
Par Stéphane Sieber
La «fichemania»
n'a pas fini d'agi-
fer les élus fédé-
raux. Demain, le
Conseil national
définira l'avenir de

la seconde Commission d'en-
quête parlementaire (CEP-bis)
— rude et ingrat dossier sem-
blerait-il. Puis ce sera le tour du
Conseil des Etats de se pronon-
cer. Dès lors, dans le contexte
actuel caractérisé par une
grande instabilité, tirer des con-
clusions à long terme des seuls
débats d'hier serait sans doute
hasardeux. On peut néanmoins
poser quelques jalons.

Se faisant l'écho sonore du
ressentiment amer qu 'éprouvent
nombre de fonctionnaires de
police qui ne se sentent plus
couverts par leurs supérieurs
après avoir loyalement servi,
Claude Frey a mis le doigt sur
deux véritables problèmes long-
temps occultés. Premièrement,
c'est la classe politique dans
son ensemble qui doit assumer
la responsabilité des directives
passées: ce n'est pas une «af-
faire des radicaux», comme le
disait il y a peu encore Vital
Darbellay oubliant le grand
Kurt Furgler; ce n 'est pas une
«affaire des suppôts du capi-
tal», comme aime à le faire
penser une gauche à la langue
de bois qui veut ignorer le poids
des coteries socialistes dans cer-
taines polices cantonales. Et
deuxièmement, les risques de
voir la transparence mettre à
four tous les ressorts de la ma-
chine conduisent déjà à un af-
faiblissement de la sécurité de
l'Etat. Les polices cantonales se
tiennent sur leur quant-à-soi;
des informateurs étrangers -
américains par exemple — ne
fournissent plus que du matériel
sans intérêt à leurs correspon-
dants suisses.

Pourtant, de la nécessité de
disposer de bons instruments de
prévention, c'est Jean Ziegler
qui, sans le vouloir consciem-
ment, s 'est fait l'avocat le plus
convaincant! Car comment tra-
quer les criminels potentiels qui
infiltrent ou qui manipulent le
Front patriotique qu 'il voudrait
combattre, si ce n'est au moyen
d'une police politique ? Lors-
qu'un individu lit avec une dé-
lectation hébétée aMein
Kampf», point n'est besoin d'at-
tendre qu'il prépare effective-
ment un acte délictueux pour le
surveiller de près. Les néophy-
tes socialistes du moins d'Etat
se sont d'ailleurs curieusement
absentés en masse lorsque la
proposition d'interdiction du
Front patriotique a été soumise
au vote.

Ainsi donc, pour la première
fois depuis longtemps, les réa-
listes ont quelque peu réussi à
reprendre l'offensive politique,
tandis que les prétendus utopis-
tes se débattaient dans les con-
tradictions. On peut appeler
cela une bouffée d'air frais.
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Air f r a i s
Pour faire face à une recrude.

cence du phénomène de la drogu
dans les Montagnes neuchâteloise
comme pour assurer une égalité d
soutien financier entre les institutior
spécialisées du haut et du bas d
canton, un nouveau centre de consu
tation et de traitement pour toxicc
mânes sera ouvert à ' La Chaux-d«
Fonds. Le conseiller d'Etat Pierre Di
bois a dévoilé hier le projet au coui
d'une conférence de presse bie
fournie puisque la création du Conse
de la famille et de l'égalité et d
Service cantonal de l'emploi a égc
lement été présentée. Les deux serv
ces seront installés à La Chaux-de
Fonds.
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Drogues:
nouveau
centre

Société
à deux
vitesses

Bilan de l'activité du Centre socic
protestant l'an dernier: des chiffre
impressionnants, dans tous les doma
nés. Que l'on regarde du côté de
femmes divorcées avec enfants, de
clandestins ou des requérants d'asile
pour ne citer qu'eux, la misère et le
drames existent bel et bien dans I
canton. Les collaborateurs de cett
institution émanant de l'Eglise protei
tante les côtoient chaque jour, o
presque. Tout n'est pas si rose dar
notre société-
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La Chambre d économie publiqu
du Jura bernois (CEP) a opté pou
une direction bicéphale. L'Assembléi
générale a désigné, hier soir à Son
ceboz, les successeurs de Marie-Ang*
Zelleweger. Présidente depuis la for
dation de la CEP en 1980, elle i
présenté sa démission à la suite di
dissensions internes. Jean-René Blari
chard reprend la présidence tandi
que Jean-Jacques Schumacher ocai
pera les fonctions de directeur.
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Deux
hommes
pour
une femme

La fin des haricots
Battu par Genève Servette, le HC la Chaux-de-Fonds est éliminé

des finales de 1ère ligue, ligue A: avantage à lugano

HOCKEY SUR GLACE - C'est fini: La Chaux-de-Fonds ne prendra part aux grandes finales d'ascension en ligue
B, elle qui s 'est inclinée à deux reprises devant les Genevois de Servette. Un sort qui a l'air de laisser rêveur
Jean Trottier, l'entraîneur des Neuchâtelois du Haut. En ligue A, Lugano mène par deux victoires à une contre
Berne. Pierre Treuthardt- S
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Claude Frey prend vigoureusement la défense de la police
et accuse le «Blick» de tentative de corruption de fonctionnaire

COUP D'ÉCLAT - Le Conseil national a poursuivi hier son débat sur la u fichemania», ce qui a donné au
conseiller national Claude Frey l'occasion de faire une intervention très musclée. Le parlementaire neuchâtelois
a attaqué le Conseil fédéral, qu'il accuse de subir la crise et d'en reporter faussement la responsabilité sur les
services de police. Puis il a mis en cause une certaine presse — le «Blick» — accusé d'avoir offert des primes
très élevées, de l'ordre de plusieurs milliers de francs, à des fonctionnaires pour les amener à trahir le secret de
fonction. Stéphane Sieber raconte et analyse. Peiie. -pti
# Lire ci-contre notre commentaire «Air frais». Page 33

Frey se fâche
Météo détaillée Page 4<
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Nouveau Centre de consultation et de traitement pour toxicomanes, à
1 ia Chaux-de- Fonds. la future déléguée à I égalité s 'y installera également

A

vec la création prochaine à La
Chaux-de-Fonds d'un centre
de consultation et de traite-

ment pour toxicomanes, l'aide aux dro-
gués vient de franchir une étape impor-
tante dans le canton de Neuchâtel.
Entièrement financé par l'Etat, ce ser-
vice devrait ouvrir à la fin de l'année
ou au début de l'an prochain.

Lors d'une conférence de presse tenue
hier à La Chaux-de-Fonds, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois a présenté les rai-
sons de la création du centre. Les activi-
tés du Conseil de la famille et de l'égali-
té et du Service cantonal de l'emploi,
tous deux récemment créés, ont égale-
ment fait l'objet d'une présentation dé-
taillée.

Pour faire face au développement in-
quiétant de la toxicomanie constaté ces
dernières années, comme aux risques
accrus de propagation du sida, le
Conseil d'Etat, dans un rapport au
Grand Conseil du 1 1 mai 1 987, souhai-
tait depuis longtemps déjà harmoniser
les moyens mis à disposition des services
spécialisés. Dans le canton de Neuchâtel,
la prévention et la lutte contre la toxico-
manie sont confies a la Fondation neu-
châteloise de prévention et de lutte con-
tre la drogue qui regroupe les Eglises et
des personnes concernées.

Mais, si le budget du Drop-ln de
Neuchâtel est assumé à part entière par
l'Etat, celui du Drop-ln de la Chaux-de-
Fonds, créé en décembre 1974 sous la
responsabilité de la commune, n'émar-
geait aux finances du canton qu'à raison
de 40%. Il s'agissait donc, ajoute Pierre
Dubois, d'assurer d'abord une égalité
de traitement entre Haut et Bas du
canton.

Le Drop-ln de La Chaux-de-Fonds est
une petite institution placée sous la res-
ponsabilité de trois personnes. Dès sa
création, ses méthodes de travail n'ont
pas consisté seulement à intervenir dans
des cas précis mais à assurer également
un accueil très large aux drogués ou
aux jeunes en danger de le devenir. Le
Centre psycho-social se substituait au
Drop-ln pour le suivi des cas les plus
graves, relevant d'un suivi médical. Les
médecins privés, d'autre part, ne pou-
vaient continuer à prolonger la cohabi-
tation entre drogués et clients réguliers
dans leurs cabinets. La situation devenait
donc critique, affirme Daniel Vogel, di-
recteur des Finances. Aussi, en vertu de
la décision cantonale de 1987, la ville
de La Chaux-de-Fonds a-t-elle sollicite
du Conseil d'Etat la couverture intégrale
des frais du Drop-ln communal.

Le Conseil d'Etat, tout en exprimant
son plein accord, a souhaité alors une
coordination et une rationalisation des
efforts. Les thérapeutiques diffèrent sou-
vent considérablement. Traitement médi-
camenteux, utilisant la méthadone par
exemple, ou naturel, assorti de mesures
de psychothérapie: entre les centres de
traitement des oppositions parfois irré-
ductibles se font jour. Il devenait impéra-
tif d'aboutir à une plus grande cohé-
rence. Les différents services devaient
enfin être placés sous une même respon-
sabilité.

Un concept thérapeutique commun a
donc été élaboré en accord avec la

Fondation et le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds: il sera présenté en
avril au législatif de la ville. La création
du Centre de consultation et de traite-
ment des toxicomanes constitue l'abou-
tissement de ces tractations.

— // ne s'agira en aucun cas d'un
supermarché de la drogue, précise Da-
niel Vogel, des règles très strictes défi-
nies par le médecin cantonal seront ap-
pliquées, la politique générale à l'égard
de la toxicomanie n'est pas remise en
question. Le Centre sera créé et dirigé
par un comité de gestion formé de sept
personnalités représentatives des mi-
lieux concernés dans les Montagnes neu-
châteloîses. Durant une période de trois
ans, au maximum, les deux institutions,
soit le Drop-ln et le futur Centre, conser-
veront une certaine autonomie, mais se-
ront soumises au même comité de ges-
tion. Au terme de cette période, une
intégration complète devrait en principe
intervenir.

Le président de la Fondation, Daniel
Huguenin, estimait quant à lui que Le
Centre répondait à une inquiétante re-
crudescence des problèmes de toxico-
manie dans les Montagnes. En outre,
précisait Daniel Huguenin, il n'est pas
question pour l'instant de dépénalisa-
tion.

Il reste encore à trouver les collabora-
teurs et les locaux nécessaires. La pre-
mière solution envisagée prévoyait d'ins-
taller le nouveau service dans un bâti-
ment siuté à proximité immédiate des
prisons et du poste de police. Le voisi-
nage a été jugé trop peu propice...

L'égalité en acte
Le Grand Conseil, au cours de sa

session d'octobre 1989, approuvait la
création d'un Conseil de la famille et de

l'égalité et d'un secrétariat permanent.
Depuis, les événements se sont précipi-
tés: le 14 février,le Conseil d'Etat nom-
mait les 1 5 membres du Conseil.

Lors de sa première séance, le 22
février, le Conseil a cherché à définir le
type d'action qu'il entendait mener.
Chargé de traiter des questions de poli-
tique familiale et d'égalité entre hom-
mes et femmes, le Conseil aura un rôle
consultatif et d'incitation, non de déci-
sion. Dans une première phase, il s'agira
de faire connaître les activités de ce
service comme d'en faire accepter la
présence par l'administration cantonale.

Le Conseil s'est attaché à tracer le
profil de la personnalité qui dirigera son
secrétariat. Jugé ambigu - il peut
s'appliquer au deux sexes - le terme
de secrétaire a d'emblée été écarté.
C'est ainsi un délégué ou une déléguée
— le poste étant, égalité oblige, ouvert
aux hommes et aux femmes - qui
prendra la direction du nouveau service.
La mise au concours du poste aura lieu
au mois de mars encore, la décision
devant être arrêtée à fin avril.

Le cahier des charges n'a pas encore
été défini. Dans un premier temps il
s'agira d'inventorier les différentes for-
mes prises par l'inégalité puis de propo-
ser des mesures correctives. L'Etat sou-
haitait que le nouveau service s'établisse
dans le Haut du canton. Le Conseil crai-
gnait lui d'être hors de portée de l'ad-
ministation cantonale. Finalement, un ac-
cord est intervenu après les garanties
données au Conseil par l'Etat quant à la
politique de décentralisation de l'admi-
nistration cantonale: le nouveau service
s'établira donc à La Chaux-de-Fonds.

0 J. G.

Egalité de Haut en Bas

Emp loi tous 'azimuts
Le Service cantonal de l'emploi, ré-

cemment créé, est une section de l'Of-
fice du travail chargée de la lutte
contre le chômage et de soutenir les
travailleurs en quête de reclassement...
même si les chiffres livrés hier en pri-
meur par Pierre Dubois lors de la
conférence de presse faisaient état
d'une nouvelle baisse du nombre des
chômeurs dans le canton avec un total
de 725 personnes. Le directeur de ce
service formé de trois fonctionnaires
installé à La Chaux-de-Fonds, Marcel
Cotting, entend mettre en place une
nouvelle approche du problème. Une
première phase consistera à établir,
pour les travailleurs qui le désirent, un
profil personnel détaillé. La plupart du
temps, il s'agit de personnes peu qua-
lifiées ou de cadres autodidactes. Il
faut alors relever sur des fiches les
compétences professionnelles transfé-
rables à d'autres entreprises. Souvent,
relève Marcel Cotting, ces personnes
éprouvent de la difficulté à présenter
ces compétences à un éventuel em-
ployeur, même si elles se révèlent plus

nombreuses qu'eux-mêmes ne le
croient. Les compétences des cadres
sont elles liées la plupart du temps à
des relations de confiance non transfé-
rables: la difficulté des cas augmente
d'autant. Le Service dépouille entre
autres la presse quotidienne à la re-
cherche des offres d'emploi. Si ces
offres correspondent à l'un des dos-
siers qu'il détient, le Service adresse à
l'employeur, avec l'accord du travail-
leur, les fiches — anonymes - éta-
blies par ses soins.

La création d'un atelier d'usinage
mécanique servant à la reconversion
professionnelle, en liaison avec les be-
soins en sous-traitance des entreprises
neuchâteloîses est également envisa-
gée sous peu. L'une des mesures envi-
sagées est déjà en cours de réalisa-
tion. Il s'agit d'une classe permanente
de perfectionnement des connaissan-
ces scolaires destinées aux travailleurs
en emploi ou au chômage, en collabo-
ration avec l'atelier de réinsertion pro-
fessionnelle du Centre de formation du
Littoral neuchâtelois. /jg

La sainte du jour ,
Une grosse bîse à toutes les Félicte, en
fête aujourd'hui. Elles sont intelligentes
ief bourrées d'optimisme. Ambitieu-
ses, elles rêvent toujours de dépas-
ser tes autresl Côté coeur, elles
éprouvent des difficultés à s'enga-
ger avec un homme. JE-

Thaïlande
Grâce à un montage cinéma- .?
tographique, Pierre de Arceluz
ira avec son public à la dé-
couverte de la Thaïlande. Ce
soir au Club 44, dès 20 h 30,
rue de la Serre 64 à La
Chaux-de-Fonds. JE-

Exceptionnel
Spectacle exceptionnel, trois éta- ?
ges de... décor, Temple du bas. équi-
pé spécialement! grande soirée, dès

20h30 à Neuchâtel avec la pièce
de théâtre «Paradis sur terre», de
Tennessee Williams. Rôle principal:
Carlo Brandt, comédien suisse. At-

tention! c'est au Temple du bas. JE-

Une heure...
Au programme du Conservatoire de
musique de Neuchâtel, faubourg de

l'Hôpital 24, une heure avec les
classes de musique de chambre. Au
pupitre; Anne Bauer et Jean Dobr-

zelewski. Entrée libre. / M-

La vie
4 Le film «Le mi-
racle de la vie»
sera présenté trois
fois aujourd'hui a\i
Musée d'histoire
naturelle de La
Chaux-de-Fonds,
avenue Lèopold-
Rober. 63.A*
14h30,lôh et
20h3Q Présenta-
tion*. Yvonne îor-
dera, sage-
femme. J&
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le plus ancien journa l  de kmgue française

Directeur - rédacteur en chef : Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: jean-Claude Baudoin {chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Glvord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Morte-Thérèse Page Pinto, Jean-
Michel Paudtard, iatene Pinto, François Ttssot-Pasuette, Henri Vîvarelll, Gabriel Fahml, Philippe
Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrine Jéquler, Mireille
Monnier, Claudia Pied, Sandra Spagnoi.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttàf [cJief- de rubrique), Ciaodio Personeni, Jean-Luc
Desclœwt.
Enquêtes: Claude-Pterre Chambet (chef de rubrique).
Sparts: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre lâchât, Hervé Praiong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C
Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Wirtteter. Dessinateur: Pascal ïîss_er.
Éditeur: Fabien Wolfrath.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit . <g (038)422352 ou (039)232406.
Àl-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques $5 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoule jour et nuit £5 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence £5 (038)535181,
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me
étage), permanence information et orientation 14-17h, 0 (038)259989 ou 258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-11h15,
£5 (038) 25 9989.
Consultations conjugales: £5 (038)247680; service Centre social protestant
?'(038) 251155 et '(039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel £5 (038)243344.
Dragues: entraide et écoute des parents 0 (038)247669.
Médecin de service: en cas d.'urgence en l'absence du médecin traitant, le £5 111 renseigne.
Parents informations: ?(038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour ta vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel £5 «538)245656; service animation <p (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile 0(038)256565, te matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12h30) £î (038)229103. Sida-Info:
'£ {038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £5 (038)252540 (7b30-12h et 14-17h). La Béroche
£5 (038)552953 (13-16h). Sains et conseils de santé aux diabétiques et concéreux
£5 (038)243344, aux stomisés £5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences : La Main tendue £5 143 (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 2 h: Chez Gégène,
Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ la Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. 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.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, le Scotch,
La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA



Fouilles à toute vitesse
Fondations médiévales mises au jou r à Neuchâtel: fouilles en toute hâte et belles découvertes

T

rois mois pour fouiller cinq siècles
d'histoire: c'est en toute hâte que
les archéologues ont mis au jour un

site médiéval en plein coeur de Neu-
châtel, dans la Cour Marval. Pans d'un
mur d'enceinte érigé au Xllle siècle,
fondations d'un pressoir, monnaies et
vieilles cartes à jouer, autant de vesti-
ges moy enâgeux dont Philippe Graef,
conservateur des sites et monuments, el
Bernard Boschung, responsable des in-
vestigations archéologiques, ont lon-
guement fait l'éloge. Grâce à cette
découverte, l'époque médiévale re-
vient au goût du jour. Depuis près de
quarante ans, en effet, aucune fouille
moyenâgeuse n'avait été entreprise
dans le canton.

Une lacune désormais comblée, donc,
mais le très riche témoignage apporté
à l'histoire par ces gros blocs de pierre
sera de courte durée: dès le 1er avril,
les pelles-mécaniques s'empareront du
lieu pour y creuser un garage et bâtir
de nouveaux immeubles.

Les «fouilleurs» ont dû foncer: débu-
tant leurs recherches le 8 janvier der-
nier, ils ont utilisé une technique dite
«semi-fine» pour mettre en évidence
un gros pan du mur qui encerclait la
ville au XlVe siècle. Bien visibles égale-
ment, des «enrochements », blocs ar-
rondis et érodés constituant une sorte
de digue, preuve que le lac venait
battre le pied de la colline du Châ-
teau. C'est toute la vie du vieux Neu-
châtel qui jaillit de ces pierres ! Les
fondations de deux bâtiments, dont
l'histoire a retenu le nom des proprié-
taires successifs, les familles Grisel et
de Marval, font revivre le quotidien de
cette époque: un pressoir, des tarots
imprimés en ville, quelques catelles vert
sombre provenant d'un poêle, une ca-
nalisation qui se perd sous un immeuble
voisin...

Et surtout, fichée dans un des bâti-
ments, une superbe colonne de pierre

DÉPOUSSIÉRER LE MOYEN AGE — Et se plonger dans la vie médiévale grâce à la mise au jour — temporaire - — de
fondations au cœur de Neuchâtel. Sophie wimeier- S

jaune datée de 1539 qui soutenait
toute une façade de pans-de-bois. Un
exemple unique dans tout le canton.
Dès le XIXe siècle, des charrons et des
menuisiers s'établirent Cour Marval. Les
immeubles furent incendiés, reconstruits,
passant d'une famille à l'autre — par-
fois même par l'Etat — avant d'être
abattus l'an dernier.

Il reste trois semaines aux archéolo-

gues pour découvrir — s'il en reste —
d'autres richesses. Un cadre de fenêtre
à colonnades sera déplacé et les vesti-
ges mis au jour prendront place —
après les études nécessaires — dans la
vitrine d'un musée. Les recherches fe-
ront également l'objet d'une publica-
tion.

Moyen Age retrouvé, analysé, puis
perdu à jamais dans les griffes d'une

pelle-mécanique: c'est le destin du site

de la Cour Marval. Heureusement pour
la science, le propriétaire du complexe
futur a bien voulu ne commencer les

travaux que le 1 er avril. C'est toujours

ca de gagné I

0 F. K.

Drames à la chaîne
Des chiffres impressionnants ré vèlent misère et tragédies dans tout le canton. Appel à l aide

H

uit cent trente nouvelles personnes
ont fait appel, l'an dernier, aux
collaborateurs du Centre social

protestant, le CSP; 250 ont recouru au
service des consultations juridiques,
280 ont été reçues par les assistants
sociaux et le conseiller conjugal, 296
réfugiés ou requérants ont frappé à la
porte. Au 31 décembre, 573 situations
restaient encore non résolues: voilà
quelques-uns des chiffres les plus signi-
ficatifs de l'action du centre en 1 989.
Des chiffres qui révèlent que la dé-
tresse existe, dans le canton égale-
ment:

— Nous sommes dans une société
prospère, c'est absolument évident
mais en même temps, il y a toute une
partie de la population qui vit, sinon
dans la misère, du moins dans une
situation très difficile et pour laquelle
la moindre des dépenses imprévues
prend des allures catastrophiques, re-
lève Francis Berthoud, directeur du
CSP.

Principaux accusés: les prix des ap-
partements qui montent en flèche. Un
quart à un tiers de la population a des
problèmes avec son loyer, lance Francis
Berthoud:

— Mille francs pour un quatre piè-
ces, cela paraît raisonnable mais pour

toute une partie de la population, c'est
trop...

L'endettement est fréquent, il in-
quiète.

Principale catégorie touchée: les
femmes divorcées vivant avec leurs en-
fants. Pour elles, la situation est souvent
tout simplement catastrophique, même
si elles travaillent. Avec 2000 francs de
revenus et un mari mauvais payeur, le
loyer peut représenter facilement la
moitié de l'argent à disposition:

— Vous voyez ce qu 'il leur reste
pour vivre... C'est impossible!

Autre catégorie particulièrement dé-
favorisée: les saisonniers. Avec des re-
groupements familiaux — illégaux
bien sûr — qui se terminent souvent
par des expulsions, des déchirements,
particulièrement pour les enfants. Et,
toujours, des drames personnels.

Les requérants d'asile ne sont guère
mieux lotis avec une politique «surtout
inspirée par un désir de fermeture et
d'expulsion». D'où l'augmentation
spectaculaire des appels à l'aide lan-
cés l'an dernier: + 50%. Il y a les
problèmes de procédure, bien sûr, mais
aussi des familles entières qui restent
sur le carreau à Neuchâtel, sans ar-
gent, donc sans lieu où dormir, sans
même posséder de quoi acheter quel-

que chose a manger...
— Il y a parfois des ratés.

Lundi, à l'Office des étrangers, un
responsable n'a tout simplement pas
remis à un requérant le billet de chemin
de fer auquel celui-ci avait droit et qui
devait lui permettre d'aller déposer
une demande d'asile à Genève, ainsi
qu'il en avait l'obligation...

Et que dire devant les drames pro-
voqués par des grossesses survenant
alors que les requérants ont tous les
risques d'être expulsés, que les couples
se sont à peine réunis après peut-être
des années de séparation?

Dramatique, aussi, la situation des
travailleurs non déclarés, à la merci
d'employeurs indélicats qui abusent
d'eux: comment vivre ainsi sans droit,
sans soutien, dans la peur continuelle
de se faire expulser?

A chaque fois, un appui s'impose: les
Suisses représentent cependant près de
la moitié des personnes aidées par les
différents services du centre.

Le bilan n est pourtant pas que né-
gatif. L'an dernier, le CSP a pu ouvrir
quatre nouvelles permanences, en plus
de celle du Val-de-Travers, à Saint-
Aubin, au Landeron, à Cernier et au

Locle. L'année de son 25me anniver-
saire aura aussi permis au CSP de
toucher 54 villages grâce à un bus
d'information qui a pris la route dès le
mois de mars. L'opération se poursuit
en tout cas jusqu'au mois de septem-
bre, avec un accent particulier mis sur
une présence dans des centres commer-
ciaux.

Pas étonnant, dans ces conditions,
que le budget dépasse le million,
même si le CSP n'offre pas d'argent à
ceux qui font appel à lui. Et si la
situation financière, l'année dernière,
pouvait être qualifiée de saine, l'institu-
tion a besoin de subventions, de recet-
tes diverses — provenant par exemple
des boutiques de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds et de La Jonchère —
et, surtout, de dons.

Un appel est lancé ce mois pour
réunir les sommes nécessaires à la
poursuite des activités des CSP ro-
mands. Cible à atteindre: 700.000 à
800.000 francs!

OF. T.-D.

% Les dons en argent peuvent être
versés au CCP 20-4713-9, Amis du Cen-
tre social protestant - Neuchâtel.

Apprendre
l'Anglais

outre-Manche
Apprendre l'anglais en Angle-

terre: le Service international
d'échanges met sur pied chaque
année un séjour linguistique de trois
semaines au pays de Maggîe. A
cette occasion, il propose à 15
Neuchâtelois, jeunes gens ou jeunes
filles âgés de 12 à 20 ans, de
partir sur la côte sud de l'Angle-
terre durant leurs vacances d'été.
Chaque participant sera placé
dans une famille d'accueil et pourra
découvrir le pays à travers de
nombreuses excursions. L'occasion
d'allier détente et travail, puisque
des cours de langue sont au pro-
gramme. Perfide Albion... / M-

% Renseignements : Internationaler
A ustausch dienst, Stichworf «En-
gland», Schloss Otting, Schlossstr 1,
8851 Otting

Oranges
de là

solidarité
Jour après jour, Terre des hom-

mes poursuit sa marche de solida-
rité en faveur des enfants de tous
pays, affamés, malades, handica-
pés, orphelins...

Parmi ces milliers d'enfants er
détresse que nous rencontrons,
quelque 350 d'entre eux séjournent
chaque année en Suisse pour y re-
cevoir les soins médicaux indispen-
sables qui ne peuvent être entrepris
dans leur pays.

Pour couvrir les frais médicaux et
hospitaliers de ces enfants, Terre
des hommes a créé, entre autres, sa
traditionnelle vente d'oranges. Elle
aura lieu les 23 et 24 mars pro-
chains, /comm

¦ CONTEMPORAINS - L'assem-
blée générale des contemporains
1920 s'est tenue récemment sous la
présidence de Paul Oudin. Le rapport
d'activité a rappelé les principaux
événements de l'année écoulée, à sa-
voir visites des forts et du musée du
fer de Vallorbe, du chantier du Nid-
du-Crô, du Musée international de
l'horlogerie, etc. La société compte 52
membres et les finances se portent
bien. Il sera donc possible d'organiser
dans de bonnes conditions le voyage
des 70 ans. Celui-ci est en bonne voie
de mise au point et conduira les parti-
cipants en Provence. En ce qui con-
cerne les matches aux cartes, le chal-
lenge a été gagné par Robert Gutk-
necht. Le comité réélu se présente
comme suit: président, Paul Oudin;
vice-président, Pierre-Aloïs Micol; tré-
sorier, Robert Vogel ; secrétaire, Henri
Rivier; assesseur, Charles Blaser, /jpm

ACCIDENT

Un tragique accident s'est produit
dans l'après-midi de lundi, à La
Chaux-de-Fonds. Un ouvrier,
Adriano Paiva e Costa, âgé de 25
ans, domicilié au Locle, travaillait sur
le chantier d'un immeuble en cons-
truction, au No 1 de la rue des
Champs, dans le quartier proche du
temple Saint-Jean. Peu avant 15 h, il
était occupé sur une terrasse située
au 3me étage. C'est alors qu'une
charge d'un poids de près de 800
kilos s'est détachée de la fourche
d'une grue et s'est abattue sur lui
d'une hauteur d'environ dix mètres.
La victime a aussitôt été transportée
à l'hôpital où le personnel soignant
n'a pu que constater son décès.
Une enquête est en cours, menée par
le juge d'instruction des Montagnes
neuchâteloises. /comm- £¦

Ouvrier
tué

Impressionnants, non, les chiffres
publiés par le Centre Social protes-
tant! La misère, les drames, sont
bel et bien présents dans notre so-
ciété, même si celle-ci peut être
qualifiée d'abondance. Il existe une
partie de la population qui vit à la
limite du seuil de pauvreté.

Pire, et les responsables des or-
ganisations caritatives le relèvent
depuis plusieurs années, le fossé
entre riches et pauvres ne cesse de
croître.

Société à deux vitesses: l'expres-

sion sonne bien. Mais elle sonne
mal aux oreilles de ceux qui souf-
frent.

A l'heure de choix décisifs, les
autorités, dont le Grand Conseil qui
aura à débattre prochainement
d'un rapport sur la pauvreté dans
le canton, mais aussi tout un cha-
cun, et le souverain, devraient se
souvenir des priorités à accorder.

Le bilan du CSP, c 'est aussi un cri
d'alarme.

o François Tissot-Daguette
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COURS DE TENNIS COLLECTI F DÉBUT: 26 mars 1990
(adultes, débutants et avancés)

i 1
A Lundi-vendredi de 8 h à 17h , 

Inscnpt.on
7 leçons de 60 min. . M0m .

- Groupe de 4 personnes Fr. 140.- ' : |
- Groupe de 3 personnes Fr. 190.- 'i Prénom:

B Lundi-vendredi de 17h à 21 h ' |
7 leçons de 60 min. • Adresse .

- Groupe de 4 personnes Fr. 200.- | : ¦
- Groupe de 3 personnes Fr. 238.- I

f *=i I
Tél. (038) 33 73 73/74 [ ^Tcïs" Collectif: A D B D I
764741-82 | 2074 Marin J
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Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01

Extrait de la carte :
• Filets de perche Fr. 26. -
• Palée entière

à la neuchâteloise Fr. 24. -
• Sole farcie aux crevettes

Fr. 26. -
• Filets mignons aux bolets

Fr. 28-
• Entrecôte double Fr. 59. -

2 pers.
• Menu passe-partout

de 5 services Fr. 35. -
Menu du jo ur Fr. 11-

+ carte habituelle
752081-96

l A " * dm j ardinier-paysagiste
^SJSK Ï»̂ ? création et
^̂ p̂ ^pr entretien 

de 
jardins

ALAVAAVA/Y
,-,„6m!a André lavonchy
2012 Auvernier 748842 96 Tél. (038) 31 86 72

f§Ê$È  ̂ Domaine E. de Montmollin Fils
^̂ ^̂ K à Auvernier

Tous ses vins d'Auvernier
Ses vins français d'importation directe

Cave ouverte : Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
Samedi matin: 9 h - 12 h

748846-96

\ I )|A5S54 KWiVj^lxM
Construction - Réparation - Entretien - Bâches

. Peinture Valmar - Tél. (038) 31 34 08 - 31 28 28

Coques acier - voile/moteur - long. 7 à 20 m
604915-96

Boulangerie
du Vignoble

J. BORRUAT Tél. (038) 31 60 80

Nos pains spéciaux - Les croissants
au jambon - Les rissoles

Notre beau choix de pâtisseries... -
et les pavés d'Auvernier

Ouvert tous les dimanches
748848-96

Auverniercentre du village

*>A GObfc^
le ballon de non filtré du

domaine E. de Montmollin
est à déguster

Heures d'ouverture :
ma-me-je: 16 h - 24 h

ve-sa : 16 h-1  h/di: 11 h-24 h
Fermé le lundi

Tél. 31 67 46
764263-96

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=@g§=
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Raymond Schneider - Plâtrier-peintre - Auvernier

Raymond Schneider (39
ans) est la troisième géné-
ration d'une famille plâ-
triers-peintres qui n'a ja-
mais cessé de manier le
pinceau, la spatule et les
bidons !

A

ujourd'hui , c'est donc Ray-
mond, dont l'atelier est au
cœur d'Auvernier (Epancheurs

34b) discrètement installé dans une
coiir, qui mène l'affaire avec l'aide de
son apprenti de 3me année Spartaco
Cher.
Puisqu'il est domicilié à Cernier, Ray-
mond Schneider, est aussi bien connu
sur le Littoral dans la région d'Auver-
nier qu 'au Val-de-Ruz qui sont ses
deux centres d'activités professionnel-
les.
Cet artisan, dont l'entreprise a passé
cinq ans, s'est fait une spécialité très
recherchée dans les travaux de rénova-
tion intérieure et de façades (au
moyen de la peinture minérale chère à
nos aïeux) avec des devis « tout com-
pris », donc sans aucune surprise ! Et il
ne dédaigne surtout pas les travaux
fins dans des demeures de style ! / £- AUVERNIER — Raymond Schneider et son apprenti Spartaco Cher. gmt M-

Son job : la rénovation

¦pPF'y «Le problème des cheveux traités à la racine»

Ĥ H ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

L T (h/H4lu'k
¦A  ̂ r i  I ' '
2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277 74885, _ __

A. CUANY tfK
C Natel-C (077) 37 12 26 

jlfc™^
u Récupération 4*tJ
A Fers - Métaux 2012 AUVERNI ER
[\| rue Graviers 11
», <P (038) 42 46 25
¦ 748844 96 Chantier à Auvernier <ç 31 91 21

LJ MMMEMIBJ

I ¦ ¦ /
jjbjgl|j9 Atelier de pendulerie «Au Carillon d'Or »

NOUVEAUTÉ 90 T/WlTO I NOUVEAUTÉ 90 
^̂ ^̂ ^̂ ẐvJSECT_g_EMg_A__E_H2Jl l Dw 1 981 ' '

i l̂  ̂ Tous drapeaux
KS^^ suisses - cantonaux - communaux

i \̂ lfl| Fanions en tous genres
iflfe î Tous pavoisements 743043 .96

;* drapolux
I 2012 Auvernier m̂ m *̂* _T* "̂ m **"

Tél. (038) 31 55 74 Depuis plus de 25 ans ChavaillaZ &Cie
_ i 

PAPIERS PEINTS' FAÇADES PEINTURE MINÉRALE

I _M_BB____MM_________». AUVERNIER

PIâtrer ie - Peinture
| RAYMOND SCHNEIDER <°38> 31 24 63

^^^^^^^B 752083-96

CREPI - PLAFONDS SUSPENDUS - CLOISONS - GALANDAGES

^r-wL M ,L-i_^ .__-*_ FERBLANTERIE
GER/MOND C O U V E R T U R E
V^fc-iw r IWI 1̂̂  INST. SANITAIRES

I Georges-H. Germond
_j « JoA^r bureau et ate l ier

tâd/ ^T 'A'.trvX les 9randes ruelles 7
knJl T̂ ' ArY&rV  ̂ 20 '2 A u v e r n i e r

i rvO  ̂ , tél. bur. 038 31 21 58
* . tél. privé 038 31 47 92

I 748845-96



Par Jean Mory
Le 5 mai prochain
Neuchâtel inaugu-
rera une rue Denis-
de-Rougemont _
dans le nouveau
quartier des Aca-

cias. Cet écrivain et philosophe
ouvert sur l'Europe, né à Couvet
en 1906, méritait bien cet hom-
mage.

A l'heure où l'Europe repense
ses frontières, il est heureux
qu'un grand Européen soit ainsi
honoré. Rappelons pour mémoire
que nombreux furent ses écrits et
ses analyses consacrés à l'Eu-
rope: uLa part du Diable»,
u Vingt-huit siècles d'Europe»,
«Les chances de l'Europe», «Let-
tre ouverte aux Européens». On
lui doit également la création à
Genève du Centre européen de la
culture.

C'est pourquoi, en parallèle à
cette inauguration, il aurait été
souhaitable que l'on puisse an-
noncer la venue à Neuchâtel de
toute la correspondance échan-
gée par Denis de Rougemont -
qui n 'est pas négligeable - et de
sa bibliothèque personnelle.

Diverses circonstances onl
voulu que les pourparlers avec la
veuve du célèbre philosophe et
les autorités traînent en longueur:
maladie d'une des responsables,
pénurie de locaux, difficile dialo-
gue entre institutions.

Le libéral Eric Ruedin n 'a pas
manqué, lundi soir devant le
Conseil général, de stigmatiser
ces lenteurs qui pourraient priver
la cité d'une collection propre à
enrichir son patrimoine culturel.
Peut-elle se permettre de rater une
telle occasion par manque de dy-
namisme et pour de simples que-
relles de clocher entre bibliothè-
que et gymnase ?

Alors que la France honore
avec faste la figure légendaire de
Jean Monnet, précurseur de l'Eu-
rope unie, la ville avec laquelle
Denis de Rougemont eut de nom-
breux liens pourrait manquer un
rendez-vous important avec l'His-
toire. Le conseiller communal An-
dré Buhler a promis de faire dili-
gence. Puisse-t-il. trouver à temps
une solution pour que Neuchâtel
reçoive - et pourquoi pas le 5
mai ? - un héritage que beaucoup
nous envieront.

ù. J. My

M, 
Patrimoine

Sur les pas des conseillers généraux au travers des débats sur la modération
du trafic et la rénovation des places de jeux

«"« odération du trafic, modernisa-
fyl tion des places de jeux: le

Conseil général a connu, lundi
soir, deux grands débats qui ont mono-
polisé l'attention générale. Ils ont été
ponctués par des votes tranchés et
clairs, l'unanimité pour le premier et
seules deux oppositions pour le second.
Dès lors, la traditionnelle conférence de
presse d'hier matin, présidée par le
conseiller communal Biaise Duport, ne
s'est pas apesantie sur ces deux objets,
sinon pour souligner l'esprit positif des
conseillers généraux. En effet, si, lundi,
les questions ont été nombreuses, elles
ont prouvé tout l'intérêt porté par les
différents groupes politiques à deux
problèmes qui passionnent l'opinion pu-
blique. Pour preuve, dans les deux cas,
la mobilisation des différents quartiers
et la participation toujours plus active
de leurs comités à tout ce qui touche le
bien-être des habitants et leur environ-
nement.

Une série de mesures, hors crédit,
vont être prises prochainement dans le
cadre de la modération du trafic, telles
que marquage du sol pour permettre
de meilleurs courants de circulation, no-

tamment dans certains carrefours dan-
gereux. D'autre part, une analyse sys-
tématique sera faite sur le parcage
sauvage, campagne qui touchera par-
ticulièrement les véhicules qui station-
nent sur les trottoirs.

Les places de jeux n'intéressent pas
que les enfants. C'est pourquoi un ter-
rain de pétanque pourrait bien être
provisoirement aménagé aux Jeunes-
Rives Est sur l'emplacement réservé
pour une éventuelle extension des pati-
noires. Si elle n'est pas prévue pour
demain, un tel agrandissement reste
posé d'autant que des pré-études
avaient déjà été menées alors que l'on
envisageait la création d'une piste
mixte pour le rink hockey - dont les
nouvelles installations de Puits-Godet
pourraient être inaugurées le 21 avril -
et le patinage.

Lors du vote sur la réfection complète
de la pelouse de la Maladière, opéra-
tion délicate qui débutera le 31 mai au
matin, quelques voix se sont égarées.
Ces conseillers généraux ont peut-être
voulu indiquer de cette façon leur
amertume devant le refus de laisser ce
terrain à la disposition des écoles. Le

conseiller communal Biaise Duport ne
l'a pas caché: une telle requête est
irrecevable. Par contre, la Ville s'est
déjà approchée des responsables de
la N5 pour que, lors de l'aménagement
des quelque 30.000 m2 de rives entre
le Nid-du-Crô et les piscines, quelques
petites surfaces planes soient prévues.
Proches des écoles, elles conviendraient
parfaitement pour des leçons de gym-
nastique en plein air.

Enfin, pour terminer en beauté et au
centre de la ville cette matinale ran-
donnée, le conseiller communal Biaise
Duport a indiqué que le décret sur
l'extension de la zone piétonne à la
place des Halles et au Coq-d'Inde a
été signé lundi. Ainsi la voiture va de-
voir quitter progressivement ces lieux
au profit des piétons. Le Conseil géné-
ral devra encore voter le crédit néces-
saire pour que les travaux puissent
commencer une fois le délai référen-
daire échu, en principe au début mai.
Ils débuteront à la place des Halles
afin de permettre aux amoureux des
terrasses de profiter de la belle saison.

0 J. My

Randonnée matinale

Procédure pour le Bureau
La séance de lundi du Conseil gêne-

rai a été marquée par une «pre-
mière » du Bureau de cette autorité
qui a siégé en tant que commission
des pétitions au sujet des places de
jeux. Son fonctionnement a donné lieu
à quelques appréciations de la part
de plusieurs conseillers. Le chancelier
Valentin Borghini a bien voulu expli-
quer pourquoi de telles remarques
ont pu être formulées.

— Pour la procédure, le Bureau du
Conseil général partait sur un vide au
niveau de la commune. Cette pre-
mière expérience a permis de sépa-
rer le bon grain de l 'ivraie, c'est-à-
dire de respecter les compétences de
chacune des deux autorités. Un texte
de référence a été trouvé: celui régis-
sant la commission des pétitions et des
grâces du Grand Conseil. Aussi déci-
sion a été prise par l'exécutif de pré-
senter au Conseil général un rapport
avec, à l'appui, un arrêté modifiant
l'article 19 du Règlement général, en
précisant que le bureau se transforme
en commission des pétitions avec les
possibilités suivantes quand il reçoit
une pétition:

0 II peut estimer qu 'on ne doit pas
y donner suite. Comme elle n'a pas
force contraignante, on accuse récep-
tion et l'affaire est classée.

0 II peut aussi estimer que la péti-
tion est uniquement de la compétence
du Conseil communal et la lui trans-
met.

0 II juge qu 'il doit la traiter lui-
même. Il reçoit éventuellement les pé-
titionnaires puis fait rapport au
Conseil général en proposant certai-
nes éventualités. Si le Conseil général
entre en matière et accepte le rap-
port, ce dernier est considéré à l'égal
d'une motion, donc transmis au Conseil
communal pour étude avec rapport
écrit et distinct dans les deux ans au
maximum. Pour activer la procédure,
le bureau peut aussi faire lui-même

VALENTIN BORGHINI — Secrétaire-auteur du proces-verbal du Bureau du
Conseil général, le chancelier est remplacé par le rapporteur dès que ce
bureau devient commission des pétitions. ptr Ja-

une proposition au sens de l'article 32
du Règlement général: il présente un
projet d'arrêté rédigé de toute pièce.
Si le Conseil général l'adopte, il a
force exécutoire après délai référen-
daire et éventuelle sanction de l'Etat.

Autre subtilité: lorsque les pétitions
sont adressées au Conseil général
c'est le bureau qui traite. Lorsqu 'elles
sont envoy ées au Conseil communal
c'est ce dernier qui s 'en occupe. Lors-
qu 'elles sont adressées aux autorités,
ou qu 'il y a doute, c'est le Conseil
général qui s 'empare de la question.

- Quand le Conseil général se-
ra-t-i l saisi de cette modification?

— Elle sera vraisemblablement
présentée lors de la séance du 2 avril.

Cette modification resuite des discus-
sions qui ont eu lieu entre le bureau et
une délégation de l'exécutif. Elle de-
viendra concrète lors de l'acceptation
du rapport par le Conseil général.

— Qu'en est-il des pétitions déjà
déposées : crèche des Bercles et rue
du Seyon?

— Le dossier de la crèche des Ber-
cles a été classé puisqu 'il s 'agit d'une
fondation de droit privé. Pour les
deux pétitions concernant la circula-
tion organisée ou non à la rue du
Seyon, le dossier va être traité par le
Bureau du Conseil général qui recevra
les deux délégations, l'une après l'au-
tre, le 22 mars, et qui fera ensuite
vraisemblablement un rapport, /jmy

AGENDA
emple du bas/salle de musique:
Oh30, «Paradis sur terre, pièce de Ten-
;ssee William adaptée par Mathieu

: 'aley.
I lusée d'art et d'histoire : 16h, concert-
: émonstration du clavecin Ruckers par P.-
[ Haésler.
! ille de musique du conservatoire :
_ Dh 15, Une heure avec... (classe de musi-
: je de chambre).
f usée d'histoire naturelle: 201.15,
i .'hydrogéologie dans le canton de
t euchâtel: des circulations souterraines à
li formation des spécialistes», par le
F of. F. Zwahlen.
F îarmacie d'office : Winkler, r. de l'Hô-
F tal. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
i ures d'ouverture, le poste de police
i 251017 indique le pharmacien à dis-

p isition en cas d'urgence.
P rmanence médicale et dentaire: en
: s d'absence du médecin ou du médecin
d ntiste traitant, le $ 25 1 017 renseigne
p >ur les cas urgents.
C fice du tourisme: rue de la Place-
ci Vmes 7 ^254242.
C titre de rencontre et d'accueil: r. du
S yon 2, 3me étage, ouvert dès 14h,
% 245651.
IV jsée d'art et d'histoire : (10-12h et
1 -17h) les collections du musée.
IV jsée d'ethnographie: (10-17h) expo-
si on «Passion d'un voyageur en Asie » et
le collections permanentes.
M isée d'histoire naturelle: (10-17h) les
:c lections du musée.
M isée d'archéologie : (14-1 7h).
G lerie des Amis des arts : (14-18h)
Rc sert Wehrlin, peintures, dessins, gravu-
re , lithographies.
E< )le-club Migres: (1 3h30-l 8h) Claude
Fr ssard, peintures et tapisseries.
G lerie de l'Orangerie : (14-18h30]
Al tha, acrylique.
Gi lerie du Pommier: (10-12h et
1' -19h) Juan Grau, peintures.
Gi lerie Top Graphie: (9h30-llh30,
1^ h30-l 8h30) Mastroianni, Novell.,
gr ivures.
Se is-sol place Pury : «Passages », pan-
ne IUX repeints par Christiane Dubois.
Pl( teau libre : (dès 22h) Azikmen, Paris-
An illes-Afrique-reggae.

Rendez-vous musical
P

our son sixième et dernier concert
de la saison au Temp le du bas,
vendredi prochain, la Société de

musique de Neuchâtel réalise une triple
performance: elle établit un pro-
gramme réservé uniquement à l 'un des
plus grands génies musicaux, Wolf-
gang Amadeus Mozart. Elle s 'assure
pour l'exécution des trois oeuvres mo-
zartiennes de la participation des meil-
leurs connaisseurs de ce compositeur, la
«Camerata du Mozarteum de Salz-
bourg» que dirige un musicien hors
pair, Sandor Végh. Elle engage enfin

un excellent pianiste hongrois, Dezso
Ranki, dont la carrière internationale a
débuté en J 972. Il jouera le Concerto
KV. 271 pour le piano dont le critique
musical Louis de Marval dit, à juste
titre: à vingt ans déjà, Mozart rompt
ici avec le sty le galant de son époque
où l'orchestre n'apportait qu 'un simple
appui par son fond sonore à une partie
virtuose de clavier, et parle un lan-
gage tout expressif; mieux: un vérita-
ble dialogue s 'instaure entre le piano
et l'orchestre.

L'exécution de ce concerto sera pré-

cédée de la première des «Cassa-
tions» (1769) de Mozart. Ce genre
musical destiné à être «cassé» en plu-
sieurs morceaux a pour but de rehaus-
ser la solennité d'une cérémonie et con-
vient bien au début d'un concert. Quant
au dernier en date des «Divertimento»
(1779), Mozart y réalise un tour de
force en lui donnant l 'unité la plus har-
monieuse qui soit quand bien même il
est fait de développements très dispa-
rates par leur caractère — galanterie,
pathétique, tragique après l'enjoue-
ment, /comm
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«ffg SUPÉRIEURE
IJÉêj DE COMMERCE
^̂ NEUCHÂTEL

Séance
d'information
pour les parents
des futurs élèves
mercredi 7 mars 1990
à 20 h 15, à l'auditoire
du bâtiment des Beaux-Arts 30
(Salle 23) 765576-76

Poires Williams
d'Afrique du Sud _ f%A(\

kg JL
Oranges «Jaffa »
d'Israël
filet A 50
1 kg env. kg
cabas A 40
2-3 kg kg I

Endives de Belgique
430

paquet 500 g I
766092-76

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
I 038 i

250 269
Il (jusqu 'à 17 h 301_J • , ¦ I

Jjp simple, pratique, In
rn rapide Pn

_1J_________^_______ ^̂ ^u_

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles
Conférence du Professeur F. ZWAHLEN

L'HYDROGÉOLOGIE DANS
LE CANTON DE NEUCHÂTEL:
Des circulations souterraines
à la formation des spécialistes.
Musée d'Histoire Naturelle
7 mars 1990 à 20 h 15 605959-76

Ë

Temple du Bas,
ce soir à 20 h 30

Tennessee Williams

PARADIS
SUR TERRE

Compagnie Brozzoni, avec Carlo Brandt
UNE MAISON DU SUD DES USA

AU TEMPLE DU BAS !
Billets Office du Tourisme et à l'entrée

744154-76

FRAISES ps
d'Espagne, panier 250g ___ •

ASPERGES,»,.
de Provence, kg dès I U*

PINTADEAU ,
pièces d'environ 600g m t\ an

kg fa- I U.
765135-76



nn—WWCP
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
SERVICE CANTONAL
DES AUTOMOBILES

ET DE LA NAVIGATION

AVIS
Dès le lundi 12 mars 1990, le bureau administratif de
la navigation sera transféré de l'Escalier du Château 6
au Nid-du-Crô.
L'ouverture des guichets demeure inchangée, soit:

7 h 30 - 11 h 30
14h - 17 h

I La nouvelle adresse postale et le téléphone sont:

Service cantonal des automobiles et de la naviga-
tion, faubourg de l'Hôp ital 65, case postale 1486,
2001 Neuchâtel. tél. (038) 22 35 71.

Par ailleurs, nous vous informons que les bureaux de la
navigation seront fermés les

jeudi 8 et vendredi 9 mars 1990.

Neuchâtel, le 23 février 1990.

Service cantonal des automobiles
et de la navigation
Le chef de Service

F. Beljean 76451520

__ Un prix fou!
764850-10 *
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le gramme
pour une sélection de
colliers, bracelets et de

chaînes en or jau ne 18 carats:

—— le coin de l'0r 
(p 038/ 25 84 82
_v 763572-10

—------» Place des Halles 8 MMB B̂

ANGLETERRE-ALLEMAGNE
Un séjour linguistique approfondi pour

permettre de réels progrès.
Stages intensifs adaptés à chacun :
adultes, étudiants, collégiens, écoliers.

n I 1 I . Illv 54bis, rte des Acacias
'JJJJ 1227 Genève
^̂ ^ll g 022/42 29 10 

751089-10

^S? L'HôPITAL COMMUNAL
mj 5ï± de la
-Twrrw Ville de La Chaux-de-Fonds

met au concours deux postes de

laborantins(es)
médicaux(ales)

Nous demandons :
- CFC de laborantin(e),
- si possible quelques années d'expérience.
Date d'entrée en fonctions :
1 poste immédiatement ou à convenir,
1 poste au 1er juin 1990..
Traitement : selon classification communale.
Postulations :
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, des certificats et références,
sont à faire parvenir à M. G. Kobza, chef du
personnel, Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/21 11 91, interne 406, jusqu'au 20 mars
1990.

Renseignements :
Des informations peuvent être sollicitées au-
près du Prof. R. Zender , tél. 039/21 11 91,
interne 722. 765898 21

mf3rflH
TjtàààlÇy électrotechnique

if

ÉCOLE TECHNIQUE
LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
L'ETLL met au concours un poste de:

maître de pratique
d'atelier

Titre exigé:
- Diplôme de technicien ET en électrotechnique ou en

mécanique.
- Brevet spécial de maître de pratique type A (le titre

peut être acquis en cours d'emploi).

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : août 1990.

Formalités à remplir jusqu'au 21 mars 1990 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives à la direction de l'ETLL.
2. Informer simultanément de l'avis de candidature, le

Service de la formation technique et professionnelle,
rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. Gérard Triponez, directeur de l'ETLL,
avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 3411 95. 755598 21

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BB̂ *̂ ^̂ ^̂ ^

Quotidien d avenir

L'ÉTAT DE ^B ^NEUCHÂTEL

Or40fV/f&
POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

des opérateurs
(trices)
pour la Centrale des transmissions et '
alarmes de la Police cantonale Neu- '
châtel. '
Tâches :
- réception des appels téléphoniques, !
- transmission des messages par radio

et téléscripteur.
Exigences :
- sens de la discipline et du travail en

équipe,
- obligation de prendre des initiatives et

des responsabilités,
- justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante,
- parler couramment une deuxième lan-

gue, de préférence l'allemand,
- connaissances en dactylographie,
- de nationalité suisse.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 16 mars 1990.

POUR LA
CHANCELLERIE D'ÉTAT

un(e)
téléphoniste
à mi-temps
à la Chancellerie d'Etat, (Centrale de
l'administration cantonale), par suite de
démission honorable de la titulaire.
Exigence :
- formation de téléphoniste PTT.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er juin 1990 ou
date à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 16 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
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

766491-21



Bientôt une maison pour personnes âgées intégrée à l 'hôpital-maternité de la Béroche
offrira près de deux cents lits et une palette de services qui manquent encore dans la rég ion

Lu  
avant-projet du home médicalisé
intégré à l'hôpital-maternité de la
Béroche a été présenté hier lors

d'une conférence de presse. Les plans
pouvant encore subir bon nombre de
modifications, cette démarche doit être
condidérée comme une simple informa-
tion.

Sur la proposition du Dr Claude La-
perrouza en mars 1988, une équipe
s'est penchée sur l'idée de créer un
home médicalisé étroitement lié à l'hô-
pital. Depuis, ce projet s'est concrétisé
par une étude approfondie et par le
choix d'un avant-projet conçu par Phi-
lippe Oesch, architecte au Locle. Ce
dernier est un spécialiste en la matière,
puisqu'il s'est déjà occupé de l'agran-
dissement et de la transformation de
plusieurs maisons de retraite. Les princi-
paux objectifs auxquels les responsa-
bles se sont attelés sont les suivants:
touver une liaison fonctionnelle avec
l'hôpital et aménager des places de
parc (le projet en prévoit une cen-
taine); respecter les exigences d'accès
au nord et au sud du bâtiment; mettre
en valeur le site par la création d'un
ensemble architectural cohérent et sau-
vegarder la vue dont on jouit depuis
les chambres; créer un environnement
sécurisant et favorable au bien-être
des pensionnaires; prévoir une struc-
ture d'accueil chaleureux atténuant
sensiblement le caractère hospitalier
du futur complexe et enfin, se soucier
d'une organisation adéquate au niveau
des postes de travail en vue d'une
gestion économique. Le nouveau bâti-
ment comprendra près de deux cents

HÔPITAL DE LA BÉROCHE — Un avant-projet du home médicalisé intégré à l'hôpital maternité a été présenté. Il
pourrait devenir un véritable centre de santé, ouvert à tous. .E

nouveaux lits; toutes les chambres sont
situées au sud et bénéficient ainsi de
l'ensoleillement maximum et de la vue
exceptionnelle.

Mais ce home médical répond-t-il à
un réel besoin à la Béroche? Les chif-
fres que Robert Monnerat, administra-
teur, a relevés sont significatifs. Dans
les districts de Boudry et de Neuchâtel,
la capacité actuelle d'hébergement
pour les personnes âgées est nettement
insuffisante: près de trois cents person-
nes sont sur la liste d'attente. Le tiers
des demandes d'admission provenant
de personnes qui séjournent à l'hôpital.
La création d'un home médicalisé dans
la région est, selon lui, vitale.

Financièrement, par qui ce projet va-
t-il être payé? R. Monnerat a expliqué
la procédure:

— Contrairement au régime hospita-
lier qui ne connaît pas le subventionne-
ment direct des investissements, la loi
sur les établissements pour personnes
âgées prévoit des subventions pour la
construction. A ce niveau les communes
n'interviennent pas. Ces subventions
sont déduites du coût des travaux el
seul le solde, qui doit faire l'objet d'un
emprunt, grève les charges d'exploita-
tion au travers des frais d'amortisse-
ments et intérêts passifs. C'est alors que

les communes participent à raison de
50% des déficits reconnus.

Et le prix de ce bâtiment? Aucun
chiffre n'a été avancé par les promo-
teurs. «Pour l'instant, il est impossible
de calculer de façon précise les coûts
réels de la construction du home d'une
part, et l'agrandissement de l'aile
ouest de l'hôpital, d'autre part. Pour
ces raisons, le prix de pension par
personne n'est pas encore connu.»
Pourtant dans un rapport distribué aux
députés du Grand Conseil, on parle
d'une somme de 14 millions, dont 4,7
millions seront à la charge de l'Etat.
«Nous ne comprenons pas sur quelle
base ces montants ont été articulés. Il
s 'agit probablement d'estimations en
fonctions du nombre de lits. » a précisé
H. Baur, président du comité adminis-
tratif.

Pour la région de la Béroche, la
concrétisation de ce complexe apporte
aussi une soixantaine de postes de tra-
vail supplémentaires. Du personnel qu'il
faudra loger dans un immeuble prévu
à proximité. Un projet ambitieux donc,
peut-être pas pour demain, mais que
chacun appelle de ses vœux.

0 c. Pi

La naissance d'un home

Passerelle en place
rr»n

les piétons n 'auront bientôt plus a faire un «tour de Bagnard»
» m oins de dix minutes! C'est le
IVI temps qu'il a fallu à un camion-

grue, hier en début d'après-
midi, pour mettre en place, au millimè-
tre près, une passerelle piétonnière

provisoire, construite telle un mécano ef
appelée à remplacer, en attendant
mieux, le vieux pont de la rue Louis-
Favre boudé depuis le 19 février.
Opérationnel dès vendredi matin — il

SUR L'AREUSE - Quelques minutes ont suffi pour placer cette passerelle. Elle
remplacera le vieux pont de la rue Louis-Favre. hvi - M-

faut d'abord terminer les accès, le
plancher et l'éclairage — , ce nouveau
point de passage sur l'Areuse, jeté en-
tre l'arrière du hangar du Littorail et le
bas de la rue des Rochettes, sera bien
évidemment réservé uniquement aux
piétons. Ce qui revient à dire que les
cyclistes et les cyclomotoristes ne pour-
ront la franchir qu'à pied, en poussant
leur «bécane».

Le bus-navette, organisé pour pallier
la coupure de cet axe principal entre
le bas et le haut de la ville et qui aura
rendu d'éminents services à des centai-
nes d'utilisateurs durant deux semaines,
restera en fonction jusqu'à vendredi
soir, selon les horaires habituels.

Quant au pont de pierre, il est pour
l'instant toujours debout. Mais il conti-
nue de piquer toujours plus du nez
dans la rivière. Au milieu de la chaus-
sée et sous l'arche nord, la cassure est
maintenant très visible et l'un des pi-
liers se prend pour la tour de Pise! Pour
ceux qui veulent encore fixer sur pelli-
cule ce monument du siècle passé, c'est
peut-être le dernier moment... /hvi

¦ CANAL ALPHA + - La Rouma-
nie tiendra la vedette, ce soir dès 20h,
sur le petit écran. La TV locale Canal
Alpha + présente en effet, aux télés-
pectateurs de la Basse-Areuse et de la
Béroche branchés sur le téléréseau, deux
films réalisés dans le cadre de l'action
«Villages Roumains». L'un a été tourné
par la délégation de Cortaillod et l'au-
tre par celle de Gorgier-Saint-Aubin.
Après ces reportages d'actualité, vers
20h40, la séquence chrétienne sera
consacrée à la Course du flambeau en
Suisse romande, notamment le passage
de la flamme dans la région. Les tout
jeunes n'ont pas été oubliés pour autant
et selon la tradition, ils retrouveront,
entre 17h et 18h, le «Boulevard des
enfants», avec Coco et Clémentine,
/comm- M-

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, p 42 1 8 1 2. Renseignements:
pni.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, ?5 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, <p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, p 25 2540,
de 7h30 à Ï2h et de 14h à 17h; La
Béroche, <p 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga : Jean-René
Moeschler, peintures; «Prends ton lit et
marche...», 14h30 - 18h30.

NEUCH A TEL

Sous la prévention de vol, le Mi-
nistère public avait renvoyé M.S.
devant le tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel. Il requérait con-
tre lui une peine de trois jours d'em-
prisonnement. Or, au sens du Code
pénal suisse, l'infraction de vol cons-
titue un crime, et toute condamna-
tion à raison de cette qualification
juridique entraîne une inscription
dans le casier judiciaire de l'inté-
ressé. Fâcheuse conséquence.

Entré dans un magasin de sporf
pour s'offrir une veste, M.S. a craqué
devant un collant de la plus belle
veine et dont l'acquisition aurait fait
merveille dans la pratique de son
sport. Avec cent francs en poche,
c'est malheureusement à un cruel di-
lemme - la veste ou le collant? —
que s est trouve confronte M.S.. Le
prévenu a tranché la question de la
plus simple des manières: en dissimu-
lant le collant dans son sac et en
passant à la caisse pour payer la
veste, il acquérait l'ensemble pour le
prix du haut. Le sort a voulu que ces
considérations logiques n'ont pas
passé la rampe.

Au vu de la faible valeur de l'ob-
jet dérobé, et devant la difficulté à
établir le raisonnement de l'accusé
au moment des faits, le président
Sorensen a considéré que l'on se
situait à la limite du larcin - simple
contravention — et dv vol. Il a fina-
lement opté pour la qualification la
plus favorable à MS., le larcin, et l'a
condamné à deux cents francs
d'amende ainsi qu'aux frais de la
cause.

C> A.-Ph. L.
0 Tribunal de police: Niels Soren-

sen, président; Anne Ritter, greffière.

Deux pour
le prix d'un

¦ SPECTACLE POUR ADULTES -
Eric Bass en son «Sandglass Theater»
passe pour un des plus grands marion-
nettistes du monde. Son précédent spec-
tacle «Sand», unanimement considéré
comme un chef-d'œuvre, a été invité
dans le monde entier (en passant, du
reste, par Neuchâtel où il a laissé un
souvenir inoubliable). «Invitations to
Heaven» porte en sous-titre «Question
d'un enfant juif». Cette «comédie sur les
grands-parents et les anges», comme
l'appelle Eric Bass, est en fait une suite
d'interrogations: Qu'est-ce que le para-
dis? Qui y va? Un enfant regarde un
vieil album de photographies: qui sonl
ces vieux messieurs barbus? Sont-ils des
anges? A travers ces questions, le spec-
tateur reconstitue par bribes l'histoire
d'un couple de juifs polonais arrivant à
New York au début du siècle, histoire
non point racontée, mais reflétée dans
l'âme du poète Eric Bass. «Invitations to
Heaven» sera présenté par le Centre
culturel neuchâtelois Salle de la Cité
mardi 13 mars, /comm

M PARADIS SUR TERRE - Pour ce
spectacle exceptionnel, dont le dé-
cor est une maison haute de trois
étages, il a fallu équiper spéciale-
ment le Temple du bas, seul plateau
assez grand pour accueillir une
grosse baraque du Sud des Etats-
Unis, située au bord du Mississippi,
ainsi qu'un ciel d'orage où roulent
de lourds nuages ! C'est la Compa-
gnie Brozzoni, d'Annecy, qui s'est
lancée dans cette aventure, faisant
appel, pour tenir le rôle principal au
comédien suisse Carlo Brandt. La
mise en scène est presque cinéma-
tographique: décor, éclairages, tru-
cages, bande sonore, musique com-
posée par le musicien de jazz Gé-
rard Maimoné. {(Paradis sur terre»
sera présenté au Temple du bas ce
soir à 20 h 30. Location Office du
tourisme, tél.25 4243. /comm

Bien qu'il n'aime pas utiliser le
terme intégration, le Dr Laperrouza
a été invité à parler des avantages
d'une intégration du home dans l'in-
frastructure hospitalière existante.

— La médecine privée, les servi-
ces d'aide et de soins à domicile et
l'hôpital ont intérêt à collaborer
étroitement et mettre en commun
leurs ressources pour une utilisation
optimale. Pour cela, il faut rappro-
cher les gens et les bâtiments, créer
une convivialité, une place de vil-
lage: ce sera le Centre de santé.»

Ce centre de santé s'articulera
autour de différents services propo-
sés aux pensionnaires, mais aussi à
la population. Au milieu du bâti-
ment, la cafétéria avec vue sur le
lac. Elle sera ouverte à tous et
l'approvisionnement se fera par la
cuisine de l'hôpital qui s'occupera
aussi des repas à domicile. Un ser-
vice social qui fait actuellemet cruel-
lement défaut viendra en aide à
tous. Une coordination des services
d'aides familiales et de soins à do-
micile est également prévue. Les
cabinets d'un physiothérapeute et
d'un ergothérapeute dont pourront
bénéficier les pensionnaires de l'hô-
pital et du home, ainsi que la popu-
lation trouveront place dans le cen-
tre. De plus, il est certain que l'ac-
cessibilité immédiate aux soins pour
un patient hébergé dans le home
est un avantage certain.

L'amélioration de certains lo-
caux — les services de radiologie
et d'ultrasonographie, la pharma-
cie, la modernisation de la mater-
nité et la réfection du bloc opéra-
toire — a aussi été étudiée. Sans
oublier qu'une gestion commune
home-hôpital permettra des éco-
nomies notables.

Le Dr Laperrouza a relevé en-
core un dernier point: «Le home
médicalisé comprendra une unité
d'accueil temporaire: celle-ci ser-
vira essentiellement à décharger
des familles (pendant quatre se-
maines) ou à rapprocher des pa-
tients nécessitant, pour un bref dé-
lai, des soins trop lourds pour être
prodigués à domicile et ne justi-
fiant pas forcément une hospitali-
sation.» /cpi

Un centre de santé
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Etablissement privé pour pesonnes
âgées « Résidence du Pommier»

# Situation tranquille dans
quartier villas

# Chambre meublée
tout confort

% Parc d'agrément

# Suivi personnalisé pour
chaque patient
(médecin, cuisine, régime)

Pour renseignements :

<*•&& NUCi* *  ̂ \*W^

Chemin des Pommiers 25, 2022 Bevaix
765638-10
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Un guide pour l'achat d'un* voiture four- Un Hchcs techniques lu plut récentes de Un résumé d* tout les essais accomplis
nissant la liste complète des prix des toutes les voitures de tourisme actuelle- durant l'année précédente par J'équipe
voitures vendues en Suisse, avec quel- ment produites dans le monde, classées « R A», avec tableau comparatif permet-
ques-unes de leurs caractéristiques les par ordre alphabétique et illustrées: une tant des déductions Intéressantes...
plus importantes, disposées en tableau, information détaillée concernant plus
On y trouve également la liste des taxes de 1500 modèles, et sans oublier les pe- Nouveautés: actualité technique, pre-
prélevées par chaque canton, celle des tits, votre les plus petits constructeurs... mières du Salon de Genève, prototypes
primés d'assurance et une estimation . d'étude...
des frais d'exploitation des divers caté-
goriel d'automobiles... ... et encore bien d'autres informations.

Plus de 600 pages, plus de 1200 illustra -
tions partiellement en couleurs. Un

CATALOGUE DE LA grand format très pratique (22,7 x
pcyijr AUTOMOBILE * 30,4 cm

'
avec couverture souple.

un best-seller depuis des années!

j

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 765678 44

A vendre à Saint-Blaise/NE ,
vue imprenable sur le lac et les Alpes,
3"* étage avec ascenseur

APPARTEMENT DE
41/2 PIÈCES

cave et garage. 755664-22
Ecrire sous chiffres U 28-614320,
à Publicitas. 2001 Neuchâtel.

À VENDRE
AU CENTRE
DE COLOMBIER

Maison mitoyenne composée
de: 1 petit atelier - 1 cave, 1
salle de bains, 1 cuisine habita-
ble, 1 living, 2 chambres, 1
grand salon, 1 grand galetas,
plusieurs réduits, 1 place de
parc.
Sur plusieurs niveaux, i parfait
état.
Ecrire ou téléphoner à:
C.G.B. Immobilier , avenue
Champs-Montants 10b,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 61 34. 765583 22

À NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR
proximité des transports publics dans un petit

immeuble résidentiel de 5 unités

I 2 et 4 PIÈCES 1
avec séjour et cuisine habitable.

Appartements soigneusement rénovés.
Très beau parc arborisé et place de parc.

H 765572-22 I

Ferme de Bresse
4 pièces, salle de bains, gran-
ge, écurie, Fr.s. 67.500.- .
90% crédit.
Tél. (0033) 85 74 03 31.

764849 22

Cherche

ENTREPÔT
100 - 120 m', ré-
gion de Neuchâtel
+ Val-de-Ruz.
Tél.
(038) 25 16 50.

605961-28

Jeune couple de
médecin cherche

maison
familiale
Littoral neuchâtelois,
tout de suite ou à .
convenir. Location
de Fr. 1500.-
à 2000.- .
Tél. (038) 44 11 11
int. 124. 748335-28

À VENDRE
au centre de Cressier

petit
immeuble

locatif
de 2 appartements de 3 chambres, salle à
manger, grande cuisine habitable, salle de
bains, 1 grand garage, 1 petit atelier +
bureau.
En parfait état.
Ecrire ou téléphoner à:
C.G.B. Immobilier
Av. Champs-Montants 10 B
2074 Marin
Tél. (038) 33 61 34. 755582 22

UNE
OCCASION

UNIQUE
Superbe

4V_> pièces neuf

A vendre à Yver-
don. Finitions au
choix , grand sé-
jour , 3 belles
chambres, 2 sal-
les d'eau, cuisine
agencée. Parking.
Vue imprenable.
Fr. 445.000. - .
Réf. 282.764845-22

(Xk CLAUOE DERIAZ
yii/Agence Yverdon

( LA TZOUMAI (VS)
MAYENS-DE-RIDDES
Eté - Hiver «4 Vallées»

A vendre en attique avec solarium
appartement 2 pièces, séjour ,

chambre, meublé, équipé. Garage.

Prix Fr. 149.000.-.
Tél. (027) 86 37 53.

l̂ 763553-22 .

i LA IZOUMAZ (VS)
MAYENS-DE-RIDDES
Eté-Hiver - «4 Vallées »

A vendre
solde de promotion, centre station

1 appartement 3 pièces
traversant ,

2 chambres + séjour + garage.
Prix Fr. 206.000.- .

I Tél. 027/86 37 53. 763485 22

| m ^CONSTRUCTION

\̂ _f_^T 
EDMOND MAYE 

SA

y A vendre à Môtiers

VILLAS MITOYENNES
5 V2 pièces, earage + place de parc.
Balcons, 3 salles d'eau, local de
jeux.

_ HfM_M£ _

SNGCI Prix: Fr. 550 000.-
764996-22

À VENDRE OU
À ÉCHANGER

Contre petit immeuble locatif , lit-
toral Neuchâtel ou à La Chaux-
de-Fonds, très belle

villa, terrasse
à Corcelles-Cormondrèche de
176 m2 + 165 m2 de terrasse. 2
places de parc. Vue magnifi que
sur les Alpes et le lac.
Ecrire ou téléphoner à :
C.G.B. Immobilier , avenue
Champs-Montants 10b ,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 61 34. 755584 22

Avec Fr. 30.000.- devenez propriétaire
À COLOMBIER

Proximité des commerces, centre du village, transports publics,
dans un immeuble résidentiel en construction

3/4 PIECES COÛt mensuel dès Ff. 1 338.- + charges I

4J4 PIECES COÛt mensuel dès Ff. 1635.- + charges I
Possibilité d'acquérir des places de parc

dans garage collectif et extérieures.
Visitez notre appartement pilote. 755571-22 I

tKAt t l  Ifl I 

A vendre à Bevaix

villa contiguë
neuve

charmante et fonctionnelle de 3 cham-
bres à coucher , salon-salle à manger
avec cheminée, 2 salles d'eau, sous-sol
complètement excavé , deux places de
parc couvertes.
Tél. (038) 24 77 40. 765892 22

__il«S*r'̂  L̂E TOUT DERNIER MOMENT POUR i \\X  / 'Ĵ-3y( UNE RÉSIDENCE EN VALAIS AU PAYS DU SOLEIL 'VMt /'"
' _____ ' Cherchez-vous quelque chose d'unique et splendide 7 Nous MX^

BM avons ce que vous cherchez! w'̂
^

SB A Nendaz/VS avec vue unique sur la vallée du Rhône - 
^^

 ̂
situation _^)

jS exceptionnelle et imprenable. ^S
K CHALET RÉSIDENTIEL avec 500 n.2 de terra in . 

^
 ̂

Fr . 420 000 - tout taxes et frais compris. Accès privé et JJJdp terrasse ensoleillée. Par nos relations , nous avons la possibi- Pf
 ̂ lité de vous offrir d'intéressantes propositions de crédit et ^ç

# 

location. ^h
Ecrire sous chiffres U 36-559382, ,____ 

 ̂ \ Cî
Publicitas, 1951 Sion. 
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Au législatif, un ordre du four aussi chargé que divers

E

ntre autres objets, deux demandes
de crédit seront soumises au
Conseil général de Lignières, lors

de sa séance de demain.

Le premier crédit, d'un montant de
1 25.000fr, concerne le réseau électri-
que. Suite aux travaux entrepris pour
le téléréseau, de nombreux propriétai-
res ont demandé à être reliés, en sou-
terrain, au réseau électrique. Ces rac-
cordements nécessiteraient la pose
d'armoires électriques dans le village.
De plus, ce crédit servirait à résoudre
les difficultés d'approvisionnement de
certains quartiers, à installer l'éclai-
rage public du chemin d'accès au cam-
ping, et à permettre le renforcement
du réseau électrique dans le secteur
situé en face de la Gouvernière. Dans

ce quartier, une demande de permis
de construire est en cours actuellement.
En cas de non-réalisation de ce projet,
le renforcement serait sans objet. Le
second crédit, de 20.000 fr, servirait à
couvrir différents travaux de réfection
au collège de la Gouvernière.

Lors de sa séance du 28 juin 89, le
Conseil général avait accepté le règle-
ment de la police du feu et un arrêté
sur la taxe d'exemption du service du
feu. En raison d'erreurs et de lacunes
qu'ils comprenaient, l'Etat n'a pu sanc-
tionner ces textes. Le législatif devra
donc se pencher à nouveau sur ce sujet
et se prononcer sur un nouvel arrêté
relatif à la solde des pompiers.

Par ailleurs, les conseillers généraux

devront examiner le contentieux finan-
cier opposant le Conseil communal au
Centre de pilotage de Lignières; ce
dernier n'ayant pas payé certaines re-
devances à la commune.

Suite à l'abandon du projet de rac-
cordement à la station d'épuration
(STEP) Le Landeron-La Neuveville, le
législatif devra étudier un projet
d'agrandissement de la station commu-
nale. D'après une estimation, ces trans-
formations coûteraient près de
l'850'000 francs. Selon le Service de
la protection de l'environnement, ce
projet pourrait être subventionné, si-
tuant la charge de la commune à
600'OOQ francs environ. Suite à cette
communication, une séance d'informa-

tion pourrait être organisée pour la
population.

D'autres rapports seront encore sou-
mis au Conseil général. Ils concernent
un éventuel raccordement du quartier
du Moulin au plan directeur des
égouts; l'état des travaux de la gra-
vière; l'entretien des chemins commu-
naux; l'adhésion à trois organisations
d'entraide: le Service d'ergothérapie
ambulatoire, l'Association neuchâteloise
pour le bien des aveugles et l'Associa-
tion neuchâteloise des services de soins
infirmiers de santé publique. Enfin, vu la
fin des activités de l'institution des Pipo-
lets, certaines mesures concernant
l'école enfantine devront être prises.

0 PR-

Extension du réseau électrique
H

ier, le Conseil communal de Saînt-
Blaise a fait part de certaines
remarques, concernant notam-

ment les demandes de crédit qui seront
soumises au législatif jeudi soir. Le pre-
mier crédit, de l'190'000fr, concerne
la réalisation de la liaison routière
Bourguillards-Lavannes. De nombreux
projets ont été élaborés, mais les diffi-
cultés rencontrées pour obtenir les ter-
rains nécessaires ont créé des retards.
Aujourd'hui, les procédures sont en voie
d'aboutissement. Cette construction de-
vrait apporter une solution aux problè-
mes de circulation du centre du village.
Cet axe permettrait aussi la desserte
du secteur concerné.

Autre crédit important: celui de
870'000fr, pour la construction d'un
réservoir au Trembley, au pied de
Chaumont, et la pose d'une conduite du
réservoir des Râpes-Rondes aux sour-
ces du Ruau. Lors de périodes de sé-
cheresse, Saint-Biaise a connu de gra-
ves problèmes d'alimentation en eau.
Ce projet, qui s'inscrit dans une politi-
que de développement à long terme,
pourrait garantir un meilleur approvi-
sionnement en eau. Cet investissement
aurait pour autre conséquence une
hausse du prix de l'eau, qui passerait
de 45 à 90 centimes le m3.

Le Conseil général devra encore se
prononcer sur une autorisation d'em-
prunter quatre millions de francs, et sur
la reconduite d'un emprunt de
300'000fr arrivant à échéance, en vue
de financer différents crédits.

Le Conseil communal a décidé d'or-
ganiser des séances d'information pour
la presse environ quatre fois par an,
chaque fois que des problèmes com-
plexes seront soumis au Conseil géné-
ral. Initiative qui ne peut qu'être sa-
luée !/pr

¦ CAMBRIOLAGES - La série des
cambriolages dans la localité se
poursuit de manière inquiétante.
Après une villa située au-dessus de
la gare CFF, c'est un des logements
d'un petit locatif du chemin de
Creuze qui a été «visité ». Le ou les
cambrioleurs ont forcé une porte et
ont mis à sac plusieurs chambres.
Ils paraissaient chercher de l'argent.
Le locataire cambriolé, qui se trouve
en vacances dans le sud de la
France, a pu être atteint. Il a affirmé
ne pas détenir d'espèces dans son
logement. Enquête de la gendarme-
rie en cours, /cz

¦ SOUPE DE CARÊME - En cette
oériode de carême, la paroisse pro-
testante de Comaux-Cressier-Thielle-
Wavre-Enges invite chacun à passer
jn moment de recueillement, de par-
age et de discussion en prenant en
:ommun la soupe de carême, ce soir,
dès 1 8h, au Centre paroissial protes-
ant de Cressier. /sh

Mieux
expliquer

les problèmes

Les tronçonneuses ont parlé

les peupliers font a ses champs, retar-
dant le développement de ses cultures.

A la fin octobre 89, le garde-fores-
tier Michel Geiser et l'inspecteur des
forêts David-Louis Bardet avaient pro-
cédé au martelage de la rangée d'ar-
bres. Actuellement, les bûcherons sont
occupés à déchiqueter les troncs. Les
copeaux résultant de cette opération
seront ensuite stockés dans une halle. Ils
seront finalement utilisés pour chauffer
le centre scolaire des Deux Thielles au
Landeron. Que les amoureux de la
Vieille Thielle cependant se rassurent:
les berges de la rivière ne seront pas
déboisées. De nouveaux arbres d'une
espèce plus basse vont être plantés à
la place des vieux peupliers, des frênes
et des bouleaux. Cette opération sera
répétée trois ans de suite, permettant
ainsi au paysage de retrouver tout son
charme initial.

O P.R.

Abattage des peupliers de la Vieille Thielle

A

u début de la semaine, de nom-
breux promeneurs ont eu la sur-
prise de constater qu'une qua-

rantaine de peupliers situés sur les
bords de la Vieille Thielle, côté Lande-
ron, ont été abattus. Cette mesure a
été décidée l'année passée par le ser-
vice forestier, en fonction de deux faits.
D'une part, ces peupliers, plantés il y a
25 ans, ont aujourd'hui atteint leur ma-
turité. Par conséquent, dans quelques
années, ces arbres auraient fini par
tomber. D'autre part, un agriculteur du
Landeron s'est plaint de l'ombre que

ABA TTA GE À LA VIEILLE THIELLE - Condamnés depuis une année, les peupliers de la Vieille Thielle sont tombés sous
la tronçonneuse. s H - B-

Les couleurs de la nature
Î a ignées de lumière, les huiles de

l'artiste peintre Heidi Rohrer ex-
posées à la galerie Au Paon jus-

u'au 1er avril, aspirent à la liberté,
ux grands espaces, à l'évasion. La
Série des paysages, la douceur des
nimaux et la sensibilité des fleurs don-
°nt à la nature un profond sentiment
e sagesse, de pureté. Les saisons sem-
lent se mouvoir aux sons d'une harmo-
éuse mélodie picturale composée de
otes tantôt fades, tantôt flamboyan-
ts.
Heidi Rohrer excelle également dans
irt du portrait et celui de l'abstrait.

1 xemment, l'artiste s 'est vouée avec
: ccès au thème du «sport dans l'art»
¦ ? créant deux médailles en faveur de

Xide suisse au sport. Le fruit de son
1 7va/7 sera exposé prochainement à la
\ ustermesse, à Bâle.

Heidi Rohrer
expose

Au Paon

-&" 
_

Philipp e Basset victime?
La non-réélection du député radi-

cal sortant Philippe Basset a eu
l'eff et d'une bombe, dimanche soir
à Avenches. La mise sur la touche
d'un homme dévoué pour la chose
publique locale et cantonale, de
surcroît très engagé en f aveur d'un
parcimonieux développement de la
ville et du district . d'Avenches, ne
passe p a s  inaperçue aux yeux  des
citoyens de la Broyé vaudoise et
f ribourgeoise. Chacun se souvient
que Philippe Bosset avait f ait son
entrée au Grand Conseil au cours
de la précédente législature, repre-
nant au p i e d  levé ta place laissée
vacante p a r  Francis Tombez alors
nommé préf e t  du district. Depuis
qu'il siège à Lausanne, Philip p e
Basset est reconnu pour être un
député estimé, écouté et apprécié
pour sa disponibilité. Homme de
tempérament, il f ait partie de ta
race de gens qui se veut volontaire,
mettant son savoir-f aire et ses com-
p é t e n c e s  au service d'un dishiet et
de f aute une région en plein déve-
loppement.

De quoi a donc été victime Phi-

lippe Bosset ? Victime, le député ra-
dical sortant non-réélu l'a été, dans
un premier temps, de l'abstention-
nisme. Ceci malgré qu'il ait obtenu,
comparativement aux autres candi-
dats, le plus grand nombre de voix
à A venches. De l'abstentionnisme,
parlons-en brièvement. Sur l'en-
semble du district d'Avenches, le
f aux de participation n 'a été que
de... 35,60%. Avec un record de
u désintéressement n pour la chose
publique à Faoug qui n'a vu se
rendre aux urnes qu'un petit cin-
quième de l'électoral (20,21%). Le
record de participation a été enre-
gistré à Montmagny, f i ef  électoral
de Ginette Loup, avec 72,55%.
L 'élection selon j e  système propor-
tionnel peut aussi être p r i s e  en con-
sidération parmi les f acteurs qui
ont évincé Philip p e  Bosset. Avec
637 voix, contre 589 à la libérale
Ginette Loup et 482 à l'UDC René
Stucki, la répartition des sièges se-
lon ledit système proportionnel
écarte déf initivement le député ra-
dical sortant.

0 Gabriel FAHRNI

SUD DU LAC

Grosse surprise à A venches:
le radical Philippe Bosset sur la touche

Le  
renouvellement des membres au

Grand Conseil vaudois n'a pas fait
se déplacer en nombre les électri-

ces et électeurs de la Broyé. La partici-
pation aux urnes a été de 29% à
Payerne et de 35,60% pour l'ensem-
ble du district d'Avenches. Dans le dis-
trict de Payerne, l'élection des cinq

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fj 71 3200.
Ambulance: p 71 25 25.
CUDREFIN
Médecin de garde: rfi 117.
Ambulance et urgences: (p 117.
Garde-port: cfi 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: ffi 111.
Service du feu: $ 117 ou 751221.
Office du tourisme: <p 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 1 4h à 1 6h.

députés au législatif vaudois n'a donné
lieu à aucune surprise. Les candidats
sortants ont tous été réélus. Ce sont les
radicaux Jean-Rodolphe Willi (1540
voix) et Michel Perrin (1535 voix); le
socialiste Pierre Hurni (1188 voix); le
libéral Michel Desmeules (856 voix) et
l'UDC Jean Fattebert (804 voix).

Dans le district d'Avenches, le parti
radical est le grand perdant des élec-
tions du week-end dernier. En effet, il
perd un siège avec la non-réélection
du député sortant Philippe Bosset. Le
parti radical ne sera donc représenté à
Lausanne que par le député sortant
Paul Marti, réélu avec 691 voix. De
Montmagny, la députée libérale sor-
tante Ginette Loup a aisément passé le
cap de l'élection, avec 589 voix. Tou-
jours au niveau du district, le grand
bénéficiaire des élections au Grand
Conseil est l'Union démocratique du
centre, avec l'élection de l'ancien syn-
dic d'Avenches René Stucki (482 voix).

0 G. F.

Députés en place



ENCHÈRES PUBLIQUES VOLONTAIRES
L'hoirie STEUDLER mettra en vente par voie d'enchères publiques
volontaires,

UNE ANCIENNE FERME SISE AU VILLAGE DES BRENETS
comprenant trois appartements (dont deux libres immédiatement) et
divers locaux tels que grange, écurie, remise, garage, etc.

La vente aux enchères aura lieu le mercredi 21 mars à 14 h 30 à
l'Hôtel Judiciaire, 1er étage, au Locle.

Les conditions d'enchères, l'extrait et le plan cadastral peuvent être
consultés aux études de Me Elio PERUCCIO, France 22, Le Locle, de
Me Jean-Daniel KRAMER , Lpd-Robert 88, La Chaux-de-Fonds et à
l'étude du notaire préposé aux enchères. Me Pierre FAESSLER,
Grand-Rue 16, Le Locle.

Visite du bâtiment, Temple 8 - Les Brenets :
vendredi 9 mars de 15 à 18 heures
samedi 16 mars de 14 à 17 heures.

Le préposé aux enchères .
Me Pierre FAESSLER, notaire. 765,47-22

A vendre à Neuchâtel,
proche des écoles

appartement spacieux
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 date
à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 755893-22

I À VENDRE À
CRANS-MONTANA

Très jolis 2 pièces situés à env. 1 km
du centre de Crans au sud du grand
parcours de golf - surfaces 42 à
49 m2 + 7,5 à 11 m2 de balcon -
séjour sans cheminée - 1 chambre
double - 1 bain complet - cuisine
ouverte. Prix de vente non meublé
Fr. 199.500.- à Fr. 240.000.-.
Très beau 3 pièces situé à env.
800 m du centre de Crans - vue
imprenable - belle région ensoleil-
lée - surfaces 1 08 m2 + 1 5 m2 de
balcon - séjour avec cheminée -
2 chambres doubles - 1 bain com-
plet + 1 douche complète - cuisine
séparée - garage. Prix de vente non
meublé Fr . 375.000. - , meublé

_ I Fr. 385.000.-.
Magnifique 5 pièces situé à env.
2 km du centre de Crans - vue im-
prenable - très ensoleillé - surfaces
1 50 m2 + 100 m2 de terrasse- séjour
avec cheminée - 4 chambres dou-
bles. 1 bain complet + 1 douche
complète + 1 W. -C. séparé - cuisi-
ne ouverte - 2 garages. Prix de
vente meublé Fr. 695.000.-.
Tout renseignement supplé-
mentaire:
AGENCE IM M OBI LIA
Tél. (027) 41 10 67 ou 68
Numéro de télëfax
(027) 41 72 07.
Visite également samedi et diman-

^B Che. 765500-22
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A vendre, en Espagne,
Costa Brava, près de Palamos

UNE VILLA MEUBLÉE
garage, terrain clôturé de 834 m2.

Prix: Fr. 225.000.- .

S'adresser à :
Freddy BONJOUR
2523 Lignières
Tél. (038) 51 46 49
de 10 à 15 heures. 765634 22

/  \Les prix de la plaine pour les
avantages de la montagne

à Chamoson
(VS) ait. 650 m, à vendre
3 pièces, Fr. 196.000.-
4 pièces, Fr. 233.000.-.

Dans petit immeuble rénové.
Village calme, ensoleillé

au milieu des vignes,
à 5 min. des Bains-de-Saillon,

proche des pistes de ski.

Pour visites et renseignements:

^̂ ^̂  
765621-22

IWéJIBU
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A vendre ou à louer
à Bevaix

LOCAL DE 211 m2
pour bureaux ou
petite industrie fine,
avec places de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 755669 22

A vendre, à Colombier , quartier résiden-
tiel, magnifiquement située près du lac,
écoles et transports publics, avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes,

VILLA
de 10 pièces, comprenant : 7 chambres,
un salon de 32 m2, une salle à manger,
une cuisine agencée et habitable, 2 che-
minées, 3 salles de bains, garage et place
de parc , terrain de 1000 m2 environ, pe-
louse arborisée.

Prix: Fr. 1.395.000.-.
Offres sous chiffres X 28-300294,
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.754430 22

___M_iT__KJ«_J L**

CASTEL REGIE
A louer à Bevaix

APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES
ET V/ 2 PIÈCES

tout de suite ou à convenir ,
dans cadre de verdure,

tout agencé, avec balcon.

Renseignements et visite :
765560-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

ENTREPRISE DE PEINTURE

Rue des Parcs 155 • Neuchâtel - Tél. 2518 19

Nettoyage des graffitis
Façades el sur murs bèlon, pierrei d'Hauterive. roc. elc

DANS LES 24 HEURES
avec produi! spécial anti-graffitis. Contrat d'entre-

tien avec rabais spécial, sur demande.
Découpez ce coupon et retournez-le

à l'adresse sus-mentionnée pour ^p

Demande. Q Liste de prix D Devis ? Démonslration

Nom . 

Rue 

Localité i 

N° tel 
765575-10

M a Service à domicile
R H Réparation
Il lin fil! Il de toute marque

H Kl KH 038) 24 20 34
I IUIIUIII I :-. (038) 255548

Qualité, efficacité,
service, a n'Importe
attelle adresse !

Cimbali y&00£®\

Gaggia H«i*bOlympic RS!_S=̂ I

Quick-mill Q=$~
Olympia

Moulinex F ILpga
Kenwood <&f̂ ^̂
Braun
Melitta j '\ï*?àRowenta \ ~~̂ ~~__\
Turmix , etc l_it_^!!UI

AURORA §y
Casella postale N. 153 _—,
CH-6932 Breganzona - rr/ BTLugano M'<m /
38 (091) 5696 66 ï f *
CH-2004 Neuchâtel T**Y«s- L
31, rue de l'Ecluse /k **\ V
_S (038) 24 20 34 ""SsU-y
CH-1004 Lausanne
16, Av. Recordon >=»-̂ B_n
88 (021) 25 29 57 (Sa -M_P

Durée de location min. "Ĵ -JM ~n
6 mois/Droit d'achat. 'jj__££r q̂
En permanence : machines ,6B__BSg_ / ¦
d'occasion et d'exposition X£__?j^$/

746207-10

A louer à Grise-Pierre 1-3
au 1er avril 1990

!¦ place de parc J
dans garage collectif.

Loyer mensuel: Fr. 90.- .

¦B RÉGIE IMMOBILIÈRE M

MMULLER&CHRISTEË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 42 40
—MEMBRE—

Bal SrKA»l 26 fiJi

llllllllllll MEMBRE SNGCI l._l_lllPllllt
A louer à Cortaillod,
centre du village

BUREAUX
aménagés de 100 m2, avec place
de parc.
Location: Fr. 1300.- par mois +
charges.
Libre dès le 1 " avril 1990 ou date à
convenir.
S'adresser à:
OFFIDUS SA, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92. 765585 26

A louer à Lignières

I VILLA 5 PIÈCES
130 m2 habitables.

S'adresser à
Freddy Bonjour, Lignières
Tél. (038) 51 46 49,
de 12 h 30 à 14 h. 755552-26

Cherche à acheter ou louer

LOCAL
APPARTEMENT

OU SURFACE
COMMERCIALE

pour l'installation d'un cabinet
médical , région Corcelles-Cor-
mondrèche ou environs, surface
nécessaire 120 m2.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5897. 605931-22

A vendre au Val-de-Ruz dans
petit immeuble en PPE

SUPERBE APPARTEMENT
très ensoleillé, de standing supé-
rieur, 135 m2 + 11 m2 de balcons,
2 salles d'eau, cave, garage indivi-
duel et place de parc. Prix intéres-
sant.
Tél. (038) 24 77 40. 755653 22

PROVENCE
Maison Individuelle
dans un groupement d'habitation.
Idéale pour vos vacances en famille.
Piscine - Tennis - Pétanque, etc..
Dans un site superbe.
Qualité suisse, prix: dès Fr.s.200.000. - .
Renseignements :
(021 ) 29 66 55 ou 20 77 31. 765624-22

A vendre, à Lignières.
dans une ferme transformée:
Description des appartements :

• STUDIO plain-pied Nord
1 chambre avec coin cuisine et une salle de bain.
Surface: 40 m'. Fr. 120.000. -.

• 6 % PIÈCES EN DUPLEX
Plain-pied et rez-de-chaussée Sud, 1 salle à man-
ger avec cheminée, 1 séjour , 1 cuisine agencée,
2 sanitaires, 1 disponible, 4 chambres. Surface: ¦
195 m-.
Fr. 550.000.- .

• 3 PIÈCES
Rez-de-chaussée Nord, 1 séjour, 1 cuisine. 1 salle
de bain, 2 chambres. Surface: 76 nr + 1 terrasse.
Fr. 320.000.- .

• 3 % PIÈCES,
T" étage Nord, 1 séjour avec cheminée, 1 cuisine
agencée, 1 sanitaire , 2 chambres. Surface: 89 m2 .
Fr. 340.000.- .

• 3 % PIÈCES
1" étage Sud, 1 séjour avec cheminée, 1 cuisine
agencée, 1 sanitaire , 2 chambres. Surface: 92 nr.
Fr. 360.000.- .

• 5 % PIÈCES EN DUPLEX,
2™ étage Nord et combles, 1 salle à manger, 1 sé-
jour avec cheminée, 1 cuisine agencée, ^ sanitai-
res, 3 chambres. Surface: 148 mr Fr. 510.000.- .

• 4 PIÈCES,
2"" étage Sud, 1 séjour avec cheminée, 1 cuisine
agencée , 1 sanilaire, 3 chambres. Surface: 92 m7.
Fr. 400.000.- .

S'adresser à: Freddy BONJOUR
2523 Lignières. tél. (038) 51 46 49
de 10 à 15 heures. 765635-22
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À LOUER
à Neuchâtel, Moulins 51

31/2 PIÈCES
comprenant 1 salon avec chemi-
née, 1 coin à manger, 2 chambres
à coucher, 1 cuisine agencée, 2
salles d'eau, 1 galetas, 1 cave.

Loyer : Fr. 1700 -
charges comprises.

Libre : dès le 1sr avril 1990.

Pour tous renseignements :
76S703-26

Boudry
à louer

VILLA
. 6 pièces,

bain + douche,
terrain 1000 m2.

I Loyer: Fr. 2000.-
I par mois + charges.

Ecrire sous
chiffres

, Y 18-304185
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

A Coffrane,
à louer

VILLA
4 pièces,

cheminées
de salon, de

jardin , garage.
dépendances,

jusqu 'à fin août
1991, Fr. 1500.-

+ charges.
Téléphone

(038) 57 13 89.
744079-26

A louer
à l'ouest

de Neuchâtel

bar-pub
restaurant

entièrement
rénové.

Location
raisonnable.
Sans reprise.

V (038)
42 62 70.

| X 763695-26/

f̂esw_ - t f f it̂ ' V S ^S O'/H/
YVERDON-LES-BAINS

En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER. nous proposons

35 000 m2 de surfaces artisanales
et administratives

• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépendants
• prix de location très attractifs dans une région

en plein développement démographique et éco-
nomique.

Pour tout renseignement, contactez: 764846 ¦ 26

| Tél. 1024} 21 22 00 Fax (024) 21 08 88 I

A louer,
à Lignières dès le 01.07.1990

VILLA
130 m2 habitable.
Loyer: Fr. 2000.- .

S'adresser à : Freddy Bonjour,
2523 Lignières,
tél. (038) 51 46 49
de 10 h à 15 heures. 765633 26

- À NEUCHÂTEL, rue du Vauseyon 29,
A LOU ER à proximité des transports publics

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 71 m2 dès 1265.- + 120.- de charges
4 pièces 97 m2 1600.- + 160.- de charges

Places de parc dans garage collectif :
Fr. 110. - + 10.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 76S689-26

¦RHHB8É_H_I

TQ IAAMOBIL̂
En bordure de route cantonale
à Hauterive, à louer

SURFACE COMMERCIALE
environ 500 m1

avec vitrine.
Possibilité de séparer la surface.
Conbiendrait pour exposition, bureau,
artisanat, etc...
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Pour renseignements demander M. Muller
au (038) 33 55 44. 76 .864-26

ROUGES-TERRES 8, 2068 HAUTERTVE/NE. TEL. 038/335544



Chronique d'une saison terminée
Le Ciné Club du Val-de-Travers fait fi de la crise que traverse actuellement le cinéma

Il vient de boucler sa 32me édition, le bilan est positif

L

a 32me édition du Cine Club du
Val-de-Travers (CCVT), saison
1989-1990, s'est terminée à la fin

du mois de février. Une nouvelle fois, sa
présidente, Thérèse Roy-Kruegel, a fait
valoir force arguments et... griffes pour
arracher aux distributeurs les neuf films
qui ont été projetés ces cinq derniers
mois au cinéma Colisée, à Couvet. Une
bonne saison, toutefois, puisque quel-
que 90 membres ont fait confiance au
CCVT.

A l'entendre parler de la crise que
traverse actuellement le cinéma, des
difficultés rencontrées pour obtenir les
films — choisis par les membres du
Centre culturel du Val-de-Travers, soit
environ 600 personnes — T. Roy-Krue-
gel force l'admiration.

— On sait le succès toujours plus grand
des vidéos, mais on ne sait pas le
pouvoir que détiennent les
distributeurs.

En effet, Thérèse Roy-Kruegel se
charge d'obtenir les films plébiscités.
Seulement voilà, les distributeurs font
savoir sarcastiquement et en jargon
cinématographique que celui-ci est
«sous séquestre », celui-là «en dissi-
dence», tel autre «mis de côté pour
réexploitation». Bref, impossible d'ob-
tenir ceux-là tandis que le prix des...
autres vous fait carrément frémir mais
pas à la façon des films hitchcockiens!

Et là, on contemple le catalogue du
CCVT avec un regard totalement ad-
miratif. Son auteur, T. Roy-Kruegel, est
parvenue à faire un véritable parcours
du combattant. D'abord, une place im-
portante a été laissée à la musique de
jazz. Trois films pour le confirmer:
«Bird » de C. Eastwood, «Autour de
minuit», de B. Tavernier et «The cotton
club» de F. Ford Coppola.

— Ces films, pourtant fort différents,
dépeignent l'épopée folle des musi-
ciens de jazz ainsi que leurs problèmes
liés à l'alcool et à la drogue.

Fait surprenant mais non pour dé-
plaire à T. Roy-Kruegel: le nombreux
public venu assister à la projection de
«Good Morning Babylonia» des frères
Taviani. — Une preuve, souffle la pré-

sidente, que les vrais cinéphiles existent
encore.

En partie financé par le Centre cultu-
rel du Val-de-Travers dont il dépend,
le CCVT ne peut, toutefois, que faire
confiance à ses abonnés. Et lancer un
cri d'alarme aux jeunes s'exclame T.
Roy-Kruegel qui souhaiterait en voir
davantage fréquenter la salle du ci-
néma Colisée.

Mais le Ciné Club, aux yeux des
enfants qui fréquentent l'école pri-
maire, c'est aussi — et en collaboration
avec la propriétaire du cinéma, Antoi-
nette Pellaton, et avec le mouvement
de coordination du Centre culturel —
la projection d'un film qui a lieu chaque
année avant Noël. En décembre der-

nier, «Princess Bride» de B. Reiner a
fait l'unanimité des 800 gosses qui, à
la fin, se sont levés et ont applaudi.

Le CCVT n'en oublie pas le cinéma
suisse pour autant. Le 10 novembre
dernier, il accueillait Franz Rickenbach
venu personnellement présenter «La
nuit de l'éclusier». Un film fort actuel
puisqu'il y est notamment question de
bureaucratie et de... fichiers.

— Après la projection, ajoute T.
Roy-Kruegel, le public a fait connais-
sance avec ce réalisateur suisse, un
personnage fantastique. A son tour, F.
Rickenbach nous a parlé cinéma car il
est un vrai passionné du 7me art.

Thérèse Roy-Kruegel ne connaît pas
encore le programme de la prochaine

Pellet- M-

saison. Le comité en fera une première
esquisse lors de son assemblée prévue
dans le courant du mois d'avril. Mais la
formule sera revue. Le choix sera fait
en fonction des distributeurs. On peut
d'ores et déjà faire confiance à sa
présidente. Avec des yeux aussi pétil-
lants et une volonté aussi affirmée, T.
Roy-Kruegel rendra encore une fois
l'impossible, possible.

— Cette année, dit-elle encore, le
Centre culturel va fêter son 1 Orne anni-
versaire. Le Ciné Club entend mettre
quelque chose sur pied.

Nul doute alors que l'événement va
marquer les annales... du cinéma!

0 s.sP.

P

.A. comparaissait hier après-midi
devant le Tribunal de police du
Val-de-travers pour avoir contre-

venu à la loi cantonale sur les construc-
tions et, subsidiairement, au règlement
d'urbanisme de la commune de Buttes.
P.A., propriétaire d'une carrière, avait
conclu l'été dernier un accord autori-
sant la société Von Arx de Peseux à
extraire du sable de son terrain. Les
travaux ont débuté allègrement au dé-
but de l'automne, trop allègrement
peut-être puisqu'ils ont dépassé la li-
mite cadastrale et ont débordé sur le
terrain du voisin... L'intéressé a bien-sûr
alerté les autorités qui ont découvert
qu'aucune demande de permis d'ex-
ploitation n'avait été faite. Or, comme
le prévoient les dispositions légales
précitées, une telle demandé est néces-
saire à tous travaux entraînant une
modification de la configuration du sol,
ce qui est le cas en l'espèce. P.A. pré-
cise: «Monsieur le Président, je  suis
scieur de carrière mais non carrier...»
Autrement dit, P.A. estime que l'omis-
sion fautive doit être mise à la charge
de la société Von Arx, qui est spéciali-
sée dans l'exploitation de carrières.
«Ce sont des professionnels qui sonl
venus exploiter mon terrain, alors que
moi je  n'ai aucune connaissance dans
ce domaine.

Pour ce qui est des dommages occa-
sionnés au terrain voisin, une entreprise
s'est chargée de les réparer dans la
mesure du possible. Une plainte pour
dommages à la propriété ne semble
toutefois pas déposable puisque le dé-
bordement ne résulte pas d'une inten-
tion mais d'une simple erreur. En tout
cas, P.A. affirme avoir bien précisé à la
société Von Arx les limites cadastrales
dans lesquelles pouvait librement
s'exercer l'exploitation du sol. Le juge-
ment sera rendu ultérieurement, ce qui
donne au tribunal libre «carrière »
d'étudier plus à fond le problème...

0 N.M.
% Composition du tribunal: M. Kubler,

président; A. Bourquin, greffière.

Scieur
de carrière

^—¦ LE LOCLE 

Il y a un siècle, l 'électricité arri vait en ville.
Un événement que l'on va fêter avec le concours de toute la population

C

ent bougies pour une fée: l'électri-
cité est à l'honneur, cette année
au Locle, où l'on marquera son

arrivée dans les ménages et les usines,
il y a un siècle de cela. Toute une
aventure qui permettra, au travers des
«portes ouvertes», des expositions, une
plaquette et une fiche réclame postale,
notamment, de rappeler que le simple
interrupteur d'aujourd'hui n'est pas le
fruit du hasard mais le résultat d'un
pari audacieux.

Lors d'une conférence de presse, hier
matin, Francis Jaquet, conseiller com-
munal et directeur des Services indus-
triels, Charles-André Breguet, président
du comité du centenaire, et Gilbert

15 JUIN 1890 - Fête d'inauguration de l'éclairage électrique au Locle. £

Guyot a qui l'on doit un historique fort
complet autant que passionnant, ont
levé le voile des festivités. Dont pn
reparlera, toutes les modalités n'étant
pas déterminées. L'histoire s'ouvre sur
une décision du Conseil général, et
c'était le 1 2 février 1 887, qui par 1 8
voix contre 1 3 acceptait le principe de
l'éclairage de la cité par l'électricité. Il
faudra attendre le 1er avril 1890 pour
assister à la mise en service de l'usine
de la Rançonnière. L'événement est
double puisque Le Locle est en outre la
première commune de Suisse à pro-
duire sa propre énergie électrique, en
courant continu, et ce dans un contexte
économique difficile qui n'est pas sans

rappeler la crise de ces dernières an-
nées. Le Conseil communal n'a pas
voulu passer sous silence cette date.
Mais il a tenu à y associer l'ensemble
de la population, écoles y compris, afin
que chacun se sente concerné par les
problèmes énergétiques et l'avenir qui
se dessine, notamment avec l'appari-
tion des énergies renouvelables. Le
bouquet final sera bien sûr l'illumination
de l'Hôtel de Ville, grâce au feu vert
du législatif. Mais on éditera égale-
ment une plaquette historique de 36
pages, tirée à 6000 exemplaires, et
qui sera distribuée dans tous les ména-
ges loclois. Par le biais d'un concours
de dessins, les écoliers ont couché sur le
papier ce que l'électricité leur inspirait.

Les officialités seront pour juin. Le 1 4
avec une visite des installations pour les
adolescents et, le soir, l'inauguration de
l'éclairage de l'Hôtel de Ville. Le 1 5, la
journée officielle réunira quelque 200
invités (autorités cantonales et commu-
nales, les deux centenaires de la ville,
etc.). Le dessinateur de presse Pécub
sera de la partie. Le rendez-vous? A
Paroiscentre, avec de l'ambiance et du
jazz.

Le 16, enfin, les «portes ouvertes»,
visite des installations et de l'expo,
mettront un terme aux réjouissances.
Objectif du comité d'organisation et
des autorités: non pas convaincre mais
informer la population. Et dire aussi
que cette fabuleuse épopée apporta
un confort accru aux habitants. On au-
rait tendance parfois à l'oublier.

0 Ph. N.

Une fée centenaire
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l est peut-être vrai que les ju-
niors A du FC Travers, section
«élite », ont deux membres fon-

dateurs qui ne passent pas inaper-
çus: Pierre Dubois, conseiller d'Etat,
et Gilbert Facchinetti, président du
F.C. Xamax. Deux personnalités
présentes, hier soir, à l'assemblée
annuelle qui s'est tenue au restau-
rant du Pont. Mais il est aussi vrai
que ces fameux footballeurs ont
montré avoir une détermination
propre à décoiffer les frontières. En
effet, désireux de jouer au ballon
sous d'autres latitudes, plus exacte-
ment en Tchécoslovaquie, les juniors
ont rapidement constaté que les
cotisations versées par leur club de
soutien, «le club des 20» — qui
compte actuellement 63 membres
— ne suffiraient pas à réunir la
somme nécessaire pour accomplir
un tel voyage. Qu'à cela ne tienne!
Il en fallait bien plus pour découra-
ger ces vingt juniors qui, par l'en-
tremise de leur ancien entraîneur,
Francis Martin, ont décidé d'occu-
per leurs journées du samedi à...
travailler dans diverses entreprises
ou chez des particuliers. Au total,
quelque 400 heures de labeur,
dont peindre des barrières, tondre
des pelouses, démonter des por-
tes,... ont été nécessaires pour réu-
nir la somme de 1 3.290 francs.

Ces jeunes se sont envoles pour la
capitale tchécoslovaque le 1 5 sep-
tembre dernier pour une durée de
quatre jours. Accueillis à Prague
par le président des entraîneurs
tchécoslovaques, ils ont visité la ville
et naturellement disputé une partie
de foot avec des jeunes pragois.

A leur retour, les Traversins ont
voulu rendre la pareille aux joueurs
de l'Est: les inviter en Suisse. Seule-
ment voilà. Ces derniers ne possè-
dent pas la somme nécessaire.
«Nous avons une solution ont ré-
pondu les juniors de Travers, «Nous
retravaillerons le samedi et leur of-
frirons le voyage.

Gilbert Facchinetti et Pierre Du-
bois peuvent être fiers de leurs jeu-
nes adultes qui recevront les joueurs
pragois en juin prochain déjà.

Gilles Pavillon, directeur de la
Fondation Carrefour, à Travers, et
responsable du club des 20, n'a
pas caché son contentement. Il ne
déplore qu'une chose:

— C'est la dernière assemblée
que nous organisons avec ces jeu-
nes. A partir de l'année prochaine,
Ils seront trop âgés pour jouer en
catégorie junior.

Mais ils ont prouvé qu'ils étaient
«prêts» à affronter la vie d'adulte,
/ssp

On travaillera
le samedi

Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison
Reymond. La gamme complète des

IBM Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux
récemment rénovés du département «Infor-
matique et bureautique » au faubourg du
Lac 11 , à Neuchâtel.

^̂  
Avec une solide formation

^"̂  bureautique
Informatique

765577-80

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, hôpital et maternité : _'
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : cf 61 1081.
Couvet: Sage-femme, cp 631727.
Aide familiale : _' 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <p 038/422352.
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Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
service !
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741923-96
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52 KV 2523 Téléviseur-couleur , PAL
I Tube Dark-Fiat-Square de 55 cm
I 2000 caractères pour une défini-

tion des informations d'ordina-
teur encore meilleure (RGB)
I Télécommande à infrarouge pour

60 programmes H - E
I Affichage sur l'écran des numéros *(H MH

de programmes, de la recherche
et des rég lages de l'image et du ifi*** -" -̂ ^̂ *5|
son (OSD) * —ê^^ê-ê-mm tm

¦ Sleeptimer 52 KV 2523. PAL , Oark-Klal Square 56 cm. Fr. 1090 -
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front (Cinch)
| Prise pour casque (haut-parleurs déconnectés)
I Prise péritel pour magnétoscopes , récepteurs satellite

Vidéotex et ordinateurs domestiques
En démonstration chez :

g ^̂ f Route de Neuchâtel 1
/ mW __________ 7 rmaTmm

^
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 ̂ _B5f _P"T 2053 Cernier

i_m______ C____ J / / g___ CeZZmJ ' Tél. (038) 53 35 16
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¦KL ET CONSTRUCTION
¦P2555 DE CHEMINÉES
jjyl en acier inoxydable : 10 ans

H REYMOND GIRARDIN
§Ê.-« Maître ramoneur
-" **>«̂  Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - Cernier 74,920.95
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES G E N E V E Y S  V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  (

, ERNASCONI & C'E |
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1er -Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 14 1 5 Tél. (038) 31 95 00
Télefax: 57 17 26 741929 .96 Télefax : 31 91 05
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ENTIER--» s^̂j  ̂ * 4 _______ ! wÊLW

s/ês&j t <L plpxa ^̂ ^
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Pizzas et grillades VàtUUVZQUtV
____ ^_\f_ au feu de bois
Ŵ A*r Grande salle Famille Di Grazia, prop.
.̂ M.**-̂ . pour banquets 2208 Les Hauts-Geneveys
*-.-*-'+<- Tél. (038) 533944

741919-96

A travers 
/ ~̂ l'Europe et le Monde

Agence de voyages Christinat
2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86/Télex 95 28 75 JI OFFREZ UN CADEAU ORIGINAL: UN BON DE VOYAGES-7
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l l menuiserie COI
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au bon carrossier !

Georges Jeanneret (038) 31 88 10 741921 9e

ELEXA S.A. - Agence de Cernier - Frédéric-Soguel 26

Elexa fêtera Fan prochain
le 40me anniversaire de son
agence du Val-de-Ruz, à
Cernier, créée qu'elle fut
dix-huit ans après la fonda-
tion de cette entreprise à
Neuchâtel.

Dès 1963, c'est un employé
d'Elexa - Neuchâtel , Bruno
Baltisberger et son épouse

qui en ont la responsabilité à Cer-
nier, chef-lieu de district, au 26 de la
rue Frédéric-Soguel , le bureau cen-
tral de Neuchâtel se chargeant des
questions administratives et d'ap-
point de main-d'œuvre à son agence
régionale.
L'activité de celle-ci couvre tous les
travaux inhérents à l'utilisation de
l'électricité (courant fort et faible), du '
téléphone, de la vidéo (téléréseaux)
et l'agence du Val-de-Ruz a déjà si-
gné de nombreuses et importantes
réalisations tant publiques que pri-
vées.
Avec ce souci constant de la qualité
du travail qu 'entretient Bruno Baltis-
berger en grand professionnel./ 1£ ELEXA VAL-DE-RUZ — Bruno Baltisberger et son apprenti devant une villa en cours de f inition à Dombresson.

Quarante ans en 1991

?7—

'W*
741924-96

FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc...
Cars de 12 à 50 places

Pour réservations :
Tél. (038) 53 17 07

741922-96
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Voyeur acquitté
L

e tribunal de police du Val-de-Ruz
a rendu son jugement, très attendu,
dans l'affaire du miroir sans tain.

Le président Jeanneret a examiné à
fond la loi, la jurisprudence, la doctrine,
et même la volonté du législateur à
travers le Bulletin de l'Assemblée natio-
nale, mais il a dû... acquitter M.W.
Motif: l'emploi d'un miroir sans tain ne
tombe pas sous le coup de la loi. Mais
il est choquant, a relevé le juge, que les
faits retenus ne puissent entraîner une
condamnation pénale.

A ce stade, un bref rappel de l'af-
faire s'impose. On se souvient que
M.W. est propriétaire d'une maison
dont il loue un studio au sous-sol, loge-
ment contigu à son garage. Il y a 15
ans, le prévenu a foré le mur séparant
les deux locaux, a placé un miroir sans
tain côté studio et une armoire sans
fond côté garage. C'est la locataire et
son ami, plaignants, qui ont découvert
le pot-aux-roses, mais sans parvenir à
piéger le voyeur. Celui-ci, à la pre-
mière audience, avait expliqué que
l'orifice avait été pratiqué parce qu'un
ami faisait transiter, à l'époque, un
train électrique d'un local à l'autre, et
qu'il n'était pas exclu que cette ouver-
ture ne retrouve, un jour, sa première
«affectation». Cette version-là contre-
disait totalement des aveux antérieurs
à la police, aveux dans lesquels M.W.
reconnaissait le but véritable de l'ins-
tallation: observer la nudité de sa lo-
cataire. Mais il avait également accusé
les gendarmes de lui avoir extorqué

ces aveux, en faisant pression sur le
plan de son permis de conduire. Le
tribunal a balayé tout cela. En effet, si
les gendarmes ont effectivement inter-
rogé le prévenu pour une question de
feu rouge brûlé peu avant et, compte
tenu de son âge, sur les examens médi-
caux nécessaires à la conservation du
permis, il n'en a cependant été
question qu'après l'audition relative au
miroir. Quant à l'explication du train
électrique, le tribunal ne l'a pas rete-
nue. Entre autres, il imagine mal une
installation dans des locaux qui n'ont
pas de porte communiquante et qui
nécessitent, pour passer de l'un à l'au-
tre, de sortir de la maison. Enfin, il
aurait été facile au prévenu de faire
entendre son ami ((amateur de trains».
Le miroir, lui, n'a pas été acheté par
hasard et l'armoire sans fond était cer-
tainement destinée à cacher l'installa-
tion à l'épouse. Ainsi, un faisceau d'in-
dices a permis au tribunal d'acquérir
l'intime conviction que M.W. a bien
observé les plaignants au travers du
miroir sans tain.

Mais en droit, et sur le plan de la
punissabilité, la question est plus déli-
cate. Celui qui aura, sans le consente-
ment de la personne intéressée, obser-
vé avec un appareil de prise de vues
ou fixé sur un porteur d'images un fait
qui relève du domaine secret de cette
personne ou un fait ne pouvant être
perçu sans autre par chacun et qui
relève du domaine privé de celle-ci,

sera, sur plainte, puni de I emprisonne-
ment ou de l'amende. C'est bien autour
de cette question d'appareils et de
porteur d'images que s'articule la diffi-
culté. Un miroir sans tain constitue-t-il
un appareil au sens de la loi? Dans la
doctrine, un seul auteur l'admet alors
ue les autres donnent des définitions
qui n'englobent pas le procédé em-
ployé par M.W. L'interprétation exten-
sive de l'article de loi par le juge est-
elle alors possible? Oui, a dit le Tribu-
nal fédéral, mais à certaines conditions.
Il faut alors que l'interprétation stricte
de la loi ne corresponde, raisonnable-
ment, pas au sens véritable voulu par
le législateur. Dans le cas présent, aussi
regrettable cela soit-il, a précisé le
tribunal, la logique de la loi va dans un
sens qui limite l'intervention du juge
pénal à l'utilisation d'appareils techni-
ques ou électroniques auxquels on ne
peut assimiler un miroir sans tain. Le but
poursuivi par le législateur n'était donc
pas de punir l'utilisateur d'un simple
instrument optique. Ainsi, si le tribunal
est bien convaincu que le prévenu a
violé les domaines secret et privé des
plaignants, la loi ne lui donne pas la
possibilité de le sanctionner pénale-
ment. M.W. a été acquitté et les frais
mis à la charge de l'Etat, /z

O Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de
M.Daniel Jeanneret, assisté de M.Patrice
Phillot, substitut au greffe.

¦ SOUPES DE CARÊME - La salle
de paroisse de Savagnier et le centre
paroissial de Vilars accueilleront au-
jourd'hui et les mercredis 14, 21 et 28
mars, à midi, tous ceux qui voudront
partager soupes-maison, fruits et
boissons. Les dons seront versés,
comme c'est le cas chaque année, à
l'action Pain pour le prochain, /mw

¦ EN ACCORDÉON - La société
d'accordéonistes «Les Joyeux Sy lva-
niens» donnera samedi sa 35me soi-
rée annuelle à la salle de gymnasti-
que de Savagnier, sous la direction
de Charles Walter. La fanfare l'Ave-
nir, d'Auvernier, sous la baguette
d'Armand Nicoud, animera la seconde
partie du programme. L'orchestre
«Les Galériens» conduira le bal. /mw

U À VOUS, L'UNION INSTRUMEN-
TALE — La fanfare de Cernier,
l'Union instrumentale donnera son con-
cert annuel samedi à 20hl5 à la
salle de gymnastique. Sous la direc-
tion d'Eric Fivaz, c'est un programme
très varié de onze morceaux qui sera
joué. Il y aura même de la grande
musique avec une ouverture, «Na-
bucco » de G. Verdi puis des marches,
des airs entraînants pour terminer
avec «Train de plaisir», une polka de
Johann Strauss. Au nombre d'une dou-
zaine, les élèves monteront également
sur scène et se feront entendre. Ins-
tructeur tambour, Alain Petitpierre —
nouveau président cantonal des musi-
ques neuchâteloîses — présentera son
groupe dans quatre prestations. L'en-
trée à la salle de gymnastique sera
libre, ainsi que la danse, mais il y
aura une collecte après le concert.
Une telle soirée ne pouvant se termi-
ner sans danse, Francis Bellini et ses
trois musiciens entraîneront tout le
monde sur la piste, /mh
¦ LA SOIRÉE DES CATHOLIQUES

— Les catholiques se retrouveront
vendredi pour leur grande soirée pa-
roissiale annuelle à l'église de Cer-
nier. Les nouveaux arrivés seront tout
spécialement accueillis et présentés.
Dès 18h un pique-nique sera partagé
en famille, alors que la paroisse of-
frira les boissons et l'on passera quel-
ques diapos de la vie paroissiale de
l'année. Dès 20h ((questionnez, on
vous répondra»? Un échange sur tout
ce que l'on aimerait améliorer, savoir
ou obtenir. A 21 h les choses sérieuses
commenceront avec l'assemblée de la
paroisse, les comptes, le résultat de la
kermesse... /mh
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Mireille Jemelin, docteur en biochimie, au club des loisirs du 3me âge

D

octeur en biochimie, enseignante
à l'école de laborantines de Lau-
sanne, Mireille Jemelin, d'Ollon

est venue, mercredi dernier donner une
conférence au Club des loisirs du 3me
âge de Fontainemelon. Passionnée par
le fonctionnement du cerveau (sommeil,
mémoire, influence des médicaments),
la conférencière a su intéresser son au-
ditoire en le tenant constamment en
haleine. Elle a surtout beaucoup insisté
sur l'importance de la concentration, de
l'attention, afin de bien mémoriser les

La mémoire est une faculté essentielle
pour la conservation de l'individu et de
l'espèce en général, elle permet de
reconnaître le danger, les congénères,
les ennemis. Sans mémoire, l'être hu-
main est incapable d'agir rationnelle-
ment, d'apprendre quelque chose de
nouveau, de se projeter dans l'avenir.

Pour Mireille Jemelin, la mémoire est
une fonction très complexe avec trois
phases: une phase d'apprentissage
avec l'acquisition des informations, une
deuxième phase de conservation, de
stockage et une phase d'évocation, le
rappel. Selon la durée du stockage, on
distingue une mémoire à court terme,
qui ne dure que quelques secondes -et
s'efface rapidement (c'est le type de
mémoire qui permet de retenir quel-

ques instants un numéro de téléphone
que l'on vient de chercher dans le bot-
tin, toute interférence la détruit) et une
mémoire à long terme, qui peut théori-
quement durer toute la vie. L'âge ve-
nant, le problème se pose souvent au
niveau de l'évocation.

On connaît différentes conditions
permettant l'apprentissage et la mé-
morisation, parmi lesquelles, on peut
citer l'attention. Phénomène fatigant
pour le système nerveux qui doit trier
parmi la masse d'informations qui nous
arrive en permanence, la répétition et
finalement un certain temps de latence
pour que l'empreinte se fixe, selon des
modalités biochimiques encore mécon-
nues. L'évocation dépend énormément
de la faculté d'association. Sans atten-
tion vigilante, impossible de mémoriser,
donc de stocker de nouvelles informa-
tions.

Les amnésies sont des troubles de la
mémoire. Une amnésie rétrograde an-
nihile les souvenirs anciens, une amnésie
antérograde empêche l'acquisition de
nouveaux souvenirs.

Pour terminer, Mireille Jemelin a rap-
pelé qu'il ne fallait pas oublier le rôle
primordial de l'humeur, du tonus affec-
tif sur les processus de mémorisation, ce
qui rend la mémoire très subjective,

chacun construisant son image de la
réalité.

Dans la discussion qui a suivi la cau-
serie, l'orateur a souligné qu'une bonne
hygiène de vie, qu'une bonne nourri-
ture, peuvent favoriser la mémoire.

O M. H.

MIREILLE JEMELIN - La mémoire est
fonction d'une certaine qualité d'at-
tention. Arnold Schneider

Cultiver sa mémoire

AGENDA

Club 44: 20 h 30, Thaïlande en fête, un
reportage de Pierre de Arceluz (Visages
et réalités du Monde).
Musée d'histoire naturelle: 1 4h30, 16h
et 20 h 30, Le miracle de la vie (Ciné-
Nature).
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
fj 231017.
Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20h; sinon 'p 23 1017.
Musée international d'horlogerie :
10 h-1 2 h, 14 h-17 h, L'Homme et le temps
(sauf le lundi).
Musée des beaux-arts : Fermé.
Musée paysan: 14h-17h, Le cheval et
la ferme (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ;
dimanche 10h-l 2 h et 14 h-17 h, Faune
d'Afrique, animaux de nos régions (sauf
le lundi).
Musée d'histoire et Médaillier:
14h-17h, Médaille, mémoire de métal (
fermé le lundi).
Home La Sombaille: Vérène Monnier-
Bonjour, peinture, miroir, etc.
Galerie du Parc : Jusqu'à 19h, J.-J. Rein-
hardt, aquarelles.
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Répéti-
tions ordinaires, la bataille de Rocroi, par
Dominique de Bardonnèche-Berglund. CI-
NEMAS
Eden: 18h45, Dernière sortie pour
Brooklyn (18 ans). 21 h, Leviathan (16
ans).
Corso: 18h30 et 21 h, La vie et rien
d'autre (1 2 ans).
Plaza : 16h, 18h30 et 21 h, La guerre
des Rose (16 ans). 14hl5, Astérix et le
coup du menhir (pour tous).
Scala: 16h, 18h30 et 21 h, Le cercle des
poètes disparus (12 ans).
ABC: 20h30, La vengeance d'une
femme (16 ans).

Dix ans de chansons
le chœur d'enfants la Gerbe d'Or prépare son concert

Rendez-vous le 17mars

V
oici déjà 7 0 ans que fut fonde le
choeur d'enfants La Gerbe d'Or

de Dombresson et Villiers. Il a vu le
jour, en 1979 lors des fêtes du cente-
naire du collège de Dombresson et de
la Fondation Borel. Ces enfants ont
alors éprouvé tellement de plaisir et de
satisfaction à chanter que diaque an-
née, depuis dix ans, ils organisent un
concert annuel.

Et puis, relevons aussi que depuis W
ans, Jean-Rodolphe Grossenbadier en
assume la direction alors que Monique

Amez-Droz, secondée par un comité
restreint en assume la présidence. Sa-
medi 17 mars, ce sera la soirée du
Wme anniversaire de La Gerbe d'Or.
A 20h à la halle de gymnastique de
Dombresson, le choeur présentera son
travail commencé l'automne dernier.
Les groupes de petits, des grands - et
à l'occasion du Wme anniversaire —
celui des anciens, des jeunes chanteurs
qui ont fait partie du chœur d'enfants,
interpréteront à tour de rôle, leur nou-
veau répertoire. En finale, il y aura

bien sur, le chœur d ensemble, reunis-
sant environ 50 choristes.

La Gerbe d'Or est entourée depuis
sa fondation par un comité efficace et
dévoué. Pour animer la soirée du i Orne
anniversaire, Denis Perrinjaquet, mime,
présentera son spectacle «Mine de
rien». Quant à la troisième partie de
la soirée, elle sera agrémentée par
une musique d'ambiance qui invitera
petits et grands, jeunes et moins jeunes,
à quelques pas de danse.

0 M. H.

L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <P 038/531646

Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ? 242424.
Soins à domicile: / 531 531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: f'531 531.
Hôpital de Landeyeux: ^5 533444.
Ambulance: $3 117.
Parents-informations: p 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.

AGENDA

JACQUES BESSE
ET LA PRAIRIE
quand le rêve devient réalité
Dans un bel hôtel de tradition, situé au
;œur d'un magnifique parc boisé de
10 hectares, vous découvrirez un cha-
eureux Restaurant où vous dégusterez
e Menu du MARCHÉ.
\u Café, menu et petits plats vous
>ont proposés.
3our accueillir réunions et séminaires,
jne splendide salle de banquets et de
:onfortables salons.
Tradition et modernité
Hôtel Restaurant Bar La Prairie
1 400 Yverdon-les-Bains
"él. 024/21 1919 764844-80

CHX- DE-FDS

Menu charge
pour le Conseil général

P: 
our le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, les réunions se
suivent et parfois se ressemblent.

La séance de relevée de ce soir, en
effet, comporte nombre d'objets qui
n'avaient pu être traités le 21 février.
Par exemple, ce rapport concernant
une modification de la zone urbaine
sans affectation en zone industrielle au
Crêt-du-Locle. Ce qui se traduira par
une modification du périmètre urbain
réduit. Le secteur concerné se situe en-
tre la route menant au Locle et la voie
CFF et, de par cette situation, corres-
pond parfaitement à l'implantation
éventuelle d'industries notamment.

Puis on passera au rapport d'infor-
mation que l'exécutif a préparé à pro-
pos de l'entretien et de la rénovation
des tribunes du Parc des sports de la
Charrière et de ses dépendances. Un
coût global estimé à quelque quatre
millions, dont plus de 1,3 million a déjà
été utilisé pour des travaux d'urgence,
le solde étant proposé par tranches
annuelles jusqu'en 1 996.

Enfin, dernier rapport et d'informa-
tion également: ceiui relatif à l'accueil
des enfants en âge pré-scolaire et sco-
laire. Il s'agit d'un constat: « Face à la
saturation des crèches et garderies, qui
doivent refuser des demandes d'accueil
en nombre fortement accru, le Conseil
communal a conduit une étude destinée
à dresser un bilan des mesures d'ac-
cueil actuellement en place et à déter-
miner les besoins non satisfaits et la
manière d'y répondre». Des diverses
propositions et remarques, relevons
qu'actuellement la commune intervient
pour 60.000fr. l'an dans le secteur des
crèches privées. Il est proposé, dans le
cadre d'une nouvelle politique en ce
domaine, de porter ce montant à
300.000 francs.

Et l'on finira la soirée avec une série
d'interventions personnelles qui de la
place Sans-Nom (que l'on propose de
nommer place Jules Humbert-Droz) à
la création d'un Parlement des jeunes,
à l'instar de ce qui existe dans la ville
voisine, reflètent des préoccupations
qui sont souvent à l'image de la vie
quotidienne. Comme cette interpella-
tion qui souhaite une «campagne de
courtoisie» face à l'indiscipline et à
l'imprudence de certains automobilis-
tes. Le soleil de ces derniers jours el
une température plutôt estivale sem-
blent en effet jouer par trop sur la
pédale des gaz. L'appel sera-t-il en-
tendu?

0 Ph. N.

De la Charrière
aux crèches



TECHNIQUE. DESIGN. DYNAMIQUE.
LA NOUVELLE LANCIA DEDRA. 
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6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Découvrez le résultat concret de l'association d'une marque huit fois la corrosion grâce au zingage intégra l des parties exposées. Et vous serez

championne du monde avec les meilleurs stylistes italiens de l'automobile: éblouis par son style raffiné. Précisons: des lignes nettes , une ambiance

une voiture d'une forte personnalité , la nouvelle Lancia Dedra. Vous découvri- luxueuse grâce, entre autre , au bois de rose et une liste d'options qui impose

rez en premier lieu une technologie de génie. Exemples: l'instrumentation véritablement une classe à part. Exactement comme le confort absolu de .

optoélectronique , la double synchronisation de la boîte de vitesses , la suspen- l'habitacle et le coffre de dimensions exceptionnelles. Vous découvrirez la

sion contrôlée électroniquement en option. Vous découvrirez encore ^̂ ^̂  ̂
nouvelle 

Lancia 

Dedra dans ses 
versions 

de base 1.6 L e., 1.8 Le.,

frsniËnune construction robuste: une carrosserie protégée à 100% contre IvffW/l 2.0 i.e. ainsi que dans ses luxueuses versions LX , 1800 ou 2000 cm3.

DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITÉ.



Réponse
de Berne
attendue

Le canton
ne s 'est pas prononcé sur
une demande neuvevilloise

de réduction du trafic
« n été 1989, un postulat de l'UDC
g avait reçu l'aval du Conseil de

* ville. Il demandait que des mesures
soient prises afin de modérer le trafic
sur les routes de Bienne et de Neuchâ-
tel. Où en est-on aujourd'hui?

Un plan de réfection des routes can-
tonales à La Neuveville a été accepté
par le canton. L'exécutif a saisi cette
occasion pour demander que les pro-
positions de modérations du trafic puis-
sent être prises. Ces propositions éma-
nent des commissions de police et de la
vieille ville. Elles visent à mettre en
évidence les passages pour piétons le
long des routes de Bienne et de Neu-
châtel et à installer des décrochements
verticaux au centre.

La réfection des routes neuvevilloises
prendra plusieurs années. La Grand-
Rue vient en fin de liste, après la route
du Château (voir « L'Express» du 6
mars) et la rue du Tempe. C'est pour-
quoi, l'exécutif a demandé au service
cantonal de procéder à des essais de
modération du trafic. De sorte que les
travaux définitifs puissent être réalisés
en même temps que la réfection de la
route.

On attend la réponse de Berne.

0 A.E.D.

Direction bicéphale

*&~ CANTONS VOISINS

Blanchard, Schumacher, tête de la Chambre
d'économie publique du Jura bernois

F

yi in d'un règne de dix ans. Marie-
I Ange Zellweger a passé hier soir,
l| à Sonceboz, le flambeau à Jean-

René Blanchard. Ceci après avoir été
réélue l'an dernier pour trois ans. Des
dissensions internes ont été à la base
de son départ quelque peu précipité.
On lui a reproché de ne pas établir de
limites assez claires entre ses activités
professionnelles et sa fonction de prési-
dente de la Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois (CEP). Par con-
tre, tout le monde s'accorde à recon-
naître l'excellent travail qu'elle a fourni
au sein de la CEP.

Avant que l'Assemblée générale
n'élise Jean-René Blanchard à l'unani-
mité, le Conseiller d'Etat Bernhard Mul-
ler a, dans son discours, présenté ses
adieux à la scène politique.

Après s'être présenté, le président
fraîchement élu a abordé des questions
plus précises. L'avenir financier de la
CEP? «Madame Zellweger a dit lors
d'une interview que la direction bicé-
phale de la CEP pourrait provoquer
des difficultés financières. Je peux vous
rassurer. Cela ne sera pas le cas. Je
suis payé par Schaublin, je  n'ai donc
pas besoin d'autres honoraires. Un seul
poste comme par le passé continuera
d'être rémunéré par la CEP».

L'avenir tout court de la CEP? Le
nouveau président a donné hier soir
son avis musclé: «Certains journaux ont
rapporté les déclarations de Madame
Zellweger. Je cite: «la CEP va perdre
son autonomie pour se fondre dans le
moule cantonal» ou encore «la CEP ne
pourra plus intervenir qu'en complé-
ment de la Promotion économique can-
tonale et des régions de montagne».
Ces avis n'engagent que vous, Ma-
dame, et le Comité n'a pas été consulté
sur ce point. Permettez-moi de ne pas
partager votre pessimisme. Il y a place
dans notre région pour une institution
telle que la CEP».

Jean-Jacques Schumacher, directeur
de la CEP a, quant à lui, été présenté

et désigné à ce poste par le nouveau
président. «J'ai accepté tout de suite.
Je n'y avais pas pensé, mais le monde
de l'industrie m'a toujours attiré.(...j J'ai
eu parfois peur pour l'avenir du Jura
bernois, mais la réussite du SIAMS m'a
réchauffé le cœur». Le tandem Blan-
chard-Schumacher est ainsi opération-
nel.

La Neuveville sera largement repré-
sentée au sein d'un comité de 19 per-
sonnes. C'est en effet Rodolphe Bau-
mann qui a été nommé à la vice-
présidence. Sur proposition de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois
(FJB), Jean-Pierre Graber est entré au
comité de la CEP. Quant à la proposi-
tion qui émanait de l'exécutif neuvevil-
lois de nommer Frédéric Gerber parmi
les membres de la CEP, elle a été tout
simplement balayée. L'assemblée a re-
fusé de créer un précédent consistant à
laisser à une commune la possibilité de
présenter un candidat.

0 A.E.D.

JEAN-RENÉ BLANCHARD - Il a re-
pris le flambeau de Marie-Ange Zell-
weger. M-

S ouvrir sur
l'Europe

Jean-Rene Blanchard n est pas un
inconnu au sein de la Chambre d'éco-
nomie publique du Jura bernois (CEP).
Depuis quatre ans en effet, il y oc-
cupe la fonction de vice-président. Le
Jura bernois, il le connaît bien, puis-
qu'il y est né et qu'il y travaille.
Economiste diplômé de l'Ecole supé-
rieure de cadres pour l'économie et
l'administration (ESCEA) de Neuchâ-
tel, il est directeur financier et admi-
nistrateur de la maison Schaublin SA
à Bévilard. La deuxième entreprise
en importance du Jura bernois em-
ploie 640 personnes dans le Jura
bernois et 220 à Delémont.

Que représente la CEP pour Jean-
Rene Blanchard?

— La CEP est une institution d'utili-
té publique qui doit défendre les
intérêts économiques du Jura bernois.
Cette organisation est unique, plus
représentative des différents milieux
qu'une Chambre d'économie tradi-
tionnelle. Elle a l'avantage d'être à
l'écoute des particularités régionales.
Son premier devoir est de promou-
voir la région et de regrouper les
forces. J'ai accepté la vice-prési-
dence et aujourd'hui la présidence de
la CEP parce que j'aime ma région.
J'ai toujours souhaité faire quelque
chose pour le Jura bernois. Je ne suis
pas un politicien, bien que je  me sois
engagé au niveau communal.

Pourquoi deux personnes a la
tête de la CEP?

— Seul, il m'aurait été impossible
de subvenir à la tâche. Le cumul avec
mon travail aurait été trop lourd. Il
s 'agit de mieux cibler les efforts et
de collaborer étroitement avec les
autres organisations. Jean-Jacques

JEAN-JACQUES SCHUMACHER -
Le directeur de la CEP a toujours été
attiré par le monde de l'industrie.

E-

Schumacher travaillera à tiers-temps
pour la CEP. Quant à moi, j'y consa-
crerai une à deux séances par se-
maine. Le siège sera déplacé de La
Neuveville à Tavannnes, en accord
avec les changements de statuts.

Quel avenir économique pour le
Jura bernois?

— Le Jura bernois doit absolu-
ment continuer ses efforts de diversifi-
cation dans un domaine qu'il maîtrise
parfaitement bien: celui de la haute
technologie. Ici, on possède le savoir-
faire au niveau de l'électronique et
de la mécanique. Le Grand marché
de 1993? Il ne présente pas de
danger pour les entreprises d'une
certaine importance. La CEP devra
aider les petites maisons de sous-
traitance à s'ouvrir sur l'Europe.

0 Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

AGENDA

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 <p
51:27:25
Cinéma du Musée: ve, sa, di, 20H30
Retour vers le futur II
Ludothèque: ma. et je. de 16h00 à
18h00 et sa. de 9:h:30 à 11 :h:30
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à
17h00, sa. et di. exceptés ?J 514061
Aide-familiale: ?J 512603 ou
51 11 70.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

¦ INFORMATIQUE - Un concours
de programmation, organisé par un
constructeur suisse d'ordinateurs, a
couronné le travail du Biennois Daniel
Soutier: ce dernier s'est vu remettre le
troisième prix pour son logiciel «Mis-
sion possible?». Philippe Geissler,
d'Yverdon, ainsi que Michel Pfaehler,
de Fenin, ont également été récom-
pensés pour leurs programmes. Le
jury, qui a remis les prix lundi dernier
dans les locaux de l'Ecole polytechni-
que de Lausanne, a dit avoir apprécié
le soin apporté à tous ces travaux. M-

Vignette vélo soldée
/ 'Association suisse des transports veut casser le prix de la vignette vélo

Lj 
Association suisse des transports
(AST) a décidé de casser le prix

V de la vignette pour vélo dans le
canton du Jura. Dès hier à Delémont,
les cyclistes jurassiens peuvent se pro-
curer la vignette au prix de 3fr.50
auprès de l'AST alors que le prix offi-
ciel dans le Jura est de 13fr, soit le
plus élevé de Suisse.

Dans le Jura, la vignette vélo est
vendue 13 francs: 3fr.50 pour la vi-
gnette, 1 fr.50 pour les frais adminis-
tratifs et 8fr. d'impôt cantonal. La plu-
part des cantons ont renoncé à l'impôt

cantonal sauf Zurich (2fr.), Soleure
(3fr.), Appenzell Rhodes-Extérieurs
(5fr.) et les Grisons (lfr.15). Par sa
démarche, l'AST-Jura entend provo-
quer un débat sur la base légale, ju-
gée floue, qui permet au canton d'en-
caisser un impôt sur la vignette.

L'impôt cantonal sur la vignette vélo
sera d'ailleurs à l'ordre du jour de la
prochaine séance du parlement juras-
sien. Une interpellation socialiste (PS),
un postulat démocrate-chrétien (PDC)
et une motion des chrétiens-sociaux in-
dépendants (PCSI) ont en effet été dé-

posés sur le bureau du législatif canto-
nal pour demander la supression de cet
impôt.

Selon l'AST, l'impôt cantonal prélevé
sur la vente des vignettes vélo pénalise
injustement un moyen de déplacement
écologique par excellence. A noter que
certains Jurassiens n'ont pas attendu
l'action de l'AST pour se procurer des
vignettes à l'extérieur du Jura, comme
à Moutier (BE), où la vignette coûte
5 francs, ou dans un bureau de poste
du canton de Zoug où son prix, le plus
bas de Suisse, est de 3fr.50. /ats

Soirée
en fanfare

t

*S a fanfare de Concise et Corcelles
3 «L'Echo du Mont-Aubert» a donné

ijl un concert d'un très haut niveau.
Son nouveau directeur André Lâchât,

de Colombier, titulaire d'un diplôme de
professeur de musique, et qui dirige
également la fanfare des ((Cheminots »
de Neuchâtel, a fait montre d'indénia-
bles qualités de chef; il a su rajeunir et
moderniser le répertoire, tout en gar-
dant des pièces de style classique.

Le programme comportait une dou-
zaine de morceaux, dont plusieurs fu-
rent bissés. Dans «Julia», Claude-Alain
Jaggi fit une brillante démonstration
de ses dons de tromboniste.

Le président de la société, Pierre
Humbert, de Corcelles, évoqua, entre
autre, le week-end passé aux Cluds
près de Sainte-Croix, où, durant huit
heures, les musiciens furent soumis a une
préparation intensive.

Des distinctions furent décernées à
Brigitte Dyens, cinq ans d'activité;
Christine Sandoz, Ariane Humbert, Co-
rinne Dyens, Claude-Alain Jaggi, Eric
Jaggi et José Humbert, 1 5 ans d'acti-
vité; Claude Jaggi, 20 ans d'activité;
Daniel Auberson et Hans Sprunger, 30
ans d'activité.

Entre chaque morceau, le groupe des
trombonistes et des batteurs présenta
des sketches humoristiques qui soulevè-
rent l'hilarité générale. En complément
de programme, «Les gais vaga-
bonds», un quatuor vocal et un pia-
niste, se sont taillé un grand succès
avec des chansons de style rétro.

L'orchestre «Les Antones» fit danser
jeunes et moins jeunes jusqu'aux auro-
res, /lj

AGENDA

Apollo: 15 h, 20H15, Johnny Belle
Gueule.

Lido 1: 15h, 17H45, 20h30, Shirley
Valentine - Au revoir, mon cher mari... 2 :
15 h, 17 h 30, 20 h 15, Le cercle des poè-
tes disparus.

Rex 1: 15h, 20H30, Leviathan; 17H15
(Le bon film), cycle «nouveaux films suis-
ses», La bande des quatres. 2: 15 h,
17h45, 20h 15, Mélodie pour un meurtre
- Sea of love.

Palace: 15h, 17hl5, 20H15, Born on
the fourth of July.

Studio: 15h, 17hl5, 20H15, Der Rosen-
Krieg... bis dass der Tod uns scheidet (La
guerre des roses).

Elite: en permanence dès 14H30, Der
Voyeur.

Pharmacie de service: <fi 231231
(24 heures sur 24.

Photoforum Pasquart: «Zeitabschnitte »
par Walter Studer et Peter Studer (ma.-
di. 15-19h).

Boîte à images: «Fusion» de Michel Pel-
laton (ma., me., ve. 15-18 h, sa. 9-1 2 h).

Caves du Ring: gravures de Hansjùrg
Brunner (ma., me., ve. 16-20h, 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 bl

L'Aar indomptable
l 'initiative pour la protection de l 'Aar a recueilli 33.723 signatures

Lj 
initiative législative cantonale
bernoise pour la protection de

-, l'Aar a abouti. Lancé en 1989, le
texte a recueilli un grand nombre de
signatures. Les 16 organisations de
protection de l'environnement à l'ori-
gine de l'initiative ont déposé, hier; à
la chancellerie du canton, 33.723 si-
gnatures alors que 1 2.000 sont néces-
saires.

L'initative est dirigée contre trois pro-
jets d'aménagement de la rivière au
bénéfice des forces motrices: celui de
l'agrandissement des forces motrices
du Oberhasli (Grimsel ouest), la prise
d'eau dans le Belpau et l'agrandisse-

ment des forces motrices de Wynau.
Les deux derniers projets, en dépit des
concessions accordées, doivent être sus-
pendus au vu des atteintes graves à
des sites d'importance nationale qu'ils
occasionneraient, estiment les promo-
teurs de l'initiative.

Pour ce qui concerne le projet du
Oberhasli, les organisations de protec-
tion de l'environnement se disent dé-
çues du fait que l'on n'ait pas tenu
compte des résultats des études d'im-
pact sur l'environnement et renoncé
aux travaux. Tout ce qui a été prévu
en faveur de la protection du milieu
naturel n'est que poudre aux yeux,

estiment-elles. La voie du référendum
reste cependant ouverte.

L'initiative exige encore un plan
d'assainissement pour limiter les attein-
tes résultant d'atteintes anciennes. Ce
plan devrait être mis en œuvre au
moins quatre ans après l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur la protec-
tion de l'Aar.

Le peuple bernois pourrait être ap-
pelé à se prononcer sur l'initiative à la
fin de l'an prochain, au plus tôt. En cas
d'acceptation, il conviendrait encore
d'arrêter les termes de la loi et ceux
du plan d'assainissement, /ats



Pour répondre aux nombreuses demandes
de nos clients nous cherchons

1 ÉLECTRICIEN-RADIO TV
avec CFC ou quelques années d'expérience.

1 GALVANOPUSTE qualifié
aptitude à prendre des responsabilités.

2 MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
CFC

ou UABLEU PO avec expérience.

2 MÉCANICIENS CNC
ainsi que plusieurs

AIDES
intéressés à être formés.

Consultez-nous sans tarder.
MM. R. Fleury et D. Ciccone attendent
VOS appels. 764768-36

S îSflb* ̂ nm înrh PERSONNEL
ĵ Ë Ê i l m e t  VMRVICI SA

JE \\mSE EL M k. \ Pincement fixe

LES NATURELLES
Notre société de produits cosmétiques en pleine expansion
cherche pour son service de conseil à la clientèle, pour votre
région des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons : formation complète pour personnes
débutantes - fichier clientèle pour un travail exclusivement
sur rendez-vous (pas de porte-à-porte) - horaire à la carte -
salaire et prestations de premier ordre - possibilité de voiture
d'entreprise.

L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bonne
présentation, contactez-nous au (021) 635 95 21. 785458-36

Fiduciaire d'assurances S.A.
Neuchâtel

cherche, pour date à convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec CFC ou titre équivalent et quelques années de
pratique.
De bonnes connaissances en assurance seraient très
appréciées.
Poste indépendant avec perspective de la responsabilité
d'un service.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et photo à M. John Matthys c/o ASCO, rue
de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel. 744041-36

L'OFFICE RÉGIONAL Al
met au concours un poste de

SECRÉTAIRE
Exigences : CFC d'employé (e) de commerce
ou titre jugé équivalent.
Intérêt pour la bureautique.
Aptitudes rédactionnelles.
Horaire : en principe, plein temps.
Entrée en fonctions: 1"'juin 1990.
Traitement : selon barème fédéral.

Les offres usuelles sont à adresser à la
. Direction de l'OFFICE RÉGIONAL Al,

l8r Mars 2a, 2001 Neuchâtel.
764863-36

" I $Jg
JOWA

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, plusieurs

BOULANGERS-PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, et

PERSONNEL MASCULIN
pour renforcer l'effectif de ses différents
centres de production à Saint-Biaise et

I Marin. Travail en équipe (jour et nuit) et _
travail de jour.
Suisses, ou étrangers avec permis.
41 heures de travail hebdomadaire, pres-
tations sociales intéressantes, restaurant
d'entreprise, 5 semaines minimum de va-
cances.

Veuillez adresser vos offres à:

JOWA SA ,„,„.,,
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01V? \_ ĵ t

EEXPRESS
Le journal le plus
lu dans le canton

Vous êtes mécanicien de précision CFC et désirez
évoluer dans l'horlogerie comme:

CHEF D ATELIER
Vous avez le sens de l'organisation et de l'expérience
dans la gestion du personnel (1 5 personnes).

Age idéal: 30/35 ans.

Les responsabilités vous motivent-elles?
Contactez M. Medrano pour plus de renseigne-
ments ou envoyez votre dossier complet.

Illl/I ____________/  765895-36

i

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice , I
Neuchâtel,

• BX 16 TRS
rouge. 1984

• AX TZS
rouge. 1987

• HONDA
SEDAN
CIVIC EX
bleu met., 1985

• FORD
SCORPIO 2.9 i
4 * 4  blanche,
1988

• JEEP
DAIHATSU
ROCKY
gris met.,
1986

• PEUGEOT 305
break
bleu. 1985

• FORD
ESCORT XR3 i
blanc. 1987

• VOITURES
DE DIRECTION

• BX BREAK
4 »4
1989. gris met.

Occasions
expertisées
dès Fr. 2500 -
Ouvert le samedi .
Exposition permanente
neuves et occasions.

765660-42

TOYOTA
SUPRA 3,0 i
TARGA 1987, options.
expertisée.
Fr. 27.900.-. crédit et
reprise.
Tél. (037) 45 35 00.

764843-42

A vendre

Porsche 911
Carrera Coupé
année 1983, 79.000 km,
expertisée , Fr. 40.000.- .

S'adresser a M. Moor
Manège
de Colombier
2013 Colombier
Tél. (038) 41 26 88
(le matin). 765677-42

/b4801 -4 _:

Kawasaki
GPX 750
3.89, 14.000 km,
expertisée. Fr. 7500.-.

Tél. (038) 41 22 19.
765494-42

A vendre

bus Toyota
modèle F aut., blanc,
ABS, oct. 87 ,
40.000 km,
toit ouvrant , .
Fr. 16.500.-.

Tél. (038) 31 74 87.

RENAULT 20 TS
expertisée du jour ,
nombreuses
options

Fr. 4000.-.
Tél. (038) 24 06 27.

764859-42

BMW 323 i
1986, Fr. 16.900.- .
Tél. (037) 62 11 41.

764848-42

FORD
ESCORT 1,4 i
GHIA 1987,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

764841-42

RENAULT 5 GT
TURBO, 1987,
Fr. 12.900.- .
Tél. (037) 62 11 41.

764847-42

VW Golf aut.
1500 cm3

Parfait état,
EXPERTISÉE,
argus Fr. 5500.-,
vente Fr. 5000.-.
Tél. 31 30 55.

744068-42

A vendre

Porsche 924
blanche, année
1982, 16.500 km.
En bon état,
avec autoradio.
Prix Fr. 10.500.-.
Tél. 21 10 96.

744072-42

Cherche à acheter
petite voiture

d'occasion
automatique.
Tél. (038) 31 92 96,
dès 18 heures.

744222-42
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^k ILLIMITÉ ______

763424-42

FORD ESCORT
1,4 i LASER
1988, 50.000 km,
5 portes,
Fr. 9800.- ou

_ Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

765625-42

FORD ESCORT XR 3 i
1985, 70.000 km ,
expertisée ,
Fr. 8900.- ou
Fr. 209.- par mois.

' Tél. (037) 61 63 43.
-ÏCCCIC (1

FORD SCORPIO
2,8 i GHIA
1985. 50.000 km,
expertisée.
Fr. 14.900 - ou
Fr. 345.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

765627-42

Opel Ascona

AUTOMATIQUE
expertisée

Fr. 3600.-.
Tél. (038) 24 06 27.

765672-42

Urgent
A vendre

VW Golf GTI
1987,62.000 km,
prix à discuter.
Tél.
(038) 51 41 43.

765655-42

GOLF 1300
nouvelle forme,
5 portes, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 187.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

764840-42

Renault 21
Nevada GTX
année décembre
1988,28.500 km.
Tél. (B) 42 26 63,
(P) 42 63 21.765005 42

¦ MARIAGES

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

764922-54

jy§5l Commune des Verrières

Mise en location, par voie de
soumission, de son établisse-
ment de bonne renommée

HÔTEL-DE-VILLE
LES VERRIÈRES

comprenant :
- café-restaurant de 50 places
- salles à manger de 45 et 120

places
- 5 chambres
- places de parc, bonne situa-

tion
- appartement à disposition.
DATE D'ENTRÉE
EN FONCTIONS A CONVENIR.
Pour renseignements et visi-
tes, prière de s'adresser à
l'administration communale
038/66 12 15 pendant les
heures de bureau.
Les soumissions portant la
mention «soumission Hôtel-
de-Ville» doivent parvenir
au Conseil Communal,
2126 Les Verrières,
jusqu'au 31 mars 1990.762231 .52

il . 

OCCASI ON:

Renault Master B90 turbo
Déménageuse 26 m3, pour permis voiture (B + E)
Modèle 12. 1988, 14'000 km env. Direction
assistée. Construction alu , ridelle Trôsch 700 kg.
Nivelage automatique.
G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
764829-42

N E U C H A T E L  - T E L .  038 /21  31 41  ^^ CONSEILS
^B \\\* EN PERSONNEL

j  2501 Bienne
/  7, place de la Gare

«Si—_r̂ Sr^_r̂__L m Case postale 300
00__Ajn____JVl « 032/23 33 55

Si vous êtes

technicien
00 mécnnicien

et que le domaine

assurance qualité
d'une gamme de produits destinés à la médeci-
ne (chirurgie et dentaire) vous intéresse, contac-
tez-nous. Nous avons une excellente proposi-
tion à vous faire.

Nous attendons du candidat :
- formation de base mécanique avec CFC, plus

expérience dans un ou les secteurs - qualité
- méthodes - contrôle - gestion - jauges et
instruments de mesure ;

- travail indépendant;
- précis et méthodique;
- bons contacts humains;
- connaissance de la langue allemande;
- âge idéal: 25 à 40 ans.
Et nous offrons :
- travail varié dans une entreprise stable spécia-

lisée dans un secteur utilisant des produits de
haute qualité ;

- évolution conjoncturelle favorable;
- poste de confiance avec responsabilités bien

définies ;
- ambiance de travail agréable;
- excellentes prestations.

Vos offres avec documents usuels sont à
adresser à l' adresse ci-dessus (réf. 28. -01 ).

765631-36
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NEUCHÂTEL : La Chaux-de-Fonds,
Garage Bari P., 039/28 40 17 - Couvet,
Garage Ciminello Antonio, 038/63 34 78
- Neuchâtel, Garage du Gibraltar, Rochat
Pierre, 038/24 42 52 - Le Pâquier,
Garage Aebi Rodolphe & Fils, 038/
53 27 54. 764838-42



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
PIANO À QUEUE Petrof , 173 cm, 1975.
10.500 fr. Tél. 33 75 60 le soir dès 17 h.

744201-61

PARTICULIER VEND SON CHEVAL de ma-
nège en bois, bas prix. Ecrire case postale 25.
1000 Lausanne 25. 744090-61

ATARI 520ST +, 2 Floppys. moniteur, impri-
mante citizen, nombreux programmes. Prix
1 500 fr.. à discuter. Et TI 99/4A + cassétopho-
ne + jeux pour 100 f r. Tél. 33 28 12. 7442i5-er

BAS PRIX , habits monsieur, taille 48, panta-
lons, pulls, chemises. Dame, taille 42, robes,
manteaux , costumes. Tél . 31 23 53. après
18 heures. 765605-61

______ Demandes à acheter
COLLECTIONNEUR achète cannes ancien-
nes, montres anciennes et poupées anciennes.
Téléphone 31 92 20. 742693 62

ACHÈTE GRANDS TAPIS D'ORIENT AN-
CIENS (Hériz). même usés. Tél. (038)
31 82 41 - (038) 21 10 83. 765620-62

H A louer
DUPLEX 4 PIÈCES, jardin, vue, 1880 fr . +
charges. Tél. (038) 31 47 31. 763432-63

VERBIER , STUDIO 3 LITS, rez, sud. mars,
Pâques. Tél. (026) 22 47 92. 764265-63

CORCELLES, CHAMBRE indépendante
meublée, douche. Téléphone 31 25 30.744074-63

LE LANDERON 4% PIÈCES bien centré et à
proximité du lac. Fin mars ou à convenir. Tél.
(038) 51 30 79. aux heures des repas.606844-63

JOLI APPARTEMENT, 2 pièces. Pierre-à-
Mazel11 . avril 1990, 710 fr. par mois. Tél.
(038) 25 53 28. 765487-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, subventionné,
cuisine agencée, balcon, calme, pour le 1er avril
1990. Tél. 33 37 13. 744219-63

3 PIÈCES AU 01.04.1990 Boudry. 1080 fr..
place de parc et charges comprises. Téléphone
(038) 42 64 61. 744081-63

DÈS LE 1EB MAI à Bevaix ,. appartement
3 '/2 pièces , 1370 fr.. charges comprises.
S'adresser à M. et M""-- Lutz. Tél. 46 26 75,
après 20 heures. 605960-63

COLOMBIER . APPARTEMENT 3 PIÈCES.
cuisine agencée, cave, place de parc, 878 fr.,
charges comprises. Libre fin mars. Tél.
42 28 78 . 764851 63

EN ÉCHANGE appartement 3 pièces, loyer
actuel 600 fr. contre appartement 1 chambre
simple, centre ou près funiculaire, pour fin juin
ou à convenir. Tél. 31 81 48, de 7 à 11 heures.

744071-63

NOUS CHERCHONS À LOUER STUDIOS
MEUBLÉS ET CHAMBRES MEUBLÉES
Veuillez faire vos offres à ELECTRONA S.A.,
2017 Boudry, tél. 44 21 21. interne 165.

765667-63

COFFRANE dans ferme rénovée appartement
3.4 pièces, bain, cave, galetas, éventuellement
garage et jardin , libre fin mai, chien exclu. Ecrire
à L'EXPRESS . 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-5906 . 744070-63

POUR LE 1ER MAI 1990. petit 3 pièces à
Corcelles-Cormondrèche. Conviendrait à per-
sonne seule. Loyer actuel 700 fr. Ecrire à L'EX-
PRESS . 2001 Neuchâtel . " sous chiffres
63-1983. 765604-63

DOMBRESSON CENTRE joli 3 pièces, tapis
tendu, cuisine, salle de bain, W. -C. séparé et
dépendances, cave, chambre haute, grand ver-
ger et jardin , prise vidéo, chauffage général.
Libre tout de suite. Tél. (038) 53 28 13.

765402 63

JOLI STUDIO MANSARDÉ complètement et
confortablement rénové, cuisine agencée, zone
piétonne, libre immédiatement , 700 fr. Tél.
24 1 0 50. 744083-63

À FLEURIER près de la gare, logement de trois
chambres, cuisine équipée habitable, ensoleillé,
690 fr. + charges. Libre 1°' mai ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-1987. 606846 63

¦ Demandes à louer
URGENT, JEUNE EMPLOYÉE de commerce
cherche chambre près de la gare. Tél. (038)
24 79 55 (heures de travail). 744051-64

CHERCHE STUDIO À NEUCHÂTEL pour le
mois de juillet ou même avant. Tél. 24 30 31.

/44077-64

IER AVRIL, PETIT APPARTEMENT ou stu
dio, Neuchâtel ou environs. Récompense. Tél.
42 50 52. le soir. 744221 -64

CHERCHE APPARTEMENT 3% ou 4 pièces,
loyer modéré. Tél. 33 39 34 (heures des repas).

744084-64

URGENT: jeune couple se mariant au mois de
juin cherche appartement de 3-4 pièces à Bou-
dry et environs, loyer modéré (500 fr. de récom-
pense) . Tél. 42 16 64. 765501 -64

JEUNE COUPLE cherche appartement sym-
pa... Région Neuchâtel/Le Landeron. Loyer
maximum 1200 fr. Tél. (021 ) 946 10 01.

765894-64

S.O.S. DAME CHERCHE STUDIO 1er avril.
Neuchâtel ou environs. Maximum 600 fr. Ecrire
à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-5903. 744217-64

PERSONNE CALME, NON-FUMEUSE, res
pectueuse cherche studio meublé. Région Neu-
châtel. Tél. (021) 841 12 40. dès 14 heures.

744223-64

DAME, VEUVE. SEULE cherche appartement
2 pièces, cuisine agencée, entre 500,et 600 fr.,
charges comprises. Le plus vite possible. Tél.
(025) 26 53 14, de 9 à 11 heures, demandez
M™ Reymond. 606564-64

M Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper d'un
enfant de 4 ans dès 7 h la semaine à Hauterive.
Tél. privé 33 46 77, prof. 31 59 49. 744057-65

M Demandes d'emploi
JEUNE DAME CHERCHE à faire heures de
ménage. Région Peseux, Neuchâtel. Tél.
25 48 68. 744216 66

DAME CHERCHE raccommodage, repassage
et lavage à domicile. Tél. 25 99 24, dès 15 heu-
res. 744218-66

JE CHERCHE HEURES de ménage et repas-
sage + repassage à domicile. Tél. 25 56 82.

744089-66

DAME, EMPLOYÉE DE COMMERCE bilin-
gue A/F cherche travail à domicile. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-1988. 606856-66

URGENT, jeune dame bilingue A/F notionsi
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

JEUNE DAME CHERCHE à faire des heures
de ménage et repassage, du lundi au jeudi
matin et 3 après-midi par semaine. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5904 . 744073-66

SECRÉTAIRE DE DIRECTION. 25 ans, cher-
che un emploi à temps partiel (50-60%) à
Neuchâtel ou environs. Profil: langue maternel-
le allemande, de bonnes connaissances 'en
français, anglais et italien, maturité D (langues),
diplime secrétaire de direction, de bonnes con-
naissances du traitement de texte. Entrée en'
fonction : tout de suite ou à convenir. Ecrire à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-1984. 764853-66

¦ Divers
ÉCHANGE cours de musique, violon, piano,
contre cours d'anglais niveau moyen. Tél. (038)
55 33 66. 765658-67

CHERCHE ÉTUDIANT, autre, avec permis de
conduire, 20 minutes le matin et le soir. Urgent,
rétribué. Tél . 24 19 57. 744091-67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE: Cours de
sauveteurs à partir de lundi 12 mars. Inscrip-
tions: tél. 33 17 01 ou 33 17 09. 744224-67

CHERCHE ÉTUDIANT pour leçons de ma-
thématique, niveau préprofessionnel, La Cou-
dre. Tél. 33 39 95. 744225-67

FINIS VOS PROBLÈMES avec l'allemand,
confiez-les moi ! Leçons de soutien. Téléphone
24 14 12. 744085-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloîses,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 13 h30
au 24 40 55. 743060 67

LA PERSONNE ayant été vue heurter une
OPEL ASCONA blanche au parking du Seyon,
vendredi matin est priée de téléphoner au plus
vite au 41 11 87, sinon plainte sera déposée.

744080 67

SOUPER ASTROLOGIQUE « POISSONS»
mercredi 14 mars, 1 9 h 30, Restaurant du Pois-
son à Auvernier, invité Jean Sax, graphologue.
Inscriptions jusqu 'au 9 mars. Téléphone
25 56 25 / 25 59 29 / 41 18- 51 . 605953-67

LA PERSONNE QUI A EMBOUTI LA BMW
blanche, calandre et phares, vendredi soir
02.03.1990 au parking des Jeunes-Rives et les
témoins sont priés de s'annoncer au (038)
31 90 52, sinon plainte sera déposée. 744086-67

URGENT, DAME 52 ANS cherche homme
libre, très sympathique, situation convenable,
voiture pour sortie, amitié, plus selon entente.
Age 50-55 ans. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
67-1963. 714627-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU COLLIER OR Monruz - Université -
trolleybus. Tél. 25 44 34, contre bonne récom-
pense. 744078-68

PERDU DIMANCHE SAC DE DAME tissu
rouge foncé , avec appareil médical très impor-
tant. Téléphone (038) 42 11 36, Boudry.

764842-68

¦ Animaux
À VENDRE TRÈS BEAU PETIT BICHON
maltais blanc. 454 mois, 1300 fr. Tél. (038)
81 28 59. 765595-69
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pour la Sierra Leader, PUBS 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 **£*>
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LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE LOCLE - N E U C H A T E L

Les impôts sonl chers... \̂
/ et il est parfois possible d'en économiser \

en faisant établir votre déclaration à
votre domicile ou à notre bureau

y Demandez notre tarif sans engagement J
V jjjLjfLL ,R Q1 fiduciaire Michel Ritzi S.A.

>^038) 
53 36 

91 764779 10 rue SogueM6, 2053 Cernier.

\^d f NOUViAU A NEUCHATEL̂
\^̂ _ J DEPANNAGES

/—\ ^ 
MULTI SERVICES

( À Ai )v / Y^\  | EXTREME RAPIDITÉ
\ k0l \ <' /C H \ I D'INTERVENTION
M* \ \ /̂ À% I ET POLYVALENCE

\J iXlU IDES SERVICES
I t̂ V̂^̂ SP  ̂ - BATIMENT

^̂ L\V\ \ P̂ L_]| - SANITAIRE ,
<̂*fim î F ) 

t=y 
- SOUDURE

l£mm3r_1$___&7 J - BUREAUTIQUE
m̂ _̂Uf^̂ ^̂^_ " MENAGE
V3>*  ̂ Ç *̂^̂  V - DIVERS J

I j  iWjT^ij
B NEUCHffib Jfr*
H Collège de 1a Promenade \
h îëtpisane du Mail Jm
j  CHAUX-OE-FOND^%

Collège Numa-Droz k̂. H
fe Du 5 au 24 mars. &
t  ̂Renseignements: _X»
S Service Cantonal des sports^P
Q 038/22 39 35 Mk 1

THEME DU MERCREDI

CHAUX-DE-FONDS:
Mime, Expression corporelle

I SAINT CHRISTOPHE
L'assurance en cas de retrait de
permis de conduire.
Demande d'offres à:
Bernard Despont,
case postale 903 765628-10
2301 La Chaux-de-Fonds.

I «A* SIBERIENNE» I
Rue du Stand 10 — La Chaux-de-Fonds

vous présente

I SA NOUVELLE COLLECTION I
I DE CUIR ET DAIM I

Toujours à votre service pour vos
- transformations
- réparations
- garderie de vos fourrures

Atelier : rue du Temple 22 - Les Brenets
•Tél. 039/3 1 13 75 765574-10

m Articles de marque à prix ABM!_—~ /̂ ~*\7*Êt\ 1 I
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Chaque matin, les lecteurs
de u L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG • Salvan, Valrhône S.A.,
Mag. alim. VEGE

Anzère, Magasin Carmen Sierre, Kiosque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros

Lotschberg Sion, Kiosque PTT
Brigue, Bibliothèque de la gare Sion, Kiosque Au Nain Bleu

Le Chable, Bibliothèque de la gare sion< Bibliothèque de la gare

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Sion, France/ Odette,

Champéry, Bazar Grenon 36< rue du Rhône

Champex, Bazar de la poste Sion< Kiosclue Place de la Planta

Champoussin, Kiosque Exhenry P.-l. Th Yon' 
Boutique Sierro Cyril

Chandolin, Boutique-Service Va l d 'llli ez< K-Bar à café Bel '•
-, .... . . . . Verbier, Magasin VéroniqueCharmey, Niki-Loisirs 3 ^
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Verbier, Kiosque Mondzeu

Château-d'Œx, Kiosque de la gare Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
_-__ » _. .,,„. . D LJ u i Verbier, Kiosque Vallée BlancheChateau-d Œx, Les Bossons, Henchoz L. ,
- „ . „. . n . . .  Verbier, Kiosque VaninaCollons Les, Kiosque Le Cagibi n

- ... „ . . j  , , Verbier, K. Sudica S.A.Crans s/Sierre, Papeterie de la poste
_ ,-. „, , , r Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.Crans-s/Sierre, Kiosque rte de Crans ' ,_ ,-. i T __ _•- Viège, Bibliothèque de la gareCrans s/Sierre, La Tabatière . ,... . i , Villars s/Ollon, K. du ChamossaireXires-Nord ' '
Crans s/Sierre, Papeterie Place Villars «/Ollon, Kiosque Gentiane

Crans s/Sierre, Mag. Magali, Bât. PTT Villars «/Ollon, Bibl. de la gare

- ... „. _- __ ni Wiler, Kiosk am DorfplatzCrans s/Sierre, Kiosque Grand-Place r

- . .  i/ us_.__ i T 'i'-ui.!- Zermatt, Kiosk PostCrosets Les, K. Hôtel Téléphérique
Diablerets Les, Photo J. Baudat Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon

Diablerets Les, Bazar des Alpes Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta

Evolène, Kiosque Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Pralong-Gaudin D. Zermatt, Kiosk Post

Finhaut, Bazar de la poste Zermatt, Tabak Landi Obersdorf

Forclaz-s/Sage La, Dépôt Zermatt, Coop Oberwallis,

Dent-Blanche Center Zermatt

Grdehen, K. Dorfplatz, Walter S. zinal- Bazar du Centre

Grâchen, Kiosk Post
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie OBERLAND

Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole SUISSE CENTRALE

Haute-Nendaz, Kiosque Olympic
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Adelboden, Pap. Schranz Walter
Haute-Nendaz, Supermarché Adelboden, H.Schild

Rosablanche Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Leysin, Bibliothèque de la gare Engelberg, Bahnhofkiosk
Leysin, Boutique Chez Pili Gràchen, Kiosk Post
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Grindelwald , Coop Center
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Grindelwald, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Grindelwald, Kiosk Sunstar
Loèche-les-Bains, City-Bazar Gstaad, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar-Sport Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Interlaken, Bahnhofkiosk
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Interlaken, K. Rugenparkstr.
Martigny, Kiosque de la gare La Lenk, Laden Christeli-Center
Martigny, Kiosque de la Dranse La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny, La Tabatière, Meiringen, Bahnhofkiosk

Pointet Jacqueline Saanen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque Octodure Saanen, Mag. zum Kranich
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Thoune, Kiosque de la gare

Tzoumaz Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Montana, Magasin Victoria Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Montana, Bazar Ali-Baba Thun-Rosenau
Montana, Kiosque Correvon Chr. Wengen, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Grange Wengen, Kiosk Neues
Montana, Immeuble Miremont Postgebâude
Monthey, K. A.O.M.C, Koch A. Wiler, K. am Dorfplatz
Monthey, Kiosque City-Center Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Monthey, K. Europe, Bât. Placette
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti
Morgins, La Boutique Maytain M. GRISONS/ENGADINE
Morgins, Librairie-Souvenirs

Les Arcades Arosa, Bahnhofkiosk
Mosses Les, Boul.-Pâtiss. Durussel Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Orsières, Super-Marché La Ruche, Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Place Centrale Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Rougemont, K. Cicognani Bernard Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Saas-Fee, Kiosk Post Klosters, Laden Zentrum
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Lenzerheide, Bazar Hartmann
Saint-Luc, Bazar-Boutique Saint-Moritz, Haus Calèche

Burki Fritz Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 74.623-10

lÉÉlïPPŜ H HOLEX
 ̂ ——=1 | BIENNE

Dans le cadre de développements de nouveaux équipements desti-
nés à nos moyens d'assemblage de mouvements de haut de gamme,
nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
ou

TECHNICIEN ET
en microtechnique

dont les tâches consisteront à participer à la construction et à
l'élaboration des documentations d'utilisation des équipements.

Compétences :
- Excellent rédacteur.
- Expérience en automatisation.
- Connaissances en micro-informatique.
- Connaissances du produit horloger.
- Capable de s'intégrer à une équipe.
- Maîtrise de plusieurs tâches en parallèle.

Nous offrons :
- Place stable.
- Horaire libre.
- Vacances à la carte.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire selon qualification.
- Travail varié et motivant.

Si la participation à la réalisation d'un produit de prestige vous
intéresse, alors prenez contact avec le service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
tél. (032) 22 26 11 . 765460 36

NOUS CHERCHONS
PARTENAIRES

pour développer commerce
de carrelage.

Discrétion et réponse assurées.

Ecrire sous chiffres 87-1662, à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

765637-36

Fondation J&M Sandoz
Foyer-atelier pour adolescents

Le Locle

désire engager

UN MAÎTRE D'ATELIER
ou

UN MAÎTRE
SOCIO-PROFESSIONNEL

capable:
- d'assumer les tâches liées à un atelier de

préformation professionnelle (mécanique,
bois, informatique) qui regroupe une dizai-
ne d'adolescents de 15-16 ans,

- d'organiser des activités variées en utili-
sant au mieux l'équipement mis à disposi-
tion,

- d'être motivé pour des activités audio-
visuelles et informatiques,

- de favoriser l'expression et la communica-
tion au sein d'un groupe,

- de s'engager fortement dans l'action glo-
bale d'une équipe pluridisciplinaire exis-
tante, en sachant que l'horaire de travail
peut être irrégulier (soirées, camps, etc.).

Notre préférence ira à une personne âgée d'au
moins 25 ans, possédant un diplôme de
maître socio-professionnel ou une formation
jugée équivalente.
Nous étudierons également toutes les offres
provenant d'autres profesionnels possédant
un CFC dans la branche de la mécanique,
complété par des perfectionnements sur le
plan pédagogique, voire par une maîtrise
fédérale (frontaliers ou personnes sans permis
valable s'abstenir).
Les offres manuscrites accompagnées
des documents usuels, avec photo, sont
à adresser à la direction de la Fondation
J&M Sandoz, Grande-Rue 6. 2400 Le
Locle, tél. (039) 31 67 01. auprès de la-
quelle des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus. 764831 36

f -_ . 
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DÉLÉGUÉ(E) MÉDICAL(E)
Notre mandante est la société -f i l le d'une impor- très bien introduite sur le marché suisse. En p lus
tante entreprise pharmaceutique internationale et des qualifications professionnelles, nous attendons
compte parmi les plus prestigieuses de la de vous une grande indépendance et un excellent
branche. Son succès est basé sur une recherche sens de l'organisation. L 'expérience de la profes-
intensive de nouvelles préparations et sur un sion serait un atout , mais n 'est pas indispensable,
développemen t permanen t des produits existants . Par contre , la disponibilité d'entrer en contact
dans les différents domaines d'indication. Pour avec des gens et la volonté de les conseiller à haut
renforcer sa présence en Suisse , nous cherchons niveau sont des éléments essentiels de réussite,
encore un(e) délégué (e) médical(e) pour la région Nous vous offrons une enveloppe salariale
comprenan t les cantons de Neuchâtel , du Jura et attractive et de bonnes possibilités de développe-
de Berne. ' ment dans une entreprise orientée vers l'avenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidf l-
Après une formation adéquate , vous serez un(e) ture à l'adresse mentionnée ci-dessous et vous
interlocuteur(trice) compétence) auprès des méde- garantissons une discré tion absolue,
cins établis, et ceci pour une gamme de produits Réf. 9720

J.R.L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION

CASE POSTALE 44 - CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL) - TEL. 038 53 14 12 - FAX 038 53 41 10
NEUCH Â TEL-GENÈVE

764394-36 .

Pour notre service après-vente, qui gère nos
marques CONÇOHIT^P^IOVADO, nous
cherchons pqùV entrée toJ^de suite ou 

à¦ convenir une y" M m̂  ̂ d Ŵ\
JËÊÈ ̂  _____raB__l : Wî t^secrétaire

apte à rédiger dê #an;ère ildép|h<_j ante dans
les langues française, allemande et anglaise ,
pour s'oc§*ij!er de toute la correspondance et
des trava^Ë 

de 
secrétariat! inhérents à ce

La titulair^&rticf&a
^

^i àj lforganisation
des séjours Ifî ormairrcfffae 

r̂ P!stagiaires du
monde entienÉj|Sera appeléjprdes tâches de
coordination. ^ ŵ_ ^̂En plus d'une ambiar|çe agréable, nous of-
frons une semajj^^^^^^yres avec horaire
variaWC'|iafâË»|p> d'excellentes prestations
CQP î tliiti /: y/y:f :

Etes-vous intéressée par ce^soste aux tâches
variées ? Alors, veuillez envier votre offre de
servibe avec les docume&pfÉftueis à 764830.36

CÉJRI)
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 4943

ËSSië8 I
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NECROLOGIE S

t Alfred Bourquin
C est a son domi-

cile de Cornaux
que dimanche soir
dernier, Alfred
Bourquin est dé-
cédé subitement
alors qu'H était
dans sa 77me an-
née.

Ne a Douanne, il a fait ses écoles a
Diesse, puis un apprentissage de sel-
lier-tapissier dans l'entreprise familiale.
Après avoir exercé son métier durant
quelques années, il a repris l'hôtel de
l'Ours à Bienne, jusqu'en 1950.

Il a uni sa destinée à Madeleine
Dubois en 1939. De cette heureuse
union naquirent trois enfants qui lui ont
donné six petits-enfants.

La famille est alors venue s'établir à
Cornaux et Alfred Bourquin est devenu
voyageur de commerce, toujours dans
son métier. Il a parcouru de nombreux
kilomètres en Suisse romande et égale-
ment outre-Sarine.

Amoureux de son coin de pays, il
s'est beaucoup dévoué pour son vil-
lage. Il a fait partie du Conseil général
sur les bancs des jaunes, une formation
hors parti dont il avait été membre
fondateur. On le retrouve aussi durant
de nombreuses années comme ancien
d'église à la paroisse réformée, il
s'était également occupé de la fonda-
tion du jardin d'enfants. Musicien, il fut
durant de nombreuses années membre
actif de la musique l'Union, puis mem-
bre du comité et président. C'était éga-
lement un membre de l'amicale La Ca-
vale, de la batterie de campagne/
formée après la dernière mobilisation.

Il faisait aussi partie de la Société
suisse des voyageurs de commerce,
section de Neuchâtel, comme membre
vétéran. Il laisse le souvenir d'un
homme très attaché à son village, actif
et dévoué, /mh

f Charles Stauffer

ircnnn

C'est a I hôpital
de Landeyeux que
Charles Stauffer a
rendu le dernier
soupir après une
courte maladie. Le
défunt était dans
sa 71 me année. Né
à La Joux-du-Plâne

le 13 mai 1 91 9 dans une famille d agri-
culteurs, il a fréquenté le collège de la
montagne, puis il a dû aider à la ferme
familiale.

En 1 943, il épousa Frida Blumer. De
cette heureuse union naquirent deux
enfants qui lui donnèrent quatre petits-
enfants. Le couple a exploité une ferme
aux Vieux-Prés, mais la vie n'était pas
facile là-haut, avec 12 pièces de bétail
et peu de terrain.

• Charles Stauffer aimait le commerce,
aussi se décida-t-il à prendre un com-
merce de quincaillerie à Payerne du-
rant neuf ans. Puis le couple est revenu
au pays, à Cernier, où il acheta une
maison.

La fin de sa vie active, il l'a passée
à la laiterie de Pertuis où il coulait le
lait que lui amenaient les agriculteurs
de la montagne, ceci durant 1 9 ans et
tous les jours de l'année.

A l'âge de la retraite, il bricolait,
aimait retrouver ses nombreux amis et
raconter des histoires. Autre passion,
plutôt que de voyager, il préférait se
plonger dans des bouquins d'histoire
ancienne. Il en connaissait toutes les
dates. Il appréciait aussi les livres do-
cumentaires.

Il laisse le souvenir d un homme jo-
vial, toujours de bonne humeur. Il
n'avait pas d'ennemis, /mh

t Ernest Simonet

IM'HMM

Originaire de
Galmiz (FR), né le 5
décembre 1910 à
Neuchâtel, aux Fa-
hys, le défunt, so-
lide, intelligent et
travailleur, avait su
monter une entre-
prise florissante à

la force du poignet et du savoir-faire.
C'est au —Tertre qu'il fabriquait de
toutes pièces des «machines à vapeur»
dont il était l'inventeur (avec brevet, à
l'appui), destinés aux maraîchers pour
désinfecter les terreaux et les débar-
rasser de la vermine, des champignons
et des mauvaises herbes. Commerce
florissant qu'il sut maintenir pendant
une trentaine d'années pour le profit
des nombreux jardiniers à bénéficier
de son invention.

Il vécut plusieurs années aux Sablons
avec sa femme, née Jeanne Mùgeli,
qu'il épousa le 31 mai 1940 à Neu-
châtel et qu'il perdit en 1 977. Deuil qui
influença cruellement sa vie. Le couple,
sans enfants, avait élevé Mathilde Ga-
zarella, de laquelle ils eurent deux
petites-filles et deux arrière-petits-
garçons. De caractère agréable et so-
ciable, le défunt s'adonnait à la pêche
et possédait une petite maison au bord
de la Thielle.

Il aimait à se rappeler ses nombreux
voyages à l'étranger: l'Inde, où il avait
vu Gandhi pour lequel il s'intéressait,
l'URSS, l'Egypte, la Tchécoslovaquie. Il
était jusqu'à sa maladie un membre
fidèle de l'amicale des contemporains
1910 et cela dès la première heure
(1 948). Pendant un an, il fut en pension
dans un home de Colombier et cette
dernière année dans un hôpital psy-
chiatrique où il est mort paisiblement
/irl

t Gaston Henff
Depuis plusieurs années, Gaston

Henff avait des problèmes de santé. Il
nous a quittés subitement tôt dimanche
matin, à son domicile. Le défunt était
dans sa 80me année.

Toute sa vie, il l'a passée à Chez-le-
Bart où il a vu le jour le 1 9 mai 1910.
Après son écolage, il a fait un appren-
tissage de décolleteur à La Béroche
SA. Mais sa vie active s'est déroulée
dans les ateliers de décolletage Laue-
ner où il fut un fidèle employé durant
plus de 45 ans.

Marié en septembre 1 935 avec Eva
Jeanneret, le couple très uni n'a pas eu
d'enfant. Gaston Henff a aussi fait par-
tie des autorités. Il a siégé au Conseil
général, sur les bancs radicaux.

Au moment de la retraite, le couple
aimait beaucoup faire des promena-
des et une fois par semaine, il se re-
trouvait avec ses amis pour jouer aux
cartes. Homme tranquille, il appréciait
énormément son chez-soi. /mh

t Charles Lambert

UMB

C'est avec tristesse que l'on a appris
dans la population subiéreuse le décès
de Charles Lambert, ancien greffier du
tribunal cantonal, survenu à l'âge de
75 ans, et cinq semaines seulement
après la mort de sa femme.

Atteint dans sa santé depuis quel-
ques mois le défunt avait été très
éprouvé par la maladie puis par le
décès de son épouse et c'est avec re-
gret que les noces d'or de ce couple
n'avaient pas pu être fêtées normale-
ment à fin décembre 1989.

Charles Lambert a été précédem-
ment très actif dans plusieurs sociétés
du village, Cercle de la Côte, FC Co-
mète, Vétérans de ce club et a oeuvré
durant vingt ans à. la commission du
feu.

Homme plein d'esprit et d'entrain, il
s'acquittait avec fidélité et précision
des tâches qui lui incombaient et c'est
une personnalité très attachée au vil-
lage de Peseux où il a habité depuis
son enfance, que ses amis aimaient
rencontrer, /wsi
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Maintenant donc ces trois choses I

demeurent : la foi, l'espérance et 1
l'amour ; mais la plus grande de ces !
choses, c'est l'amour.

I Cor. 13: 13.

m Monsieur et Madame Jean-Marc Perrin-Moulin et leurs enfants, |
ji à Gçnthod;
U Monsieur et Madame Thierry Perrin-Moulin et leurs enfants , à Jm Montezillon;
jj Monsieur et Madame Willy Russbach, à Villeneuve et leurs enfants ;
¦ Monsieur et Madame Arnold Russbach, à Collonge-Bellerive et leurs
B enfants ;
B Madame Walther Russbach, à Serrières et ses enfants ;
m Monsieur et Madame Georges-Philippe Russbach, à Pully et leurs enfants,
¦ ainsi que les familles Perrin, parentes, alliées et amies,
Jj ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

James PERRIN
née Anny RUSSBACH

jj leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
JJ parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 79me année.

2074 Marin, le 5 mars 1990. • . " • ' " '
Je rejoins ceux que j'aimais,

j'attends ceux que j'aime.

¦ Le culte aura lieu au temple de Dombresson, jeudi 8 mars, à 14 heures, suivi
¦ de l'inhumation.

m Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

» Adresse de la famille : Monsieur et Madame Thierry Perrin-Moulin
Les Pomtnerets, 2205 Montezillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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H Colonia Libéra Italiana. Neuchâtel.
H Con vivo cordoglio apprendiamo la mesta notizia délia scomparsa di

1 Albino PRESTINARI
H fedele socio e sostenitore da tanti anni.

8 Présente rimarrà nei nostri ricordi.

» Neuchâtel , li 4 marzo 1990.
liiiffil IfjjjJllljJEfl  ̂
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1 Le personnel du Bureau communal de Colombier a la grande tristesse de faire
H part du décès de

Monsieur

1 Albino PRESTINARI
I père de Rocco Prestinari apprenti de 3me année au Bureau communal.

iiSM______H__Btl______M___M

I E n  

souvenir de

Monsieur ,

Armand MERMOD
employé TN retraité

Déjà une année que tu nous as quittés, la séparation est cruelle dans nos
cœurs, surtout dans le mien tu me manques beaucoup et je me réjouis de
revoir mon Senga.

Ton poussin.
_______M_____________________K_____M^

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

Madame |f

Heidy RENAUD 1
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa H
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de m
fleurs ou leurs dons.

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

Saint-Biaise, mars 1990.
705792-79

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

Madame

Rosa BADERTSCHER
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1

douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1
leur don.

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

Les Prés-Devant, mars 1990.

-j_nKKfi .71

Dernier délai
pour la réception
des naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures

^¦llllllllllll I 
II ¦——-——~~—¦—— LE LOUE —— ¦¦« -_ __-____¦_¦_¦_¦

Dans la vie avec Dieu.
Dans la mort , en Dieu, grâce au

sacrifice de son fils Jésus-Christ. Il a
anéanti la mort pour toujours. Le
Seigneur l'Eternel essuie les larmes
de tous les visages.

Esaïe 25 : 8.

I Nous avons le triste devoir d'annoncer le décès de notre très cher frère ,
B beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et ami,

Monsieur

1 Charles Paul DUBOIS
ancien industriel

J qui nous a quittés le 4 mars dans sa 80me année.

¦ Tous ceux qui l'ont connu savent ce que nous perdons.

I Madame et Monsieur Jean-Louis Moeri-Dubois, au Locle, leurs enfants et j
petits-enfants ; > I

I Monsieur et Madame Jean-Maurice Moeri, Caroline et Géraldine, à La 1
I Chaux-de-Fonds; ' 1

1 Madame et Monsieur Antoine Susin-Moeri, Florence et Paola, au Locle ; I
1 Monsieur et Madame Pierre Moeri , Vincent , à Lausanne ; „
I Monsieur et Madame Charles Martin , ses amis dévoués,

jj ainsi que les familles parentes et alliées.

Le Locle, le 4 mars 1990.
(Corniche 22.)

i Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

¦ Domicile de la famille : Monsieur et Madame Jean-Maurice Moeri
Postiers 10, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Armée du Salut,

CCP 23-3630-4
ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,

CCP 20-6717-9.

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

__________ FÏ*TJ li^^__ HÎTjtïl 1 *-3i m W »i^l ï "*&'3^

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Rémy CHOPARD I
tient à exprimer sa reconnaissance pour toutes les marques de sympathie et 1
d'amitié reçues en ce temps de séparation. Elles ont été des signes de ¦
témoignages bienfaisants. H
¦¦H. i:a_»_t____nM__a___876Si 66-7aM
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Rôti de veau roulé xuo 15?° Filets de merlan 100 g 1?° JP
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Ĥ C Ŝ •' ' "_ -'' ________________________________ ^1 _____ _̂___^ l̂
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I Les temps évoluent. Et nos exigences avec eux. Il est donc légitime de tendre à perfectionner
§ l'acquis et pressentir les évolutions à venir. C'est ce que démontre la Vectra. Avec intelligence et
S succès. Une voiture qui préfigure avec élégance le millénaire prochain grâce à son niveau techno-
| logique exemplaire, à son design stylé, à son aérodynamique exceptionnelle (Cx 0.29), aux
* ressources de ses moteurs et à un très haut degré de confort.

Avec hayon ou coffre classique. Moteurs 1.6i 55 kW (75 ch), 2.0i 85 kW (115 ch) ou 2.0i 16V 110 kW
(150 ch). Existe aussi en version 4x4. Vectra GL 2.0i 4 portes (ill.) Fr. 23'500.-. Mais le plaisir Vectra
commence dès Fr. 20700.- (GL 1.61, 4 portes). Financement ou leasing avantageux
par CREDIT OPEL. .

lUaOpL **"-

~&m 7 OPEL e
a^Hll UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL I _¦_¦___________¦_-_-¦

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
Cortaillod : Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive : Garage du Roc S.A. ; Couvet : Autoservices Currit

et les distributeurs locaux à: Cernier: Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux : Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay; Les Verrières: Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki

{ Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D. - Via Ciseri 6 - 6900 Lugano
r (091) 22 01 80. 748035 10
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Mettiez rappelé
ÉQUIPE NATIONALE — Un joueur xamaxien figure dans
la liste des joueurs convoqués par Stielike: Patrice Mottiez.
Alors que Chassot et Gigon sont en réserve. McFreddy
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Ils ont dit
Jean Trottier, entraîneur du HCC:

«Nous avons été très forts durant 25
minutes. Avec un avantage de 3 à 1,
j'envisageais une fin de rencontre posi-
tive. Mais par la suite, nous avons lais-
sé une trop grande liberté aux Servet-
tiens, qui sont au bénéfice d'une excel-
lente condition physique. Dès ce mo-
ment, j 'ai vu un adversaire avec un
moral à tout casser, j'avais pourtant
prévenu mes joueurs. Malheureusement,
la tâche était bien trop lourde contre
ce Servette survolté et brillant dans
tous les compartiments. Même lorsque
Kaszycki fut pénalisé, l'équipe tourna
parfaitement, ce qui est un signe évi-
dent de puissance et de ses possibilités.
Je souhaite bonne chance à Ken Tyler
et à sa formation, en espérant pour
eux qu'ils accéderont à la ligue natio-
nale. Je veux encore relever la bril-
lante saison de mes joueurs. Ils ont
perdu ce soir contre une équipe redou-
table, ce à l'issue d'un très beau par-
cours».

Gérard Stehlin, président du HCC:
«Nous devons nous incliner. C'est bien
dommage, car ici, le hockey connaît un
beau succès: ce soir, pour un match de
Ire ligue, nous avons eu une chambrée
de 4000 spectateurs! C'est un signe de
santé indiscutable. Nous sommes passés
à côté d'une belle aventure. Après 25
minutes, nous avions en effet Un avan-
tage de deux buts. Mais voilà, nous
avons multiplié les erreurs individuelles.
Cela a profité aux Servettiens, qui onl
su garder la maîtrise du jeu. On con-
naît la suite... Nous allons faire dès
cette fin de semaine le bilan avant de
relancer la prochaine saison».

Ken Tyler, entraîneur de GS: «Avec
un score déficitaire vers la 23me mi-
nute, je  n'avais pas perdu confiance.
Nous nous étions préparés mentale-
ment afin de pouvoir nous retrouver
dans les moments difficiles. La Chaux-
de-Fonds pouvait aussi connaître une
cassure. C'est ce qui s 'est produit à la
mi-match. En revenant rapidement à la
parité, la victoire devenait possible.
Nous avons exploité au maximum les
erreurs des Neuchâtelois, ce qui se
solda par une superbe série de buts. Je
tiens à féliciter Jean Trottier et ses
joueurs, ils ont été des adversaires sym-
pathiques. Concernant Odermatt,
comme il souffrait du dos, il a été
conduit à l'hôpital», /pdv

Hockey sur glace: play-off de 1ère ligue

ie HC la Chaux-de-Fonds passe de I espoir au désespoir en dix minutes

La Chaux-de-Fonds -
Genève Servette 4-10

(1-1 3-6 0-3)
Patinoire des Mélèzes.— 4000 specta-

teurs.— Arbitres: MM. Biedermann, Mira-
bile et Tschâppât.

Buts: 8me Fuchs (Niederhauser/à 4 con-
tre 3) 1 -0; 11 me Ledermann (Kaszycki/à 5
contre 4) 1-1 ; 21 me Meier 2-1; 23me
Niederhauser (à 5 contre 4) 3-1 ; 27me
Rechsteiner (Honsberger/à 5 contre 4) 3-2;
3Orne Bornet 3-3; 30me Angst (Kaszycki)
3-4; 32me Bornet (Honsberger/ à 4 contre
4) 3-5; 36me Schai (Ott/à 5 contre 4) 4-5;
39me Regali (Honsberger) 4-6; 40me Oth-
man 4-7 ; 45me Bornet 4-8; 50me Kaszycki
(Privet) 4-9; 53me Othman (Kaszycki) 4-10.
— Pénalités: 7 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds, 8 x 2 '  + 10' (Kaszycki) contre
Genève Servette.

La Chaux-de-Fonds: Challandes; Ott,
Dubois; Siegrist, Vuille; Bapst, Raess; Ber-
gamo, Niederhauser, Schai; Rohrbach,
Meier, Leimgruber; Caporosso, Tschanz,
Fuchs. EntraîiTieuj:: Jean Trottier.

Genève Servette: Gygli; Girardin, Re-
chsteiner; Mercier, Privet; Berchtold, Muri-
sier; Ledermann, Kaszycki, Angst; Fransioli,
Regali, Honsberger; Odermatt, Bornet,
Heughebàert; Othman. Entraîneur: Ken Ty-
ler.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Stehlin
(malade) et Mouche. A Genève Servette,
apparition de Angst en début de match,
Othman n'étant que remplaçant. 51 me:
projeté contre la bande par Caporosso,
Odermatt est évacué sur une civière.

C'est terminé, il n'y a plus de club
neuchâtelois dans la course à la pro-
motion en ligue B. Après Young Sprin-
ters il y a une semaine, le HC La
Chaux-de-Fonds a à son tour passé
sous le joug de Genève Servette.
L'équipe genevoise a bâti son succès en
l'espqce de quelques minutes, entre' la
27me et la 32me. Avant de l'asseoir
définitivement juste avant la deuxième
sirène.

A l'issue du match aller, samedi à
Genève, Jean Trottier déplorait le
manque d'efficacité de ses hommes en
supériorité numérique. Un défaut qu'il
imputait essentiellement à une moins
grande combativité dans la conquête
du puck, qui rendait plus difficile l'éta-
blissement du jeu de puissance.
L'équipe neuchâteloise allait-elle remé-
dier à cet état de fait aux Mélèzes?
On en eut l'impression en début du
match, puisque la première pénalité
infligée aux Genevois lui permit d'ou-
vrir le score après moins de 8 minutes.
Impression confirmée à la 23me minute
quand Niederhauser trouva lui aussi
l'ouverture dans une situation analo-
gue. A ce moment-là du match, la situa-
tion était des plus favorables aux
joueurs locaux. D'autant plus que ce
but était déjà le troisième, Meier ayant
déjà battu Gygli après 13 secondes
dans le 2me tiers. Côté genevois, seul
Ledermann avait réussi à tromper la
vigilance d.e.Çhallandes (1 lme).

C'est alors que Genève Servette sor-
tit le grand jeu, prouvant qu'il avait
incontestablement le format d'un fina-
liste. Après que Rechsteiner eut réduit
l'écart au terme d'un «power-play»
tout de patience et d'intelligence, Bor-
net (quel solo!) et l'ex-Chaux-de-Fon-
nier Angst frappèrent deux fois. En
moins de 20 secondes, la victoire avait
changé de camp. Elle n'allait plus mo-
difier son choix. Surtout que la défense
neuchâteloise, très sollicitée (Siegrist et
Vuille n'ont joué qu'épisodiquement) et
débordée par la vitesse d'exécution
des attaquants genevois, a ensuite
donné un sérieux coup de pouce à ses
hôtes. En l'occurrence Regali, puis Oth-
man, qui portèrent l'avantage à trois
buts en profitant de deux grossières
erreurs. Autant dire que la cause était
entendue avant même le début de la

N. STEHLIN ET RAESS — Servette simplement plus fort. pierre Treuthordt- JS-

3me période. Une période que les visi-
teurs utilisèrent avant tout pour soigner
la manière.

Même s'il est un peu sévère pour La
Chaux-de-Fonds, qui a mené au score
jusqu'à la mi-match, l'écart de six buts
sanctionnant cette partie retour prouve
en tout cas qu'il existe une réelle diffé-
rence entre les deux équipes. Celle qui
s'est imposée dispose en plus d'un

coach fin tacticien. Après 24 minutes,
alors que les siens étaient menés 3-1,
Ken Tyler a demandé un temps mort.
Dès cet instant, La Chaux-de-Fonds n'a
plus jamais trouvé son rythme....

0 Stéphane Devaux

• Arosa - Bùlach 5-4 (1-0 1-0 3-2);
Thoune/Steffisburg - Langenthal 3-8 (1-2
1-2 1-4).

Rêve d'une demi-heure

Finale des play-off de ligue A

Luga no-Berne 7-1
(2-1 2-0 3-0)

Patinoire de la Resega. - 7000 spec-
tateurs (guichets fermés). — Arbitre: Mo-
rena. .

Buts: 1 lme HowaW {Martin, Thomas
Kûnzl/ 5 contre 4) 0-1, 14me Ton (Rogger,
Bertaggla/5 contre 4} 1-1, 1 Orne Tsujîura
{Ton, Ebérle/5 contre 4) 2-1,35me Rogger
{Ton/5 contre 4} 3-1, 39me Ton (Domeni-
conl/ 3 contre 4) 4-1; 49rhe Thôny {Dome-
niconi, Sôranta/5 contre 4} 5-1, 5lme
Eggîmcmn (Rieffel/ 5 contre 4) 6-1, 53me
Massy (Rieffei/4 contre 3) 7-1.. - Pénali-
té*: 1 5 x2  minutes contre Lugano, 21 ><
2 minute* contre Berne,

Lugano: Bachschmied; Bertaggia, Rog-
ger; Domeniconi, Eloranta; Massy, Brasey;
Ton, Tsujiura, Eberle; Thôny, Lûthl, Pontana;
Rieffel, Eggimarm, Wafder.

Berne; Tostoj Leuenberger, Rauch; Beut-
fer, Wyssen; Thomas )Cunz.; Martin, Mon-
tandon, Lavalie; TrMzt, Haworth, Howafd;
Hàgmarm, Nuspliger, Bârtschi; Cuntt

0e Lugano:
Daniel Castioni

Après la défaite de samedi passé à
PAIImend, Sandro Bertaggia avouait:
«Nous sommes fàdhés contre nous-mê-
mes; dès la mi-match, nous avons man-
qué de discipline défehslvei au lieu de
continuer à patiner, nous avions déjà
la tête au prochain match. Mardi, pa-
reille bévue ne se répétera pas». Les
Luganais ont tenu parole. Même si,
après le 4 à 1, ils continuèrent à se
battre sans retenue. Du reste, les tïfosi
ne leur auraient pas pardonné un
quelconque relât-hemenf.

S'étant déjà affrontés six fois cette
saison, Bernois et Tessinois connais-
saient parfaitement leurs qualités et
défauts respectifs, it était donc inutile
de vouloir jouer au sorcier. A J'excep-
tion du défenseur André Kûnzi, ma-

lade, Gilligan a aligné la même for-
mation que lors des deux précédentes
rencontres. Sletrvoll, ayant tiré la le-
çon au revers subi dans la capitale, est
retourné à _'«antique»: en introduisant
Eloranta pour Pasek, il a tourné à six
défenseurs et formé trois bloc com-
pacts. Mais surtout, il a reconstitué ce
que les tifosi appellent le superblocco,
Rogger, Bertaggia, Ton, Tsufiura et
Eberie, pour rie plus le disloquer de
toute la partie. Résultat: quatre des
sept buts luganais ont été l'œuvre dé
ce «cinq» de rêve.

Les maîtres de céans, conscients de
la force et dé la gourmandise des
Ours, sont partis en chasse sufftsaifl-
ment armés pour avoir leur peau. Et ils
l'ont eue. la première préoccupation
d'Eberte et de ses camarades fut d'im-
poser leur {eu «t d'obliger l'adversaire
à le subir , Cest bien ce qui s'est passé.

Berne tenta aussi d'axer son jeu sur
l'engagement physique; ma) lui en
prit: les visiteurs écopèrent de 21 pé-
nalités, qui leur coûtèrent six des sept
réussites tessinoises.

A la 82me seconde, c'est pourtant
Berne qui bénéficia d'une supériori té
numérique. Sans en tirer profit: Wal-
der, bien lancé par Thôny, arriva seul
devant Tosîo mais tira trop Haut. Alors
que Lugano pressait tarit et plus, Ber-
taggia eut la malencontreuse idée
d'arrêter irrégulièrement un adver-
saire. Pénalité que tes Alémaniques,
cette fois, exploitèrent. Le match en
était à la 1 Ome minute et Bàdischmled
n'avait encore jamais dû intervenir.
Cette réussite bernoise bloqua quel-
que peu les Lug anais. Mais quand ils
bénéficièrent à leur tour de deux
avantages numériques, ils ne les dila-
pidèrent pas, *

Si Eberle et compagnie s'étaient
montrés supérieurs en première pé-
riode, leur domination fut écrasante
par la suite: à 5 contre 4, Rogger
inscrivît le' No 3. A la 36me, les visi-
teurs se trouvant en double supério-
rité, l'entraîneur Gilligan demanda le
temps-mort, avec l'intention d'asséner
un coup dé massue à l'adversaire.
Faillite totale: ce fut au contraire Ton,
à 3 contre A, qui mettait KO les Ours.
Troisième tiers sans histoire pour les
«|ocaux» qui, face à des Bernois à
court de jus, purent creuser un écart de
six buts.

Demain, les Luganais se rendront à
l'Allmend. En reviendront-ils en cham-
pions? Ou le suspense prendra-t-il fin
seulement samedi à la Resega? «Chi
lo sa»?

ÙD. C

Les Luganais prennent le large

GRASSHOPPER - Pour les Zuricois, la fâche s 'annonce
délicate ce soir à Gênes, face à la Sampdoria. Contre les
Vialli, Mancini, Cerezo... as!
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PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 42

Keir renchérit : « Je me rappelle 1 avoir ramenée dans ma
camionnette, le jour où elle s'était tordu la cheville sur une
pierre, comme vous. Je l'avais trouvée en larmes dans un
refuge, en bas. Je lui avais conseillé de téléphoner chez elle, si sa
cheville la faisait souffrir , mais elle ne voulait pas que l'on sache
où elle se cachait, et je n'ai pas l'impression qu'elle pleurait à
cause de son pied.

— Sûrement pas. Je l'ai vue danser avec une fracture de la
cheville. Cela arrive parfois aux danseurs. Ils vivent dans la
douleur. Tout semble si léger, si gracieux, mais, croyez-moi, la
souffrance est leur lot quotidien. Et ils ne pleurent pas pour
autant ! »

Il hocha la tête : « Cette vie-là n'est pas normale. Enfin, il
aurait mieux valu qu 'Ariel ne vienne jamais ici. »

Je ne pouvais que partager son avis, mais je voulais savoir
quelque chose, et je lui posai une question directe :

« Qui vous a dit que j 'étais au courant de son séjour à
Laurel ?

— J'ai vu Loring, tout à l'heure. Il m'a dit de vous surveiller,
parce que la nouvelle vous avait ébranlée. Mais ne vous
tracassez pas, vous n'êtes pas du tout comme votre sœur. »

Venant de Keir, c'était un compliment et je m'efforçai de
sourire.

« Votre fils aimerait que je pose pour lui, comme Ariel. Dois-
je accepter? lui demandai-je.

— Non, répondit-il, sèchement. Laissez Magnus tranquille.
— C'est la deuxième fois que vous me répondez cela. Est-ce

dans l'intérêt de votre fils, ou dans le mien ?
— C'est dans votre intérêt à tous les deux. Autant que vous

le sachiez, je n'aimais pas beaucoup votre sœur. Je désapprou-
vais sa façon d'agir. De tout détruire entre Floris et Magnus !

-.— Peut-être leur ménage était-il déjà brisé ?
— Non, dit-il, en hochant la tête. Ils s'entendaient bien

jusqu 'au jour où elle est arrivée. Ils étaient habitués l'un à
l'autre. Votre sœur détruisait tout ce qu 'elle touchait. Mais je
ne pense pas que vous soyez comme elle, Jenny. »

Sa voix s'était radoucie et ses yeux gris reflétaient la bonté.
« J'avoue qu 'il y a des moments où je ne sais plus du tout qui

je suis », avouai-je. Je m'étais remise de la peur que m'avait
causée cette main posée sur mon épaule, et je me rappelai que je
tenais à gagner l'estime de l'ami de Brendon.

« N'oubliez pas, vous m'avez promis de me faire visiter la
région. Brendon vous tient pour le meilleur guide du pays.
Avez-vous un moment cet après-midi ? »

Keir étudia la question avec calme et peut-être avec quelque
méfiance. Il venait d'affirmer qu 'il me jugeait différente de ma
sœur ; néanmoins, il n'était pas encore très sûr de moi. Puis il
me sourit, un sourire plutôt timide dans ce visage buriné, et il
passa une main dans sa tignasse blanche.

« C est entendu , Jenny, j aurai un moment cet après-midi, je
viendrai vous chercher avec le camion vers quatre heures. Je
vous attendrai du côté de la réception. »

Keir porta sa main à sa tempe, indiquant par ce salut qu 'il
me considérait comme la femme de Brendon. Il repartit sur la
route et grimpa dans son camion.

Je m'attardai encore un instant pour regarder l'endroit où
Ariel aimait s'asseoir, la place où elle se trouvait le jour de
l'accident. Sans doute devait-elle à sa souplesse de danseuse de
n'avoir pas été entraînée par le rocher. Elle avait dû sentir qu 'il
oscillait sous ses pieds, et sauter sur la terre ferme. Je regardai
encore une fois le fond du précipice où un homme commençait à
concasser, avec un marteau de forgeron, le rocher qui bloquait
le passage. D'ici peu de temps, la Tanière du Loup serait
rouverte au public et peut-être la traverserais-je en levant la tête
pour apercevoir le perchoir sur lequel je me trouvais.

Dans le lointain , des petits bateaux pointillaient le lac. En
consultant ma montre , je vis que j' avais encore le temps de faire
un tour en barque. Ramer me délassait , et l'eau calme du lac
était tentante. Je me hâtai vers le coin tranquille où la barque
de Brendon était amarrée, et , en un clin d'œil, je me retrouvai
sur l'eau. Je ramai vigoureusement, heureuse de sentir mes
muscles. J'éprouvai un sentiment de supériorité sur les clients
qui préféraient les joies paresseuses du pédalo. Moi, j'étais une
sportive.

Mes soucis s'envolèrent comme par enchantement, et je
savourai cette promenade. Je dus ramer pendant une heure
avant de regagner la berge et d'attacher mon bateau. Et,
aussitôt en route vers l'hôtel, les questions affluèrent. Je
présumais que tous savaient que je n'ignorais plus rien des
séjours d'Ariel à Mountain House. J'étais certaine de retrouver
Brendon dans la salle à manger, et je ne pouvais pas prévoir ma
réaction, en sachant qu 'il m'avait menti. En admettant qu 'Ariel
ait été la maîtresse de Magnus, Brendon avait préparé le
complot et engagé les autres à conspirer. Il existait un manque
de compréhension entre nous et ce fossé devait être comblé. Je
devrais essayer de me montrer généreuse, et lui donner la
possibilité de m'expliquer la raison de son silence.

(À SUIVRE)
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Ballets Béjart à Lausanne
Festival de jazz de Montreux
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Les Rolling Stones à Bâle ou à Zurich :
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Ajoie - CP Zurich 8-4
(2-1 4-0 2-3)

Patinoire d'Ajoie, Porrentruy: 2360
spectateurs. - Arbitre: Megert.

Buts: 9me Von Euw (Princi) 1-0; lOme
Lavarre (Meier, Zehnder) 1 -1 ; 1 2me Robert
(Lefèbvre) 2-1 ; 26me Graves (Lefèbvre)
3-1 ; 36me Robert (Graves, Lefèbvre) 4-1 ;
38me Jolidon (Princi) 5-1 ; 40me Graves
(Lefèbvre) 6-1 ; 44me Weber (Jost) 6-2;
46me Vollmer (Lavarre) 6-3; 48me Mat-
tioni (Sembînelli) 7-3; 54me Vollmer (We-
ber/5 contre 4) 7-4; 55me Von Euw (Brich)
8-4. - Pénalités : 1 x 2 minutes contre
Ajoie, 1 x 2 minutes plus 5 minutes (Biinzli)
contre Zurich.

Ajoie : Studer; Sembinelli, Probst; Princi,
Bourquin; Brich, Voisard; Graves, Lefèbvre,
Robert; Grand, Berdat, Jolidon; Mattioni,
Egli, Mrukvia; Zbinden, Von Euw, Schup-
bach.

Rapperswil - Martigny 4-1
(1-0 1-0 2-1)

Lido: 2350 spectateurs. - Arbitre :
Kunz.

Buts: lOme Blôchliger (Schneller) 1-0;
29me Currie (Muffler) 2-0; 44me Langer
3-0; 56me Mauron (Bernasconi) 3-1 ; 60me
Eicher 4-1. — Pénalités: 6 * 2  minutes con-
tre Rapperswil, 5 x 2 minutes plus 2 x 1 0
minutes (Heiniger) contre Martigny.

Martigny: Andrey; Rohrbach, Gagnon;
Heiniger, Bauer; Alessio Bernasconi; Méti-
vier, Lechenne, Aebersold; Locher, Moret,
Mauron; Luthi, Nussberger, Baumann.

Sierre -Hérisau 10-0
(2-0 2-0 6-0)

Patinoire de Graben: 51 25 spectateurs.
— Arbitre: Mohr.

Buts: 5me Glowa (Zenhdusernj 1-0; 9me
Locher (Jezzone) 2-0; 27me Jezzone (ma-
thier( 3-0; 33me Mathier 4-0; 45me Mon-
grain 5-0; 45me Pousaz (Fonjallaz) 6 -0;
51 me Fonjallaz (Mathier( 7-0; 56me Kuo-
nen (Gaggini) 8-0; 58me Elsener (Pousaz,
Mathier) 9-0; 58me Kuonen (Lotscher,
Glowa) 10-0. - Pénalités: 4x2 minutes
contre Sierre, 0x2 minutes contre Hérisau.

Sierre: Erismann; Clavien, Martin; Zen-
hàusern, Gaggini; Elsener, Jezzone; Silver,
Mongrain, Locher; Glowa, Lotscher, Kuonen,
Mathier; Pousaz, Fonjallaz.

Notes: dernier match à domicile d'Aldol
Zenhaùsern, qui mettra un terme à sa lon-
gue carrière à la fin de la saison.

Classement
l.CP Zurich* 9 5 3 1 51-30 13
2. Sierre* 9 5 2 2 50-33 12

3.Martigny 9 3 2 4 35-30 8
4. Rapperswil 9 3 2 4 31-37 8
S.Ajoie 9 3 1 5  28-36 7
6. Hérisau 9 1 4  4 27-56 â

* Joueront en LNA la saison prochaine.

Samedi: Ajoie - Sierre, Hérisau - Rap-
perswil, Martigny - Zurich.

Relégation LNB
Coire - Davos 7-5 (5-1 1-1 1-3); Lyss -

Lausanne 3-1 (1-0 2-1 0-0); Uzwil - Lan-
gnau 8-9 (4-4 2-2 2-3).

1. Langnau 8 7 0 1 54-40 51
2. Lyss 9 4 2 3 46-46 48
3. Coire 8 3 1 4  33-40 45
4. Lausanne 9 4 0 5 47-42 42

S.Davos * 9 5 0 4 47-39 36
6. Uzwil* 9 1 1 7  47-67 17

* relégués en Ire ligue.

Demain: Coire - Langnau. — (Samedi:
Coire - Lyss, Langnau -Davos, Lausanne -
Uzwil.

Tout savoir

Prokurorov
devant Svan
Le Soviétique Alexei Prokurorov a

fêté sa première victoire en Coupe du
monde, à Trondheim (No). II devance
deux Suédois, Gunde Svan, le cham-
pion du monde et champion olympique,
et Christer Majbâck,de respectivement
10"3 et 15"2. Le meilleur Suisse, Erwin
Lauber, obtient la 43me position, à
l'52"8. Le Vaudois Daniel Hediger se
contente quant à lui du 75me rang, à
3'13"4 et Jeremias Wigger, pour sa
part, du 80me, à 3'40"5.

La neige fraîche tombée dans la nuit
a modifié les données et quelques uns
des favoris de l'épreuve ont choisi le
mauvais fartage. Ainsi, le Soviétique
Vladimir Smirnov (ôme au classement
général de la Coupe du monde) a
manqué de peu les points en terminant
seizième, le Norvégien Bjorn Dàhlie
(3me au classement général) a dû se
contenter d'une modeste 44me place,
alors que l'Allemand de l'Ouest Jochen
Behle (5me au classement général) a
obtenu la 56me position, /si

Le classement de la Coupe du monde
(après 9 épreuves): 1. Ulvang 133 points;
2. Svan 1 1 9; 3. Dàhlie (Sue) 1 1 8; 4. Maj-
bàck 82; 5. Behle (RFA) 78; 6. Smirnov
(URSS) 59.

C est bien plus beau...

w

Hockey sur glace: promotion/relégation LNA/LNB

... quand c es! inutile: Ajo ie s 'impose au terme d'un match-parodie
m m ous connaissez le refrain: «c'est
\f"  bien plus beau lorsque c'est inu-

tile». Pour l'honneur, les Jurassiens
ont battu hier soir leurs compagnons de
la Ligue nationale A. Les Zuricois
n'avaient pas à être consolés. Ils sa-
vaient en engageant les hostilités qu'ils
reconduiraient leur bail. Leur hôte ne
peut en dire autant.

C'est à une parodie de match auquel
on a assisté. Les Alémaniques annon-
çaient en effet l'absence de sept titulai-
res. Eh oui, rien que cela! Mais relevons
tout de même le mérite des «locaux».

Sierre
en ligue A!

Deux ans après I avoir quittée, Sierre
retrouve la LNA. A une journée de la
Fin du tour de promotion/relégation,
les Valaisans ont acquis la certitude
d'évoluer la saison prochaine dans la
plus haute catégorie de jeu en passant
un sec et sonnant 10-0 à Hérisau au
Graben.

Rapperswil a donné un coup de
pouce aux Sierrois en privant Martigny
(4-1) du succès qui lui était indispensa-
ble pour continuer à espérer, /si

Car ils étaient animes des meilleures
intentions en pénétrant sur la glace.
Tant mieux pour eux s'ils ont trouvé sur
leur route une formation décimée.__ __ _
W £J

Considérons cela comme un heureux
présage pour la saison prochaine.
Ajoie a ouvert le score par le junior
Von Euw. Il y a du blé qui lève à
Porrentruy. La preuve: dimanche, les
jeunes Ajoulots disputeront la finale
suisse des élites B contre Ambri-Piotta.

RICHARD BEAULIEU — A/ oie contre une équipe décimée. a_ i

Revenons a la rencontre pour dire que
le public a été agréablement surpris
par la soirée qu'il a passée. Il a eu
l'occasion de vibrer, d'applaudir des
buts .marqués par ses favoris. Bref, il a
vécu à retardement un genre de partie
dont il a été frustré durant le cham-
pionnat. Mieux vaut tard que jamais
répliqueront les optimistes. Pour notre
part, nous concluerons en mentionnant
qu'Ajoie a remporté un duel qui a pris
l'allure d'un match amical et qui a été
liquidé en moins de deux heures.

0 J.-P. M-
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A deux rondes de la fin du round robin,
tout reste à faire dans la compétition
masculine des championnats de Suisse,
à Uzwil. Après six tours, les dix forma-
tions en lice peuvent en effet encore
espérer se qualifier pour les demi-fina-
les!
Messieurs. 5me tour: Gstaad-Sweepers
(Traugott Ellenberger) - Berne-Wildstru-
bel (Markus Kânzig) 6-2; Soleure-Biber
(Christof Schwaller) - Soleure-Wengi (Urs
Dick) 6-4; Dùbendorf (Bernhard Attinger)
- Genève (Manuel Guiger) 7-5; Lausan-
ne-Olympique (Patrick Hûrlimann) - Bâle-
Ysfâger (Bernhard Werthemann) 6-1;
Kloten (Daniel Model) - Winterthour (Dic-
ter Wùest) 9-3. — ôme tour: Winter-
thour - Genève 8-3; Soleure-Wengi -
Bâle-Ysfager 6-1 ; Berne-Wildstrubel -
Soleure-Biber 7-2; Gstaad-Sweepers -
Dùbendorf 7-5; Kloten - Lausanne-Olym-
pique 7-5. - Classement: 1. Kloten et
Lausanne-Olympique 10; 3. Gstaad-
Sweepers 8; 4. Dùbendorf et Berne-
Wildstrubel 6; 6. Bâle-Ysfâger, Genève,
Soleure-Biber, Winterthour et Soleure-
Wengi 4.
Dames. 4me tour: Wetzikon (Susanne
Luchsinger) - Zurich-Greystone (Susanne
Affeltranger) 6-5; Uitikon-Waldegg (Bri-
gitte Leutenegger) - Berne-Egghôlzli
(Barbara Winkelhausen) 7-4; Soleure-
Wengi (Karin Felder) - Dùbendorf (Kath-
rin Landolt) 6-4; Winterthour (Marianne
Flotron) - Berne-City (Marianne Amstutz)
5-4. - Classement : 1. Winterthour 8;
2. Beme-Eggholzli, Wetzikon et Soleure-
Wengi 6; 5. Uitikon-Waldegg 6. Berne-
City 2; 7. Dùbendorf et Zurich-Greystone
0. /si

Nationaux :
tout reste

à faire
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L équipe de Suisse, qui parait avoir
retrouvé la joie de jouer, a remporté
son deuxième match dans le cadre de
la poule de consolation en dominant
Cuba par 32-26 (1 6-1 1 ). Les Helvètes,
qui ont mené la partie de bout en bout,
ont marqué 32 fois sur 53 attaques, un
fort bon taux de réussite. Le Bernois
Martin Rubin, qui a marqué neuf fois, a
obtenu à la 50me minute (27-19) son
500me but avec l'équipe de Suisse.
Poule 1, à Ostrava: Hongrie - Roumanie
24-21 (13-10); Tchécoslovaquie - France
21-21 (9-9); Suède - Corée du Sud 34-23
(17-7).— Le classement (4 m): 1. Suède 8
(1 1 1-81); 2. Roumanie 6 (97-86); 3. Hon-
grie 6 (90-88); 4. Tchécoslovaquie 3
(87-96); 5. France 1 (78-91); 6. Corée du
Sud 0 (95-116).
Poule 2, à Bratislava: Pologne - Islande
27-25 (11-13); URSS - Yougoslavie 24-22
(11-8); RDA - Espagne 25-20 (9-11).— Le
classement (4 m): 1. URSS 8 (111-81); 2.
Espagne 6 (80-76); 3. Yougoslavie 4
(87-82); 4. RDA 4 (89-92); 5. Pologne 2
(82-100); 6. Islande 0 (81-99).
Poule de consolation à Zlin: Suisse - Cuba
32-26 (16-11); Japon - Algérie 21-20
(10-10).

Moral retrouvé
pour la Suisse

Bornons imite De Wilde
Cyclisme: Paris ¦ Nice

Le champion de Belgique Carlo Bo-
rnons, coéquipier du Suisse Thomas
Wegmuller, a imité, 24 heures plus
tard, son compatriote Etienne De
Wilde, pour remporter la troisième
étape, la plus longue de l'épreuve,
entre Nevers et Lyon (245 km).

Sur les hauteurs de Lyon, entre Rhône
et Saône, Bornons (26 ans) a devancé
de deux secondes l'Italien Claudio
Chiappucci et de quatre secondes le
Français Jean-Claude Colotti, en tête
d'un premier groupe comprenant le
nouveau porteur du maillot blanc de
leader, l'Espagnol Miguel Indurain. Le
précédent leader, le Français Francis
Moreau, a faibli dans la montée finale
de la Croix-Rousse et a terminé à 38
secondes du vainqueur, notable victime
de la poursuite engagée derrière le
Français Jean-François Bernard.

Classement de la troisième étape de

Paris-Nice, Nevers-Lyon (245 km): 1. Bo-
rnons (Bel/bonification 10") 6h 39' 31"
(moyenne: 36,794 km/h); 2. Chiappucci
(lt/bon. 6") à 2"; 3. Colotti (Fr/bon. 4"); 4.
De Wilde (Bel) à 4"; 5. Van der Poel (Ho).

Le classement général : 1. Indurain (Esp)
11 h 55' 34"; 2. Chiappucci (It) à 3"; 3.
Fignon (Fr) à 7"; 4. Roche (Irl) à 11"; 5.
Bernard (Fr) à 12"; 6. Lance (Fr) à 15"; 7.
Argentin (It) à 21"; 8. Lino (Fr) à 21"; 9.
Ekimov (URSS) à 22"; 10. Mottet (Fr) à 24".

O La saison italienne s'ouvrira offi-
ciellement aujourd'hui à Bacoli, dans le
golfe de Naples, où prendront le dé-
part les concurrents de la 25me édition
de Tirreno - Adriatico, épreuve tradi-
tionnellement préparatoire à Milan -
San Remo du 1 7 mars. Victorieux l'an
passé, le Zougois Tony Rominger par-
tira une nouvelle fois avec les faveurs
du pronostic, /si
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Werner Gunthor se soumettra
mardi prochain à une Intervention
chirurgicale au dos. Un morceau de
disque intervertébral de la gros-
seur d'une perle, qui fait pression
au travers d'une vertèbre, devra
être enlevé. Ein cas de convales-
cence rapide, le champion du
monde et d'Europe du lancer du
poids compte avec une pause for-
cée de six semaines. L'opération
était devenue nécessaire, le Thur-
govien étant handicapé depuis plu-
sieurs mois par des douleurs qui,
pour n'être pas insupportables, le
gênaient considérablement. Gun-
thor espère pouvoir ensuite poursui-
vre sa carrière dans de bien meil-
leures conditions. Le lanceur de la
STB ne souffre pratiquement pas en
ce moment, mais les médecins ne
pouvaient lui garantir qu'il en serait
de même à l'avenir, /si

Gunthor opéré

Promotion en lre ligue

les hommes de Jimmy Gaillard, en déplacement ce soir a Sion,
à deux doigts du paradis

Il existe des doux euphémismes. Ce-
lui qui consisterait à affirmer que le
HC Le Locle Le Verger a bien entamé
les finales de promotion en première
ligue en est un. Au bout du compte/les
hommes de Jimmy Gaillard ont en-
grangé le capital de six points en
trois rencontres.

Dans ces conditions, il est évident
que la première ligue peut être envi-
sagée avec une relative sérénité. Et
ce, à l'heure d'un difficile déplace-

ment ce soîr, en terre sédunoise (coup
d'envoi à 20hl5 à la patinoire de
l'Ancien Stand).

Mathématiquement parlant, il ne
manque, dans le pire des cas, que
trois points aux Loclois, à obtenir lors
des trois ultimes confrontations, pour
parvenir au paradis. Et comme ces
derniers évolueront encore dïrrjqnche
soir prochain sur glace frtbourgeo ise
face au moribond HC Unterstadt, la
partie de ce soir dans la capitale

valaisanne prend une dimension toute
particulière pour les Montagnards.

— Aucun blessé à signaler, nous
indique le responsable technique lo-
clois, Pierre-Alain Iff. Et l'esprit est au
beau fixe au sein de l'équipe. Une
chose est certaine au moment d'abor-
der ce match: Sion est supérieur à
Monthey. Chez eux, les Valaisans ,
auxquels nous venons d'infliger la
première défaite de ces finales, seront
assurément redoutables et animés
d'un esprit revanchard.

Au sein du comité loclois, on envi-
sage déjà la première ligue. Tout en
gardant bien entendu tes pieds sur
terre:

— Financièrement parlant, les
joueurs ont été avertis qu'aucun sa-
laire ne serait versé en première li-
gue. Même si notre budget actuel de
80.000 francs devra être revu à la
hausse. A signaler, et c'est réjouissant,
que l'équipe n'enregistrera aucun dé-
part. Elle sera renforcée par deux ou
trois joueurs. En provenance de Fleu-
rier ou La Chaux-de-Fonds. Mais il esl
trop tôt pour en parler.

0H. Pg

Les Loclois jouent gros

Demain
dans

«Sports +»
0 Football: La Chaux-de-Fonds

dans la bagarre

9 Reprise en lre ligue avec Co-
lombier , Boudry et Le Lode

0 Hockey: te bilan de Young
Sprinters

0 Deux pages de résultats et
classements régionaux

Les Montheysans reviennent
Monthey - Unterstadt 3-2

(2-2) (0*0) (1-0)
Patinoire du Vernéy: 250 spectateurs.

— Arbitres: Simic et S.Derada.
Buts: 4me Rbbel (1-0); 6me Mulhauser

(1-1); 17me Rolf Riedo (1-2); 20me Don-
net (2-2); 43me Rabet (3-2). - Pénali-
tés: 3*2 '  contre Monthey, 1 x 2' +
1x 10' (Reber) contre Unterstadt).

Ce sont deux équipes en totale
méforrne qui se sont rencontrées hier
à Monthey. Unterstadt, privé de six

titulaires, et qui perdit encore Rotzet-
ter sur blessure à ia 31 me minute,
avait cependant des excuses. Mon-
they; en revanche, a probablement
disputé son plus mauvais match de la
saison. Et s'il l'emporta sans gloire, ce
fut simplement parce que son gardien
Ciosuit se montra sous son meilleur
soir, /jcc

% Classement: T. Le tocle 3/6;
2. Sion 3/4; 3. Monthey 4/4; 4.
Unterstadt 4/0.
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formation d'
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DE COMMERCE

et que vous connaissez les langues
étrangères, alors n'hésitez pas et con-
tactez M"e V. Horisberger pour un
rendez-vous. 766664-36
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I EMPLOYÉ(E) DE BUREAU FERROVIAIRE I
¦ 

Vous avez 16 ans ou plus et vous souhaitez travailler dans une **
gare, devenir une personne polyvalente. _
Nous vous offrons une formation de 2 ans en assurant un salaire

¦ 

complet aux adultes. ¦
Alors, appelez tout de suite le 021/42 2000 ou remplissez et _
envoyez le coupon ci-dessous.
Début de la formation : 27 août 1990.

¦ 
La formation d'employé(e) de bureau ferroviaire m'intéresse. Je ¦
souhaite:

I D  
recevoir de la documentation —

D faire un stage pratique de 2 ou 3 jours
Q m'inscrire pour le test d'admission.
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Nom/prénom :
Rue/N° :
NPA/Localité:
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¦ 

Activité actuelle: b304 _
Information professionnelle CFF ^P3*__^| r *CC
Case postale 345 H___U_i  ̂• "
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1001 Lausanne _
764738-36

Entreprise de maçonnerie de la place
cherche, à temps complet ou partiel, im-
médiatement ou pour date à convenir,

UNE DESSINATRICE
avec notions de secrétariat ou

SECRÉTAIRE
connaissant bien les métiers du bâtiment.
Exigences :
- capable de travailler de manière indé-

pendante
- apte à prendre des initiatives pour le

suivi des chantiers (métrés, factura -
tion, devis, etc..)

Ecrire sous chiffres T 28-614129 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel. 764756 36

PARTNER
?QoK~

f l  EXPÉRIENCE
v C.A.D. D.A.O.???

Contactez-nous au
plus vite

DESSINATEUR(TRICE)
TYPE A et TYPE D

Nous avons les postes que vous
cherchez.

J. Guillod attend votre téléphone
pour en parler. 765568 -36

A PARTNER JOB

? 

2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

Home pour personnes âgées, sur le
Littoral , cherche

UNE AIDE-SOIGNANTE
et

PERSONNES DE GARDE
pour quelques soirées par mois.
Entrée en fonctions: début avril 1990
ou à convenir.
Ecrire sous chiffres W 28-022003 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 765668 36

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:
- DÊCOLLETEURS
- TAILLEURS DE PIGNONS
- MÉCANICIEN
- PERSO N N E L qui serait formé sur machines automatiques.
Nous désirons engager du personnel réellement intéressé et motivé
et nous lui offrons tous les avantages d'une grande entreprise.
Faire offre à

KfeïJ &D
2336 Lés Bois. Fournitures d'horlogerie
Tél. (039) 61 14 24 765883-36

sam—- j^̂ Ĥ SQ____-l_li_tas««"

Nous cherchons des

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

et AIDES
Pour des missions temporaires.
Possibilité d'engagement défini-
tif.
Permis valables + bonnes réfé-
rences exigés.a 765497-36

Prenez contact
~ avec M VUILLEUMIER

5-f e&P**^•£_ | ***T 038/25 2B 00
f -  _ \_ u. RUE DU OiAîIAll. 2000 KUCHlïïl.

l 'EXPRESS

PARTNERT(W>
il Mandaté par deux entre-
m§ prises de la région,

NOUS CHERCHONS:

1 COLLABORATEUR
DE VENTE

(fixe + frais + commissions)
Voiture indispensable.

1 VENDEUR
DE VOITURE

Débutant serait formé.
INTÉRESSÉ:
J. Guillod vous renseignera volontiers sur
le profil des collaborateurs cherchés.

765565-36

A PARTNER JOB

? 

2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

r

FAEL SA ¦¦¦̂ ¦¦¦ H
Musinière 1 7 \_____y_à_W____m___m\\CH- 2072 Saint-Biaise __ rZ_é____a_ ^~_ \

Tél. (038) 35 11 75 MA- WP̂^WêÊM ___¦_¦

Vu révolution et l'extension de notre Département de Tôlerie industrielle, nous cherchons pour tout de
suite ou pour date d'entrée à convenir:

nCIIJTpC Pour l'assemblage et le mon- Service d'arrivages et d'expédi-

connaissant le mélange des CEDDIID IEDC 1 [uni OUCteintes et de leur application en dCltnUIlICnd I EPIPLUIC
peinture industrielle. gg CONSTRUCTION aC,H e" <=onsc,encieux pour

_ VWIWIIIUVIIUI! l'emballage, la manutention et
TQI ICDÇ divers travaux ressortant d' un¦ V__J___I1U service d'arrivages et d'expédi-

SOUDEURS
«MIG » « TIG »
Notre fabrication consiste en
appareils complets , bâtis, châs-
sis, pièces de haute précision
destinées aux domaines les plus
divers et exigeant de nos colla-
borateurs ¦ des connaissances
professionnelles approfondies.

Si l'un des postes mentionnés ci-dessus vous intéresse et que vous répondiez positivement aux
exigences du poste à repourvoir , nous vous demandons de prendre rendez-vous avec le bureau du
personnel avant de vous présenter . 765673-36

t 

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

/ U xèj^LM \
Si

— vous avez une formation commerciale et
J: maîtrisez parfaitement la langue française,

rj-i — le contact avec la clientèle est essentiel
pour vous,

UJ — vous êtes dynamique, capable d'initiatives
<<< et précise dans votre travail,

f )  nous vous offrons un poste varié
ZD

z d'employée de bureau/
y réceptionniste
<
I— (possibilité d'activité à temps partiel:
Z 80% à 90%)

Des connaissances de la branche graphique
*up (reproduction-impression) seront un atout
P̂  supplémentaire.
LU

çÇ, Nous attendons avec plaisir votre dossier
n de candidature complet (y joindre une
"__> photographie), adressé à:

Imprimeries Centrales Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel

l 765653-36 J

\ DÉPARTEMENT \y
\ PRESSE-MINUTE J

PARTNER

V Pour nos clients du
bâtiment nous cher-
chons

PEINTRE
CHARPENTIER

CARRELEUR
RON MANŒUVRE

Nous vous attendons au plus vite
pour vous faire nos propositions.

765566-36

A PARTNER JOB

?

^ ^ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 •

PARTNERT<w>
il Pour une importante
'\J entreprise de cons-

truction générale

ARCHITECTE ETS
ou

INGÉNIEUR EN G.C. ETS
Aptitudes :
- directeur de projets,
- esprit d'analyse,
- sens de la négociation,
- créativité.
Pour de plus amples informations sur
ce poste, contactez M. A. Cruciato.

765567-36

A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

Etes-vous ingénieur ETS en électronique,
mécanique ou micromécanique ?

Notre client , importante filiale d'un groupe industriel romand , active
dans le domaine de l'énergie, des télécommunications et de fibres
optiques cherche un

chef de projet
En fonction d'état-major du responsable de la production , il aura
comme tâches et responsabilités principales:
— l'étude et l'implantation d'équipements de production modernes

en collaboration avec les services techniques de l'entreprise ,
— le lancement de produits prototypes nouveaux et de préséries.
Vous avez :
— un intérêt marqué pour la technique et la nouveauté,
— une facilité de contact et de coordination ,
— du pragmatisme dans la résolution des problèmes.
Ce poste offre de réelles possibilités d'évolution dans une société à la
pointe de sa spécialité. Le salaire et les avantages sociaux sont de très
bon niveau.
Intéressé ? Alors envoyez les documents d'usage ou prenez contact
directement avec M. G. Bargoni ou M™ E. Volpert , à l'adresse
suivante :
PEAT, International Consultants S.A.
Chemin De-Normandie 14, 1206 Genève. Tél. 022/46 74 40.
La discrétion de rigueur vous est d'ores et déjà assurée. 755495 36

PEAT, International
-̂  

-« (-* A I | 1 |" I Associated MemberConsultants SA KPM& asssïïa*

Petit café-restaurant cherche

sommelières
et

extra
Tél. 25 01 86. 765675 36

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

MÉCANICIEN DE
PRÉCISION

avec CFC, pour réglage sur chaî-
nes de transfert .
Poste intéressant pour personne
capable.
Faire offres à Fischer & Cie,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
téléphone (038) 57 10 59.

765588-36
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Initialement prévus au Lac-Noir, les
championnats de Suisse ouest OJ II
(skieurs âgés de 14 à 16 ans) se sont
finalement déroulés à Ovronnaz le
week-end dernier. Organisées par le
Ski-Club de Villars-sur-Glâne, ces jou-
tes ont regroupé une bonne centaine
de jeunes skieurs et skieuses venus de
l'Association romande de ski, de l'Asso-
ciation valaisanne et du Giron juras-
sien.
En remportant deux médailles d'ar-
gent, Didier Cuche s'est affirmé comme
le meilleur régional sur les pistes valai-
sannes. Le jeune skieur de Dombresson,
âgé de 1 6 ans, a été distancé de 54
centièmes par le Valaisan Jorg Roten
dans le slalom spécial. Le lendemain, il
n'a été battu que de trois centièmes
par un autre Valaisan, Vincent Monnet,
dans le slalom géant. Pas de titre donc
pour le jeune Neuchâtelois, mais deux
deuxièmes places riches de promesses.
Une troisième médaille a été gagnée
dans le camp du Giron: Floriane Boss,
de Saint-lmier, s'est classée 3me du
slalom géant, après avoir pris le ôme
rang du slalom spécial.
Les résultats des représentants du Gi-
ron jurassien:
Slalom filles: 6. Floriane Boss, Saint-lmier;
22. Rachel Fahrni, La Chaux-de-Fonds ; 24.
Aline Besson, La Chaux-de-Fonds. 25 clas-
sées.
Slalom garçons: 2. Didier Cuche, Dombres-
son; 9. Christian Guerry, Saint-lmier; 17.
Albin Liechti, Cernier; 30. Yan Von Gunten,
Bienne. 30 classés.
Slalom géant filles: 3. Floriane Boss, Saint-
lmier; 1 1. Stéphanie Wellinger, Bienne; 20.
Cindy Bourquin, Tramelan; 35. Rachel Fah-
rni, La Chaux-de-Fonds. 41 classées.
Slalom géant garçons: 2. Didier Cuche,
Dombresson; 15. David Meyer, Saint-lmier;
29. Albin Liechti, Cernier; 35. Christian
Guerry, Saint-lmier. 56 classés.
Prochaine échéance pour les OJ: les cham-
pionnats de Suisse, qui se dérouleront dès
vendredi et jusqu'à dimanche à Verbier.
Plus de 120 jeunes skieurs sont attendus
dans la station valaisanne pour y disputer
le slalom géant (vendredi), le slalom spécial
(samedi) et le super-G (dimanche). / al

De l'argent
pour D. CucheDifficile pour GC

Football: coupes d'Europe, quarts de finale

Grasshopper devra contenir la redoutable Sampdoria de Gênes

A

près deux défaites initiales dans
le tour final de LNA, le Grass-
hopper d'Ottmar Hitzfeld s'atta-

que aujourd'hui à une tâche qui appa-
raît insurmontable. Au stade Luigi Fer-
raris de Gênes, dès 20h30, l'équipe
zuricoise va souffrir devant la Sampdo-
ria de Gianluca Vialli, la vedette nu-
méro 1 du calcio.

Ottmar Hitzfeld est convaincu que
ses joueurs ne feront pas le moindre
complexe à Gênes. «Nous allons nous
efforcer de ne pas changer notre ma-
nière de jouer. Je veux que l'équipe
affiche les mêmes dispositions qu'au
tour précédent à Moscou».

Malgré la profession de foi de son
entraîneur, Grasshopper s'en remettra
principalement à Martin Brunner et à
Andy Egli pour préserver intactes ses
chances de qualification. Le portier in-
ternational, dont la. prestation samedi
contre Young Boys n'a guère été con-
vaincante, n'a aucun droit à l'erreur à
Gênes. Pour justifier son rang et peut-
être la confiance que lui prête le coach
national, Brunner se doit de sortir le
grand jeu.

Andy Egli, qui n'a toujours pas resi-
gné de contrat, devra diriger sa dé-
fense à la perfection face au danger
que constitue le duo d'attaque des Gé-
nois formé de Vialli et de Mancini. Si,
dans le domaine aérien, ils semblent
parés, les Zuricois risquent de connaître
de gros problèmes face à la vivacité
des fers de lance adverses.

Distancée en championnat, la Samp-
doria reporte tous ses espoirs sur cette
Coupe des coupes. L'an dernier, elle
n'avait échoué qu'en finale, à Berne,
devant Barcelone. L'entraîneur yougos-
lave Vujadin Boskov a les moyens de
mener sa formation vers les sommets
européens.

MANCINI — Avec son compère Vialli , il s 'apprête à faire souffrir la défense
zuricoise. Laforgue

L'éqgipe génoise présente en effet un
visage parfaitement équilibré. Depuis
le retour au premier plan de Viercho-
wod, la défense donne toutes les ga-
ranties. En ligne médiane, le Brésilien
Cerezo et le Yougoslave Katanec,

transfuge du VFB Stuttgart, sont com-

plémentaires. Les deux «mercenaires»

sont également capables d'adresser à
la perfection la dernière passe à Gian-
luca Vialli ou Roberto Mancini. /si

¦ AUTOMOBILISME - Cinquante-
deux concurrents ont pris part samedi
dernier au premier slalom automobile
sur glace à la patinoire des Ponts-de-
Martel. Organisée par la Scuderia Tai-
fyn de La Chaux-de-Fondi :ette compé-
tition a vu la victoire de C. ard Hugue-
nin, en l'20"089. Il a p. -_édé Jean-
Philippe Turrian (l'20"3f 3) et Daniel
Rollat (l'22"048). La première dame,
Christine Burnier, a été créditée d'un
chrono de 1 MO" 186. / M-

¦ SKI DE FOND - Les champion-
nats du Giron jurassien, qui devaient
se dérouler le week-end dernier et qui
ont été renvoyés, ont été reportés au
week-end des 24 et 25 mars, toujours
à Saignelégier./comm

¦ GYM AUX AGRÈS Comme à
l'accoutumée, le championnat neuchâte-
lois d'hiver se déroulera en trois man-
ches. La première d'entre elles aura lieu
samedi prochains aux Geneveys-sur-
Coffrane dès 9h et jusque vers 17h. Les
deux autres réunions se dérouleront le
17 mars à Neuchâtel (Charmettes) et le
21 avril à La Chaux-de-Fonds (avec la
journée de tests), /comm

¦ TENNIS - L'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, numéro deux mondial,
ne disputera pas le deuxième tour du
groupe mondial de Coupe Davis con-
tre l'Argentine à Buenos Aires. D'in-
dian Wells, où il a été désigné tête de
série numéro un au tournoi local doté
de 750.000 dollars, Boris Becker a
appelé l'entraîneur national Niki Pilic
pour lui annoncer son forfait définitif
à la rencontre contre l'Argentine du
30 mars au 1er avril, /si

¦ BASKETBALL - Hank Gather, 23
ans, est décédé des suites d'un infarctus
lors d'un tournoi à Los Angeles. Joueur
vedette de l'Université californienne de
Loyola Marymont, Gather, meilleur mar-
queur et rebondeur de la NCAA cette
saison, s'est effondré sur le parquet au
cours de la première mi-temps. Gather
avait déjà connu des problèmes d'ary-
thmie cardiaque en décembre dernier. Il
avait reçu le feu vert des médecins,
après traitement, pour rejouer, /si *"

¦ TIR - A Greifensen, Tavel a
remporté le championnat suisse de
groupes à l'air comprimé. C'est le
septième succès du club fribour-
geois en huit ans. /si

Une folle soirée
E

n Coupe des champions, le Bayern
de Munich, leader de la Bundes-
liga, recevra donc le PSV Eindho-

ven, champion d'Europe en 1 988, pour
un nouveau duel indécis entre Alle-
mands et Hollandais. Le PSV sera han-
dicapé par l'absence de son buteur
brésilien Romario, victime d'une frac-
ture du péroné droit dimanche dernier.
«Malgré son absence, PSV ne livrera
pas à Munich un combat défensif»,
lâche le coach batave Gus Hiddink.
C'est le Danois Fleming Poulsen qui
aura la lourde charge de suppléer
Romario.

Le Bayern sera privé des services de
son stratège Olaf Thon. «L'équipe n 'est
pas encore à son top-niveau. Aujour-
d'hui, je  ne peux pas dire que nous
allons gagner cette Coupe d'Europe»,
avoue pour sa part Jupp Heynckes,
l'entraîneur bavarois.

Le FC Malines, troisième du cham-
pionnat de Belgique, déménagera au
Heysel, recette oblige, pour recevoir le
grand Milan AC, tenant du trophée et
grandissime favori de l'épreuve. La
formation malinoise sera privée de ses
Hollandais Erwin Koeman et Wim Hof-
kens, blessés, mais rêve cependant d'un
exploit.

Sans Gullit, Donadoni et Tassotti et
avec un Van Basten en délicatesse

avec un tendon, les champions d'Europe
ont tout à redouter de ce déplacement.

L'Olympique de Marseille, bâti à
coups de millions par l'industriel Bernard
Tapie, se déplacera de son côté en
Bulgarie pour y affronter le Sredets
Sofia.

En Coupe des coupes, Valladolid ris-
que de souffrir devant Monaco, qui a
retrouvé à point nommé son Libérien
Georges Weah, Ballon d'or africain,
mais ne pourra compter sur son Argentin
Ramon Diaz, suspendu.

En Coupe de l'UEFA, enfin, les Alle-
mands risqueront gros mercredi. Ham-
bourg, seulement onzième de la Bundes-
liga, entamera un véritable quitte ou
double face à la Juventus, auteur d'un
sans-faute jusque-là avec six victoires en
six matches.

Le Werder de Brème, tombeur de
Napoli au tour précédent mais à la
peine en championnat en ce début d'an-
née, effectuera de son côté un déplace-
ment délicat sur le terrain du FC Liège.
Contacté par plusieurs clubs italiens, le
Néo-Zélandais Wynton Rufer, qui ap-
partient toujours à Grasshopper, tiendra
un rôle déterminant. Sa force de péné-
tration dans les rupture pourrait bien
faire pencher la balance en faveur des
Allemands. Enfin, Auxerre tentera de

préserver son invincibilité à l'extérieur à
Pérouse devant la Fiorentina.

Le programme
9 Coupe des champions: Sredets So-

fia - Marseille (18H15); FC Malines - AC
Milan (20h à Bruxelles) ; Bayern Munich -
PSV Eindhoven (20h l5); Benfica - Dniepr
Dniepropetrovsk (22h).

O Coupe des coupes : Dinamo Bucarest
- Partizan Belgrade (14h); Real Valladolid
- AS Monaco (20h); Sampdoria - Grass-
hopper (20h30).

0 Coupe de l'UEFA: Fiorentina -
Auxerre (18h30 à Pérouse); SV Hambourg
- Juventus (18h30); FC Liège - Werder
Brème (18h45). /si

¦ HOCKEY - Le HC Zoug annonce
l'engagement de trois joueurs, les atta-
quants Achim Pleschberger, 22 ans du
HC Martigny et Kevin Schlâpfer, 21 ans
du HC Lugano, ainsi que le défenseur
lausannois Fredy Bobilier, 22 ans, pour
une durée de deux saisons, /ee

Equipe suisse

Mettiez rappelé
L'entraîneur national suisse Uli

Stielike a convoqué dix-sept
joueurs pour le prochain camp d'en-
traînement de la sélection, du 12
au 14 mars à Kriegstetten. Il n'a
pas fait appel aux joueurs des
Grasshoppers, engagés en Coupe
des vainqueurs de coupe, ni à Alain
Geïger, qui doit jouer en champion-
nat avec Saint-Etienne. Par rapport
au stage de décembre aux Cana-
ries, les nouveaux venus sont Stefan
Lehmann, Patrice Mettiez, Michel
Sauthîer, Philippe Hertig et Daniel
Raschle. Les Xamaxiens Frédéric
Chassot et Didier Gigon sont prévus
comme réservistes.

La sélection:
Gardiens: Stefan Lehmann (Sion), Phi-

lipp Walker (Lugano).
Défenseurs: Herbert Baumann (Lu-

cerne), Marc Hottiger (Lausanne), Urs
Fischer (Saint-Gall), Patrice Mettiez
(Neuchâtel Xamax), Michel Sauthier
(Sion), Peter Schepull (Wettingen).

Milieu de terrain et attaquants: Sté-
phane Chapuisat (Lausanne), Philippe
Hertig (Lugano), Heinz Hermann (Ser-
vette), Marcel Heldmann (Wettingen),
Adrian Knup (Lucerne), Biaise Piffaretti
(Sion), Daniel Raschle (Saint-Gall), Pa-
trick Sylvestre (Lugano) et Kubilay Tur-
kyîlmaz (Servette). /si

Pendant la pause hivernale, Neu-
châtel Xamax et Robert Mandry,
entraîneur des gardiens juniors du
club, ont mis fin d'un commun ac-
cord à leur collaboration. La ma-
man d'un de ces jeunes garçons,
Mme Martine Galley, nous prie de
publier cette lettre de remerciements
à «Bob» pour le travail qu'il a ac-
compli durant plusieurs années avec
un enthousiasme fort apprécié:

«Par ces quelques mots, je tiens à
vous dire mille mercis et ce n'est pas
encore «assez » pour tout ce que
vous avez fait pour le club. Vous
avez été un entraîneur sensationnel
et déjà les regrets de ne plus vous
voir au Chanet me font des pince-
ments au cœur. Par tous les temps,
vous étiez à votre poste et c'était
avec un réel plaisir que je venais
chercher mon gosse après l'entraîne-
ment, le dialogue était là, bien pré-
sent. Mille méreis pour la patience
que vous avez eue avec ces garçons
à répéter les mêmes gestes et les
mêmes paroles avec franchise, jus-
qu'à ce qu'ils arrivent avec précision
au mouvement demandé. On sentait
que le courant passait et que vous
vouliez leur apprendre votre savoir.
On vous entendait de loin un peu
comme Gress:

- Non! Arrête de faire la ga-
zelle! Recommence une fois, deux
fois, dix fois! Ou...

Oui, super, j 'étais sûr que tu y
arriverais! Toujours là avec la même
ardeur pour donner de la motivation
à tous ces gardiens. Mais voilà, la
vie est ainsi faite avec ces hauts et
ces bas et j 'en terminerai en vous
disant encore mille mercis.»

Courrier

Merci, Bob

A maintes reprises, ces derniers
temps, Alain Geiger, de son état
professionnel de football à Saint-
Etienne (à la tienne Etienne), a eu
l'occasion d'exposer ses états
d'âme. Son credo est «le profes-
sionnalisme pur est dur» et, sur
sa lancée, il avoue avoir perdu
son temps en Suisse. Dans un
mauvais jour, j 'appellerais ça
cracher dans la soupe.

Si les Suisses d'après lui, répu-
gnent à s 'exiler, cela tient à l'exis-
tence de salaires confortables, ce
qui, lu entre les lignes, signifie
exagérés. Etant devenu plus pro-
fessionnel qu 'avant, son salaire
actuel ne devrait pas le traumati-
ser. Coq en pâte au pays du coco-
rico, c'est le pied. Le bonhomme
ne devrait toutefois pas oublier
qu'il a appris le foot chez nous et
que c 'est toujours chez nous qu'il
a forgé sa renommée. Quant à
nous, nous n'oublions pas de
quelle inélégante façon il a quitté
la Maladière.

Le propre des jeunes est de
croire que l'histoire commence le
jour où ils ont vu le jour. Ils n'ont
ni le temps ni l'intérêt de s 'infor-
mer de ce qui s 'est passé avant.
Le cas Geiger est exemplaire et
l'homme sera sûrement étonné
que, dans la liste des Helvètes au
service de l'étranger, il est bien
loin de se trouver en petite com-
pagnie. En fait, il est aux envi-
rons du chiffre soixante, prouvant
qu 'il n'a rien inventé puisque plus
de vingt joueurs œuvraient hors
de nos murs avant la deuxième
guerre mondiale. Parmi les plus
connus, citons Séchehaye, Spa-
gnoli, Trello Abegglen, Amado,
Mengotti ayant même joué au
Real Madrid. Puis, la liste s 'est
enrichie d'une quarantaine de
nouveaux noms. La diversité des
pays étonne: Allemagne, Angle-
terre, Autriche, Belgique, Espa-
gne, France, Grèce, Hollande, Ita-
lie, Monaco. Geiger et son émer-
veillement n 'est qu 'un des mail-
lons de la chaîne.

O Alfred Edelmann-Monty

JEL 
Mémoire tourte

¦ FC SION - Après Lukas Tudor, le
FC Sion s'est assuré les services d'un
deuxième joueur chilien. Le club valai-
san a en effet engagé Jaime Ramirez,
un numéro 10 âgé de 23 ans, qui
évoluait jusqu'ici dans le club Union
Espanol Santiago. Ramirez a porté à
vingt reprises le maillot de l'équipe
nationale, jouant notamment la Copa
America au Brésil. Il n'a par contre
pas été aligné dans le dernier tour
qualificatif de la Coupe du monde, /si

¦ SERVETTE FC - Moins de vingt
minutes pour boucler son assem-
blée. Le président Dominique Warlu-
zel s'est montré tout aussi tranchant
qu'un José Sinval, lors de la pre-
mière assemblée ordinaire à la tête

du Servette Football-club. La révéla-
tion de la situation financière du
club a été le seul moment fort de
cette assemblée. Lors de la saison
88/89, le Servette FC a accusé un
déficit de 1.161.692fr.  (des recettes
de 3.031.082 fr. contre des dépenses
de 4.192.774 fr.). La majeure partie
de ce déficit a été couverte par des
personnes proches du club, /si

¦ COUPE D'AFRIQUE Résultats
de la 2me journée. - Groupe A:
Algérie - Côte d'Ivoire 3-0 (1-0); Ni-
geria - Egypte 1-0 (1-0). - Classe-
ment (2 matches) : 1. Algérie 4 (8-1),
qualifiée pour les demi-finales; 2.
Côte d'Ivoire 2 (3-4); 3. Nigeria 2
(2-5) ; 4. Egypte 0 (1-4). /si

En bref
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(permis B acceptés) trouveraient place chez
CASTELLA FRÈRES S.A. - Cuisines modernes
1668 Neirivue - Tél. 029/8 13 51

l Possibilité de logement sur place. 765591 se
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Encore un qui ne connaît pas notre numéro de téléphone.
Quand les travaux n'avancent qu'il y a toujours une des sept ' quels machines, ordinateurs,
plus, il est impératif de pouvoir succursales Lisca près de chez véhicules ou immeubles il faut
atteindre rapidement Lisca: vous, 2° parce que vous pouvez investir. Dès que nous aurons ___ ! __f* ___P* <̂_%
LAUSANNE 021/33 51 61. être sûr d'y avoir affaire à des une idée précise de vos besoins, ¦¦ !' 3\_lCI

Car ie chemin qui mène gens pas compliqués. Contac- nous vous soumettrons \_/ Leasing SA

droit au but passe généralement tez-nous donc sans plus une offre de leasing faite sur Le meilleur moyen,
par Lisca Leasing: 1° parce attendre pour nous dire dans mesure.

765573-10

Lisca Leasing SA, route d'Oron 2,1010 Lausanne 10,021 33 51 61. Autres succursales à Bâle, Berne, Lugano, Lucerne, St-Gall , Zurich.
La société de leasing des Banques Cantonales.

( 1 ïPUBLICITAS
Nous cherchons pour assurer le contact
avec une partie de notre clientèle et la conseiller, dans le domaine
de la publicité presse, un

EMPLOY É
DE COMMERCE
L'activité proposée offre une certaine indépendance
mais demande de la disponibilité,
un bon sens des relations et de l'organisation ainsi
qu'un travail rapide et précis.
Formation assurée par nos soins.
Faire offres écrites à l' attention de M. J. Duvoisin à

PUBLICITAS
\ Av. Haldimand 2 1400 Yverdon-les-Bains /

N. 
¦' 765524-36 ./

^̂ ^̂ B̂ ^^  ̂ Une place d'apprentissa-
ge vous est encore réser- B
vée. En 24 mois devenez —

I j ¦ j 11H constructeur ¦
I_MUAU|H de voies I
H9 |̂ || MMlB 3 Vous avez achevé
______^^3 _____^^__^Rt™_9 scolarité obligatoire , vous
^Œ^a 

^^^^^^^^J 

souhaitez 

en
plein air et en équipe,
alors vous pouvez com-
mencer votre apprentis-
sage en septembre
1990.
Nous vous offrons une
formation complète et, si-
tôt votre apprentissage
terminé, de nombreuses
possibi l i tés d' avance-
ment.
A p p e l e z - n o u s  a u

/ ^̂  ̂
021 42 2000 ou en-

/ Wk voyez-nous le coupon ci-
j m - gL <•> Wk dessous.

fc  ̂
j *!^m  

Les 
GFF , ça m' intéresse :

w envoyez-moi la docu-
\_ ; mentation sur la forma-

K̂ ^̂ ^̂ m 
^̂  ̂

tion de constructeur de
y y'~ £_ voies et une invitation à

une visite-démonstration.

Î fl Nom/Prénom : ¦

Jfl L Rue/No: '
I^̂ B NPA/Localité : 

¦ Téléphone: _

fl ^P Né/e le: 
230 _

¦ I _̂W Coupon à

fl Information ¦
professionnelle CFF
case postale 345 B

1001 Lausanne 755590 35 ¦

I I IE3CFF I

I 

Bureau d'ingénieurs à
Neuchâtel cherche des

ingénieurs informaticiens
de formation EPF/ETS ou

équivalent pour les
domaines suivants

«communications»
•concevoir et réaliser des
applications de contrôle

de processus
•concevoir des

architectures de réseaux
informatiques

• participer à l'élaboration
de cahiers des charges et

au suivi de projets

«interfaces
homme-machine»

•concevoir et réaliser des
interfaces homme-

machine graphiques
•participer à l'élaboration
de cahiers des charges et

au suivi de projets

Nous offrons
•travail dans une petite

équipe
•projets intéressants et

d'envergure
•méthodes de travail

modernes

Contactez Michel Berger
au (038) 25 45 00

765674-36

génie logiciel

® 

Photocop'eS
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

mmmmmmmmmmmmmmmm:

MINAT L
Nous sommes une entreprise suisse de dimension moyenne qui se développe avec
succès.
Pour la vente en Suisse romande de nos produits, ustensiles et machines pour le
nettoyage et l'entretien des bâtiments, nous cherchons un

COLLABORATEUR EXTERNE
Nous offrons: - une formation complète et permanente

- une grande liberté d'action
- des avantages sociaux modernes

Profil souhaité: - expérience de la vente - allemand parlé
- esprit d'initiative - âge: 25 à 40 ans
- sens du contact et de l'organisation

Vos tâches : - conseiller et assister la clientèle existante (administrations, indus-
tries, écoles, entreprises de services, etc.)

- créer de nouveaux contacts et développer le secteur.
Si vous désirez participer à notre développement, faites preuve d'initiative et envoyez-
nous vos offres ou téléphonez-nous au 021/905 31 90 où Monsieur H. Berger se tient
à votre disposition pour tout renseignement complémentaire (également le soir).
MINATOLWERKE S.A. - Direction - Case postale - 8600 Dùbendorf 765499 36

¦t JMt«lMd*Hh f̂firara



OUTILLAGE 
* M M M CH-2035 CORCELLES

CONCEPTION (CAO) g II g Co_.rti.s2
REALISATION (FAO) à i â I Tél. 038/316 866

g g g g Fax 038/313 810

JMMM PROTOTYPES
g g g g ETAMPES

Nous M g g g MOULES
cherchons

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Avantages sociaux, horaire libre. 744os7-36

S E R V I  C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂  
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

V^^^^re cherche d' un emploi à court ou long
\ ^^> terme.
\ W Elle offre aux entreprises et aux
Y / particuliers la possibilité d'engager
\p rapidement , et sans frais d' agence ,du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
742200 36 La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

Saisissez
le meilleur j o b:

E21
ADIA INTERIM SA, Rue de Seyon 4, 2000 Neuchâtel, 038/24 7414

Cherchez-vous un travail fixe à la périphérie de Neuchâtel?
Avez-vous de l'expérience en bâtiment?
Un poste d'

AIDE-ÉLECTRICIEN
vous est offert.
Ce travail nécessite de la bonne volonté, de réelles possibi-
lités d'évolution au sein d'une équipe pleine d'entrain.
Un salaire en fonctions de votre expérience, des frais de
déplacements journaliers et les conditions sociales d'une
grande entreprise.
Discrétion garantie.
Veuillez téléphoner au (038) 21 18 28. 755506-36

PERSONNEL PLUS S.A. = ^«___K
Place Pury 9 ¦¦¦

¦¦ , m
2000 Neuchâtel ^̂  _ L_ _̂W
à l'an, de M. Koegler ^

J
________________________________________________________

_____________________________________________________________________

EMPLOIS /

FéDéRAUX ] / 
{ Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
| maine, est édité, par l 'Office fédéral du personnel.
i On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale. 300 1 Berne (n de
\ ték 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
j postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
; Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
j concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements. ,_.„„, _.„

9 765587-36

Positions supérieures

Un/une chef du Service
central des recours au
Conseil fédéral
Diriger le Service central des recours

au Conseil fédéral. Le/la titulaire sera respon-
sable de l'instruction des recours qui rassor-
tissent à la compétence du Conseil fédéral en
matière de droit administratif fédéral (p. ex.
contre des décisions relatives à des plans ou
concernant l'octroi ou le refus de subventions
ou de concessions, auxquelles la législation
fédérale ne confère pas un droit). Formation
universitaire complète en droit , expérience
administrative ou judiciaire , ainsi que dans la
conduite du personnel. Connaissances appro
fondies du droit administratif et du droit de
procédure fédéral , aptitude à diriger un ser-
vice chargé de tâches exigeantes et compre-
nant des collaborateurs hautement qualifiés.
Facilité dans la rédaction, talent pour la négo-
ciation et sens de la collaboration. Si apti-
tude, le/la titulaire sera également chargè/e
de la suppléance du chef de division princi-
pale dans les domaines qui lui sont confiés (y
compris l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger). Langues: le français
ou l'allemand, avec de très bonnes connais-
sances des autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse-
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West ,
3003 Berne, r 031/614133

Un/une chef de section
Chef de la section Suisse orientale

et Principauté de Liechtenstein. Diriger une
section dans le domaine de la police des
étrangers. Nombreuses années d'expérience
professionnelle , très bonnes connaissances
des prescri ptions de police des étrangers
ainsi que longue activité dans les domaines
visés au plan fédéral. Formation commerciale
complète. Langues: l'allemand, très bonnes
connaissances des autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel. Taubenstrasse 16.
3003 Berne, r 031/614433 ou
6144 54

Un/une juriste
Activité au sein de la Division de

l'entraide judiciaire internationale et des af-
faires de police. Collaborer notamment aux
travaux de législation et à la préparation d'ac-
cords internationaux , ainsi qu'au traitement
de cas d'entraide judiciaire et d'extradition.
Possibilité de participer à des négociations in
ternationales bilatérales et multilatérales
(Conseil de l'Europe , Nations Unies, etc.).
Nombreux contacts avec les autorités et am-
bassades suisses et étrangères. Travail inté-
ressant et varié. Entregent et sens du travail
en équipe. Etudes de droit complètes. Lan-
gues: l'allemand , le français ou l'italien,
bonnes connaissances des autres 'langues of-
ficielles et de l'anglais. •

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, r 031/614337

Collaborateurs/trices
scientifiques
L'Office fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail (OFIAMT) a en-
tamé la modernisation et l'extension de ses
statisti ques économiques et sociales dans les
domaines du marché du travail , des salaires
ainsi que des coûts et de la durée du travail .
Parmi les critères retenus figurent ceux-ci:
pertinence du point de vue politico-économi-
que, valeur significative sous l'angle analyti-
que, élégance de la présentation, utilisation
intelligente des enquêtes et des bases de
données existantes. Pour ces travaux ,
l'OFIAMT cherche des collaborateurs/trices
scientifiques , pour une durée de 3 à 4 ans.
Ces emplois offrent un champ d'activité inté-
ressant dans un large spectre de la probléma-
tique économique et socio-politique actuelle
de notre pays, et présentent d'attrayantes
possibilités de contacts avec les autorités et
les organisations économiques. Ils sont
ouvert s à des diplômè(e)s en sciences écono-
miques, politiques et sociales ou à des polito-
logues disposant si possible d'expérience et
aimant travailler de manière empirique. Lan-
gues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances de l' autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'industrie, des.arts
et métiers et du tra vail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
r 031/612916. F. Erni

Un/une ju riste
Collaborateur/tr ice au sein de la sec-

tion Secrétariat de direction et service juridi-
que. Examen de questions juridiques relevant
de l'entrée , du séjour et de l'établissement
des étrangers. Rédaction d'avis de droit et
collaboration à l'application de la LSEE. Ré-
daction de rapports , de prises de position et
de projets. Activité variée au sein d'une petite
équipe, en prise directive avec l'actualité.
Formation juridique complète; expérience de
l'administration ou du barreau souhaitée. Fa-
cilité et sûreté d'expression orale et écrite ,
forte capacité de travail , ag ilité d'esprit. Lan-
gues: l'allemand, le français ou l'italien, avec
de bonnes connaissances des autres langues
officielles et de l'ang lais

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, C 031/6 14433 ou
614454

Deux Conseillers/ères
en organisation
Nous cherchons des personnalités

dynamiques comme Conseillers/éres en or-
ganisation pour conseiller les services fédé-
raux en matière de gestion de l'information.
Elles seront chargées d'examiner les sys-
tèmes d'information employés et de dévelop-
per avec leurs utilisateurs des solutions TED
pour le soutien de ces systèmes. Elles seront
responsables de la formation et du perfec-
tionnement des enregistrements de l'admi-
nistration fédérale. Elles doivent être en pos-
session d'un diplôme universitaire en
sciences économiques ou dans une discipline
apparentée, ou d'un document attestant une
formation supérieure commerciale ou en ges-
tion' d'entreprise. Elles doivent posséder en
outre de bonnes connaissances en informati-
que et de l'expérience en gestion de l'infor-
mation. Habileté à négocier et capacité de
décider sont leurs points forts. Après une pé-
riode de mise au courant approfondie , nous
leur offrons une activité intèressante au sein
d' une petite équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Archives fédérales, Archivstrasse 24,
3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
Spécialiste chargè/e de s'occupei

des questions d'entretien de systèmes et de
faire des anal yses d'économie d'entreprise
dans le domaine du matériel technique donl
l'entretien relève de la section technique sub-
ordonnée à la Direction des exp loitations des
arsenaux. Elaborer des prescriptions et des
matériaux , déterminer des chiffres-indices ,
valeurs réglementaires et données de base
TED applicables à des processus d'entretien ,
à des travaux à terme et à la surveillance de
l'état de construction de matériels. Collaborer
à des modifications de construction et adap-
tations techniques. Instruire le personnel spé-
cialisé. Période de mise au courant est pré-
vue. Un/une ingénieur ETS en construction de
machines , possédant une formation complé-
mentaire en économie d'entreprise , éventuel-
lement technicien/ne d'exp loitation ET possé-
dant de l'expérience professionnelle. Talent
d'organisateur. Connaissances élémentaires
de l'application informati que. Si possible , of-
ficier ou sous-officier. Langues: l'allemand et
bonnes notions de français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,
r 031/672184

Un/une fonctionnaire
technique
chargè/e de diriger le service de

contrôle des installations électriques à la sec-
tion «Basse tension» de la division des instal-
lations électriques. Les tâches de ce poste
consistent à analyser et à contrôler des instal-
lations à basse et à haute tension (ne servant
pas à la traction) quant à leur sécurité et à
leur compatibilité électromagnétique, et à
veiller que les prescriptions en la matière
soient appliquées de manière uniforme et
économique sur l'ensemble du réseau des
CFF. Le/la candidat/e devra en outre traiter
des directives et des règlements concernant
ces installations , et donner des cours au cen-
tre de formation du Lôwenberg. Il/elle possé-
dera une formation de monteur électricien
ainsi qu'un certificat de .capacité profession-
nelle et aura terminé les études d'ingénieur
ETS ou de technicien ET.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
r 031/602644, Meyer

Un/une informaticien/ne
Collaborer à la mise en place d'un

vaste système moderne informatique (bu-
reautique avec UNIX/ALIS , utilisation TCP/IP-
LAN, communication de données externes ,
ultérieurement ORACLE). Installation, entre-
tien et exp loitation du matériel , des pro-
grammes d' exp loitation et d'application.
Conseiller et aider les utilisateurs. Développer
et exploiter les reseaux locaux. Siéger dans
des groupes techniques et assurer la sup-
pléance de l' informaticien de l'office. Expé-
rience professionnelle , bonnes connaissances
de l'informatique , praticien/ne travaillant de
manière autonome, sens de l'initiative , apti-
tude à collaborer. L'expérience de la bureau-
tique et de la direction des projets constitue-
raient des avantages. Informaticien/ne ou
personne ayant une formation de base tech-
nique/commerciale. Le perfectionnement
professionnel est assuré par nos soins. Lan-
gues: l'allemand , connaissances du français
et de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énerg ie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
3003 Berne

Professions administratives

Un/une secrétaire
Collaborateur/t rice du secrétariat

général du Département fédéral de l'écono-
mie publique. Poste de confiance et activité
variée. Effectuer de manière indépendante la
correspondance et des travaux de secrétariat
en français et en allemand pour les collabora-
teurs personnels du chef du département et
pour le secrétariat général. Bonne formation
générale. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé/e de commerce. Plusieurs années
d'expérience professionnelle. Langues: le
français; très bonnes connaissances de l'alle-
mand. Entregent et esprit d'équipe. Expé-
rience du traitement des textes à l'écran de
visualisation .

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, Secrétariat général,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne.
S 031/6120 12

Un/une fonctionnaire
d'administration
Notre section Services généraux

cherche pour son secrétariat de traitement de
textes un/une collaborateur/trice de langue
française. Nous vous confierons l'écriture de
la correspondance , de rapports, etc. en lan-
gue française et . occasionnellement , en lan-
gues italienne et allemande. Annoncez-vous
chez nous si vous avez accompli un appren-
tissage de commerce , de bureau ou une for-
mation équivalente, si vous êtes un/une ha-
bile dactylographe, si vous êtes vif/vive d'es-
prit et disposè/e à travailler au moyen d'un
écran de visualisation (le cas échéant , votre
formation sera assurée par nos soins). Lan-
gues: le français; bonnes connaissances des
autres langues officielles.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Collaborateur/trice du
Service du personnel
Elaboration et suivi d'offres d'em-

ploi. Organisation des entretiens préalables à
l'engagement. Travaux administratifs au se-
crétariat du service du personnel . Diplôme de
commerce ou équivalent. Vivacité d'esprit ,
fiabilité et sens de la coopération. Langues:
l'allemand ou le français , bonnes connais-
sances d'une autre langue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfug iés, service du
personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, C 031/615320

Places de formation
et d'apprentissage

Aspirant/e
mécanicien/ne
Un apprentissage de trois ou quatre

ans terminé avec succès dans une branche
technique ou en possession d'un diplôme de
maturité. Avoir une ouïe suffisante et un sens
normal des couleurs.

Lieu de service: Lokomotivdepots
der Kreise I. II. III
Adresse:
Berufsinformation SBB, case postale
345, 1001 Lausanne; 6002 Lucerne;
8021 Zurich

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice appelé/e à utili-

ser le système de traitement électronique des
données avec écran de visualisation. Muta-
tions et traitement des données concernant
les étrangers en français ou en italien. Forma-
tion commerciale et expérience profession-
nelle souhaitées. Langues: le français ou l'ita-
lien, avec connaissances de l'autre langue of-
ficielle , mais non indispensable.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, t 031/614433 ou
6144 54

MIMffl
Etanchéité - asphaltage - isolation

Cherche pour son bureau technique,

un(e) technîcien(ne) du bâtiment,
dessinateur(trice) en bâtiment
ou chef de chantier diplômé(e)

expérimenté(e) ou débutant(e) pour:
- Préparation de devis.
- Calculation.
- Mise en soumission et démarches commerciales auprès de nos clients.
- Responsabilité de l'entretien des toitures.
Lieu de travail: Neuchâtel - Bienne.
Les offres de service manuscrites sont à. adresser à:
A. GENEUX-DANCET S.A.
SOC, rue St-Maurice. 2800 Delémont.
A l'att. de M. J.-L. Vallotton
Tél . 066/22 25 86. 754503 36

Miele
Les journées vous paraissent parfois longues, seule à la
maison?

MIELE, entreprise d'appareils ménagers, cherche pour son
service après-vente de St-Blaise, une

téléphoniste
à temps partiel

pour remplacements en cas de vacances, maladies, etc.

Si vous aimez le contact avec la clientèle et que vous
possédez de bonnes connaissances d'allemand, vous êtes la
personne qu'il nous faut !

Alors, adressez vos offres à Mme Silvia Paris, Miele
S.A., avenue des Paquiers 16, 2072 St-Blaise. Tél.
038/35 21 1 1 . 764836-36

'____ __ . sâTT^fci i»_ M- M^Ml



j j  CENTRE SUISSE '

£ T̂r ^CTS D'ÉLECTRONIQUE ET DE
JN^  j MICROTECHNIQUE S.A.

—• - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Pour renforcer le secrétariat de trois de nos divi-
sions, nous cherchons plusieurs

SECRÉTAIRES
bilingues allemand-anglais ou français-anglais
avec de bonnes connaissances de français respec-
tivement d'allemand.
Les tâches qui leur seront confiées relèvent du
travail courant de secrétariat ainsi que de travaux
tels que
# dactylographie et édition de rapports et mémos

techniques, y compris confection de figures,
dessins et graphiques;

# mise à jour et édition de guides d'utilisateurs;
# participation à la gestion administrative des

départements (offres aux clients et suivis, cal-
culs de prix, etc.).

Nous demandons quelques années d'expérience
professionnelle ainsi que la connaissance de sys-
tèmes de traitement de textes.
Nous offrons de -bonnes conditions de travail dans
une entreprise jeune et en plein développement et
d'excellentes prestations sociales.
Les offres de service avec curriculum vitae
sont à envoyer au chef du personnel . Centre
Suisse d'Electronique et de Microtechnique
SA, Maladière 71, 2007 Neuchâtel. 765535 35

ROVENTA-HENEX S.A.
Fabrique d'horlogerie. Quai du bas 92,

2501 Bienne

cherche pour renforcer son département ACHATS

< UN RESPONSABLE
x PLANNING
CL3£_"; Ce poste comprend :
\S_ - la gérance des dossiers,
nO ~ les contacts avec fournisseurs et sous-traitants,
j~jjj - la gestion de l'ensemble des habillements de la
j I montre.
I Exigences :

¦̂ T - formation commerciale avec facilité de compréhen-
[" ; sion des problèmes techniques,
\—— - connaissance de la boîte de montre nécessaire,
j r _ - habitude à traiter avec les fournisseurs,
fx l - personnalité affirmée, méthodique et à l'esprit rigo-
la' reux,
^" - disponibilité et bon contact humain,
£s - langues : français/anglais,
r

 ̂
- âge idéal: 25 à 45 ans.

'*** Il s'agit d'un poste à responsabilités, varié et intéressant,
comportant de nombreux contacts externes et l'oppor-
tunité de voyages à l'étranger.
Les offres de service, accompagnées des docu-
ments d'usage sont à adresser à M. L. Gobetti ,
Roventa-Henex S.A., CP. 1152, 2501 Bienne. El-
les seront traitées avec discrétion. 755532 36

im
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

¦

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.
L'expansion de nos entreprises
et principalement de leurs struc-
tures, nous amène à rechercher nrnnAiiin ni p ¦*__• i aRESPONSABLE DE LA

COMPTABILITÉ FINANCIÈRE
ET INDUSTRIELLE DU GROUPE
Il s'agit-là d'un poste d'une importance croissan-
te, rattaché directement à notre direction générale. .

Profil requis : - Maîtrise des systèmes comptables suisse et si
possible français.

- Base informatique s/IBM PC & AS400.
- Connaissance éventuelle du soft COSTING.
- Formation économique ou financière.
- Sens des responsabilités, de l'organisation et

de la pédagogie.
- Expérience minimale de cinq ans à un poste

similaire.

Nous accordons : un horaire de travail libre ainsi que des prestations
/ sociales de premier ordre.

Les candidtures seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discrétion.

765619 -36

La différence qui fait référence
esco «.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88

Pour notre client de grand rayonnement,
nous cherchons :

UNE SECRÉTAIRE
français/anglais

à qui sera confiée l'administration générale d'une PME
moderne.

L'esprit d'indépendance, d'organisation ainsi que la
maîtrise parfaite de la langue anglaise, sont des atouts
indispensables.

M™ Oswald recevra avec plaisir tous vos appels
et examinera avec soin vos offres.

M M  ^êÀImml 765891-36lutter
W M

Chargés par un de nos clients de la sélection de leur futur
collaborateur, nous sommes à la recherche d'un/e

INGÉNIEUR SOFTWARE
VOUS: Ingénieur ETS en informatique ou électroni-

que avec de bonnes connaissances en informati -
que. Jeune, dynamique, méthodique, bon coordi-
nateur capable de « mettre sur pied » une
infrastructure de maintenance logiciels.

NOTRE
CLIENT: Un centre de développement software décentralisé

d'un groupe de renommée internationale vous
offrant un poste évolutif , un cadre de travail et
un domaine d'activités particulièrement attractifs.

NOUS: Une entreprise de service HAUTEMENT PRO-
FESSIONNELLE vous garantissant la plus
stricte confidentialité.

________________ Oonato Dufaux attend votre appel
ou votre dossier de candidature.

iÉ Hjp B * j m _______________a___^f

Ï_W___T -§&-„ m "̂
|R 1 HP 4113. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

Suisse(sse)
gros gain offert par
vente d'articles offi-
ciels du 700'.
Auto indispensable ,
mi ou plein temps,
fixe + % + frais.

cp (021 ) 887 70 61
le matin. 754832-35

Bar des Arcades
Grand-Rue 7 à Peseux
cherche pour début avril

1 SERVEUSE
(débutante acceptée)

Sans permis de travail s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner
au (038)^1 77 66, le matin.

744088-36

Traducteur ou traductrice
diplômé(e) f-d/d-f

Nous cherchons tout de suite un traduc- Notre nouveau collaborateur devra être
teur pour le service de traduction de titulaire d'un diplôme de l'école d'inter-
notre Département Etranger à Winter- prêtes de Genève ou Zurich, ou d'un
thur. Ses tâches consisteront à traduire établissement équivalent à l'étranger,
et réviser des textes exigeants mais Préférence sera accordée aux candi-
variés des secteurs de l'économie, de dats de langue maternelle française et
l'assurance, de l'informatique, de la bénéficiant de quelques années d'expé-
Communauté européenne, des relations rience.
publiques, etc... Il devra également, à
l'aide d'un PC, élaborer et développer Nous offrons des conditions de travail
une banque de données. Il travaillera de intéressantes et des prestations sociales
façon indépendante mais au sein d'une de premier ordre. Si nécessaire, nos
petite équipe et en étroite collaboration services vous aident volontiers à trou-
avec les spécialistes des secteurs de ver un appartement. Monsieur R.
l'assurance. Après une période d'intro- Chardonnens (tél. 052/85 24 81) se
duction, il sera appelé à assumer la tient à votre disposition pour tous ren-
responsabilité des traductions français- seignements complémentaires,
allemand/allemand-français dans le
Département.

«Winterthur» Société Suisse d'Assurances
Direction générale, General Guisan-Strasse 40
8401 Winterthur (Monsieur W. Elsener, Service du personnel) 766586 36

winterthur
assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.

'

LES NATURELLES
Suite à la promotion de deux collaboratrices, notre société de
produits cosmétiques cherche pour son service de conseil à
la clientèle

2 conseillères en esthétique
pour reprendre le suivi du fichier clientes.

Nous vous offrons: formation complète pour personnes
débutantes - fichier clientèle pour un travail exclusivement
sur rendez-vous (pas de porte-à-porte) - horaire à la carte -
salaire et prestations de premier ordre - possibilité de voiture
d'entreprise.

L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bonne
présentation, contactez-nous au (021 ) 635 95 21. 755459-36

¦ URGENT HH
I Nous sommes mandatés I
I par des entreprises in- I
I dustrielles du Littoral I
I pour la recherche de

M.A.E.T.
I ou

mécaniciens-
électriciens

I Si convenance, ces em- I
I plois pourront devenir I
I fixes.
I Excellents salaires pour I
I personnes motivées. Ŵ ^̂ m̂ ^^̂ r̂^W
I Contactez au plus vite |Vi W _ f 1 f i  ¦
I Dario Salvi. _________m_tmmÊk^

765887-31

i [\QUS présentons en Suisse la marque 1 

^̂cation II
1 une assistante «
1 commerciale^ o s m
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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 vos connaissances et expériences. Vous aurez
des frais de déplacements attractifs et des conditions socia-
les d'une grande entreprise. Discrétion garantie. 765505-36
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à

PERSONNEL PLUS S.A. == "^^Place Pury 9 ;==== I ____\\\w
2000 Neuchâtel ^̂  —k_\\\r
à l'ait, de M. Koegler ^̂ s—¦ ¦

LA GESTION
POUR AMBITION

Pour notre client de grand rayonnement, nous cher-
chons :

UN COMPTABLE
anglais/français

ambitieux et dynamique maîtrisant parfaitement l'anglais
et qui assumera de manière autonome :
- la comptabilité générale d'une entreprise moderne,
- les rapports acheteurs/vendeurs.

Des voyages d'information internationaux sont
prévus.

Appelez sans hésiter M™ Oswald ou envoyez-lui
votre dossier complet.

NGL CLEANING TECHNOLOGY S.A. - NYON
Procédés chimiques de nettoyage

par ULTRASONS cherche

LABORANT CHIMIE OU ÉQUIVALENT
(23-28 ans) français-allemand pour poste tech-
nico-commercial en SUISSE et à l'ÉTRAN.GER.
Formation assurée.
Conviendrait à jeune homme ambitieux, travail-
leur, aimant responsabilités.

Faire offres à: 755623.3e
NGL CLEANING TECHNOLOGY S.A., 7,
chemin de la Vuarpillère, 1260 NYON (VD).

Si vous êtes

vendeuse(eur)
vous êtes la (le) collaboratrice(eur)

que nous cherchons.

¦| jaggi +jaggi+scherler |

J4HMI
étecïnclë sa-J  ̂ --& lim^^

La Neuveville - (038) 51 38 38 int. 15.

! cherche pour son département accumulateurs un

S MÉCANICIEN D'ENTRETIEN I
I qui aura après mise au courant à effectuer des \
¦ travaux de réparation et d'entretien des installa- |
¦ tions et machines des secteurs de fabrication.
¦ Ce poste qui offre des activités intéressantes et |
¦ variées s'adresse à une personne bien qualifiée, ï
! désirant trouver un emploi stable et attrayant.

| Les offres de service ou les demandes de rensei- j
! gnements sont à adresser à

 ̂
Electrona S.A.

ci r_/-NT-r-./-M. i K 2017 BoudryELECTRONA Tél. (038) 44 21 21
^  ̂

Interne 
161 

ou 

165 
765666-36 !

Jeune homme,
CFC dans
le bâtiment

cherche
changement
de situation
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-5907. 744069 38

Peintre
connaissant crépi,
papier peint, etc.
cherche différents
travaux de courte
et longue durée.
Intérieur, extérieur.
Etudie toute
proposition.
Réponse assurée.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-5909. 744092 38

Nous désirons former pour la prochaine période d'ap-
prentissage:

UN APPRENTI DÉCOLLETEUR
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une entrepri-
se en pleine expansion.
Faire offres à :

r̂ YiTjrri/7] œ/ A 2336 Les B°is
LlLLltlLL CPL|J Tél. (039) 61 14 24.
Fournitures d'horlogerie 765629-40

" ' ' .im .'ir" ¦- ' .. *< . r .i • '¦'¦ ..'ii .'- • : -*w -m.ë-L -L «¦—¦r?-; "i ~m ¦ J "i

Directeur
commercial

cherche occupation
jusqu 'à fin mars.
Ecrire sous chiffres
Q 28-089878
Publicitas,
2001 Neuchâtel. 765495 38

raBEBMlfi
_____ 9 k_ _̂_S

C 

SPÉCIALITÉS : RACLETTES I
Fondues (neuchâteloise, tomates) I

Fermé dimanche et lundi j
Fam. Jean-Mairet. tél. (038) 53 23 22 |

Dame cherche

emploi
dans bureau en tant
qu'aide de bureau,
classement,
manutention,
divers. Ou magasin,
gérance de kiosque.
(Neuchâtel -
Peseux - Corcelles).
A plein temps ou
80%.
Téléphoner en fin
de matinée au
N° 038/31 92 12.

606857-38

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN

Footballeur
africain
de 24 ans,
cherche à évoluer
dans une équipe
de 1" ligue à
Neuchâtel ou
Bienne.

Tél. (038) 24 11 63
le soir. 744055-38

REPRÉSENTANT
Français-allemand (avec CFC)
avec quelques années d'expérien-
ce, souhaite changement de situa-
tion.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres
C 28-350075, à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 765571-33

JEUNE BOUCHER B
avec CFC, bonnes notions d'alle-
mand, cherche place comme re-
présentant.
Ecrire sous chiffres
D 28-350076, à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 786670-38

Urgent !
Nous engageons

EMPLOYÉS
D'USINE
Tél. (038) 24 77 75.

764129-36

EEXPRESS
Hl I !) NI HATl I ,̂

-^~^
m̂ m̂ ~~'

Horlogerie de Neuchâtel cherche

HORLOGER DÉCOTTEURS
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-1973. 764873 36

H 

BOUCHERIES CHEVALINES
SCHNEIDER
Froment-Haberthuer
suce.
Rue Fleury 12
Neuchâtel

cherche

boucher
pour la vente.
Pour La Chaux-de-Fonds

bouchers
aides-bouchers

pour le laboratoire et

vendeuse
auxiliaire

pour environ 15 heures par semaine.

Tél. (038) 28 44 40. 755680 35

Cherche
à Genève

COIFFEUR (EUSE)
QUALIFIÉE
entrée à convenir.
Possibilité de
logement.
Tél. (022)
44 56 75, ou
soir 41 18 79.

764839-36

fl 1 1
P E R S O N A L  S I G M A
MISSIONS TEMPORAIRES INDIVIDUELLES

Nous cherchons:

SECRÉTAIRE
allemand/français pour mis-
sion temporaire. Excellentes
prestations offertes. Veuillez
appeler, Marianne Hiltmann,
Personal Sigma,
Raffinerie 7, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 50 01. m**,-*

tk
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

I ^

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 qualifica-
tion. Des frais de déplacement. Des prestations sociales
intéressantes.
Le lieu de travail: Peseux.
Discrétion assurée. 755504 36
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à
PERSONNEL PLUS S.A. ^̂  < t̂
Place Pury 9 =_____= I MW
2000 Neuchâlel ___________ % —^^^à l'ait, de M. Koegler _^= ___¦___

^
mm_____________

mmm^^mÊ̂ mmmm^ âm

Roger Maffioli - le privé de l'emploi...
cherche pour ses clients de renom...
Réf. 108

SECRÉTAIRE
langues français-anglais. Connaissances de l'expor-
tation : un atout !

Réf. 115

SECRÉTAIRES
langues français-allemand, pour le département de
vente d'une entreprise mondialement connue.

Réf. 121

SECRÉTAIRE JUNIOR
langue française, pour une agence de publicité.

Réf. 127

SECRÉTAIRE
langue française, pour une jeune et dynamique
entreprise sise à l'est de Neuchâtel. Vous avez
dépassé la trentaine et vous êtes prête à vous
investir, alors n'hésitez pas à me contacter.

Notre référence :
Ne courez pas à gauche et à droite à la
recherche d'un nouvel emploi !
Le privé neuchâtelois de l'emploi, avec 17 ans
d'expérience, vous garantit

un emploi sur mesure
765597-36

NOTRE FORCE... C'EST VOTRE AVENIR

Pour vous \1 ~
A*A A4 #1\ _^—_j« • ___. \l* t/\ ** zZ^m^distraire et vous ll̂ îL̂ ^̂ ^^^

informer ^̂ ^^̂ ^^^^

Pour notre office de La Neuveville, nous cherchons

un(e) assistant (e) social (e)
expérimenté (e), occupation 100%

Tâches :
- répondre aux demandes de la population et collaborer

avec les autorités pour les questions d'aide sociale,
- assumer les différents mandats confiés au service (tutel-

les/curatelles , enquêtes, etc.).
Exigences :
- diplôme d'assistant (e) social (e) d'une école sociale

reconnue ou titre jugé équivalent,
- permis de conduire,
- domicile: canton de Berne.
Traitement :
- selon échelle cantonale: 13" salaire.
Entrée en fonctions :
- tout de suite ou date à convenir.

Renseignements : Service social du Jura bernois,
Office central , 2608 Courtelary, tél. (039) 44 14 24.
Offres manuscrites accompagnées des documents usuels à
la même adresse jusqu'au 16 mars 1990. 765622-36

Vous aimez les chiffres, le contact et vous avez le sens
des responsabilités, alors vous êtes:

L'EMPLOYÉE DE BUREAU
avec de bonnes connaissances d'anglais que notre client
de grande renommée cherche.

Appelez sans plus attendre M"" Oswald ou en-
voyez-lui votre dossier complet.
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Patrick Lehmann trompette

bugle

Philippe Bovet piano

Robert Rôthlisberger contrebasse

François Huguenin batterie
•T oUnl"K FRANCO is HUGUKNiN *̂ MQ*̂ ?

x ¦ Patrick Lehmann
^ %. 'llflS?' _sÉ __________

_
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Jeudi 8 mars 1990
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\
x ___¦ i n ___ i__ a Neuchâtel

CI r-̂  I r— \ \ I r— '"'-, J Entrée libre

Béluga: assortiment de produits non blanchis ne
nuisant pas à l'environnement.

î ^̂ ^̂  ̂
Mouchoirs 

Béluga ' '
ŝ? -4ZËS& 100% non blanchis
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Papier essuie-fout
j|r Béluga duo
L̂ t'CIfo" 100% non blanchi
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Super-Centre Portes
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EÏSil + 1 Centres Coop
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présente pour un unique concert dans la région

JEAN-LOUIS AUBERT
ET SON GROUPE

; SML  ̂ ^***»- w y  1 HS

MP^H '' à_ _̂ W/
[M ^B: : 

il 
' ""Sssafa j _̂__________r
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Vendredi 9 mars 1990 à 20 h 30
(caisse et portes : 19 h 30).

Salle polyvalente de Cortaillod/v. Neuchâtel.
LOCATION: Neuchâtel : Lollypop. Cortaillod : Lemrich Radio-TV-Hifi (Littoral
Centre). Fribourg : Musiclub. Yverdon : Transfert-Music. Fleurier : Stoller. La
Chaux-de-Fonds : Muller Musique. Bienne: Lollypop. Ticket service : (021 )
963 80 00. 76559910

LA BONNE
0CCASE

Robe 100% coton 20.-
Robe u Divina » aO.™
Trois pièces 100% coton 35.™
Short 100% coton 10.-
Blouse unie Z0.—
Pantalon Tergal Zu.—
Blazer «Jeans » ZU.—
Pull fantaisie Zu.—
T-Shirt fantaisie Zu.™

TERRASSE 811110111111 $
Pour vous , le meilleur.
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C E U V N T R R  I O H S N S E

N G I O I G E P I T R E I O C

A N P O M N  I L O R U P T P R

S E N E E A E L F E S R E E O

N I A M N E I T E R H C E R F

Ame - Amour - Apocalypse - Apôtre - Baptême -
Bible - Chrétien - Création - Croix - Divine -
Ecriture - Epître - Esprit - Eternité - Etre - Evangile
- Fils - Foi - Force - Gloire - Grâce - Joseph - Main
- Marie - Mener - Miens - Mission - Père - Pierre -
Ployé - Prière - Promesse - Promue - Prophète -
Règne - Repos - Royaume - Saine - Saint - Sanctifié
- Siècle - Songe - Testament - Verset.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page ¦flOri _«r\J- EVASION

EEXPRESS
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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, télefax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h -  12het  13H35 - 17 h 55
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 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
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.1 4

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 1 86.—

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.
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lîffi înî liïflvFi fj i^H lïMi ^I OïUil iPiaïiilî ilMflf ipp̂ ^̂ sChaque JUS^^^^^SS^k SbâSfl |̂ É_____L_ï_U_kUiÉHMl BgàBp̂ T̂pjC^y'j 
%
|l__fô*^!!SF^[ SB

jour (GRANDE PREMIÈRE SUISSE!) Ri B ANS î \\m^^^^^m fc^5 !
1

r- ¦ _______________________________________________________________________________________ _____________________________ M _Ji S&ft&S SKU 8___kL__tt<tMVÏ#>'r' '¦'- zS_M _ WPBBF~~ * —~ *̂"'MMI5 h- £9 SF& W9 II m̂WÊÊ^ ^ 
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Dès 1990 ¦ Une petite ¦ l 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
DAVIS [)E : H K J h l

^^^^^^^^^^ _
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • 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

t GATS8V «
Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. (038) 25 27 28

En exclusivité :

BDAUS
LONDON

Des habits
sport-chic

hommes et femmes
765570-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2% à 5/4 ans
+ accueil des

enfants du.Collège
de la Promenade:

5 ans - 9 ans.
7 h 45 à 19 h.

Rue du Musée 2
Neuchâtel

Tél. 25 07 65.
764710-10
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Beau choix
de cartes
de visite

Prêts
dès Fr. 3000.-.
pour vos besoins
personnels, pour
acquérir un
logement, etc.
B.A.P. (courtier)
Château 2
1870 Monthey.
Tél. (025) 71 58 03.

764835-10
CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

lw fT3 n3: un partenaire sûr
764925 10

ÉCOLE DE
MANNEQUINS
Neuchâtel
Sélectionne filles
170 cm. minimum,
garçons 180 cm.
minimum.
G. de Marcy
infos le matin :

" tél. (024) 41 13 34
et (024) 61 15 35.

765630-10

. Je souhaite recevoir \JM1JX rt \  _\_____\ .

n à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. •• 99.-
? année Fr. 186.—

D Marquer d'une croix ce qui convient

m Nom .

Prénom

N° Rue 

N° Localité

L
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La Fiesta Style en versions W____\ ______¦_______!
3 pertes pour Fr. 14 190.- 764833 ios portes pour Fr.14690.- £jje est tout indiquée pour faire un petit crochet en ville, la nouvelle Fiesta Style.
Autres Fiesta
à Partir de Fr l3 290 -- Grâce à sa maniablité, elle s'insinuera dans la plus menue des places de parc; -

______
**mmm*___^____>̂

et c'est lors de vos achats qu 'elle vous montrera sa vraie grandeur. En outre , son équipement /À %_Jf JLÊÊÊÊ^\ \̂
spécial Style, appareil radio-cassettes par exemple, vous mettra musique au cœur. Et l'intégral ^^^^^^^^É^ ĵj ^^
plaisir qu'elle vous procurera peut encore se doubler, si tel est votre désir, d'un système de freinage
antibloquant proposé également sur toutes les autres Fiesta. L© bon choix.
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Claude Frey prend la défense de la police avec une véhémence peu commune.
Dans la foulée, le Neuchâtelo is accuse, le «Blick» de corruptio n, un délit poursuivi d'office

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

L
U e débat sur la «fichemania» au

Conseil national a connu hier des
minutes chaudes lorsque Claude

Frey (rad/NE) est monté à la tribune.
«J'irai à contre-courant», a d'emblée
averti le président de l'Institut suisse de
police. De fait, Claude Frey n'y est pas
allé de main morte: attaquant fronta-
lement le Conseil fédéral coupable de
pas assumer la crise mais de la subir,
soulignant ensuite son inquiétude de
voir les fonctionnaires exposés à la
vindicte populaire, le radical neuchâte-
lois a enfin formellement accusé le
«Blick» de pratiquer la corruption pour
obtenir des informations concernant les
services de renseignements du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF). Cette
charge virile a valu au Neuchâtelois les
félicitations chaleureuses de nombreux
collègues dans les bancs radicaux et
libéraux. Au terme du débat sur les
fidiiers et dossiers de la Police fédé-
rale, le Conseil national a nettement
rejeté la motion socialiste qui deman-
dait la suppression pure et simple de la
police politique.

«Qu'on me comprenne, bien, il n'est

pas question de nier les abus», com-
mence Claude Frey: «Mais je voudrais
dire ici ma déception et mon inquié-
tude». Déçu, Claude Frey l'est parce
que le gouvernement fait, à son avis,
des déclarations en général en retard
d'un événement. Le radical juge égale-
ment «injuste» la mise en congé du chef
de la Police fédérale: «Car, au-dessus
de Peter Huber, il y a le Conseil fédé-
ral dans sa pérennité. Kurt Furgler a vu
tout le fichier et il a lu des fiches.
Maintenant, il fait une ballade en am-
nésie!» Injuste, la mise en congé de
Peter Huber l'est pour une autre raison,
ajoute Claude Frey: «On ne dit jamais
qu'en 1990, donc cette année, avec
l'informatisation, était prévu l'assainis-
sement de ces fichiers en tenant compte
de la loi en discussion sur la protection
des données».

Inquiet, Claude Frey l'est parce que,
selon lui, le Conseil fédéral ne remplit
pas sa mission de «chef qui assume et
agit»; dès lors, «l'administration se
sent lâchée». «Contre la drogue, le
terrorisme et le grand banditisme, il ne
s'agit pas de démobiliser et de déman-
teler des services en allant trop loin»,
tonne-t-il en brandissant la dure lettre
adressée par le Fédération suisse des

fonctionnaires de police à Arnold Koller
(voir encadré). Par ailleurs, tient à rap-
peler Claude Frey, les sources seront
rapidement taries si le secret n'est pas
garanti.

10.000 fr. la violation
«Une certaine presse se déchaîne

pour obtenir le scoop», rugit Claude
Frey: «Or, j 'ai aussi le mien!» Et d'ac-
cuser le quotidien «Blick» d'avoir offert
10.000 francs pour obtenir des secrets
de fonction. Soit dit en passant, ce délit
se nomme corruption: défini dans l'arti-
cle 288 du Code pénal suisse (CPS),
poursuivi d'office, il vaut l'emprisonne-
ment (éventuellement assorti d'une
amende) à celui qui s'en rend coupa-
ble.

Claude Frey conclut sa diatribe en
lançant au Conseil fédéral: ((C'est dans
l'adversité que l'on peut mesurer la
valeur d'une autorité politique! Il faut
que le Conseil fédéral agisse rapide-
ment afin de redonner confiance à
ceux qui sont.au front pour les missions
que l'autorité politique a assignées à
ses services».

Parmi les autres orateurs, Gabriel
Theubet (PDC/JU) demande si le fichier
jurassien a bel et bien été tenu jusqu'en
1 980. Non, il a été bouclé en novem-
bre 1965, lui répond Arnold Koller.
Conciliant, Gabriel Theubet se désoli-
darise de ceux qui veulent boycotter le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion à cause des fiches.

Tout autre est le ton dans les rangs
de la gauche, dont plusieurs représen-
tants se font les avocats de la suppres-
sion de la police politique, condition,
selon Helmut Hubacher (PS/BS), de la
réconciliation nationale. Moins aimable,
Peter Bodenmann (PS/VS) qualifie la
police politique de «valet du capital
au pouvoir». Hanspeter Thùr (vert/AG)
va plus loin encore et estime qu'il faul
plus que supprimer la police politique
pour rétablir la confiance: «Il faut re-

SUR LA DÉFENSIVE - Attaqué par la droite et par la gauche, Arnold Koller
(à gauche) a multiplié les réponses aux critiques. A droite, Otto Stich écoute...

n.l

penser le système de démocratie de
concordance».

En réponse à cette offensive de gau-
che, Arnold Koller convient que le
terme ((police politique» est «mala-
droit» et ((malheureux», parce qu'il re-
couvre aux yeux du public l'activité
aujourd'hui condamnable qu'est la sur-
veillance des personnes exerçant leurs
droits démocratiques. Mais sur le fond,
le conseiller fédéral n'en juge pas
moins que la police judiciaire (qui agit
après coup) n'est pas suffisante pour
assurer les tâches de police en Suisse: il
faut aussi un instrument de prévention,
dont le rôle devra être clairement dé-
fini dans la future loi sur la protection
de l'Etat.

Matthey: abstention
Au vote nominal, la motion socialiste

est rejetée par 123 voix (bloc bour-

geois) contre 60, avec 4 abstentions,
dont celle de Francis Matthey, seul so-
cialiste à se distinguer de la sorte.
Commentaire du conseiller d'Etat neu-
châtelois: ((J'ai confiance dans la politi-
que annoncée par le Conseil fédéral.
Et, peut-être du fait de mes fonctions
gouvernementales, j 'admets que la mo-
tion contenait le risque d'entraver le
nécessaire travail de prévention». Pré-
sentée sous forme de postulat, la pro-
position se heurte également à un mur:
102 voix contre, 46 pour. A noter que
l'idée de supprimer la police politique
n'est pas enterrée pour autant: défen-
due par plusieurs sections alémaniques
du parti socialiste, elle a de bonnes
chances d'être relancée sous forme
d'initiative populaire lors du congrès
de Bâle, le 29 avril prochain.

0 st. s.

Colère contre Koller

Un Zieg ler
à poigne

le socialiste a vainement cherché
à faire interdire le Front patriotique

Retombée assez inattendue du
rapport de la Commission d'enquête
parlementaire (CEP), la motion du so-
cialiste genevois Jean Ziegler de-
mandant la dissolution du Front pa-
triotique a été discutée hier par le
Conseil national. Le Front patriotique,
c'est l'organisation dirigée par le
barbifère Marcel Strebel; elle s'est
rendue célèbre lorsqu'une trentaine
de ses membres ont attaqué un cen-
tre de requérants d'asile à Steinhau-
sen (ZG) en novembre dernier.

Vibrant, Jean Ziegler dénonce un
((groupuscule raciste terroriste qui
s'attaque physiquement aux deman-
deurs d'asile et aux étrangers dému-
nis». Un peu gêné toutefois, il recon-
naît qu'uen tant que socialiste, il
n'aime pas interdire ses adversaires
politiques». ((Mais il y a des limites»,
se reprend-il aussitôt, lorsqu'il s'agit
d'un ((ramassis d'assassins». Amal-
game? Jean Ziegler n'hésite pas à
imputer au Front patriotique le meur-
tre dont un Kurde a été victime le 25
novembre dernier place du Petit-Pa-
radis à Fribourg, quand bien même
le juge informateur a publiquement
précisé que les jeunes impliqués dans
cette funeste bagarre n'apparte-
naient à aucune organisation.

Compréhensif, le Conseil fédéral
n'oppose pas un non catégorique à
Jean Ziegler. Mais il rappelle que le
Ministère public est en train d'établir

un rapport sur l'extrémisme en Suisse.
Sur la base de ce rapport précisé-
ment, l'Exécutif examinera si les con-
ditions juridiques sont réunies pour
prononcer une dissolution du Front
patriotique ou une interdiction de ses
activités. En attendant, il propose de
transformer la motion (ordre) en pos-
tulat (souhait).

Jacques-Simon Eggly (lib/GE) est
du même avis: il veut distinguer d'une
part les actes qui, aussi antipathiques
soient-ils, ressortent de la liberté
d'expression et d'autre part ceux qui
ressortent de l'illégalité. Le libéral
profite de l'occasion pour mettre un
point sensible en relief: ((Pour surveil-
ler des organisations comme le Front
patriotique que Jean Ziegler accuse
de menacer la sécurité intérieure de
la Confédération, il faut... des fiches
et des informateurs!» Sa conclusion:
acceptons le postulat et attendons le
rapport du Conseil fédéral pour ju-
ger sur pièces.

Plus tolérant encore, Hans Meier:
pour l'écologiste zurichois, la liberté
ne se divise pas. Aussi refuse-t-il sè-
chement toute idée d'interdiction du
Front patriotique. C'est cette option
qui l'emportera. Au vote en effet, la
motion Ziegler est d'abord transfor-
mée en postulat par 30 voix contre
6. Ensuite, le postulat lui-même est
éliminé, par 70 voix contre 14.

0 st. s.

Les policiers se rebiffent
La lettre sur laquelle Claude Frey a

fondé une partie de son argumenta-
tion est celle que la Fédération suisse
des fonctionnaires de police a écrite
le 23 février dernier au président de
la Confédération Arnold Koller. Dans
cette missive, les fonctionnaires expri-
ment sur un ton assez vif la crainte
que leur inspire la perspective d'une
ouverture complète du fichier du Mi-
nistère public de la Confédération:
((La divulgation des rapports de ren-
seignements, émanant de la police
fédérale comme de tous les services
cantonaux et locaux, conduirait inévi-
tablement à la désignation des au-
teurs de ces écrits, avec la probabilité
d'une mise en accusation directe de
fonctionnaires de police», peut-on no-
tamment lire. D'où l'exigence du comi-
té directeur de la FSFP: «Nous exi-
geons que chaque policier qui ferait
l'objet d'une dénonciation publique ou
individuelle soit libéré du secret de
fonction et qu'il puisse bénéficier
d'une assistance juridique». Manière
de relever l'incohérence qu'il y aurait
pour l'Exécutif d'exposer ses fonction-

naires aux attaques tout en leur impo-
sant un bâillon.

Dans leur lettre, les policiers déplo-
rent également la mise en congé de

PETER HUBER - Claude Frey dé-
nonce son éloignement. ap

Peter Huber, patron de la police fé-
dérale, en relevant que la mesure,
prise dans un but politique, donnera
un exemple déplorable. ((Nous savons
que Peter Huber et ses collaborateurs
ont exercé leur activité dans l'obser-
vation des directives du Conseil fédé-
ral et que les contraintes de leurs
fonctions méritent le respect de tous,
non le mépris que vous avez engen-
dré», écrivent-ils. Et de conclure sur un
voeu et un avertissement: «Nous osons
espérer que les cantons et leurs re-
présentants au Parlement fédéral sau-
ront rétablir la légitimité des fonctions
passées, présentes et futures de la
police, tout en garantissant les droits
fondamentaux des citoyens. C'est à
ces conditions que les policiers pour-
ront continuer à respecter leur ser-
ment de fidélité».

Hier au Conseil national, Arnold Kol-
ler a parlé de la mise en congé (as-
sortie de quatre ans de salaire ga-
rantis) de Peter Huber: ((Ce n'est pas
un licenciement», a-t-il expliqué,
((cette mesure laisse ouverte la
question des responsabilités», /sts

Machine arrière
ALLEMAGNE - Le chancelier Kohi (ici en campagne
électorale à Magdebourg, RDA) s 'est rallié hier à la
position de Genscher sur la question des frontières, op
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CHANGEMENT — Swissair va céder à un groupe japo-
nais le groupe Swissôtel, qui comprend des hôtels de
prestige, dont le Béllevue Palace de Berne (photo), asi
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Millions
pour l'Est

JEAN-PASCAL DELAMURAZ - Lors
du débat. n .1

Cm 
est a I unanimité que le Conseil
des Etats a approuvé hier le
crédit de 250 millions de francs

pour une aide immédiate, ces trois pro-
chaines années, aux pays de l'Europe
de l'Est en voie de démocratisation.
Une somme prévue en premier lieu
pour la Pologne et la Hongrie, mais qui
pourra être accrue si d'autres pays en
font la demande. Le Conseil a par
ailleurs pris acte du rapport du Conseil
fédéral sur la politique économique ex-
térieure de la Suisse en 1 989.

Le message sur l'aide aux pays de
l'Est a été approuvé sur tous les bancs,
avec quelques remarques sur la forme
de cette aide: appui économique sans
doute, mais aussi programmes de for-
mation et apport de connaissances des
institutions démocratiques. Le Tessinois
Franco Masoni (PRD), rapporteur, a sa-
lué la rapidité avec laquelle le gouver-
nement a réagi aux bouleversements
du monde communiste.

Dans la discussion, les députés ro-
mands sont intervenus pour plaider en
faveur d'une aide concrète en matière
de culture politique (Jean Cavadini,
PLS/NE), en faveur du volet culturel
(Yvette Jaggi, PS/VD) ou pour ((rêver»
d'une grande Confédération euro-
péenne (Michel Flùckiger, PRD/JU). Le
socialiste bâlois Miville a mis en garde
contre les difficultés du programme (ris-
que de chômage), tandis que le PDC
argovien Huber rappelait le rôle de
l'Eglise dans le récent processus, /ats

Message
d'espoir

L

e Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a adressé hier un
message à ses deux employés suis-

ses enlevés au Liban en 1989, pour
leur dire de ne pas perdre espoir.
L'organisation internationale a égale-
ment lancé un appel à la libération
immédiate des deux orthopédistes. Le
porte-parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) a d'au-
tre part affirmé à la Radio suisse ro-
mande (RSR) que le département a
intensifié les contacts ces dix derniers
lours.

«Soyez courageux dans cette crise
et gardez la force, de votre esprit et
votre corps, afin que la lueur de l'es-
poir continue de briller dans vos famil-
les», écrit le CICR dans sa lettre adres-
sée à Emanuel Christen, 33 ans, et Elio
Erriquez, 23 ans.

Les deux hommes ont été enlevés il y
a cinq mois devant un centre orthopé-
dique de la Croix-Rouge à Saïda, au
Sud-Liban, près du camp de réugiés
palestiniens Ain Heloueh.

((Vous êtes toujours avec nous. Vos
familles, vos nombreux amis, de longue
date ou non, espèrent toujours et pen-
sent à vous tout le temps», ajoute le
CICR dans son message, publié dans
plusieurs quotidiens libanais.

La répartition des tâches entre le
CICR et le DFAE pour obtenir la libéra-
tion des otages n'est pas remise en
question, a déclaré pour sa part Michel
Pache, porte-parole du Département,
à la RSR hier après-midi.

Jùrg Bischof, porte-parole du CICR, a
de son côté réaffirmé sur les mêmes
ondes que les otages sont toujours en
vie. ((Nous l'avions déjà déclaré, nous
en avons entre-temps eu la preuve», a
ajouté J. Bischof. Les rumeurs affirmant
que les otages auraient été séparés et
seraient désormais aux mains de ravis-
seurs différents n'ont pas été confimées.
(dl s'agit là d'hypothèses, et le CICR ne
se prononce pas à ce sujet», a ajouté
le porte-parole, /ats

Homos
fichés

L

e Ministère public de la Confédé-
ration (MPC) a également fiché des
organisations d'homosexuels. Mais

aucune personne n 'a été fichée spécifi-
quement en raison de son homosexua-
lité, a déclaré hier à l'A TS le porte-
parole du Ministère public Roland
Hauenstein.

Qui et combien sont-elles, ces organi-
sations d'homosexuels? Roland Hauens-
tein s 'est borné à indiquer qu 'il y en
avait «quelques-unes» et que celles-ci
avaient accès, sur demande, à leur
dossier.

Afin qu'une organisation se retrouve
dans les dqssiers du MPC, il faut une
raison liée à la sécurité de l'Etat, relève
R. Hauenstein. Au cas, par exemple, où
un ou plusieurs membres d une organi-
sation d'homosexuels auraient été im-
pliqués dans des opérations extrémis-
tes ou subversives.

Bien qu 'aucune fiche d'homosexuel
n'ait été établie, le MPC ne peut ex-
clure que des fiches comprennent des
indications des tendances homosexuel-
les d'une personne. Il est aussi possible
qu 'y figure une indication d'un éventuel
jugement pour délit de moeurs. Mais
ces indications ne sont reportées qu 'en
cas de personnes déjà fichées pour
d'autres raisons liées à la sécurité de
l'Etat. Dans le domaine de l'espion-
nage, justement, un homosexuel risque
d'être nettement plus exposé aux pres-
sions qu 'un hétérosexuel, a souligné Ro-
land Hauenstein.

Jusqu au 1er janvier dernier, le MPC
enregistrait également les destinataires
de publications homosexuelles. Depuis
la modification de la loi sur les douanes
et l'ordonnance d'application, les auto-
rités judiciaires cantonales sont désor-
mais compétentes pour la saisie d'ou-
vrages pornographiques, même lors-
qu 'ils ont été découverts à la douane.

En ce qui concerne les agissements en
la matière des cantons, c 'est une autre
histoire. Les homosexuels ont été et sont

- peut-être - toujours en général
fichés par la police criminelle ou la
police des moeurs (municipale). Dans le
canton de Bâle-Ville, par exemple, un
«registre» d'homosexuels était alimen-
té jusqu'en 1980. La police municipale
zuricoise a supprimé un tel registre en-
tra i 960 et 1970. /ats

la passerelle de / autoroute sera enfin surveillée jour et nuit

C

ontrairement à ce qui a été
affirmé par M.Lienhard, la
police cantonale n'a jamais

souhaité laisser les choses en l'état,
mais c'est plutôt à son initiative et à
sa requête qu'un dispositif de protec-
tion passive sera finalement mis en
place»: c'est en ces termes que la
police cantonale vaudoise a réagi,
hier, à une déclaration du directeur
de police de la Commune de Lau-
sanne, qui l'avait mise en cause au
lendemain du troisième «lâcher de
pierre » sur l'autoroute N-9.

Lundi, le municipal Jacques Lien-
hard avait déclaré à la Télévision
suisse romande, à propos de la mise
en place d'un dispositif de protection
passive sur la passerelle des Bove-
resses (éclairage et treillis): (( Ces dis-
positions techniques ont été envisa-
gées immédiatement après le pre-
mier accident, mais la police canto-

nale, qui est chargée de la surveil-
lance et de l'enquête, a souhaité lais-
ser les choses en l'état pour tenter de
pouvoir appréhender, à des condi-
tions convenables, la personne qui
jette ces cailloux»; c'est-à-dire ne
rien toucher pour essayer de l'attra-
per la main dans le sac.

Le commandement de la police
cantonale qualifie cette déclaration
d'«inexacte». Selon lui, le comman-
dant de la gendarmerie avait, le 15
février (les premiers attentats da-
taient des 9 et 13 février), écrit au
chef du Service des routes et autorou-
tes pour lui présenter une requête
formelle de mise en place d'un dis-
positif de protection sur la passerelle
surplombant l'autoroute.

Dispositifs spéciaux
Le 16 février, le chef de ce service

répondait au commandant de la gen-

darmerie que la passerelle était la
propriété de la Commune de Lau-
sanne, qui en assumait également
l'entretien. Il ajoutait qu'il apparte-
nait par conséquent à celle-ci de met-
tre en place les dispositifs spéciaux
qu'elle jugerait utiles pour éviter de
nouveaux jets de pierres.

Le 20 février, le commandant de la
police cantonale écrivait au com-
mandant de la police municipale de
Lausanne et lui demandait de bien
vouloir présenter une demande à la
Municipalité concernant la mise en
place d'un dispositif de protection.

Le 22 février, le commandant de la
police lausannoise confirmait par
écrit au commandant de la police
vaudoise: «Notre direction s'est
adressée à celle des travaux afin de
susciter la mise en place d'un dispo-
sitif de protection tel que vous le
demandez», /ats

Sous bonne garde

¦ RIVIÈRE - Suite aux intempéries
de ces dernières semaines, une retenue
d'eau s'est formée dans les gorges de la
Borgne, la principale rivière de la vallée
d'Hérens en Valais central. Hier le ser-
vice cantonal des eaux a communiqué
que le barrage naturel qui s'est formé
ne présente pas de risque de rupture. Il
a ordonné l'exécution immédiate des
travaux, /ats
¦ GRABEN - Le conseiller natio-
nal Albrecht Rychen (UDC/BE) a dé-
posé une motion demandant que la
Confédération indemnise les promo-
teurs de la centrale atomique de Gra-
ben comme elle l'a fait pour ceux de
Kaiseraugst après l'abandon du pro-
jet, /ats
¦ CARNAVAL - La ville de Bâle
se trouvait toujours hier sous le soleil et
le signe du carnaval. Des milliers de
participants et de spectateurs se sont
retrouvés l'après-midi dans le centre de
la ville, poussés par un vent printanier.
/ap

BÂLE - C'était
hier la grande pa-
rade et les concerts
de Guggenmusi-
que. ap

¦ PRISON - Soupçonnée avec
une amie d'avoir dérobé trois broches
de fantaisie d'une valeur de 38 fr. 70
dans un grand magasin, une femme a
passé dix jours en prison avant que la
Chambre d'accusation ne la libère
provisoirement, lundi, dans l'attente
de son jugement, a rapporté hier «La
Suisse», /ap
¦ CARTE - La carte santé et acci-
dent, «Sanacard » sera lancée en avril.
La Croix-Rouge suisse (CRS) a décidé de
soutenir la diffusion de cette petite carte
de plstique munie d'une puce électroni-
que. Sa diffusion se fera dans le cadre
d'une nouvelle fondation d'intérêt public,
a indiqué hier la CRS. /ats

Sans motif valable
Selon un juge, le licenciement d'un syndicaliste

par la « Tribune de Genève» serait indéfendable

A

ucun tribunal n'admettrait que le
licenciement du syndicaliste
Claude Reymond par l'éditeur

de la ((Tribune de Genève» (TG) re-
pose sur de justes motifs. Telle est la
constatation faite par le juge Maye,
président de l'office de conciliation
cantonal genevois qui s'est occupé hier
après-midi du conflit de la TG. La
séance, suspendue en fin d'après-midi,
doit reprendre ce matin.

L'office cantonal de conciliation avait
été saisi par le Syndicat du livre et du
papier (SLP) et l'Union suisse des litho-
graphes (USL). Il a siégé tout l'après-
midi sous la présidence du juge Maye,
a-t-on appris de source proche de
l'Union des syndicats du canton de Ge-
nève (USCG).

L'office est entré en matière sur le
licenciement de Claude Reymond, pré-
sident de la sous-commission ouvrière

de la TG et de la section genevoise du
SLP, accusé par son patron d'avoir
rompu les rapports de confiance en
prévenant un client de l'imprimerie, la
chancellerie de l'Etat de Genève, que
la ((Feuille d'avis officielle» risquait de
ne pas paraître en raison du dé-
brayage initial des travailleurs motivé
par un conflit portant sur une affaire
d'heures supplémentaires.

Le chancelier du canton de Genève,
M Kronstein, a déclaré dans une lettre
qu'effectivement le syndicaliste lui
avait parlé par téléphone mais surtout
pour solliciter une médiation du Conseil
d'Etat. Le président de l'office de conci-
liation a fait remarquer à l'éditeur de
la TG, Hans Kobel, que cette lettre
disculpait le syndicaliste et ((qu'aucun
tribunal n'admettrait qu'il y ait juste
motif au licenciement».

Le juge Maye a ensuite reçu chaque
partie séparément et à huis clos.

Du côté de l'USCG, on se félicitait du
fait que la direction de la TG se soit
présentée devant l'office de concilia-
tion. On attend maintenant la réponse
de la direction de la TG qui devra dire
si elle admet de réintégrer le syndica-
liste Claude Reymond à la suite du
malentendu.

Les grévistes doivent tenir une assem-
blée générale ce matin. Ils détermine-
ront leur conduite en fonction de la
réponse patronale. Une extension du
mouvement de grève à d'autres impri-
meries du canton est envisagé par les
syndicats. Enfin, pour autant que les
deux parties acceptent les recomman-
dations de l'office de conciliation, le
Conseil d'Etat genevois pourrait inter-
venir juridiquement, /ap

le chef des pilotes de Swissair, puis la compagnie beige Sabena
ont re fusé de transporter contre son gré un requérant zaïrois expulsé

L opération d'expulsion du requé-
rant zaïrois Diyitu Bassaula et de sa
famille a subi hier un double échec.
Après que le chef des pilotes de
Swissair eut décidé, pour des raisons
de sécurité, de ne pas accepter à
bord le demandeur d'asile zaïrois,
c'est la compagnie nationale belge
Sabena qui s'est alignée sur la déci-
sion de la compagnie suisse. Cest la
quatrième fois que l'opération d'expul-
sion échoue, au grand dam des autori-
tés vaudoises, chargée de l'assurer.

Après le refus de Swissair d'embar-
quer le demandeur d'asile et sa fa-
mille, ces derniers ont été conduits à
Zurich pour être embarqués sur le Vol
784 de 18h35 de la compagnie
belge Sabena à destination de Bruxel-
les, a précisé un porte-parole de SOS
Asile Suisse. De la capitale belge, il
aurait été conduit à Kinshasa.

Apprenant que Swissair avait refu-
sé d'embarquer le demandeur d'asile
zaïrois, la compagnie Sabena a, à
son tour refusé de le prendre à son
bord. Ce n'est pas la tâche de notre

compagnie «d'embarquer quelqu'un
contre sa volonté», a précisé à l'ATS
une porte-parole de Sabena,

D. Bassaula avait été arrêté lundi à
Echallens et conduit à la prison du
Bois-Mermet où il a passé la nuit. La
décision de Swissair a été prise après
que la compagnie aérienne eut reçu
plusieurs demandes émanant d'orga-
nisations et de particuliers. Des passa-
gers embarqués contre leur gré sont
susceptibles de mettre en péril la sé-
curité aérienne et les commandants
sont dans leur droit s'ils refusent de les
prendre à bord, faisaient valoir ces
missives. La décision répond unique-
ment à ces raisons de sécurité et n'a
rien de politique, a indiqué un porte-
parole de Swissair.

Opposant politique
SOS Asile Vaud et le Centre social

protestant de Lausanne ont mené
campagne contre le renvoi de D. Bas-
saula. Il s'agit selon eux d'un oppo-
sant politique connu, «n danger dans
son pays. Mais D. Bassaula, qui vit

dans le canton de Vaud depuis sept
ans avec sa compagne et deux jeunes
enfants, n'a obtenu ni asile ni permis
humanitaire. La décision de renvoi est
exécutoire depuis un an.

Lés milieux qui le défendent ont
entrepris hier de nouvelles démarches,
auprès de la Cour européenne des
droits de l'homme et du HCR. Ils ont
organisé le même jour à l'aéroport de
Coîntrin une manifestation à laquelle
une cinquantaine de sympathisants
ont participé.

Mardi dernier, la famille a été ef-
fectivement renvoyée au Zaïre. Profi-
tant d'une escale, elle a tenté en vain
d'entrer au Cameroun. Renvoyée à
Genève, elle devait prendre le pro-
chain avion pour le Zaïre, lorsque l'in-
tervention d'un fonctionnaire fédéral,
à la suite d'une dénonciation urgente
de D. Bassaula, avait suspendu le dé-
part en dernière minute. L'autorité fé-
dérale a attesté depuis que cette
dénonciation n'entraînait aucun effet
suspensif, /pts '

Double échec
à l'expulsion
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Combats à Kaboul
ta situation reste incertaine après une tentative de coup d'Etat

menée par le ministre de la Défense, avec le soutien d'un chef moudjahid

L e  
incertitude régnait hier soir quant
à la situation à Kaboul après la
tentative de coup d'Etat lancée

dans la journée par le ministre de la
Défense, le général Shah Nawaz Ta-
naï. Selon le gouvernement du prési-
dent Najibullah, la tentative a été tota-
lement écrasée. Mais pour des diplo-
mates occidentaux sur place, les com-
bats continuaient à faire rage dans le
centre de la capitale.

Radio-Kaboul, captée à Téhéran, a
expliqué que le ministre de la Défense
s'était allié à Gulbuddin Hekmatyar, le
chef du mouvement de résistance inté-
griste Hezb-i-lslami basé au Pakistan.
Le putsch.aurait été écrasé et la plu-
part des ((traîtres » arrêtés, à l'excep-
tion du général Tanai qui serait par-
venu à s'enfuir. Le chargé_ d'affaires
afghan à Paris a assuré que le calme
était revenu dans la capitale.

En revanche, selon des diplomates
occidentaux, les habitants du centre
ville s'enfuyaient vers les faubourgs
pour échapper aux tirs de roquettes.
Le palais présidentiel aurait été la ci-
ble de bombardements aériens et des
combats de rue auraient lieu dans
toute la ville.

Les combats faisaient rage notam-
ment aux alentours du Ministère de la
défense. Des mouvements de blindés
étaient signalés aux alentours de l'am-
bassade d'URSS et du palais présiden-

EN DIFFICULTÉ - Najibullah avait
succédé à Babrak Karmal en 1986.

ap

tiel. Aslam Vatanjar, le ministre de l'In-
térieur désigné dans la journée au por-
tefeuille de la Défense en remplace-
ment du général Janaï, a lancé un
appel à la population pour qu'elle se
range aux côtés de l'armée régulière
et l'aide à arrêter Tanai «mort ou vif».

Gulbuddin Hekmatyar a annoncé

que les rebelles afghans diffusaient de-
puis le Pakistan des appels aux soldats
de l'armée régulière pour qu'ils contri-
buent au renversement du régime com-
muniste. Hekmatyar a également affir-
mé que Tanai se trouvait toujours à
Kaboul.

Hekmatyar semblait donc soutenir le
coup d'Etat, bien que le général Tanai
soit une des principales figures de la
tendance dure au sein du pouvoir afg-
han, hostile à toute concession en fa-
veur de la résistance anticommuniste.

Le général Tanai aurait été impliqué
dans deux autres tentatives de renver-
sement du pouvoir en juillet et décem-
bre derniers. Il n'avait jamais été pour-
suivi. Lundi, 124 Afghans, dont des
hauts responsables de l'armée, avaient
été présentés à la justice pour répon-
dre de leurs actes lors du complot de
décembre.

Depuis son désengagement militaire
d'Afghanistan, le 15 février 1989,
l'Union soviétique soutient le président
Najibullah, qui constitue pour l'instant,
à ses yeux, la meilleure garantie pour
maintenir une certaine stabilité aux
frontières des républiques musulmanes
d'Asie centrale, /ap-afp

% Lire notre commentaire «Pourrisse-
ment»

La propriété
ce n'est plus

le vol
Nouvelle loi en URSS

Le Soviet suprême a adopté hier à
une majorité écrasante une loi autori-
sant les Soviétiques à posséder des
entreprises, opérant ainsi un retour-
nement après 70ans de commu-
nisme. La loi autorise aussi l'embau-
che par des particuliers d'autres tra-
vailleurs dès lors que leurs salaires
et avantages sont conformes à ce
que prescrit la loi soviétique.

Après un vote de la loi article par
article, le texte final a été adopté par
une majorité tout aussi écrasante de
350 voix contre trois et onze absten-
tions. A l'issue du vote final, un ton-
nerre d'applaudissements a éclaté
dans l'assemblée.

Par ailleurs, les résultats détaillés
du premier tour des élections locales,
qui ont eu lieu dimanche dernier en
Russie, Ukraine et Biélorussie, conti-
nuent de tomber et confirment l'im-
portance du nombre des ballottages
dus en particulier à la multiplicité des
candidatures, /ap-afp

Une purge déguisée
Encore une fois, Gorbatchev a ga-

gné. Il avait présenté les élections loca-
les en Russie, en Biélorussie et en Uk-
raine comme un ((référendum sur la
perestroïka». Or, dès le premier tour,
les réformistes ont pris l'avantage sur
les conservateurs. (...) En fait, l'opinion
n'est pas dupe. Cette élection n'est
qu'une purge déguisée. (...) Sa fonction
est de débarrasser Gorbatchev des
apparatchiks, nostalgiques du laisser-
aller brejnévien, qui, à la base, se
livrent au sabotage larvé des change-
ments décrétés au sommet. Tel est le
paradoxe de cette nouvelle étape sur
la voie de la démocratisation. Elle va
renforcer un peu plus le pouvoir per-
sonnel du président soviétique. (...)

¦ " ¦ Charles Lambroschini

LE FIGARO

¦ RÉFORMES - Le Parlement est-
allemand a adopté hier à Berlin-Esl
une série- de réformes économiques,
continuant douze jours avanf les élec-
tions générales du 1 8 mars en RDA à
préparer le terrain à une économie
de marché, /afp

¦ TENSION - Le Parti travailliste
israélien a menacé hier de quitter la
coalition gouvernementale après
l'adoption, par les ministres du Li-
koud, d'un plan de règlement de la
question palestinienne qui a toutes
les chances d'être rejeté par les Pa-
lestiniens, /ap

¦ LIBRE — Le sénateur philippin
Juan Ponce Enrile, arrêté la semaine
dernière et accusé de rébellion avec
meurtre, a été libéré sous caution hier
à Manille, /ap

ENRILE - Le sé-
nateur de l'oppo-
sition a été remis
en liberté malgré
les obstacles mis
par le gouverne-
ment, ap

¦ VACCIN - Les autorités sani-
taires de l'Etat de Californie ont
donné leur feu vert aux premiers
tests sur l'homme du HGP-30, un
produit qui pourrait devenir un vac-
cin antisida, /ap

¦ GRÈVE - Le trafic aérien fran-
çais sera perturbé aujourd'hui par une
grève de 24 heures des pilotes fran-
çais. Les vols intérieurs devraient être
les plus touchés, /reuter

Grandes manœuvres au PS
tes socialistes français pro fondément divisés avant le congrès de Rennes

De Pans:
Charles Saint-Laurent

L

e Parti socialiste français tiendra
son congrès national à Rennes du
15 au 18 mars. C'est en prépara-

tion de ce congrès que les socialistes
avaient à choisir, en fin de semaine
dernière, entre les sept motions qui leur
étaient proposées.

Les résultats de la consultation dans
plus de 90% des fédérations socialis-
tes donnent à ce jour 29,95% des
mandats en faveur de Laurent Fabius,
29% pour Pierre Mauroy et Lionel
Jospin, 24,20% pour Michel Rocard,
7,67% pour Jean-Pierre Chevènement,
7,37% pour Jean Poperen, 1,18%
pour Julien Dray et 0,60% pour Mme
Lienemann. Les six fédérations de Paris
et de la région parisienne ne se sont
pas encore réunies, en raison des va-
cances scolaires la semaine dernière.
Elles se prononceront cette semaine,
mais leurs choix ne devraient pas
s'écarter des tendances nationales.

Le courant Fabius arrive donc en tête
et sa victoire est même plus large que
ne le révèlent les pourcentages. Il faut
voir en effet qu'elle représente un ren-
versement de l'opinion socialiste. La
voie suivie par Laurent Fabius était
étroite et ne permettait aucun faux
pas. Après son échec aux élections eu-
ropéennes, sa défaite lors de sa tenta-
tive d'obtenir le poste de premier se-
crétaire du Parti socialiste en mai

1988, tout nouveau revers eut compro-
mis sa carrière. Laurent Fabius a mené
un travail en profondeur, sans éclats
ostentatoires. Il a gagné. Les militants
socialistes ont placé sa motion en tête
des sept qui leur étaient présentées.
Laurent Fabius peut donc se poser en
chef de file du courant le plus dynami-
que du PS. Il est en excellente position
pour briguer le poste de premier secré-
taire du PS au congrès de Rennes. Il
représente, face à l'axe Mauroy-Jos-
pin, l'aspiration au rajeunissement et à
la modernisation du parti. De plus, bien
que la motion de Laurent Fabius ne
devance celle de Mauroy-Jospin que
de 1 %, Laurent Fabius est à la tête
d'un mouvement bien structuré, tandis
que Mauroy et Jospin apparaissent
plutôt comme les chefs d'une alliance
ponctuelle étroitement liée aux circons-
tances.

La motion de Michel Rocard n'a re-
cueilli que 24,20% des votes, contre
28 % au congrès de Toulouse en 1 985.
Cette désaffection peut apparaître
paradoxale en regard des sondages
d'opinion qui montrent une cote stable
de satisfaction des Français vis-à-vis de
la politique du premier ministre. C'est
peut-être le pragmatisme de Michel
Rocard, son apparente indifférence
doctrinale, que les militants ont voulu
blâmer. On remarquera enfin, en
queue de classement, que Julien Dray
et Jean-Luc Mélanchon n'ont obtenu
que 1,18% des mandats. On les consi-

dère comme les théoriciens de la gau-
chisation. Jean-Luc Mélanchon est un

• ancien trotskyste et Julien Dray est le
cofondateur, avec Harlem Désir, de
SOS-Racisme. Leur score montre le peu
d'audience qu'ils ont dans le PS.

Faudrait-il encore citer les textes des
motions soumises aux militants. Résolu-
ment non. Déterminer (des grandes li-
gnes du partage de revenu salarial et
de temps de travail», dit l'un, ((rénover
et dynamiser», proclame l'autre, «agir
en socialistes: propositions pour une
nouvelle politique», propose un troi-
sième. Toutes ces formules sont inter-
changeables et leur exégèse n'éclaire-
rait rien du tout. Ce ne sont pas ces
formules qui sont au centre du débat.
La vérité est que le Parti socialiste est
profondément divisé. L'effondrement
du socialisme à l'Est a rendu la doctrine
peu crédible et désormais l'affronte-
ment oppose des personnalités en lutte
pour le pouvoir et non plus des nuances
doctrinales. Le résultat des votes de la
semaine dernière conduirait logique-
ment Laurent Fabius à succéder à
Pierre Mauroy en tant que premier
secrétaire du PS. Certes, les autres cou-
rants du PS pourraient l'écarter du
poste en faisant alliance autour de
Mauroy et Jospin. Mais une alliance
hétéroclite peut-elle remplacer un cou-
rant dynamique, sûr de ses orientations
et, dit-on, fort du soutien du chef de
l'Etat?

0 C. S.-L

[HEHIIH|
Stalinisme pas mort

(...) Oui, il faut lire «L Humanité »
pour se convaincre que le stalinisme,
loin dêtre moribond, est en train de
renaître de ses cendres. Jamais, même
dans les années 50, l'organe du com-
munisme français n'avait poussé aussi
loin la déformation paranoïaque du
réel. Jamais l'amalgame, la calomnie,
l'outrance, l'injure, le mensonge, la
haine n'y avaient atteint de tels pa-
roxysmes. (...) Le lecteur s'étonnera
peut-être de la place ainsi accordée à
ce qu'on décrit volontiers comme les
derniers soubresauts d'une aberration
agonisante. Pourquoi prêter encore at-
tention aux insanités purement défensi-
ves d'une secte en voie d'extinction?
Parce que, justement, nous ne parta-
geons pas cette analyse. L'effondre-
ment du communisme en tant que sys-
tème pourrait bien favoriser sa renais-
sance. (...)

0 Jean-François Kahn

Kohi bat en retraite
Cédant aux pressions de ses parte-

naires au gouvernement, le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi a fait
machine arrière hier en renonçant à
lier la question des réparations de
guerre à la reconnaissance par une
Allemagne unie des frontières occi-
dentales de la Pologne. Helmut Kohi
avait suscité l'indignation de la Polo-
gne en liant la question de la recon-
naissance de la frontière polonaise sur
la ligne Oder-Neisse à la renonciation
par Varsovie à toute dempnde de
réparations de guerre.

En défendant son point de vue, le
chancelier chrétien-démocrate avait
ouvert aussi une crise au sein de la

coalition gouvernementale, s'atttrant
notamment les critiques de son minis-
tre des Affaires étrangères Hans-Die-
trich Genscher, un des barons du Parti
libéral (FDP).

Lors d'une réunion de crise entre
partis de la coalition, qui a duré trois
heures trente hier matin, le chancelier
est revenu sur sa position. S'adressani
à la presse, il a reconnus «Des erreurs
ont été commises par tous, y compris
par moi». Il a ajouté qu'il contacterait
le premier ministre polonais Tadeusz
Mazowîeckî dans les prochains jours.

Le ministre de la Chancellerie Ru-
dolf Seiters a déclaré quant à lui que
les partis de ta coalition s'étaient mis

d'accord pour présenter demain une
motion commune au Bundestag, se
prononçant pour la conclusion d'un
traité entre urie Allemagne réunifiée
et Varsovie, reconnaissant la frontière
occidentale de la Pologne.

Par ailleurs, lors d'une rencontre à
Moscou, Mikhaïl Gorbatchev et le
premier ministre est-allemand Hans
Modrow ont insisté sur le principe de
l'inadmissibilité de l'adhésion d'une Al-
lemagne unie à l'OTAN et sur la né-
cessité d'insérer les étapes de la réu-
nification allemande dans le processus
de l'intégration européenne, /afp-
reuter

Bonn: accord au sein de la coalition sur la ligne Oder-Neisse

Par Guy C. Menusier
Alors qu'on ne don-
nait pas cher du ré-
gime Najibullah
une fois partie l'Ar-
mée rouge, une an-
née s 'est écoulée

depuis le départ du dernier soldat
soviétique et l'homme de Moscou
occupe toujours le palais prési-
dentiel de Kaboul. Compte tenu
du rapport des forces, qui, il est
vrai, se neutralisent plus qu 'elles
ne se détruisent, cette longévité
tient de la performance.

Or, là où les moudjahidin
s 'épuisent vainement depuis un
an, le propre ministre de la Dé-
fense de Najibullah a failli réussir

' hier. Symptomatique. de la confu-
sion des idées régnant en Afgha-
nistan, le responsable de la tenta-
tive de putsch, le général Tanai,
considéré comme un adversaire
acharné des moudjahidin , s 'était
assuré le concours d'un chef de la
résistance, Gulbuddin Hekmatyar,
pour mener son entreprise.

Hekmatyar n 'est pas le premier
venu. Soutenu à l'époque par les
services de renseignement militai-
res pakistanais, il avait tenté de
s 'imposer à la tête de la résis-
tance, avant de battre en retraite
du fait de son impopularité parmi
les moudjahidin de l'intérieur. La
présence aujourd'hui de cet inté-
griste aux côtés du général Tanai
donne à penser que les questions
de personnes prennent le pas sur
les considérations purement idéo-
logiques. A cela s 'ajoutent les
frictions d'ordre ethnique ou reli-
gieux — sunnites contre chiites
- qui vont croissant.

Le délai de grâce dont a bénéfi-
cié Najibullah ne s 'est donc tra-
duit que par un nouveau pourris-
sement de la situation politique et
militaire. Le président afghan mis
en place par Moscou est toutefois
loin de porter seul la responsabi-
lité de cet état de chose. Les mou-
vements de résistance, empêtrés
dans leurs querelles, en portent
une lourde part. De même que les
Soviétiques et les Américains qui,
tout en étant pratiquement d'ac-
cord pour un transfert du pouvoir
à l'ancien roi Zaher Shah, chipo-
tent depuis des semaines sur les
modalités d'une telle opération.

Le coup de semonce de. Kaboul
n 'aura pas été inutile s 'il per-
suade les principaux acteurs du
conflit afghan, et les grandes
puissances, de ' l'urgence d'une
solution raisonnable et durable.

0 G. C. M.

I  ̂ 1Pourrissement

(...) La réunification de cette grande
nation qu'est l'Allemagne paraît désor-
mais inéluctable et elle se fera malgré
les craintes que cette renaissance ins-
pire aux nations de l'est comme de
l'ouest de l'Europe. Tout en comprenant
les réticences de ceux qui furent les
victimes des armées allemandes durant
deux conflits sanglants, je ne puis que
me réjouir, pour ma part, de voir renaî-
tre aux frontières de l'Union soviétique
une puissance de premier plan dont le
dynamisme économique devrait rendre
à notre continent la primauté d'antan.
Dans le domaine de la sécurité égale-
ment, une Allemagne forte et guérie de
ses erreurs passées représentera un
bouclier bienvenu, à l'heure où les
Etats-Unis envisagent de retirer leurs
troupes. (...)

0 Valentin Philibert

L'IMPACT
Bouclier bienvenu



NÉ UN 4 JUILLET. 14 h 30 - 17 h 30 ¦
20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans
2e semaine. Le nouveau film d'Olivei
Stone, avec Tom Cruise. Les désarroi:
d'un jeune combattant, mutilé dans sor
beau corps.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h 1 5. 12 ans. 7e semaine. Ur,
film de Peter Weier, avec Robin Wil-
liams. Le film qui fait l'unanimité de
public: sublime!

RIPOUX CONTRE RIPOUX. 15 h -
1 7 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 5e semaine. Derniers jours. Le
film de Claude Zidi, avec le tandem
Noiret-Lhermitte. C'est vraiment du joli
tout ce qui se passe ici!

LA GUERRE DES ROSE. 1 5 h - 1 8 h 1 5
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Une comédie délirante de
Danny De Vito, avec Michael Douglas,
Kathleen fumer, Danny De Vito. Ce
qu 'on entend quand un couple ne s 'en-
tend plus!

CRIMES ET DÉLITS (Crimes and Mis-
demeanors). 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. V.O. angl. s/1. 1 2
ans. En première vision. Le nouveau film
de Woody Allen, avec Martin Landau,
Claire Bloom, Mia Farrow, Woody Al-
len. Un tableau cruel et sans illusion de
la société où vivent des bourgeois nan-
tis. Du pur Woody Allen!

ON N'EST PAS DES ANGES. 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 2e semaine. Un film de Neii
Jordan, avec Robert De Niro, Sear,
Penn. L 'incroyable évasion de deux ba-
gnards, entraînés dans de désopilanteî
aventures. C'est palpitant.

NIKITA. 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e se-
maine. Le nouveau film de Luc Besson,
avec Anne Parillaud, Jean-Hugues An-
glade, Tcheky Karyo, Jeanne Moreau
Comment on récupère certains «marg i-
naux » pour de sales missions secrètes..

MILOU EN MAI. 15 h - 18 h 15
20 h 45. 1 2 ans. 3e semaine. Un film dt
Louis Malle, avec Michel Piccoli, Miou
Miou. Un film tendre, sensuel, drôle
provocant, caustique, moqueur, ave
des acteurs tous formidables !
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¦ NEUCHÂTEL ____________________________
Précédent du jour

Bque cent. Jure . . . .  530.— 620.—G
Banque nationale... 600.—G 590.—G
Crédit lonc. NE n. . .  1350—G 1350—L
Neuchâleloise n . . . .  1275.—G 1275.—G
Cortaillod p 3700—G 3700.—G
Cortaillod n 3400—G 3400.—G
Cortaillod b 515.— 530.—
Cossonay 3350.— 3300.—G
Cimenls 8 Béions.. 1800.—G 1800—G
Hermès p 350.—G 330.—G
Hermès n 150.—G 130.—G
Ciment Portland 8300.—G 8300.—G
Sté navig N'tel . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE _________¦_______________________¦
Bque cant. V0 840 — 835.—
Crédit lenc. V D . . . .  980.— 980.—G
Atel Const Vevey. . .  1075.—G 1090.—G
Bobsl f 3875— 3925.—
Innovation 525.— 500.—G
Kudelski 420.— 400.—G
Publicitas n 3150.— 3100.—
Rinsoz & Ormond... 780—G 780.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENEVE _______________________¦___¦_________¦
Affichage n 600.—I 595.—
Charmilles 2145.— 2125.—G
Financière de Presse p 220.— 220.—
Grand Passage... .  610.—G —.—
Interdiscount p 3600.—G 3650.—G
Pargesa 1570.— 1590.—
SIP p 165—G 166.—G
SIP n .- 160— 150.—G
SASEA 102.— 102.—
Surveillance n 5050.—G 5250.—
Zyma n 930.—G 900.—G
Montedison 2.15 2.30
Olivetti priv 5.25 5.20
Nal Nedertand . . . .  53.50 54 —
S.K.F 34.50 33.25 G
Astra 1.85 1.80

¦ BÂLE __________________________________________________¦
Ciba-Geigy p 3130.— 3100.—
Ciba-Geigy n 2820.— 2815 —
Ciba-Geigy b 2775.— 2805.—
Roche Holding bj . . .  3705— 3690.—
Sandoz p 10375.— 10400.—
Sandoz n 10175.— 10250.—
Sandoz b i960.— 1965.—
Halo-Suisse 195.—G 195.—
Pirelli Intern. p 446.— 441.—
Pirelli Intern. b 263.— 260.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2050.— 2060 —
B__c_u Hold. b . . . .  1850.— 1830 —

¦ ZURICH ________________ __¦_¦________________¦
Crossaii p 900.— 890.—
Swissair p 1100.— 1110.—
Swissair n 980.—L 965.—
Banque Leu p 3355.— 3350.—
Banque Leu b 389.— 389.—L
UBS p 3755.— 3730.—
UBS n 880.— 872.—
UBS b 149.50 148.50
SBS p 325.— 323.—
SBS n 293.—A 293.—A
SBS b 288.— 288.—
CS Holding p 2405.—L 2380.—
CS Holding n 494.— 492.—
BPS 1590.— 1570.—
BPS b 148.— 148.—
Adia g 1520.— 1525.—
Huia o _:«.— _ _ u.—
Electrowatt 2830.— 2810 —
Holderbank p 5400.—L 5350.—
Intershop p 600—L 590.—
J.Suchard p 6225.— 6175.—
J.Suchard n 1300.—L 1300.—L
J.Suchard b. 570.— 570.—
Landis & Gyi b.... 117.— 118.—
Motor Colombus... .  1620—G 1620 —
Moevenpick 4975.—L 5000.—
Oertihon-Biihrle p . . .  920— 915.—L
Schindler p 5350.—G 6350—G
Schindler n 950 — G 950.—
Schindler b 985.— 985.—
Sika p 3500.— 3500.—L
Réassurance p 3075.— 3120.—
Réassurance n 2290.— 2280.—A
Réassurance h 555.— 551.—
S.M.H. n 626.— 619.—
Winterthour p 3680—l 3660.—
Winterthour n 3070.—A 3040.—A
Winterthour b 660.— 655.—
Zurich p 4600.—L 4510.—
Zurich n 3625.— 3630.—
Zurich b 1980.— 1975.—
Ascom f 2800.— 2800 —
Atel p 1375.—L 1375.—
Brown Boveri p 5620.— 5600 —
Cementia b 1100.— 1100.—
El. Laufenbourg 1600.— G 1600.—G
Fischer p 1925.— 1930 —
Forbo p 2320.— 2350.—
Frisco p 3250.—G 3250 —
Globos b 855.— 855.—
Jelmoli p 2150.—L 2120.—
Nestlé p 8690.— 8675.—
Nesdé n 8625.— 8600.—
Alu Suisse p 1251.— 1246 —
Alu Suisse n 566.— 565.—
Alu Suisse b 108.— 108.—L
Sibra p 441.— 445.—
Sulzer n 5225.— 5250.—L
Sulzer b 690.— 605 —
Von Roll p 1960.— 1970.—
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¦ ZURICH (Etrangères) ___________________¦
Aetna Life 76 .50 74.50 G
Alcan 31.50 30.75
Amax 37.50 36.50
Am. Brands 95.75 L 95.75 G
Am. Express 42.—L 40.50
Am. Tel. Si Te l . . . .  60.— 60.25 1
Baxter 37.— 36.—
Caterpillar 93.75 92.75
Chrysler 25.60 26.50
Coca Cola 106— ¦ 105.50
Control Data 26.— 25.25
Wall Disney 163.50 G 165.—
Du Pont 58.50 57.75
Eastman Kodak 57.50 58. -
EXXON 69.50 68.75
Fluor 65.75 64.25
Ford 70.— 69.75
Général Elect 93.—A 92 —
Geneial Motors . . . .  68.50 L 68.—
Gen Tel & Elect . . .  91.50 G 90.25
Gillette 72.25 72.25 G
Goodyear 51.25 52.75
Homestake 29.25 29.25
Honeywell 123.60 122.—G
Inco 38.50 38.50
IBM ..' 156.50 157.—
Int. Paper 76.50 77.50
Int. Tel. S Tel 82.—L 80.50 L
Lilly Eli 93.25 92.75
Litton 109.50 108.—G
MMM 122.50 L 119.50
Mobil 92.50 91.25
Monsanto 162.50 G 160.50 G
N C R  105.— 106.50
Pacific Gas 34.— 32.75
Philip Morris 56.75 56.—
Phillips Petroleum... 38.75 38.25 L
Procter & Gamble.. 94.75 L 94.25 G
Schlumbeigei 73.25 L 72.25
Texaco 88.25 B7.75
Union Carbide 34.— 33.—L
Unisys corp 22.— 22.76 L
U.S. Steel 55.— 54.50 L
Warner- Lambert....  167.— 156.50 G
Woolworth 90.50 90.25
Xerox 80.25 79.75
AKZO 94.— 96.—
A.B.N 30.50 30—G
Anglo Araeric.. 48.75 46.50
Amgold 146.50 145.50
De Beers p 29.25 29.—
Impérial Chem 26.50 26.25 L
Nosk Hydro 45.75 L 46.50
Philips 31.50 31.25
Royal Dutch 112.— 112.—L
Unllever 109.50 110.—L
BAS.F 275.— 270.50
Bayer 281.50 275.—
Commerzbank 261.— 256. -
Degussa 468— 455.—

Hoechst 281.—L 276.50 A
Mannesmann 309.— 310.—
R.W.E 386.— 387.—
Siemens 663.— 666.—
Thyssen 275.— 275.—L
Volkswagen 483.— 484.—

¦ FRANCFORT ________________________________________
A.E.G 317.— 317.50
BAS.F 313.60 308.80
Bayer 319.80 313.—
B.M.W 617.— 614.50
Daimler 8B1.— 873.50
Degussa 528.50 523.—
Deutsche Bank 762.— 755.—
Dresdner Bank 413.— 410.—
Hoechst 318.50 313.80
Mennesmann 349.50 349.—
Mercedes 742.50 734.—
Schering 799.70 795.30
Siemens 749.50 744.—
Volkswagen 549.— 547.—

¦ MILAN __¦_________________________¦_____¦__¦
Fiat 10090.— 10180.—
Général! Ass 38500— 38720.—
Italcementi 125500.— 126000.—
Olivetti 6450 — 6500.—
Pirelli 2650.— 2665.—
Rinascente 7200.— 7320.—

¦ AMSTERDAM ____________¦_______________¦
AKZO 120.70 122.60
Amio Bank 76.— 76.—
Elsevier 75.— 75.10
Heineken 103— 105.20
Hoogovens 70.50 72.90
K.L.M 34.60 34.70
Nat. Nederi 69.— 69.40
Robeco 99.10 98.70
Royal Dutch 143.70 142.60

¦ TOKYO ¦__________________________________________¦
Canon 1640.— 1620.—
Fuji Photo 4160.— 4100.—
Fujitsu 1460.— 1460.—
Hitachi 1560.— 1530.—
Honda 1670.— 1650 —
NEC 1910.— 1870.—
Olympus Opt 1590— 1580.—
Sony 8110.— B100.—
Sumi Bank 2960.— 2930 —
Takeda 2020.— 2000.—
Toyota 2330 — 2300 —

¦ PARIS _______________________________________________¦
Air liquide 635.— 628.—
EH Aquitaine 602— 603.—
B.S.N. Gervais 728.— 724.—
Bouygues 553.— 551.—

Carrefour 3235.— 3190 —
Club Médit 675.— 674.—
Docks de France...  4300.— 4190 —
L'Oréal 4600.— 4550.—
Matra 345.— 345.—
Michelin 141.— 140.—
Moët-Hennessy 4685.— 4630.—
Perrier 1529.— 1515.—
Peugeot 826— 825.—
Total 548.— 567.—

¦ LONDRES ________________________________________¦
Brit. 8 Am. Tabac . 7.96 7.95
Brit. Petroleum 3.37 3.33
Courtauld 3.58 3.56
Impérial Chemica l . . .  10.86 10.83
Rio Tinlo 5.08 5.16
Shell Transp 4.54 4.58
Anglo-Am.USS 32.375M 35.125M
De Beers US5 19.— M 22.—M
¦ NEW-YORK _____________¦_________________¦
Abbott lab 64.376 65.—
Alcan 20.875 20.875
Amax 24.625 24.625
Atlantic Ricb 114.875 116.25
Boeing 65.— 65.375
Canpac 20.75 20.75
Caterpillar 62.376 62.75
Citicorp 230.56 232.86
Coca-Cola 70.25 71.376
Colgate 54.875 55.50
Control Data 17.125 18 —
Corning Glass 44.625 45.25
Digital equip 76.126 74.—
Dow chemical 65.50 66.25
Du Pont 39.— 39.625
Eastman Kodak - 38.625 38.375
Exxon 46.25 47.—
Fluor 43.375 43.625
General Electric... 61.75 62.375
General Mills 65.50 67.—
General Motors . . . .  45.75 46.125
Gêner. Tel. Elec... 60.625 61.375
Goodyear 34.875 35.375
Halliburton 45.125 45.50
Homestake 19.75 20 —
Honeywell 82.125 84.625
IBM 104.875 105.625
Inl Paper 51.375 52.—
Inl Tel. ii Tel 54.125 54.50
Litton 72.625 72.875
Herryl Lynch 22.25 22.625
NCR 71.625 70.875
Pepsico . . . .  56.625 67.375
Pfizer 59.375 61.—
Sears Roebuck 40.675 41.25
Texaco 59— 59.875
Times Mirror 35.375 35.875
Union Pacific 75.— 75.75
Unisys corp 15.— 15.125
Upjohn 36.— 36.125

US Sleel 36.75 37.—
United Techno 52.25 62.626 ,
Xerox 53.— 53.75
Zenith 9.25 9.50

¦ DEVISES * ¦__¦___________________________¦
Etats-Unis 1.48 G 1.51 B
Canada 1.242G 1.272B
Angleterre 2.447G 2.497B
Allemagne 87.85 G 88.65 B
France 25.75 G 26.45 B
Hollande 77.95 G 78.75 B
Italie 0.118G 0.1208
Japon 0.995G 1.0078
Belgique 4.19 G 4.29 B
Suède 24.05 G 24.75 B
Autriche 12.47 G 12.59 B
Portugal 0.98 G 1.02 8
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * __________________________¦¦______¦
Etats-Unis (1 s) 1.45 G 1.53 B
Canada (Ncan). . . . 1.22 G 1.30 B
Angleterre (10..., 2.40 G 2.55 B
Allemagne 100DM) . 86.50 G B9.50 B
France (100lr) 25.25 G 26.75 8
Hollande (10011) . . . .  76.60 G 79.50 B
Italie (100lit) D.115G 0.1238
Japon (lOO ye ns). . .  0.96 G 1.03 B
Bel gique (1001. ) . . . .  4.10 G 4.35 B
Suède (lOOcr) 23.60 G 25.—B
Autriche 1100sch)... 12.25 G 12.75 B
Portugal (100esc) . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOptas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR " mmmmmmmmmm
Pièces: 

suisses (20lr|.... 122.—G 132.—B
ang l.(souvnew) en S 95.50 G 97.50 B
emeric.(20.) en . . 420.—G 470.—B
sud-alric (1 Oz) en . 404.50 G 407.50 B
mex.(50 pesos) en 4 487.50 G 497.50 B

Lingot (1kg) 19400.—G 19650—B
1 once en S 404.50 G 407.50 B

¦ ARGENT '* _____________________ _______________¦
Lingot (1kg) 241.—G 256—B
1 once en i 5.12 G 5.14 B

¦ CONVENTION OR _____¦_
_________

__¦
plage Fr. 19.800—
achat Fr. 19.380—
basa argent 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 17H30
" (Marché libre de ...)

ANGLAIS À LONDRES
SÉJOUR LINGUISTIQUE À L 'ANGLOSCHOOL - Membre ARELS

749619-10

•?u^̂^ . 

COURS 
INTENSIF 30 

leçons 
par 

semaine (début chaque 
lundi)

f | | COURS D'EXAMENS Cambridge First Certificate et Proficiency,
ARELS. Oxford. TOEFL

Ê̂ Logement dans une famille. Possibilité de sport, excursions, activités.
¦̂¦¦ul Prospectus - Renseignements - Conseils - Inscription:

ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, Tél. 034 222922
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Station Service Shell Quai-Perrier 74756. -10
Pierre Mundwiler. 2000 Neuchâtel _U

038/3032 32 M
Hem loue des Ford et autres bonnes m/tures. ___
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Paris - une expérience inoubliable! Que ce soit la joie de vivre du Quartier Latin ,
les œuvres d'art du Louvre et du Centre Pompidou ou encore , les boutiques de mode
les plus folles... vous ne pourrez que tomber sous le charme de Paris, de son opéra ,
de ses concerts et cabarets. «ĵ  ^- r̂-'»--

Des variantes de voyages idéales. 
^̂  

"" ' %wjm 'j B  J*a***'̂
• Départs journaliers par avion, train -mama^ /̂m-

ou avion et train combinés •î^~im*aS»
• Libre choix pour les dates et la du- Ŝ *̂S322P5!!! ^K_

rée du voyage (2-30 jours) '̂c"JS>«Ij f̂lp'

Prix global en Fr. par personne 3 jour» 3jours 3 jours Nuit ,
depuis toutes les gares, aller/ ret. train+avion aller/ re t. supplé-
transport et hôtel inclus en train combinés en avion méat.

0*s 3 Coi-ègat" Classe touriste ,., ,., ... ,.
Chambre double, douche, WC, déjeuner indu " ' Jaj " ^°J " s/

'~

CarHdn's*" Classe moyenne, très apprécié ,n, .«, ,.. , R0
Chambre double, bain/douche. WC. déjeuner indu JUi! " *il ~ wi ~ ba~

Holiday Inn"" Première cl., renommé ~ _\_. «K7 KP, „,.. .,,
Chambra double, bain, WC, déjeuner indu » ] *3,'~ ™'~ °a '~ | '¦"'"

Prix valables depuis le 1.4.-31.10.90. Suppléments et rabais sur demande.

Les avantages d'Imholz. Vous trouverez tous les détails sup-
• Hôtels réputés , de toutes catégo- plémentaires dans notre nouveau

ries , jouissant tous d'une situation catalogue Inter-villes et serez sur-
centrale pris de découvrir d'autres offres

• Vente de billets pour des cabarets très avantageuses.
uniques tels que le Moulin Rouge et Appelez-nous et nous vous conseil-
le Paradis Latin lerons volontiers. K

• Excursions intéressantes m g m iy,
• Nos guides stat ionnaires- lmholz à ¦¦AAvf ̂ )¦ 7

votre entière disposition mm m Mm m ^UJmJËmm
m IMHOLZ ROYA L, la marque pour f%0Ê /I _Q O / I  SI 1 fconnaisseurs; des hôtels de 4 à C//"" /_rO__t Tr JT il

5 étoiles Offrant les prestations |mho |z Voyages SA Birmensdorferstrasse 108
supplémentaires de Vff 7658S4.io 8036 Zurich. Rés. lu-ve 8.30-18, sa 9-12

f c'est mincir! yyi 1 J*w
s /  J '/Uk. _ JK ^________h

• Savoir-faire \^ 
" [I"' C J JjW

• Sérieux 
^̂ ^̂  \_ if \ul_̂ j \

• 15 ans d'expérience ^k 
 ̂

^T7|
dans 11 instituts M m\ - *\ \suisses. m tw*—*̂  

V>v-¦*__v ^

GARANTIE DE _^L\\\\\\\W - %
REMBOURSEMENT I f  1

PAR ECRIT H . ¦

• Elimination des ^B A \ _flcentimètres superflus, V A  \ mlà ou ils sont. ¦  ̂ \ m
• Raffermissement m 

 ̂
\ M

des tissus. A 
 ̂

\ M
• Modelage de la v \m \ M

silhouette. A I II I
• Mieux vivre avec V W (M  m

son corps. ^BW f m W

TELEPHONEZ-NOUS / M I
pour un rendez-vous m f M Wet vous aurez gratuitement: I / I I
• analyse de votre 1 i m msilhouette, / J ¦
• détermination de _/ Ê mla perte en cm, 

^
Â I I I

• programme individuel We\W-~ _̂^_m\Wde remise en forme. £ j_W

r\ * GENEVE: 022/73 67 373
(VP §\ Rue Adrien r Lachenal 20

I p \ f)  S e /2/9® * LAUSANNE: 021/23 22 57/58
\s-^%&fJXJArJ -̂f-rA*w, Av- de rAvant - Poste 4
\ JT €^W ~TÏ*sW€/ . MONTREUX: 021/96 33 752

-7 °\ Grand - Rue 52
Instituts d'amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79

et de remise en Rue de Lausanne 28
forme pour dames NEUCHâTEL: 038/25 46 33

764B37-10 Av. J.J. Rousaeau 5 

Heures d'ouvertures: lundi - jeudi *9/10-20 h, vendredi: 10-16 h
L À



Swissair va vendre Swissôtel au groupe japonais Aoki/ Westin.
Swissôtel exploite 12 hôtels dans le monde et en gère 5 autres, tous parmi les plus prestigieux

fes 
touristes japonais seront pres-

que à la maison en descendant au
____, fameux Béllevue de Berne, au Lau-

sanne Palace ou au Montreux Palace.
Ces établissements, gérés jusqu'à pré-
sent par Swissôtel, le seront doréna-
vant par les Nippons d'Aoki/Westin.
Filiale à 100% de Swissair par le
biais de Swissair Participations, Swissô-
tel, qui exploite douze hôtels dans le
monde et en gère cinq, vient en effet
d'être vendue par la compagnie aé-
rienne au groupe japonais Aoki-Westin
pour un montant non précisé.

Avantage pour Swissair: en accord
avec Aoki/Westin, elle pourra désor-
mais conseiller à ses passagers un ré-
seau d'une centaine d'hôtels grand
standing dans le monde entier. «C'était
la meilleure solution pour les deux par-
tenaires», assure un porte-parole de la
compagnie.

Aoki gère en propre 9 hôtels et, via

MONTREUX PALACE - Dans la corbeille des Japonais. aF

sa filiale Westin Hotels and Resorts, en
possède 67 autres avec 36.000 cham-
bres dans 11 pays d'Amérique du
nord, d'Amérique centrale et en Extrê-
me-Orient. Selon des sources japonai-
ses, Aoki va payer entre 40 et 50
milliards de yens (entre 400 et 500
millions de fr.) sa nouvelle acquisition.

Vont changer de mains aux termes
du pré-contrat entre Swissair et
Aoki/Westin, outre les hôtels déjà men-
tionnés: l'International à Zurich, le Plaza
à Bâle, l'Amsterdam Ascot et le Châ-
teau Marquette en Hollande, le La-
fayette à Boston, The Drake à New
York et les trois Swiss Grand Hotels de
Chicago, Atlanta et Séoul ainsi que le
Bosphorus Swissôtel à Istanbul.

Ce sont les Japonais qui assureront
via Swissôtel la gestion du Président à
Genève, du Béllevue Palace à Berne,
du Swiss Grand Hôtel de Pékin et des
deux Swissôtel de Rheinpark Neuss

(RFA) et Toronto (Canada).

Les douze établissements de Swissô-
tel représentent 3500 lits et occupent
31 30 personnes. En 1 988, la société
avait réalisé un chiffre d'affaires de
256 millions de francs. En juillet dernier,
Nestlé avait cédé à Swissair Participa-
tions sa part de 49% au capital de
Swissôtel. Depuis, Swissair Participa-
tions était à la recherche d'un parte-
naire pour cette chaîne hôtelière.

Actif à l'origine dans la construction
et le bâtiment, le groupe japonais pèse
2,6 milliards de dollars (3,6 milliards
de fr.) et aligne des actifs supérieurs à
1,1 milliard de dollars (1,54 milliard
de francs). Il est engagé dans un ambi-
tieux programme de diversification
dans l'hôtellerie internationale, utilisant
Westin comme le pivot d'une stratégie
qui, avec le rachat de Swissôtel, se
veut mondiale.

Selon la maison de titres Barclays de

Zoete Wedd, les revenus hôteliers
d'Aoki sont passés de 2,5 milliards de
yens en 1987 (25 millions de fr.) à
40,9 milliards de yens (410 millions de
Fr.) à la fin de l'année fiscale 1988
(clôture à fin mars 1989), grâce à
l'acquisition de 80% Westin pour 800
millions de dollars.

Mais aujourd'hui encore, Aoki tire
l'essentiel de ses revenus de l'ingénierie
civile. Sur un chiffre d'affaires global
de 446 milliards de yens (4,5 milliards
de fr.) en 1989, 317 milliards de yens
(3,2 milliards de fr.) ou 71 % provien-
nent de la construction et un peu plus
de 10% de l'hôtellerie.

Plus de 30% des commandes vien-
nent de l'étranger, et en particulier des
Etats-Unis où Aoki a bâti de nombreux
gratte-ciel, /ats

O Lire notre commentaire «Fleurons
japonais»

Swissôtel devient japonais

Nestlé
répond

à Houphouët
Boigny

N

estlé France n'est pas hostile a un
relèvement des prix du cacao et
du café, a déclaré hier à Reuter

Bruno d'Arfeuille, chef du service achat
de café-cacao de la firme suisse. D'Ar-
feuille réagissait aux propos tenus la
veille par Félix Houphouët Boigny, le
président de la Côte d'Ivoire, premier
producteur mondial de cacao.

Houphouet-Boigny a accusé des inté-
rêts commerciaux occidentaux, qu'il n'a
pas nommés, de faire baisser les prix
du cacao et du café, principales expor-
tations de la Côte d'Ivoire.

«Nous sommes les premiers à regret-
ter les prix actuels», a dit d'Arfeuille ,
en ajoutant: «Nous n'avons aucune ob-
jection à ce que le café retourne à une
fourchette d'entre 1 20 et 140 cents la
livre». Le prix de la livre d'arabica
pour le contrat de mai était de 104,50
cents à la clôture de New York lundi.

Pour le cacao, d'Arfeuille estime
qu'une hausse de 200 à 300 livres
sterling par tonne «n'aurait pas une
très grande incidence sur les prix
payés par le consommateur», le cacao
ne représentant que 10% des produits
chocolat de Nestlé. La tonne de cacao
se traitait à 706 livres pour le contrat
mai à Londres lundi.

D'Arfeuille a fait remarquer que la
qualité du café fourni pouvait souffrir
grandement de la baisse des rémuné-
rations des employés du secteur.

«Nous estimons que toute la chaîne
de production — paysan, cultivateur,
intermédiaire — devrait recevoir une
rémunération normale», a-t-il dit. «Si
les salaires ne sont pas suffisants, les
fèves de café sont mal séchées, il y a
moins d'engrais, de pesticides, et cela
nous pose des problèmes de qualité»,
a-t-il ajouté.

Mais il a insisté sur le fait que la
surproduction demeurait la principale
cause de la chute des cours mondiaux.
«Nous souhaitons que les pays aux-
quels nous nous adressons pour nous
approvisionner soient stables politique-
ment», a dit encore d'Arfeuille. /reuter

New York à (( show »
Neuchâtelois à la plus grande foire mondiale de la bijo uterie

I
H a plus grande foire mondiale de la
|| bijouterie fine: «Jewelers of Ameri-

ca's International Jewelry Trade
Shows» s'est tenue en février au Javits
Convention Center, à New York, avec
non moins de 1 600 exposants et une
affluence de plus de 30.000 acheteurs.

On a pu lire dans ces mêmes colon-
nes il y a quelques jours, le fantastique
taux de croissance à l'exportation de
la bijouterie suisse, pour rappel
+ 326,6% en janvier et l'on imagine
sans peine l'intérêt que revêt pour ce
secteur une telle manifestation. La bi-
jouterie y représente 80% des partici-
pants et l'horlogerie 20%.

C'est un fabricant d'horlogerie neu-
châtelois ayant participé au Jewelry

Show, Willy Gad Monnier, nouveau
PDG de Zodiac qui nous livre ses im-
pressions sur cette grande manifesta-
tion d'hiver:

— // faut savoir que malgré ses di-
mensions le Jewelry Show de février —
ou de janvier suivant les années — a
une vocation de plus en plus régionale
et de moins en moins nationale. Au
contraire de la même manifestation or-
ganisée en été, cette année du 21 au
25 juillet qui est devenue une petite
Foire de Bâle...

— Quel est l'intérêt d'un fabricant
d'horlogerie spécialisé dans la mon-
tre de sport et la montre technique,
de se rendre à une foire de bijouterie
fine ?

— C'est intéressant parce que I on y
touche directement les responsables
des achats des Department Stores, de
ceux qui ont des rayons bijouterie où ils
vendent également des montres. En ou-
tre c'est aussi l'occasion rencontrer un
certain nombre de nos clients, par
exemple des Caraïbes présents à ce
show new-yorkais.

— Quels sont les exposants horlo-
gers de marque ?

— Il y avait des gens comme Heuer,
Ferrari qui travaillait dans une «suite»,
le chaux-de-fonnier Juvenia, ou encore
Raymond Weil, Lucien Rochat, Tabbah,
Sector, Bulova, le Napolitain Ciardello
Philipp Watch qui avait pas mal de
succès, et les Japonais Seiko et Citizen;

Nicolet de Tramelan, Pronto du Noir-
mont et tous les fabricants qui travail-
lent les Etats-Unis en «private label»,
c'est-à-dire en apposant sur leurs pro-
duits la marque de leurs clients améri-
cains. La SMH n'y était pas...

— Et Zodiac ?

— Avec mon représentant aux
Etats-Unis, nous avions un stand plus
une «suite». L'expérience a démontré
qu'il était utile d'avoir ces deux points
de réception-vente, en tous cas durant
les premiers jours, après nous aurions
pu nous en sortir avec un seul stand.

— Est-ce à dire que vous êtes déçu
des résultats ?

— Au contraire Zodiac a vendu
passablement; autant qu'on peut en
attendre de la Foire de Bâle en ce qui
concerne le marché américain. En outre
notre grand étonnement puisque nous
venons de reprendre la marque, a été
de voir à quel point on se souvenait de
Zodiac montre de sport et de certains
modèles particuliers comme la «Sea
Wolf».

— Comment voyez-vous le mar-
ché américain?

— Il y a un premier point: la crise
financière des Department Stores et
ceux qui ont été touchés par l'affaire
Campeau, réduisent leurs achats à des
niveaux planchers. Quant au marché
américain, il me semble à peine un peu
«plat» si on regarde la progression de
nos exportations. Cela dit la demande
existe et des gens comme Rolex Center
etc., vont très bien.

Rendez-vous est d'ores et déjà pris
pour'pour le prochain «show» mondial,
après Pâques, à la Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie à
Bâle.

0 R. Ca

0 Lire notre commentaire «Anti-
stress».
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Anti-stress
Par Roland Carrera

New York, plus grand
«show» mondial de
bij outerie; Bâle plus
grande foire de l'hor-
logerie du monde...
Depuis plusieurs an-

nées, le succès entraîne le surdi-
nwnsionnement.

L'avantage est de trouver en un
seul lieu, pratiquement l'ensemble
de l'offre mondiale, de rencontrer
tout ce qu» la planète compte de
fabricants, d'importateurs, d'expor-
tateurs, bref de grands acheteurs
dans des secteurs fanions du com-
merce International suisse notam-
ment.

Le problème pour kt visiteur-ache-
teur est, en dépit des gros efforts
d'information faits à chaque fois, de
trouver le temps d'examiner toutes

les collections désirées, de compa-
rer, choisir et avant tout s 'y retrou-
ver dans le dédale des avenues et
des rues formés par les stands, sans
parcourir à pied des kilomètres à
longueur de vitrines.

Nous avons découvert dans un
journal professionnel de janvier,
une série de conseils pour le bon
usage des foires. En résumé:

Avant la visite: précisez vos ob-
jectifs et ce que vous recherchez
exactement: idées neuves, exclusi-
vités nouveaux contacts. Faites une
liste d'achats: qualité, modèles,
prix; mais au préalable vérifiez le
stock et ta structure de vos ventes,
par rapport aux changements de
tendances observées dans votre
secteur et celles que l'offre de détail
devra refléter. Voyez assez de
monde et dans ce but planifiez l'iti-

néraire en n'oubliant pas qu'il peut
faire froid dehors, très chaud de-
dans: habillez-vous de façon à pou-
voir retirer ou remettre des vête-
ments en conséquence.

Vous êtes malmenant dans le
grand «show»: planifiez votre stra-
tégie au fur et à mesure du déroule-
ment de vos affaires, comparez, ne
vous pressez pas de décider, même
si d'autres acheteurs font anticham-
bre, ne soyez pas victime de la
fatigue du «shopping» en voulant
tout voir, ne cherchez pas à faire
tout le premier jour. On pourrait
ajouter: ne trimbalez pas des tonnes
de documents, mangez bien, de fa-
çon équilibrée et... Faites comme j e
dis et non comme je  fais trop sou-
vent.

OR. Ca

t é l e x
¦ LICENCIEMENTS - L'entreprise
zurichoise Franz Bùttner AG va li-
cencier 240 employés à partir du
milieu de cette année et jusqu'à fin
1991. Bùttner, qui fait partie du
groupe Pelikan, est spécialisée
dans la fabrication de rubans en-
creurs. Les suppressions d'emplois
découlent du déplacement du
montage des cassettes de rubans
encreurs de la Suisse vers l'Ecosse,
/ats

¦ FIDES — Le groupe fiduciaire
zurichois Fides va renforcer sa po-
sition dans le conseil des entrepri-
ses en rachetant Hâusermann & Co
AG, de Zurich également. Jusqu'à
présent, Hâusermann était aux
mains du groupe Adia, qui l'avait
repris dans le cadre de sa fusion
avec Inspectorate à la fin de l'an
dernier. La nouvelle acquisition de
Fides va rejoindre le sous-groupe
Fides Conseil d'entreprises, /ats

¦ DAIMLER-BENZ - Le premier
groupe industriel ouest-allemand,
Daimler-Benz, a confirmé hier qu'il
menait des discussions avec le ja-
ponais Mitsubishi sur une possible
coopération entre les deux firmes,
/afp

¦ ASSEZ DE DM - La Bundes-
bank a suffisamment de billets en
stock pour alimenter la RDA, si le
deutschemark (DM) devait devenir
la monnaie d'échange officielle en
Allemagne de l'Est comme le sou-
haite le gouvernement ouest-alle-
mand, a déclaré hier un membfe
du directoire de la banque cen-
trale, qui a formellement démenti
des rumeurs selon lesquelles la
Bundesbank serait en train de
faire imprimer spécialement des
billets en prévision d'une union mo-
nétaire allemande, /afp-ats

Fleurons japonais
Les Japonais ne rachètent plus seu-

lement l'Amérique, les voilà qui ra-
chètent la Suisse. Après le Rockefefler
Center, symbole de l'Amérique, les
voilà qui prennent Swissôtel, fleuron
de l'hôtellerie à la suisse: Mais com-
ment font-ils donc?, se demande l'opi-
nion. Et où s'arrêteronNIs?, a joute-t-
elle apeurée.

S'ils conquièrent tout, disent les
Américains, c'est parce qu'ils sont
protectionnistes et trop travailleurs.
Pour résorber leur excédent commer-
cial, il faut restructurer fondamenta-
lement leur économie, ç'èst-à-d'ire la
faire crouler sous tes charges. S'ils
conquièrent fout, précisent les Euro-
péens, plus nuancés, c'est parce qu'ils

jouent de nos divisions. Surtout,
ajoute la presse, spécialisée ou popu-
laire, c'est la faute à leurs méthodes
implacables: «Les Japonais sont des
tueurs», hurle le magazine français
aie Nouvel économiste»; le Japon
menace, répète «L'Hebdo».

. Comment soutenir la concurrence
de la première puissance économique
et financière du mande? Par l'impré-
cation hargneuse? Par la dénoncia-
tion rituelle? Pionnier, presque décou-
vreur des OPA, Boone Pickens ne
craint rien: si les Japonais rachètent
le Texas, demande-t-il, vont-ils l'em-
porter chez eux?

. 0 Robert Habel
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BB ¦- - âaaj __ _̂T'j sm%. % ^ B̂^ l̂

wÊ it ̂ . ^ 1 TSSIM T4Ê W  ̂1 * : ™ W -¦̂  EéJ IM¦fi ^̂  l̂ â Rlr' - ^1 BSI IfH ̂ ^
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Galas exceptionnels
Théâtre du Jorat

(chauffé)

Mézières VD
les 2-3-4-5 mai 1990 à 20 h 30

CHŒURS
DE L'ARMÉE SOVIÉTIQUE

Ensemble militaire de Moscou
(90 exécutants)

Location : Théâtre du Jorat, Mézières VD
Jeudi 8 - 1 5 - 2 2  mars 1990, 16-20 h
Vendredi 9 - 16 - 23 mars 1990, 16-20 h
Samedi 10 - 17 - 24 mars 1990, 10-18 h

Tél. (021 ) 903 31 44
Organisation : Chœur mixte

1083 Mézières (VD) 764860 10

I 765038-10
Pierre-à-Mazel 4,6
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du littoral mlVmvM'mrmrri 'i
W.. Steiger Fax (038) 42 63 95
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Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous s* -s.
voir sans engagement. /J__J/ C__ 7MI\
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques
Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL

Téî. (038) 25 26 43.
721522-10

Prix au
plus juste
SEXSHOPEVI
Bienne-Boujean

765559-10

764003-10



RADIO I
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loîses 97.5.

7.45 Journal régional. 8.00 Informa-
tions SSR. 8.15 Revue presse neuchâ-
teloise. 9.00 Claire à tout faire. 11.00
Cannibale. 12.15 Journal régional.
12.30 Informations SSR. 13.00 Dédica-
ces. 14.00 Secteur privé. 16.30 Hit
Parade. 18.00 Informations SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régional.
19.00 Magazine thématique. 20.00
Clapotis ou restons sportifs. 24.00 In-
formations SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

la Première

7.12 Commentaire d'actualité.
Commentaire d'actualité. 7.50 Juste
avant l'école. 7.38 Levez l'info, la
question du jour. 7.44 Levez l'info, le
jeu du vrai ou faux. 7.55 Bloc-notes
économique. 8.12 Revue de presse
romande. 8.25 Jean Charles en liberté.
8.35 Cours des monnaies. 8.36 A l'affi-
che. 8.40 Les dernières nouveautés du
disque. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 11.00-11.05 Bulletin boursier.
12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 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 Rap-
pel des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Couleur 3.

Cirque du futur
Le Urne Festival mondial du cirque de demain porte très bien son nom

LE CIRQUE — Une magie sans cesse renouvelée

C

haque année, un grand con-
cours international rassemble
près de 50 numéros de cirque

proposés par de jeunes talents. Au
cours de cette émission, enregistrée
en janvier dernier au Cirque d'Hiver,
nous ne verrons que 23 numéros, qui
ont tous été primés.

Qu'il s'agisse de passionnés du cir-
que ou de simples amateurs de beau
spectacle, les téléspectateurs seront
très certainement enchantés de la
soirée que leur propose FR3. Ils pour-
ront admirer, entre autres, les quatre
demoiselles contorsionnistes du cir-
que du Soleil (Canada), qui font de
leur art un véritable ballet et qui ne
pouvaient être récompensées que
d'une médaille d'or. Mais comment
résister au «Chaos Famely» (RDA) et à
son utilisation burlesque des barres
parallèles? Ou encore aux jongleuses
de bols de la province de Mongolie
intérieure (Chine), au funambule Di-
dier Pasquette (France), à l'équilibriste
sur sabre Matorin (URSS), aux impaya-
bles clowns Lebedianskaya et Chijov
(URSS), sans oublier les grands vain-
queurs : la troupe Espiral de Cuba,
médaille d'or pour deux numéros,
bascule et barres.

A voir ce spectacle, on se rassure
sur l'avenir du cirque: avec de tels
artistes, on plantera encore long-
temps des chapiteaux à travers le
monde. Notez qu'à la télé, c'est bien
joli, mais qu'à l'intérieur, c'est encore

: mieux, /ap- _E

Sympa,
ce Knorr !

Pierre Perret
à «Sacrée soirée?» <
A ia bonne soupe!

PIERRE PERRET - Il sait tout faire.
M-

Avec des personnages aussi
sympathiques que Pierre Perret,
Jeane Manson et Roland Ciraud,
cette «Sacrée soirée» prend des
allures de bavardage entre amis,
entre potes qui ont envie de se
détendre. Pour cela, on peut faire
confiance à l'auteur de «La cage
aux oiseaux>> ou du «Zizi», qui ré-
galera certainement nos >oreilies
de quelques expressions d'argot
dont il a ie secret.

H ne chôme pas en ce moment,
ie poète. Après son livre de 500
pages intitulé «Laissez chanter le
petit» (Lattes), dans lequel il livre
de croustillantes anecdotes sur sa
vie et sa carrière - un succès qui
s'est vendu, lors de sa sortie, à un
rythme de 1000 exemplaires par
jour ! — , il vient de sortir un nou-
vel album, «Cœur cabossé», /ap

t*V20t*»5

— I TELE CHOIX k —

«A bon entendeur» reprend le P
chemin des laboratoires pour faire la

chasse aux nitrates. Pas dans les sala-
des, cette fois, mais plus spécialement

dans l'eau. Il faut dire qu 'avec les
récentes tempêtes qui ont déferlé sur

nos agrestes contrées, les engrais,
toujours aussi pernicieux, se retrou-

i vent à nouveau en (trop ?) grande
quantité dans les nappes phréatiques.
Il y a six ans, ABE faisait analyser l'eau
du robinet de 12 communes vaudoi-
ses. Aujourd'hui, c'est dans 25 locali-

tés de cette même et riante région
que Catherine Wahli (photo) a rempli

ses éprouvettes. Faut-il racheter de
l'eau minérale pour les nourrissons ?

Verdict ce soir. JE-

TSR, 20 h 05

Catherine Wahli
se jette à l'eauConsultez votre «Magazine — L'Ex-

press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_._p, —_. 10.50 Petites annon-

Ij K "• "'¦ 10'55 SPécial ci"
néma Portrait d'un

chevalier, Gérard Philippe. 11.50 Peti-
tes annonces. 11.55 La petite maison
dans la prairie. 12.45 TJ-midi. 13.15
Dona Beija. 13.40 Côte ouest. Etats
d'âme. 14.30 Patou l'épatât. 16.10 La
Clinique de la Forêt-Noire: 17.00 Pa-
tou l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi
peur! 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
soir. 20.05 A bon entendeur. 20.20
Rallye, chaîne sportive: drs 20.20 -
22.15 Football Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe. 1/4 de finale,
match aller, Sampdoria-Grasshopper.
Commentaire: Jean-Jacques Tillmann
en direct de Gênes. 21.25 Les che-
mins de la guerhe. 22.20 TJ-nuit. 22.45
Mémoires oun objectif. 23.30 Bulletin
du télétexte. 23.35 fin.

TW*. 8.25 Téléshopping.
|-^| 8.55 Club Dorothée

matin. 11.25 Jeopardy.
11.55 Tournez... manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal-Météo. 13.32
La Bourse. 13.35 Spécial sports: Harri-
cana. 13.40 21 Jumhpstreet. 14.30
Club Dorothée. 17.45 Le top jeune.
17.50 Hawaii, police d'Etat. 18.45 Avis
de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.20 La roue de la fortune. 19.05
Tirage du Tac-o-Tac. 19.55 Pas folles
les bêtes! 20.00 Journal-Météo. 20.35
Tapis vert. 20.40 Tirage du Loto. 20.45
Sacrée soirée. 22.35 Spécial sports:
Football. 0.15 Spécial sports: Harri-
cana. 0.20 TF1 dernière. 0.35 Météo-
Bourse. 0.40 Mésaventures. 1.05 TF1
nuit. 1.40 C'est déjà demain. 2.05 TF1
nuit.' 2.50 Ballerina. 3.45 Intrigues^
4.10-4.40 Histroires naturelles.

m <-_ 11-45 Flash info -

J\__P_ Tiercé. 11.50 Eric et
Noëlla. 12.30 Les ma-

riés de l'A2. 13.00 Journal - Météo.
13.40 L'homme qui tombe à pic. 14.30
Eric et Noëlla. 17.05 Des chiffres et
des lettres. 17.25 Giga. 18.30 Mac Cy-
ver. 19.20 INC. 19.25 Dessinez, c'est
gagné. 19.59 Journal - Météo. 20.45
Les diamants de la vengeance. 22.10
Fruits de la passion. Yannick Noah.
23.05 Edition de la nuit. 23.25 Chefs-
d'œuvre en péril. 23.55-0.55 Du côté
de chez Fred.

¦-rk <-j 11.25 L'œil écoute.
rK "5 11'53 EsPace 5 entre-

prises. 12.00 12/13 -
Tout image. 13.00 Les Zingari. 13.30
Pare-chocs. 14.03 Fidelio. 14.30 Cher-
chez la France. 15.03 Dans la cour
des grands. 17.05 Une pêche d'enfer.
17.30 Guillaume Tell. 17.55 Denver, le
dernier dinosaure. 18.03 C'est pas
juste. 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 Le 19-20. 20.05 La classe.
20.35 Fauteuil d'orchestre. Le Xlllme
Festival mondial du cirque de demain.
22.05 Soir 3. 22.30 Mille Bravo. 23.30
52me rue.

- _ 12.30 Journal images.
Là 5 12' 35 Duel sur La5-

13.00 Le journal. 13.35
L'homme qui valait trois milliards.
14.40 L'inspecteur Derrick. Une forte
personnalité. 15.30 Le renard. Deux
assassins. 16.40 Youpi, l'école est fi-
nie. 18.50 Journal images. 19.00 Re-
porters. 19.40 Manu. 19.45 Le journal.
20.30 Manu. 20.40 Histoires vraies.
22.20 Débat. Thème: La psychana-
lyse. 23.30 Nomades. 0.00 Le minuit
pile. 0.05 .Les polars de La5.

f-v »-» f«. 9.00 Formen, Masse,
JKS Zahlen. 11.00 Zisch-

tigs-Club. 13.00 Ein
Heim fur Tiere. 13.55-15.45 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.05 TS. 16.10
DRS nach vier. 16.55 Kinder-und Ju-
gendprogramm. 18.00 Die glùckliche
Familie. 18.55 DRS aktuell. 19.30 TS -
Sport. 20.05 60. Internat. Automobil-
salon in Genf. 21.00 Ùbrigens... Heute
von und mit Vreni Schmidlin. 21.10
Backstage. 22.05 TS. 22.20 Heute in
Bern. 22.50 Sport. 23.35 Treff punkt.
23.30 Nachtbulletin.

-|-£.| 12.50 WW corne
Ijl Woody Woodpecker.

13.00 TC tredici. 13.10
Hockey su ghiacci. 14.00 Dall'archivio
dei Mondial! di calcio. 15.40 Per un
pugno di diamanti. 17.15 Bigbox.
17.45 TG Flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Cavalier! d'Acciaio.
18.25 A proposito di... 19.00 AtQuali-
là sera. 19.45 TG. 20.20 II commissario
Kress 21.25 Estival jazz Lugano 1989
con Willem Breuker. 22.30 TG sera.
22.50 Morcoledi sport Calc io: Samp-
doria-Grasshopper. Da Genova
(Coppa délie coppe). 23.35-23.40 Télé-
tex! noue.

1 CE SOIR j

Yannick Noah (photo) ne laisse P
personne indifférent. Rien à voir avec

Lendl, le stakhanoviste des courts,
aussi expansif et chatoyant qu'une de
ses affiches de Mucha. Noah, le jeune

Camerounais débarqué sur la Côte'
d'Azur et qui cherche ses racines sur

toutes les terres battues du Midi.
Noah, l'adolescent qui avoue «tirer
des joints ». Noah, le je une homme

aux cheveux en... pétard, au sty le
aussi explosif sur un court qu'à l'inter-

view et qu'au barbecue. Noah le di-
vorcé, l'éternel blessé, mais le perpé-
tuel amoureux de la vie. «Fruits de la
passion» brosse son portrait ce soir.

Tant mieux: le soleil se couchera plus
tard. JE .

M, 22 h 10

Yannick Noah
sur le gril

i Keith Carradine (photo, centre), 40
ans, fils de John (droite), frère de Ro-
bert et de «Kung Fu» David (gauche),
n'a toujours pas réussi à forcer les
portes de Hollywood. Pourtant, ce
beau gosse a tout pour lui. Et puis,
dans «La mort à .retardement», il a, lui
aussi, eu son rôle dans un film sur les
horreurs de la guerre du Viet-Nam.
Oscar de la meilleure musique en
1975 avec sa chanson «l'm easy»,
pour le «Nashville» de son bienfaiteur
Robert Altman, Keith est tout de
même verni: dans le film de ce soir,
on le verra au côté du robuste Karl
Malden, le supérieur de Michael Dou-
glas dans «Les rues de San Francisco».
S,

M6, 20 h 35

Keith Carradine
à retardement

I SPORT TV |

Ce soir
# Football: Coupe des coupes,

quart de finale, match aller, Sampdo-
ria - Grasshopper, en direct de Gênes,
chaîne sportive, 20 h 20.

Coupe de l'UEFA, quart de finale
aller, Fiorentina - Auxerre, TF1,
22 h 35

Fans de sport, TSR, 22h45.



Robinson
garanti

¦ ouer au Robinson Crusoé le temps
I d'une nuit est maintenant possi-

ble. Le Comité régional du tou-
risme de Bretagne parmi ses produits
nouveaux propose cette formule ori-
ginale: fie déserte garantie. Elle se
trouve en Baie de Morlaix, à quelques
encablures de la côte. Il paraît que les
seuls voisins sont les goélands. A vis
aux naufragés (c'est le terme utilisé
dans la plaquette explicative) en mal
de solitude, /ap

Concours
Aubert

Comme promis, «L'Express » of-
fre des billets gratuits pour le con-
cert de Jean-Louis Aubert, ce ven-
dredi à Cortaillod. Sur les dix en-
trées libres à disposition, deux se-
ront attribuées aux lecteurs valai-
sans de notre confrère «Le Nouvel-
liste», alors que les huit lecteurs
neuchâtelois suivant ont été tirés
au sort par une main évidemment
innocente et que l'on souhaite
bien inspirée. Ont donc gagné:
Raymond Nanet, à Cortaillod; Hu-
guette Bannwart, à Saint-Biaise;
Sarah Wuthier, à Corcelles; André
Frasse, à Cortaillod; F. von Gun-
ten-Graf, à Fleurier; Liliane Bonvin,
à Neuchâtel; Chrisophe Gérard,
au Landeron, et Olivier Degen, à
Cortaillod. Encore bravo! JE-

Situation générale: une zone dt
haute pression se maintient de l'At-
lantique à l'Europe occidentale et in
fluencera encore le temps dans notre
Pays-

Prévisions jusqu'à ce soir: toute I.
Suisse : le temps restera ensoleillé
Température en plaine: -3 à l'aube
+ 13 l'après-midi. En montagne
vents d'ouest à nord-ouest faibles l
modérés.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: jeudi et vendredi : ensoleillé el
très doux. Tendance pour la fin de I.
semaine: au nord, assez ensoleillé
avec des passages de nuages élevés
Au sud et en Valais, toujours enso-
leillé.

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 10 '
Bâle-Mulhouse très nuageux, 13
Berne peu nuageux, 10
Genève-Cointrin beau, 10"
Sion beau, 10 '
Locarno-Monti peu nuageux, 11°
Paris ' 9°
Londres très nuageux, 11°
Dublin très nuageux, 12
Amsterdam très nuageux, 9"
Bruxelles peu nuageux, 11°
Munich non reçu
Berlin très nuageux, 9°
Copenhague pluie, 5°
Stockholm peu nuageux, 5"
Vienne très nuageux, 13"
Prague très nuageux, 8°
Varsovie pluie, 7°
Moscou très nuageux, 3°
Budapest beau, 12°
Belgrade beau, 15°
Istanbul beau, 9°
Rome beau, 13°
Milan beau, 12°
Nice beau, 14°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 14'
Madrid beau, 12°
Lisbonne très nuageux, 11°
Las Palmas peu nuageux, 20°
Tunis très nuageux, 12°
Tel Aviv très nuageux, 13°

TEMPÉRATURES

Niveau du lac: 429,45

Température du lac: 5°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 5 mar;
1990: 2,9°,

De 15h30 le 5 mars à 15h30 le t
mars. Température : 18h30: 6,2; 6h30
-0,4; 12h30: 7,5; max.: 12,8; min.: -0,8
Vent dominant: sud, sud-est, calme à
faible. Etat du ciel: clair à nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

SUR LE LAC

Neuchâtelois, Michel Besson est l'un des diplomates-clés
qui négocient l'avenir des relations entre la Suisse et la Communauté
Michel Besson est des personna-

ges-clés qui orientent l'avenir des
relations entre la Suisse et l'Europe
des Douze. Conseiller d'ambassade
attaché à la Mission suisse auprès
des Communautés européennes à
Bruxelles, il est en particulier chargé
des questions agricoles du GATT et
des problèmes de développement.
Tout un programme...

— Originaire de Fleurier, dans le
Val-de-Travers, je  fais partie d'une
génération qui est aujourd'hui dans
la cinquantaine vigoureuse...

l'ai quitté une première fois la
Suisse en 1960 pour m'étabfir au
Maroc en qualité de conseiller au-
près du Ministère de l'agriculture
marocain. En 1965, je suis rentré en
Suisse pour me mettre au service de
la Confédération. Jusqu'à 1975, j'ai
été attaché à l'Office de l'agricul-
ture. Ensuite, je  suis passé à l'Office
fédéral des affaires économiques ex-
térieures. Qui m'a "prêté» aux Affai-
res étrangères. C'est dans ce con-
texte que, en 1984, j'ai été envoy é
de Berne à Bruxelles. 1990 marque
mon 25me anniversaire au service
de la Confédération.

— Vous avez le statut de diplo-
mate. Est-ce à dire que votre plan
de carrière est fixé?

— Normalement, les diplomates
en poste à l'extérieur le sont pour
une durée de trois ou quatre ans. Il
arrive toutefois que ceux qui sont
en poste à la Mission — qui est en
quelque sorte une ambassade de
Suisse auprès des Communautés
européennes — y restent pour une
période un peu plus longue. Cela
s'explique par le fait que nos tâches,
circonscrites, demandent une mise
en train relativement longue.
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En ce qui me concerne, j'ai été
envoyé à Bruxelles pour une pé-
riode indéterminée. Et j e  ne pense
pas qu'il soit actuellement question
de me transférer ailleurs. Surtout
compte tenu de l'intensité de plus
en plus accrue que prennent les
relations entre la Suisse et les pays
de l'Association européenne de li-
bre-échange en général, avec la
Communauté. De grandes négocia-
tions se préparent.

— Quelles sont les tâches qui
vous ont plus particulièrement été
assignées?

- Elles sont de plusieurs ordres.

D'une part, je suis chargé de sui-
vre l'évolution de la politique agri-
cole commune (PAC), les relations
de la CE dans le cadre du GATT et
avec ses principaux partenaires
commerciaux, et la politique de dé-
veloppement , mise en œuvre par le
CE, notamment dans le contexte
d'une nouvelle Convention de
Lomé. C'est l'aspect «journalisti que»
de mon travail.

D'autre part, je  participe active-

MICHEL BESSON - Sur le front des négociations. _e

ment aux négociations entre la
Suisse et la Communauté dans le
domaine de l'agriculture. C'est là un
des aspects «opérationnels» de ma
fonction. Il s'agit de «gérer», ou
d'améliorer lorsque cela est possi-
ble, les arrangements que nous
avons dans les différents secteurs:
fromages, bétail, vin, produits ali-
mentaires transformés, etc.

Pour ce qui est des problèmes
relatifs à l'aide au développement, il
faut savoir que, même si la Suisse
n'est pas membre de la CE, des liens
existent déjà entre les deux parties
dans ce domaine.

— La question agricole n'est-elle
pas très délicate à aborder dans le
cadre des négociations CE-AELE?

— Si la Suisse demande un jour
son adhésion à la CE, la question
agricole sera un problème majeur à
résoudre. Parce que l'agriculture
suisse ne pourrait pas s'intégrer ra-
pidement dans la PAC avec le ni-
veau de prix fixé à Bruxelles. Les
prix pratiqués en Suisse sont sou-
vent deux fois plus élevés que dans
la Communauté. Et si la Suisse de-
vait entrer dans la CE, elle devrait
progressivement aligner ses prix sur
ceux qui sont en vigueur au sein de
l'Europe des Douze.

— C'est ce que vous êtes chargés
de préparer?...

- Non... Pour l'instant, la voie de
l'adhésion n'est pas celle qui a été
choisie. Elle affecterait la structure
interne de notre Etat et aurait des
conséquences sur le fédéralisme et
la démocratie directe. Mais l'opti-
que d'une adhésion n'a pas été défi-
nitivement rejetée et cette question
pourrait se reposer un j our.

Dans les négociations qui vont
s'engager, il n'est pas question que
les pays de l'AELE adaptent leurs
politiques agricoles à la PAC. Toute-
fois, il est clair que ces négociations
comporteront un volet agricole. Les
pays du Sud de la CE réclament en
effet certaines concessions dans ce
domaine. Ils font valoir le fait que si
la possibilité de participer au grand
marché intérieur nous est donnée,
cela nous sera bénéfique d'un point
de vue industriel, sans que cela le

soit autant pour eux d'un point de
vue agricole. Il s'agit donc plutôt de
négociations ponctuelles.

Par ailleurs, nous pourrions nous
engager davantage dans certains
secteurs spécifiques, tels que l'éta-
blissement de réglementations vété-
rinaires et sanitaires communes.

— Parlant de la création de l'Es-
pace Economique Européen, Jac-
ques Delors a souvent marqué son
souhait de traiter d'institution à ins-
titution, de CE à AELE. Est-ce envisa-
geable?

— Une idée de Delors est qu'il
faut rationaliser les relations entre
les pays de l'AELE et la CE. C'est-à-
dire d'éviter des négociations sépa-
rées et désordonnées entre chaque
membre de l'Association et de la CE.

Nous partageons ce souhait du
président de la Commission euro-
péenne dans la mesure où un porte-
parole unique pourrait en effet ex-
primer l'avis des différents mem-
bres de l'AELE. Mais sans que cela
ne signifie automatiquement qu'il y
ait position commune. Donc, si des
divergences de vue apparaissent au
sein de l'AELE, ce porte-parole uni-
que aurait pour mission de présen-
ter à la CE les différents points de
vue exprimés.

Il faut dire cependant que tout est
mis en œuvre pour renforcer la
coordination entre les pays de
l'AELE et' favoriser l'obtention d'un
consensus au sein de l'Association.

— A quels problèmes fondamen-
taux l'AELE se trouve-t-elle aujour-
d'hui confrontée?

— Le principal objectif est de
participer activement à l'édification
de l'Espace Economique Européen.
Pour cela, les pays de l'AELE ne
veulent pas se faire satelliser. En
d'autres termes, on doit trouver un
terrain d'entente pour que nous
ayons notre mot à dire dans l'élabo-
ration et la prise de décisions en ce
qui concerne la gestion du nouveau
traité que l'on entend négocier avec
la CE. C'est un vaste programme.
Qui ne nous laisse pas l'occasion de
nous ennuyer...

0 Propos recueillis
par Tanguy Verhoosel
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Problème No 760 - Horizontalement:
1. Rancunier. 2. Tempérés. Porte de
l'eau à la rivière. 3. En utilisant (tel
moyen). Pronom. Extérieur. 4. Mou-
charde. 5. Varient selon les lieux. Ré-
cipient. Conjonction. 6. Enveloppes
de cigares. Mouvement de masse. 7.
Sur qui l'on peut compter. La fièvre le
fait monter. 8. Lettre qui est aussi un
nombre. Reproduire. 9. Les dessina-
teurs s'en servent. 10. Vide de sens.
Fait monter la température.
Verticalement: 1. Malaise passager.
Place de chef. 2. Prénom féminin. Si-
lence. 3. On s'affole quand on le
perd. Casse. 4. Est dans la note. Sca-
breux. Pronom. 5. Images saintes. Ile
grecque. 6. Personnage du théâtre de
Corneille. Caban. 7. Il y en a quatre.
Son enlèvement est légendaire. 8. Ar-
ticle. Etalon de mesure. 9. Colorée
comme de la nacre. Aire de vent. 10.
Un qui cherche à tout savoir.
Solution du No 759 - Horizontale-
ment: 1. Euphémisme. - 2. Révision. -
3. Trou. Le. Ut.- 4. Ain. Houe.- 5.
Stère. Trot. - 6. Eu. Ouf. Gré.- 7. Entre-
côte- 8. Aléa. Tâte. - 9. Plonger. In.-
10. Te. Gorille.
Verticalement: 1. Extase. Apt.- 2. Ri-
tuelle.- 3. Prôné. Néo.- 4. Heu. Ro-
tang.- 5. EV. Heur. Go-  6. Milo. Fê-
ter. - 7. Iseut. Cari - 8. Si. Ergot.- 9.
Mou. Orteil. - 10. Entêtée. Ne.

¦ Le truc du jour:
Pour faire de délicieuses fritures,

passez les poissons dans le lait puis
dans la farine avant de les jeter
dans l'huile.

¦ A méditer:
«Un homme qui ne boit que de

l'eau a un secret à cacher à ses
semblables.»

0 Charles Baudelaire

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
DISCIPLES


