez l'occasion ŵ_\
au vol pour découvrir la voiture qui a remporté les élections. (L\-^J
La Golf plus ultra. La Golf du million, x ŷ

763098-10

Dès 1990 M Une petite M L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «['EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
DAVIS DE NEUCHATEL ^̂ ^̂ aj^̂ ^̂ ^ ^̂ BB***" -̂ "̂ "̂

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 • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir L/ii/JLJri\JiflSS .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— ¦

? semestre Fr. 99.-
? année Fr. 186.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom _

Prénom

NT Rue 

NP Localité 

LDate Signature

— — — — — — — — — x—'

(3  ̂ (5ÂÙV lïïRitv |si ÎS. te 
^^*___\V 1.465 ^J__^y 87 3 ¦¦¦¦ Ĵ 19450 | 

ma ctNEmp | 1091.24 OUDUSTHIES AMéRICAINES) ] 2602.48



Tokio en chute libre
/ "indice Nikkei a perdu hier 4,5%, soit la deuxième plus forte baisse de son histoire,

le marché, qui vit dans la crainte d'un krach, attend fiévreusement les décisions des autorités monétaires
¦ es marchés financiers japonais sont

restés emprisonnés hier dans un
cercle vicieux qui les a conduits à

l'une des plus belles débâcles de leur
histoire: la chute du yen a amplifié la
tempête régnant depuis une semaine à
la bourse de Tokio, elle-même à l'ori-
gine de la nouvelle faiblesse de la
monnaie japonaise, le tout sur arrière-
fond de tension des taux d'intérêt.

Le bilan hier soir est lourd: le Nikkei,
baromètre du marché des actions, a
perdu 4,5% dans la journée, le dollar
a bondi jusqu'à 149 yen (contre
1 46,47 yen vendredi) contraignant la
Banque du Japon à dépenser, selon
des cambistes, entre 1,5 et 3 milliards
de dollars pour tenter, sans suctès,
d'enrayer le mouvement.

«Les marchés attendent toujours que
le Ministère japonais des finances et la
Banque du Japon parviennent à un
accord sur le relèvement du taux- de
l'escompte», a résumé John Price, direc-
teur de la salle des marchés de la
maison de titre étrangère W.l Carr Ltd.

Après le fort repli de la semaine
dernière sur le marché des actions
(près de 7%) et la perte de confiance
dans le yen (à son plus bas depuis 8
mois), l'incertitude la plus totale, et
donc l'inquiétude, régnaient hier soir
sur les marchés de Tokio, visiblement
déconnectés des autres places financiè-
res mondiales.

C'est en fait à un nouveau bras de
fer entre les autorités monétaires qu'on
¦doit une partie des récentes turbulen-
ces boursières japonaises, largement
dominées par des facteurs intérieurs,
estiment les professionnels.

La Banque du Japon, inquiète de la
reprise de l'inflation et du gonflement
de la masse monétaire, souhaite un
resserrement du crédit, tandis que le
ministre des Finances Ryutaro Hashi-
moto ne veut pas être à l'origine d'une
escalade internationale des taux d'in-
térêt susceptible de provoquer un vrai
krach boursier, rapporte la presse fi-
nancière japonaise.

En outre, des taux japonais devenus
encore plus attrayants pour les capi-
taux étrangers, délaissant alors d'au-

tres placements, peuvent devenir une
nouvelle cause de friction avec les par-
tenaires de l'archipel, notamment les
Etats-Unis.

Pendant que les autorités tardent à
prendre leur décision, les taux d'intérêt
du marché l'anticipent et sont au plus
hauts depuis 4 ans: après avoir dépas-
sé 7% en séance, le taux de l'emprunt
d'Etat japonais à 1 0 ans a terminé hier
à 6,87%.

Le yen est actuellement malade en
dépit des perspectives très favorables
de l'économie japonaise, affecté par la
chute de la Bourse, mais également par
le regain d'intérêt pour le dollar et les
monnaies européennes. En outre les in-
vestissements massifs réalisés ces der-
niers temps par les grandes compa-
gnies japonaises aux EtatsUnis alimen-
tent la demande en dollar, rapportent
les cambistes.

«Hier la Banque du Japon s'est re-
trouvée quasiment toute seule à vendre
des dollars sur un marché devenu pres-
que fou», a commenté un professionnel.
. D'autres facteurs jouent également
en défaveur des marchés financiers ja-
ponais, comme l'absence de résultats
lors des discussions commerciales nip-
po-américaines en fin de semaine der-
nière, susceptible de conduire à une
crise grave entre les deux pays.

En outre, les programmes automati-
ques de transactions liés à des arbitra-
ges sur indice boursier qui depuis la
semaine dernière prennent une part
importante dans les échanges quoti-
diens, continuent de peser sur la ten-
dance comme des rumeurs (vîtes dé-
menties) d'accroissement de la fiscalité
boursière au Japon.

Mais la faiblesse de ces volumes de-
puis le début de la crise (400 millions
d'actions hier) montrent que les grands
investisseurs ne sont pas encore venus
vendre massivement sur le marche.

En dépit d'un rebond en fin de
séance hier permettant de limiter la
baisse qui avait atteinte près de 7%,
une vraie reprise de la cote due à des
investissements est peu probable à
court terme, estiment les boursiers, /afp

BOURSE DE TOKIO - La fièvre des lundis noirs. aP

Calme en Europe
Les marchés financiers européens

ont gardé la tête froide hier en dé-
but de journée, après la spectacu-
laire chute de la Bourse de Tokyo, la
troisième en une semaine. En fait,
expliquent les experts, c'est la réac-
tion de Wall Street qui sera détermi-
nante. La semaine précédente, la
bourse américaine n'avait pas suivi le
marché japonais dans sa dégringo-
lade, enregistrant des pertes limitées.

En début de matinée, on craignait
le pire en Europe. Mais, en fait, il n'y
a eu aucun vent de panique. Les
ordres de vente étaient peu impor-
tants,, déclaraient les professionnels
aussi bien à Londres qu'à Francfort
ou à Paris. En revanche, les ordres
d'achat étaient dans l'ensemble aussi
discrets que les jours précédents.

La bourse allemande perdait
1,7% à son ouverture et le marché

britannique 1,2%. Mais à Londres,
l'indice Footsie n'abandonnait plus
que 7,2 points en milieu de journée à
2229,5 points. A Paris, l'indice CAC
40 ouvrait sur un recul de 1,67%
mais, au fil des cotations, la baisse
était réduite à 0,80% vers 14 heu-
res. La bonne tenue des marchés obli-
gataires français a contribué à ia
résistance des actions, estimaient les
opérateurs.

Par ailleurs, les capitaux libérés sur
les marchés japonais depuis quelques
jours pourraient chercher emploi aux
Bats-Unis ou en Europe, indiquaient
les experts. En France par exemple,
oùaprès une baisse supérieure à
10% depuis le début de l'année, les
valeurs sont à présent bon marché
compte tenu des résultats économi-
ques, /afp

Nestlé
Suisse
modifie

ses structures
¦ es unités opérationnelles de Nestlé

en Suisse sont en train d'être réor-
ganisées, suite aux reprises de so-

ciétés de ces dernières années et no-
tamment à celle de Thomi + Franck. La
Société des Produits Nestlé, à Vevey,
contrôle désormais la quasi-totalité des
activités en Suisse, a indiqué hier la
firme. Le nouveau groupe opérationnel
helvétique a réalisé en 1989 avec
quelque 4000 collaborateurs un chiffre
d'affaires en hausse de 3,2% à 1,073
milliard de francs. Selon la réorganisa-
tion qui doit s'achever dans le courant
de cette année, le groupe bâlois Thomi
+ Franck ainsi que la société de Lenz-
bourg Frismat seront directement inté-
grées dans la structure de la Société
des Produits Nestlé. En revanche, Fris-
co-Findus à Rorschach conserve son or-
ganisation propre.

Les activités du nouveau groupe opé-
rationnel en Suisse ont dégagé l'an
dernier une rentabilité et une marge
brute d'autofinancement «tout à fait
satisfaisantes», a dit Nestlé sans don-
ner davantage de précisions.

Si les ventes ont passé de 1,040
milliard en 1988 à 1,073 milliard de
frs en 1989, les exportations — qui
constituent un cinquième des ventes en
valeur mais un tiers en volume — se
sont fortement accrues de 14,1% à
226 millions de francs. En Suisse, sur
des marchés en stagnation, le chiffre
d'affaires n'a progressé que de 0,5%
à 847 millions de francs.

Les ventes de surgelés et de glaces
ont atteint 21 1 millions sur le marché
helvétique, soit 25% du chiffre d'affai-
res total, devançant le chocolat et la
confiserie (chiffre d'affaires: 192 mil-
lions, soit 23% du total), les produits
culinaires (177 millions ou 21%), les
boissons instantanées (148 millions ou
17%), les laits et produits infantiles (90
millions ou 11 %) et les aliments pour
animaux (29 millions ou 3%).

Le taux d'exportation est très élevé
pour certains groupes de produits tels
que les laits et les produits infantiles
mais surtout les potages et bouillons,
dont 50 à 75% de la production est
vendue hors des frontières, a précisé la
multinationale, /ats

A vos crayons !
Thèmes horloger et joaillier du Prix de la Ville de Genève

S

ous l'égide du «Prix de la Ville de
Genève de l'horlogerie, de la bi-
jouterie, de la joaillerie et de

l'émaillerie» sont décernés tous les
deux ans pour chacune de ces catégo-
ries et selon des thèmes fixés par le
jury, deux prix annuels de dix mille
francs chacun, à des artistes créateurs
récompensés d'abord à titre personnel.
Cela signifie que l'entreprise qui en-
tend utiliser pour sa publicité une pièce
primée doit indiquer sur celle-ci: «Prix
de la Ville de Genève», etc... et y

ajouter clairement le nom du, ou des
lauréats,

L'intérêt de chacune des parties est
ainsi préservé au mieux et cette année
le concours s'adresse particulièrement
aux stylistes des régions horlogères en
général et de notre canton en particu-
lier puisque ses écoles d'art sont bien
connues, fréquentées et en liaison di-
recte avec l'esthétique horlogère. Les
thèmes déterminés pour le concours
1 990 viennent d'être confirmés:

% Horlogerie: montre-bracelet

pour homme, mécanique ou à quartz,
avec affichage analogique donnant
l'heure d'au moins deux fuseaux horai-
res. Matériaux possibles: or, platine,
argent, titane ou palladium.

% Joaillerie: broche pour dame,
toutes pierres et perles admises, ma-
tière synthétique exclue.

Rappelons que le concours se dé-
roule en deux phases: d'abord la pré-
sentation de dessins, ensuite l'exécution
des pièces correspondant aux dessins
retenus par le jury.

Cette année, l'échéance du délai
pour la remise des dessins au notaire
est fixée au jeudi 10 mai à 17 heures.
Ensuite, la première réunion du jury
pour l'examen de ces projets est pré-
vue pour le jeudi 17 mai. La sélection
intervenue, les candidats retenus pour
participer au concours et dûment aver-
tis auront jusqu'au vendredi 23 novem-
bre à 17 heures pour remettre au
notaire les pièces exécutées. L'examen
de celles-ci aura lieu six jours après et
les lauréats proclamés.

Les concurrents peuvent présenter au
maximum trois dessins par catégorie, à
exécuter sur feuilles de papier format
A4 (autrement dit 21 x 29,7 cm) nettes
de tous signes et indications quelcon-
ques susceptibles de lever l'anonymat
de l'auteur.

Chaque dessin est accompagné
d'une légende exp licative sur le ou les
matériaux utilisés, ainsi que sur le mode
d'emploi de la pièce présentée. Les
projets doivent avoir un caractère iné-
dit. Ils sont à envoyer au notaire dési-
gné par le Conseil administratif, ac-
compagnés d'une lettre séparée men-
tionnant les noms et adresse de l'artiste
créateur, le cas échéant de l'entreprise
qui les présente. Dans le corps de cette
lettre conservée par le notaire, il est
garanti que ces dessins n'ont jamais été
présentés au public, vendus ou exécu-
tés.

Telles sont dans les grandes lignes les
conditions de participation, définies du
reste dans un document ad hoc remis
au candidat, sur demande au Départe-
ment de la culture et du tourisme de la
Ville de Genève.

0 R. Ca

0 Lire notre commentaire «Un beau
défi ».

J_ih

Par Roland] Carrera

Le Prix de la Ville de
Genève jouit du pres-
tige élevé, attaché de-
puis plus de trois siè-
cles aux produits de
très haut de gamme

manufactures dans la Cite de Cal-
vin.

Les Japonais, notamment en ce
qui concerne l'horlogerie, secteur
particulièrement sensible de la con-
currence internationale qui se dé-
roule entre nos deux pays, ne s 'y
sont pas trompés ef participent régu-
lièrement à la compétition. A vec un
certain succès puisqu 'ils ont réussi à
arracher de haute lutte et à plus
d'une reprise des prix et mentions
dont la réputation rejaillit évidem-
ment sur leurs marques.

L'exécution de certains projets re-
tenus alors par le jury n 'étant pas

systématiquement confiée à des en-
treprises spécialisées nippones, sur-
tout dans le très haut de gamme
indispensable ici, quelques noms de
fournisseurs helvétiques circulèrent
avec plus ou moins de vraisem-
blance dans le landernau horloger.

La participation de nos maîtres
boîtiers, cadraniers ou autres as de
la confection des bracelets de luxe,
à la réalisation de ces pièces qui
devinrent exceptionnelles par leurs
soins, n 'est surtout pas une excuse
valable. C'est aussi et d'abord au
stade de l'idée exprimée en dessin
que tout se joue. Et là, les Japonais
ont su parfois faire preuve d'une
très grande originalité, avant de
s 'imposer dans la phase finale.

Cette année dans l'énoncé du
thème horloger: affichage analogi-
que d'au moins deux fuseaux ho-
raires, il faut bien retenir ce «au
moins», qui autorise de très nom-

breuses solutions dans un harmo-
nieux mariage affichage/cadran,
sans mettre en jeu des mécanismes
très compliqués, encore que ce soit
là notre spécialité.

C'est ici un thème de choix, car
s 'il arrive que des pièces lauréates
inspirent la mode, d'autres restent
plus ou moins uniques et sans gran-
des résonances ultérieures. Un mo-
dèle à plusieurs fuseaux horaires —
on aurait peut-être dû préciser si
deux mouvements étaient admis en
l'occurrence - qui l'emporterait sur
le plan esthétique, tout en conser-
vant un caractère pratique, aurait
plus de chances que tout autre
d'être réédité en séries de haut de
gamme tout en favorisant la car-
rière de son créateur.

Stylistes, il y a là matière à rele-
ver un défi à la pointe du crayon!

0 R. Ca

Un beau défi

t é l e x
¦ TORNOS-BECHLER - Le chif-
fre d'affaires consolidé du groupe
industriel prévôtois Tornos-Bechler
s'est monté en 1 989 à 1 60 millions
de fr., en hausse de 22% par
rapport à l'année précédente
(122 millions de fr.). La marge
brute d'autofinancement a repré-
senté 20% des ventes et le béné-
fice est passé de 13 à 16% du
chiffre d'affaires. Le premier fa-
bricant suisse de machines-outils,
filiale à 80% du groupe allemand
Rothenberger/Pittler, affiche donc
une excellente santé, /ats
¦ MÉDIAS — Les groupes de mé-
dias zurichois Curti Medien AG el
Jean Frey AG ont décidé de re-
grouper leurs forces productives
en matière d'imprimerie dans la
région de Zurich au sein d'une nou-
velle société commune, Druckerei
Winterthur AG, dont le chiffre
d'affaires doit avoisiner les 180
millions de fr. pour 1 300 collabo-
rateurs. Un accord a été signé hier
dans ce sens, ont indiqué les deux
entreprises, /ats
¦ CE-AELE - Les ministres de la
Recherche des douze Etats-mem-
bres de la Communauté euro-
péenne (CE) ont approuvé, hier à
Bruxelles, la conclusion d'un accord
de coopération avec la Suisse
dans le domaine de la recherche
médicale, et sanitaire, a-t-on ap-
pris de source communautaire,
/ats
¦ MARIAGE AÉRONAUTIQUE

— La compagnie aérienne ouest-
allemande Lufthansa veut prendre
une participation minoritaire dans
Interflug, la compagnie d'Etat est-
allemande. Des négociations sont
en cours, qui portent également
sur la modernisation de la flotte
d'Interflug. Un porte-parole de
Lufthansa a toutefois démenti «Der
Spiegel», qui indiquait que la
compagnie ouest-allemande pren-
drait le contrôle de son homologue
est-allemande, /reuter
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Dans «Descente aux enfers», P
Francis Girod raconte l'agonie d'un
amour. Lorsque Alan et Lola (Pierre
Brasseur et Sophie Marceau, photo)
arrivent à Haïti, leur amour est déjà
vacillant. Ils comptent en fait sur le

soleil, la mer et la plage pour replâtrer
une histoire qui se termine. Mais la

magie des vacances sous les trop iques
n'opérera pas comme ils l'espéraient;
au contraire les choses vont empirer,

jusqu'à devenir proprement intena-
bles à la fin du film. Un thème intéres-
sant, de j olis décors qui donnent envie

de vacances, mais un film pas très
réussi, terriblement artificiel et où les
acteurs manquent de conviction. M-

TSR, 20h05

L'amour
aux enfers

RADIO |
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

7.00 Informations SSR. 7.45 Journal
régional. 8.00 Informations SSR. 8.15
Revue presse neuchâteloise. 9.00
Claire à tout faire. 11.00 Cannibale.
12.15 Journal régional. 12.30 Informa-
tions SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 In-
formations SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Journal régional. 19.00 Magazine
thématique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

Pour tout 'or du monde
James Bond — le vrai, Sean Connery — affronte Goldfinger, alias Gert Frœbe

Un classique à voir et à revoir, avec une belle femme coulée dans l'or

G

oldfinger, dans le film de Guy
Hamilton qui porte le même
nom, c'est le méchant auquel

s'affronte James Bond. C'est dans ce
rôle que le comédien allemand Gert
Frœbe s'est mondialement rendu cé-
lèbre.

GERT FRŒBE - Le sourire du mé-
chant, agip

Lorsque James Bond (Sean Con-
nery) s'aperçoit que le bonhomme
aux petits yeux méchants triche au
jeu par l'intermédiaire de sa petite
amie, il enlève aussitôt la jo lie fille.
Mais il est assommé à son arrivée
chez lui. Lorsqu'il reprend connais-
sance, la fille, jill Masterson est nue et
recouverte d'une couche d'or. Son
ex-amant l'a ainsi définitivement neu-
tralisée en l'asphyxiant.

L'or est d'ailleurs l'obsession de ce
gros maniaque qui réussit à enlever
James Bond et la sceur de Jill qui
s'étaient lancés à ses trousses. Il
compte en effet dévaliser Fort Knox
(la réserve d'or des Etats-Unis) pour
devenir le maître du monde

Mort le 5 septembre 1988 à Mu-
nich, le comédien était né la nuit de
Noël 1912 à Zwickau où son père
était commerçant et sa mère coutu-
rière. Peu décidé à marcher sur les
traces de ses parents, le garçon étu-
dia d'abord le violon et la peinture
qui lui permit d'être pendant un
temps décorateur de théâtre. Le théâ-
tre était devenu sa passion et, avant
la guerre, il apparut sur de nombreu-
ses scènes allemandes ou autrichien-
nes, notamment à Francfort et à
Vienne. Celui qu'on accusa à une
époque de nazisme, sauva dans la
capitale autrichienne où il était en
garnison un couple de ju ifs qu'il avait
caché dans son appartement.

Après avoir bourlingué dans les ca-
barets bavarois, c'est à 36 ans, en
1948, que Frœbe a débuté au cinéma
dans «Ballade berlinoise», un film de
Stemmle.

Il a déjà tourné une vingtaine de
films lorsque le cinéma français s'inté-
resse à ce colosse de près de deux
mètres, bedonnant et aux yeux clairs.
Yves Ciampi lui confie le rôle de l'Al-
lemand dans «Les héros sont fati-
gués» en 1955, au côté d'Yves Mon-
tand et de Maria Félix.

Jules Dassin l'engage ensuite dans
«Celui qui doit mourir», suivi d'autres
metteurs en scène comme Henri De-
coin, Gilles Grangier ou Robert Hus-
sein.

En 66, c'est «Paris brûle-t-il?» de
René Clément qui lui confie le rôle du
général Von Choltitz, l'homme qui
n'avait pas voulu détruire la capitale
française comme le lui ordonnait Hit-
ler.

Frœbe était alors une immense ve-
dette car il avait littéralement éclaté
l'année précédente avec le rôle de
Goldfinger.

Cet homme placide et bon adorait
composer des personnages de mé-
chants qui, assurait-il, nécessitaient
plus de travail.

Très aimé des femmes que fascinait
sa force virile, il a été marié cinq fois.
Il s'était marié la dernière fois en 1970
à Munich, où 16 années plus tard, il

allait être terrassé par un infarctus

/ap
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GARANTIE 18 CARA TS - James Bond
contemple sa conquête recouverte
d'or. ag io

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

i T-,r. 11.00 Surprise sur
j \\\ Prise- 11S5 Petites an-
 ̂ nonces. 12.00 La petite

maison dans la prairie. 12.45 TJ-midi.
13.15 Doiia Beija. 13.40 Côte ouest.
14.25 Le retour impossible. Téléfilm de
Rod Holcomb (USA - 1985). Avec:
Joan Collins, David Hasselhoff, Telly
Savalas. 15.55 La fête dans la maison.
Une sacrée équipe. Série. 16.15 La Cli-
nique de la Forêt-Noire. 17.00 Patou
l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi peur!
18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 Descente aux enfers. Film de
Francis Girod. Avec: Claude Brasseur,
Sophie Marceau, Betsy Blair, Gérard
Rinaldi, Disiki Bakaba. 21.35 Viva.
22.30 TJ-nuit. 22.45 Fans de sport. Hoc-
key sur glace. 23.15 Incomparable
Diaghilev. 0.05-0.10 Télétexte.

_._.̂  11.55 Tour-

f 1 nez...manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal

- Météo. 13.32 La Bourse. 13.35 Spé-
cial sports: Harricana. 13.40 Les feux
de l'amour. 14.30 La Clinique de la
Forêt-Noire. 15.15 Tribunal. 15.45 La
chance aux chansons. 16.20 Vivement
lundi! 16.45 Club Dorothée. 17.55 Ha-
waii, police d'Etat. 18.50 Avis de re-
cherche. 18.55 Santa Barbara. 19.25 La
roue de la fortune. 19.50 Le bébête
show. 20.00 Journal - Météo. 20.35
Tapis vert . 20.40 Goldfinger. Avec:
Sean Connery, Gert Froebe, Shirley
Eaton, Harold Sakata. 22.30 Ciel, mon
mardi! 0.20 Spécial sports: Harricana.
0.30 TF1 dernière. 0.45 Météo -
Bourse. 0.50 TF1 nuit. 1.25 C'est déjà
demain. 1.50 Tfl nuit. 2.35 Cogne et
gagne. 3.20 Mésaventures. 3.45-4.10
Histoires naturelles.

- _ 11.15 Top models.
j \2_ 11-45 Flash int°- 11-50

Les démons de midi.
12.30 Les mariés de l'A2. 13.00 Journal
- Météo. 13.40 Falcon Crest. 14.05 Les
enquêtes du commissaire Maigret.
15.30 Après-midi show. 17.05 Des chif-
fres et des lettres. 17.25 Giga. 18.30
Mac Gyver. 19.25 Dessinez, c'est ga-
gné. 19.59 Journal-Météo. 20.40 Karaté
Kid. Film de John G. Avildsen. Avec:
Ralph Macchio, Noriyuki Pat Morita,
Elisabeth Shue, Randee Heller, Martin
Kove, William Zabkà, Ron Thomas.
22.45 Carnets de route. 23.40 Edition
de la nuit. 0.00-1.00 Du côté de chez
Fred.

—n„ 8.30 Continentales.
rK*3 110° Une hist°ire de

la médecine. 11.53 Es-
pace 3 entreprises. 12.00 12/13 - Tout
image. 13.00 Le charivari de Janjoie.
13.30 Regards de femme. 14.03 Terri-
toires. 14.30 La vie à cœur. 15.03 Man-
drin. 16.05 Télé-Caroline. 17.30 Guil-
laume Tell. 17.55 Denver, le dernier
dinosaure. 18.03 C'est pas juste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00 Le
19-20. 20.05 La classe. 20.30 INC. 20.35
La marche du siècle. 22.15 Soir 3.
22.40 Programme régional.

I _ 7.30 Matinée sur La5.
I 3^ 12.30 Journal images.

*"̂  12.35 Duel sur La5.
13.00 Le journal. 13.40 200 dollars plus
les frais. 14.40 L'inspecteur Derrick.
15.45 Le renard. 16.40 Youpi, l'école
est finie. 18.55 Journal images. 19.00
Reporters. 19.40 Drôles d'histoires.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles d'histoi-
res. 20.40 Mon curé chez les nudistes.
Film de Robert Thomas. Avec: Paul
Préboist, Georges Descrières. 22.25
China Beach. 23.10 Ciné 5. 23.30 Réus-
sites. 0.00 Le minuit pile. 0.05 Les po-
lars de La5.

•— I- -* 8.30-10.00 Schulfern-
J|{3 sehen. 12.55 TS. 13.00

Ein Heim fur Tiere.
13.55-15.50 Nachschau am Nachmit-
tag. 16.10 TS. 16.15 Schulfernsehen.
17.00 Das Spielhaus. 17.30 Schulfern-
sehen. 17.50 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Die glùckliche Familie. 18.55
DRS aktuell. 19.30 TS - Sport. 20.05
Liebling - Kreuzberg Zweimal Ent-
lassung. 20.55 Rundschau. 21.55 TS.
22.15 Sport. 22.45 Zischtigs-Club.

__ ._ ,. - 12.25 Lui, lei e gli altri.
S| 12-50 BB corne Bugs

Bunny. 13.00 TC tre-
dici. 1-3.10 Nautilus. 13.55 Paese che
vaL.feste, tradizioni, e... dintorni.
14.25 Mario Botta. 15.10 Attraverso
l'Himalaya con Edmund Hillary. 16.05
leri... e l'altro ieri. 16.25 Pecian. 16.35
Il cammino délia liberta. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 La vera storia di Spit McPhee.
18.25 In bocca al lupo! 19.00 Attualità
sera. 19.45 TG. 20.20 A sto mond vegn
tûtt a tai. 22.55 Martedi sport.
23.55-0.00 Teletext notte.

1 CE SOIR I Karaté
sagesse

Pour les besoins de la télévision,
on a francisé le titre original de
cette comédie dramatique améri-
caine qui fut commercialisée dans
les salles sous le titre français: «Le
moment de vérité».

Ce film eut un bon succès sur-
tout auprès des adolescents, ce
qui incita ses producteurs à lut
donner une suite peu après.

Il est vrai que, réalisé adroite-
ment par John C. Avildsen, qui
s'était fait remarquer huit ans plus
tôt avec le premier «Rocky», ce
film plein d'humour à de quoi
plaire, aux jeunes et aux moins
jeunes, ne serait-ce que parce que
dans un monde où l'on privilégie
la force, «Karaté kid» démontre
que la sagesse vaut bien mieux...

C'est une œuvre, a expliqué son
réalisateur, «qui mont re qu'on
n'apprend pas un art martial pour
démolir ses ennemis mais pour
imposer le respect... un film qui, à
la limite, milite pour la non-vio-
lence ».7ap

10.05 5 sur 5. 11.00-11.05 Bulletin
boursier. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes viré!
15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif mieux
vivre. 16.30 Les histoires de la musique.
17.30 Journal des régions. 18.00 Journal
du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka. 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05-6.00 Couleur 3.

La Première >>

i Le clown fait rire, mais quand on y
regarde de plus près, quand les feux
de la rampe se sont éteints et qu'il se
retrouve tout seul, face à lui-même,
eh bienle clown il est très triste. C'est
cette originale intuition qui inspire
l'émission de ce soir de «Viva». En
vedette Howard Buten (photo), Amé-
ricain de 40 ans installé à Paris, qui est
clown mais aussi docteur en psycho-
logie et écrivain. Ça impressionne!
Autant dire que même s'il fait rire,
secrètement il pense. Il parlera de la
communication, qui dit-il ne doit pas
être limitée aux mots et qui s'établit
aussi grâce aux moments de silence,
entre deux phrases, pendant lesquels
on pense. M-

' 0 .

Cœur de clown
à l'américaine

D'un côté des nudistes, de l'autre ' P
un curé. Les premiers entendent con-
tinuer à vivre comme ils l'entendent,
de l'autre un curé qui, horrifié, veut

convertir ces malheureux avant qu'il
ne soit trop tard. Le thème, on en
conviendra, n'a rien d'original; on

pourrait même dire qu 'il est franche-
ment démodé. Peut-on encore trou-
ver un curé qui parte en guerre con-
tre les nudistes? Une telle hypothèse,

en tout cas, aurait de quoi faire frémir
Mgr Caillot. Un film qui vaut ce cfb'il

vaut, avec un Paul Préboist (photo)
qui en rajoute pour montrer son indi-

gnation de curé. M-

La Cinq, 20h40

Le cure
chez les nudistes



Sport-Toto
22 gagnants avec 13 points:

2713fr.90.
617 gagnants avec 12 points : 96fr.80.
5212 gagnants avec 11 points:

11 fr. 50.
23.609 gagnants avec 10 points:

2fr.50.
Toto-X

Aucun gagnant avec 6 numéros,
jack pot: 558.510fr.60.

Aucun gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire jac kpot:
10.489fr.90.

52 gagnants avec 5 numéros:
1008fr.60.

2343 gagnants avec 4 numéros:
22fr.40.

25.953 gagnants avec 3.numéros: 3
francs.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 620.000
francs.

Loterie à numéro
3 gagnants avec 6 numéros:

659.298 fr. 50.
7 gagnants avec 5 numéro + le nu-

méro complémentaire : 62.156fr.70.
298 gagnants avec 5 numéros: 3282

francs.
13323 gagnants avec 4 numéros: 50

francs.
215.610 gagnants avec 3 numéros: 6

francs.
Joker

Numéro gagnant: 8 2 0 0 9 3.
Aucun gagnant avec 6 chiffres, jack-

pot : 694.925 fr. 75.
2 gagnants avec 5 chiffres : 10.000

francs.
45 gagnants avec 4 chiffres: 1000

francs.
535 gagnants avec 3 chiffres: ' 100

francs.
5083 gagnants avec 2 chiffres : 10

francs.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 1.000.000
francs.

¦ Le truc du jour:
Une théière qui ne sert pas tous

les jours prend rapidement une
odeur désagréable. Celle-ci disparaî-
tra si, après avoir essuyé la théière,
vous déposez au fond un morceau
de sucre. Même si vous ne vous en
servez pas pendant des semaines,
elle s^ra toujours prête à servir.
¦ A méditer:

«La vraie beauté est si particu-
lière, si nouvelle, qu'on ne la recon-
naît pas pour la beauté».

0 Marcel Proust
(A la recherche du temps perdu)
¦ Mot caché:

Solution: Le mot.à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
THYROÏDE

Situation générale: la vigoureuse
dépression qui s'est formée dans la
nuit de dimanche à hier s'évade vers
le sud de la Scandinavie. Les vents
s'orienteront ainsi au nord-ouest,
mais restent chargés de passable-
ment d'humidité.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes et Alpes: le temps sera très
nuageux et sera accompagné de pré-
cipitations. La limite des chutes de
neige s'abaissera jusque vers 800 mè-
tres. La température en plaine, voisine
de 3 pendant la nuit, atteindra 8
l'après-midi. Des vents tempétueux
d'ouest à nord-ouest souffleront en
montagne.

Evolution probable jusqu'à samedi:
nord des Alpes et Alpes: en général
très nuageux et précipitations parfois
abondantes. Limite des chutes de
neige 800-1300 m demain, puis
s'abaissant localement jusqu'en
plaine. En montagne, vents tempé-
tueux du nord-ouest. Vendredi et sa-
medi, diminution de la tendance aux
précipitations et éclaircies en plaine.
Frnid.

Problème No 755 - Horizontalement:
1. Qui a l'air disloqué dans son main-
tien et son allure. 2, Pratiquée. Agré-
ment du passé. 3. Désigne par un
vote. Butée. 4. Possède un pouvoir
magique. Unité de volume. 5. Réu-
nion où l'on boit. Dignité musulmane.
6. Sa mère est une bourrique. Sur des
cadrans. Symbole. 7. Fleuve de
l'U.R.S.S. 8. Ile. Des larmes la trou-
blent. Lieu de pèlerinage. 9. Feuille de
couverture. Gare à la neige qui l'est!
10. Mise à bout.
Verticalement: 1. Note. Ombre
épaisse. 2. Saillie rocheuse. Terrier. 3.
Cause de ruptures. Pronom. Adverbe.
4. Fleur. Amas de neige durcie. 5. Que
rien ne ternit. Que rien ne garnit. 6.
Divinité. Mord. 7. Formations de mu-
siciens. Conjonction. 8. Former (un
lien moral). Très désagréable. 9. Ville
du Dauphiné. Caustique. 10. Enthou-
siasme.
Solution du No 754 - Horizontale-
ment: 1. Honoraires. - 2. Cicatrice. - 3.
Se. Tir. Eus. - 4. Vair. Elu.- 5. Angon.
Aram. - 6. Niais. Te. - 7. Tué. Iseut. - 8.
In. Avertie. - 9. Kaiser. Art. - 10. Aura.
Echec.
Verticalement: 1. Svastika. - 2. Océan.
Unau.- 3. Ni. Igné, lr. - 4. Octroi. Asa. -
5. Rai. Naïve.- 6. Atre. Isère. - 7. lr.
Laser. - 8. Rieur. Utah. - 9. Ecu. Attire. -
10. Sésame. Etc.

Rio en transe
Plus de 40.000 danseurs ont défilé pour la première nuit du Carnaval.

Le «sexe explicite» recule un peu, mais un gigantesque dragon, fumant
et crachant le feu, proclame tout de même que «l'homme est nu»

BEAUTÉS EN FÊTE - Exhibition charmes. % ap

Débauche de plumes colorées et
de strass mais pas ou peu de «sexe
explicite»: la version 1990 du Carna-
val de Rio semble avoir stoppé une
tendance à la dérive vers le nu-
disme et la pornographie des an-
nées précédentes au profit de thè-
mes plus traditionnels, historiques
ou patriotiques.

Plus de 40.000 danseurs en transe,
dont deux vedettes du Bolchoï en
vacances, 2400 tambours déchaînés
répartis en huit «batteries» assour-
dissantes, des dizaines de chars co-
lorés et animés, la première nuit de
défilé du Carnaval a, 15 heures du-
rant, déployé les fastes parfois
inouïs de la plus grande parade car-
navalesque du monde.

Huit écoles dites de 1ère catégo-
rie ont rivalisé dans la nuit de di-
manche à hier pour tenter d'obtenir
le titre envié de Championne de
Samba. Huit autres devraient suivre
dans la nuit de hier à aujourd'hui et
les résultats de ce véritable cham-
pionnat collectif de danse seront
connus en principe demain.

Inutile de savoir vraiment danser
la Samba pour participer au défilé:

l'acquisition du costume commun à
une «aile» (entre 100 et 400 dan-
seurs) et une seule répétition suffi-
sent: après, il s'agira de marquer le
rythme avec le maximum d'enthou-
siasme sur un parcours de 900 mè-
tres parcouru à la vitesse moyenne
d'environ... 1 km/heure.

Parmi les danseurs, on pouvait
apercevoir le Prix Nobel de la Paix
argentin 1980, Adolfo Ferez Esqui-
ve!, défilant devant Ronald Biggs, le
célèbre «cerveau» de l'attaque du
train postal Glasgow-Londres réfu-
gié à Rio et que sa citoyenneté bré-
silienne acquise par mariage rend
inextradable et continue donc de
protéger des foudres de la j ustice
britanni que.

Contrairement à 1989 où la célè-
bre Ecole «Béja-Flor» (Colibri) avait
considérablement innové en pui-
sant uniquement dans l'actualité le
thème de son défilé, la plupart des
écoles se sont résolument tournées
vers le passé: à des centaines de
conquérants portugais épée à la
main et chantant «Si cette terre était
mienne, j'y sèmerai, j'y sèmerai»
(Ecole Vila Isabel), répondaient d'au-

tres conquistadors, rapières au poi-
gnet rappelant à la foule «C'est pour
le Roi du Portugal, que se fait cette
expédition coloniale» (Imperio Ser-
rano).

Si les harmonies de couleurs et
les milliers de chapeaux de paille
tressés en panier, bouteilles, jarres
de Vila Isabel attiraient des gradins
une longue ovation de la foule, Be-
ja -Flor surprenait encore une nou-
velle fois le public en entamant un
défilé sur le thème «l'homme est nu»
par un gigantesque dragon fumant
et crachant le feu tenant dans sa
gueule un danseur couché se déme-
nant comme un beau diable.

Apprenant que Beja-Flor envisa-
geait de montrer ses danseurs
«comme l'enfant qui vient de naî-
tre», le président des Ecoles de
Samba, inquiet de l'image porno-
graphique que pourrait prendre le
défilé, avait interdit «tout sexe nu».
Béja-Flor a donc montré pour son
homme naissant un éphèbe noir
sortant de la bouche d'un volcan
rougeoyant, mais armé quand
même du fourreau cache-sexe des
chasseurs du bush africain, /afp

Niveau du lac: 429,50

Température du lac: 7°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 25 février
1990: 10,1°.

De 15h30 le 25 février à 15h30 le 26
février. Température: 18h30: 15,1;
6h30: 9,4; 12h30: 8,4; max.: 16,2; min.:
7,9. Eau tombée: 6,9 mm. Vent domi-
nant: sud-ouest, fort à très fort. 90 km/h
à 10h30. Etat du ciel: couvert, pluie dès
10h30.

Pression barométrique
(490 m)

SUR LE LAC

Hier à 13heures
Zurich pluie, 11
Bâle-Mulhouse pluie, 12'
Berne pluie, 9
Genève-Cointrin pluie, 9
Sion très nuageux, 14
Locamo-Monti très nuageux, 10
Paris averses, 13"
Londres beau, 10
Dublin averses, 7°
Amsterdam beau, 11°
Bruxelles " averses, 11°
Munich pluie, 15"
Berlin pluie, 13"
Copenhague pluie,
Stockholm très nuageux, 5°
Vienne peu nuageux, 18°
Prague peu nuageux, 13°.
Varsovie très nuageux, 13"
Moscou très nuageux, 6°
Budapest non reçu
Belgrade non reçu
Istanbul beau, 12°
Rome très nuageux, 14"
Milan très nuageux, 11°
Nice non reçu
Palma-de-Majorque ¦ beau, 17°
Madrid beau, 14°
Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Palmas beau, 20°
Tunis beau, 22°
Tel Aviv beau, 17°

TEMPERATURES *


