
Un régime sur mesure
MOSCOU:

les députés pour
une présidence
forte. Abolition
fo rmelle du rô le '

dirigeant du PCUS
PLEINS POUVOIRS - Mikhail Gor-
batchev a remporté une victoire dé-
terminante, hier, en faisant adopter
par le Congrès des députés du peu-
ple ses propositions constitution-
nelles. Le Parlement a ainsi créé
une présidence forte, taillée sur
mesure pour l'actuel numéro un, et
a aboli, du moins formellement , le
monopole du pouvoir du Parti
communiste. Les députés ont éga-
lement modifié la Constitution pour
qu'elle soit conforme avec la loi
sur la propriété adoptée récemment
par le Soviet suprême, l'organe lé-
gislatif permanent du pays, qui au-
torise pour la première fois la pro-
priété individuelle. L 'élection du
((président de l'URSS» a été ren-
voyée à aujourd'hui; la désigna-
tion de Mikhail Gorbatchev ne fait
plus de doute. Au deuxième jour
de cette session parlementaire, le
chef du Kremlin a repris ses criti-
ques de la veille concernant la pro-
clamation d'indépendance de la Li-
tuanie, qu'il a qualifiée
d'à illégale n. Des négociations li-
tuano-soviétiques pourraient néan-
moins s 'engager prochainement.

ap
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«Strass démocratiques»

La politique
et les gens

Quelle est l'attitude de la popula-
tion du canton de Neuchâtel face
aux divers partis politiques? Et quel-
les sont les préoccupations? Loge-
ments ? Travail ou chômage? Le Parti
libéral-PPN a levé un coin de voile
hier, à la lumière des résultats d'un
sondage. Avant d'afficher ses inten-
tions à quelques semaines des pro-
chaines votations fédérales.
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La poisse
d'un cycliste

Sept crevaisons et une intoxication
alimentaire, c'est l'enfer qu'a vécu le
Boudrysan Patrick Schneider lors de
la deuxième édition du «Super Bi-
ker» du Hoggar. Ttïut avait pourtant
bien commencé et gonflé à bloc, il
espérait améliorer la deuxième
place obtenue l'an dernier. Très rapi-
dement, il a dû déchanter et même
un gri-gri offert par un ami touareg,
n'a rien pu faire contre la poisse qui
l'a poursuivi.

PA TRICK SCHNEIDER - Un toua-
reg boudrysan perdu dans le désert
algérien. Gilles s.mpnd
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Crise en Israël
Eclatement du gouvernement de coalition

SHIMON PERES - Désavoué par le premier ministre Yitzhak Shamir, le
chef du Parti travailliste a été révoqué de son poste de ministre des
Finances. Les autres ministres travaillistes ont aussitôt démissionné. ap
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Délégation
polonaise
à Cernier

Une délégation de la commune ru-
rale polonaise de Fajslawice arrivera
le 23 mars à Cernier. Elle sera con-
duite par le sénateur-maire Janusz
Stepniak.

Les hôtes seront pris en charge par
Pro Polonia Neuchâtel et l'agriculture
neuchâteloise. _ , .Page 14

Ni
Strasbourg,

ni Paris
Où ira Gress?Mystère

Mais en tout cas pas
en France

A VENIR - A défaut de prendre
une décision définitive, Gilbert
Gress a décliné, hier, les offres
que lui avaient faites Stras-
bourg et le Paris Saint-Germain.
On ne sait donc toujours pas
quelle équipe dirigera l'actuel
entraîneur de Neuchâtel Xa-
max. L'A lsacien répond à nos
question. os!
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Par Guy C. Menusier
La majorité mas-
sive qui s 'est dé-
gagée hier au
Congrès des dépu-
tés en faveur des
modifications

constitutionnelles, et en particu-
lier d'un renforcement du pou-
voir exécutif, ramène par com-
paraison à peu de chose la con-
testation parlementaire. Seuls
133 députés se sont opposés à
la création d'une superprési-
dence dotée des pleins pou-
voirs; la veille, les évaluations
faisaient état du double d'oppo-
sants.

Dès lors, l'élection de Mikhaïl
Gorbatchev à la nouvelle fonc-
tion suprême n'est plus qu 'une
formalité. Les éventuelles candi-
datures de pure convenance,
pour faire démocratique, ne
sauraient abuser qui que ce
soit.

Ce succès de Gorbatchev ne
procède toutefois pas d'une
adhésion sans réserve. Il résulte
pour une large part du désarroi
dans lequel se trouve plongée
la classe politique. Les conser-
vateurs comme les ultra-réfor-
mistes n'ont aucun véritable
programme, cohérent et adapté
aux circonstances, à opposer à
la ligne tracée par Gorbatchev.
Pas davantage ils ne songent
sérieusement à lui disputer la
présidence.

Au demeurant, le Congrès
des députés reste nettement do-
miné par les communistes, tou-
tes tendances confondues. Et les
réformes constitutionnelles
adoptées hier, si elles représen-
tent un progrès formel, portent
la marque de cette suprématie.

A cet égard, il semble que
l'on aille un peu vite en beso-
gne quand on se félicite
bruyamment de l'abandon du
rôle dirigeant du Parti commu-
niste. La nouvelle formulation
de l'article constitutionnel qui
règle cette question paraît
moins catégorique, puisque
dans ce texte le PCUS est encore
nommément désigné alors que
les autres formations ou organi-
sations, qui ((participent (...) à
l'élaboration de la politique de
l'Etat soviétique », restent indé-
terminées.

De plus, les nombreuses réfé-
rences au soviéfisme, réputé in-
touchable, restreignent considé-
rablement le champ des droits
civiques. C'est donc un multi-
partisme en trompe-l 'œil qui est
offert à l'admiration des foules
occidentales. Car les Soviéti-
ques, il serait bien étonnant
qu 'ils y trouvent une réponse à
leurs préoccupations. Les strass
et paillettes démocratiques,
c'est à usage externe.

La situation politique préva-
lant en URSS justifie sans doute
les faux-semblants. Et l'on
n 'aura garde d'oublier qu 'une
fois investi des pleins pouvoirs,
Gorbatchev pourra s 'affranchir
du Parti communiste. Le désire-
f-il vraiment ? Privé de cette bé-
quille parfois encombrante, sur
qui et sur quoi pourrait-il s 'ap-
puyer pour gouverner ? Certai-
nement pas sur le peuple, exas-
péré ou désabusé.

O G. C. M.

-—JE- 
Strass démocratiques

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-14; Cantons voisins page 16;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 1 9. Petites annonces page 26.

? SPORTS - Pages 21-25.
Feuilleton page 26; mot caché

page 32.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 33-40.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 36.

Météo détaillée Page 40



En veine des Cévennes
Pasteur du cru mais qui a fait toute sa carrière en France,

Bernard Du Pasquier exposera bientôt à Neuchâtel des paysages cévenols

C

' e sont des beautés souvent ca-
chées et qu'il faut aller chercher
d'un pied ferme, le long de che-

mins mystérieux et durs aux pas, que le
pasteur Bernard Du Pasquier a cou-
chées sur le Canson de ses pastels et
qu'il présentera bientôt à Neuchâtel.
Car d'une petite route qui se fait vite
chemin et se gêne même de l'être, on
ne voit presque rien. Pourtant, le mas
doit être là; au carrefour, un écriteau
le promettait et on l'entendait presque
respirer, mais ce beau diable se tait, se
fait plus discret, s'amuse à prolonger
l'attente. On désespère de le trouver.
Le ruisseau du Roucou, dont l'eau vive
et l'ardeur sont freinées par les pierres
d' un «tancat», mouille soudain le che-
min quand un ultime virage découvre le
grand mas accroché de toutes ses grif-
fes au flanc de cette colline cévenole,
plus serre que montagne car la vallée
est bien mince, mais rude à vaincre
cependant...

Il y a douze ans que Bernard et
Georgette Du Pasquier vivent là, dans
cet endroit aussi séduisant qu'il est
sauvage et pour lequel ils disent vo-
lontiers qu'ils avaient eu un coup de
coeur. Ce bout du monde tout près du
ciel est à 3 km de L'Estréchure, au-
dessus de Lasalle, et les chênes verts
sont trop jeunes pour se souvenir que
dans l'ombre complice de ce chemin,
un prédicant parjure avait été tué par
les camisards. Huguenote, cette terre
rude, et qu'on croit être un peu nue,
l' est restée. Quelle autre foi pouvait
se satisfaire de ce pays où la pureté
le dispute à la sobriété ?

L aubaine pour un peintre? Bien sur
et aussi une autre façon de chanter la
nature, mais le talent de Bernard Du
Pasquier s'est formé ailleurs. Car ici, à
seize ans, il crayonnait déjà de belle
façon. De son père Paul, pasteur de
l'Eglise indépendante et bon aquarel-
liste, peut-être tient-il cette autre
vertu. Deux de ses premiers pastels,
une carafe de cristal et l'ancienne
plage des Saars, qu'il a pieusement
conservés seront d'ailleurs présentés à
la salle des pasteurs. Le pastel fut
ainsi son premier coup de coeur. Le
deuxième, parce qu'on avait arrosé
la place du Port pour en faire une
patinoire, lui fut porté par une jeune
fille tombée devant lui sur la glace et
qu'il avait secourue. Il la reconduisit
chez elle; elle l'a accompagné dans
sa vie. Leurs petits-enfants en ont
même fait une chanson; cet âge reste
sans pitié!

Un troisième coup de coeur sera la
France où le jeune couple arrive en
septembre 1937. Bernard Du Pas-
quier, qui avait fait ses trois années
de théologie à Neuchâtel puis une
autre à Bâle, poursuivait ses études à
Paris quand l'Eglise réformée chercha
un pasteur pour la vallée de la Dor-
dogne. Ils se marièrent un samedi à
Neuchâtel ; le lundi les mettait déjà
dans le train. Ces années passées au-
tour de Sainte-Foy-la-Grande seront
suivies d'un second ministère à Nérac,
dans les talons du Lot-et-Garonne, où
des Vaudois, revenus à la viticulture,
formeront le gros de leur troupe. Mais
une grande paroisse à Bordeaux puis
le poste de président de région ne les
fixeront que pour un temps dans le
Sud-Ouest car voici déjà M. Du Pas-
quier pasteur à Marseille, puis à Paris
et à Arles. La France est plus qu'une
seconde patrie pour ces Neuchâtelois;

NA TURE MOR TE — La carafe de cristal, un pastel de Bernard Du Pasquier
alors qu 'il était adolescent à Neuchâtel. dpch- M-

BERNARD ET GEORGETTE DU PASQUIER - Depuis douze ans au u Verdier»,
leur dernier coup de cœur. cipch- j z

nés là-bas, leurs enfants y resteront et
au bout du chemin, il y aura la re-
traite cévenole, ce mas joliment appe-
lé «Le Verdier», leur dernier coup de
coeur. Depuis, Bernard Du Pasquier
n'a cessé de faire d'admirables pas-
tels. L'âge confère à ses craies une
force tranquille, un nouveau tableau
ravit plus que l'autre.

— Quand j e  le vois partir avec ses
cartons, j e  ne lui demande même plus
où il va... , soupire sa femme, habile
tisserqnde ayant qu'une chute et ses
graves suites ne l'éloignent des mé-
tiers.

Le chien Pedro, un gros garçon mâ-
tiné de bas-rouge, fera peut-être
quelques pas avec lui; pas les chats
qui se gorgent de soleil sur le banc de
bois blanc de la terrasse.

Nous parlions de tout cela l'autre
matin au mas et le temps passait trop
vite, scandé par la neuchâteloise du
salon qui dirige les opérations et que
suivent, à la cuisine, la grande hor-
loge périgourdine puis un petit coucou
de la Forêt-Noire. Son isolement con-
fère au «Verdier» une tranquillité qui
fait envie et que seule trouble, sur le
coup de 1 1 heures, la petite camion-
nette jaune de Serge Humbert, le fac-
teur de Soudorgues, porteur ce jour-là
d' une lettre du pasteur Piguet. Ber-
nard Du Pasquier préparait ses car-
tons pour son exposition de Neuchâ-
tel, beaucoup étaient déjà choisis
dont un superbe «Moina », nichée de
mas que restaurent les Viala et cro-
qués près de Thoiras, trente-cinq pas-
tels bien calés contre les montagnes
de livres d'une bibliothèque où les
((Esquisses africaines» de Hans Erni
font bon ménage avec Seurat.

Ce mas, aux belles poutres parfois
basses, est plein de souvenirs et de
richesses dont l'éventail va du dressoir
de Dordogne ou des bons fauteuils

cévenols bas de fesse à l'une de ces
petites lanternes sourdes à deux vo-
lets dont les huguenots éclairaient
leurs pas quand ils allaient au «dé-
sert» et qu'ils étouffaient en cas de
danger, leurs ombres se fondant un
peu plus dans la nuit.

Au ((Verdier», la vie retrouve ainsi
des gestes d'antan qui peuvent être
ceux de Mme Du Pasquier quand le
mauvais temps l'empêche d'aller au
village et qu'elle doit faire son pain.

— J'ai toujours un stock de farine.
Quand je  le renouvelle à L 'Estréchure,
l'épicière me dit: «Tiens ! Auriez-vous
senti la neige?...».

La maison est grande, hospitalière
mais aussi généreuse en recoins; il y a
donc toujours quelque chose à faire
pour cette petite femme décidée, à
l' esprit vif, prête à défendre une
cause pourvu qu'elle soit juste. Le jar-
din, un poulailler un peu déplumé en
ce moment l'occupent également
beaucoup. Et quand Lola, le fougueux
ermite en jupons de la «Borie», mi-
chevrière mi-walkyrie de ces rochers,
personnage aussi légendaire que le
sont les pélardons qu'elle vend jusqu'à
Montpellier, descend de son vieux
mas pour se plaindre du chien Pedro,
elle trouvera à qui parler...

Du fenestrou qui éclaire le salon,
Bernard Du Pasquier regarde la col-
line qui monte presque à la verticale,
grande falaise de chênes verts que le
chêne blanc panache de mèches plus
claires. Tout en haut, mais il faut lever
la tête, un rectangle de ciel bleu suc-
cède à la forêt, témoin de la «soleil-
hade» qui chambre le versant op-
posé. Plutôt rudes mais à jamais
splendides pour qui sait s'en suffire et
les aimer, ces paysages inspirent le
respect. Ils nous rappellent à l'humilité
et ce doit être vrai, alors, qu'à la
droite de Dieu est assise la vieille
Cévenne.

0 Claude-Pierre Chambet

# «Les pastels de Bernard Du Pas-
quier», exposition ouverte du 31 mars au
8 avril, salle des pasteurs, 3 rue de la
Collégiale, Neuchâtel.

La sainte du jour
Un millier de bises à toutes les Ma-
thilde, en fête aujourd 'hui. Ce sont des
femmes énergiques et autoritaires ,
intelli gentes, elles sont appréciées i
pour leur acharnement au travail. /
En amour, elles craignent la soli- .-.-M
tude. Cette - angoisse les pousse Jm
donc au... mariage. JS-v yR

Dans le lac Mk
A 12h30 et 14h15, au Mu- K LÀ
sée d'histoire de Neuchâtel, l—A
Edgar Hofmann présentera Am
son film « Pêche et piscicul- AM
ture dans le lac de Neuchâ- Êfl
tel». Entrée libre. JE- m%

Afrique
^ Conférence in-
titulée «Trans-
ports et commerce
en Afrique occi-
dentale, hier et
aujourd'hui», dès
20hî5 ce soir à
l'auditoire de
l'Institut d'ethnolo-
gie de Neuchâ tel-
Invité: Bernhard
Gardi, conserva-
teur à Bâle. E-

Blues et rock
Ce soir et encore demain soir, blues
et rock sur la scène du Plateau libre

de Neuchâtel, rue de l'Hôpital 4.
Dès 2 2 h, rendez-vous avec le

groupe Blue Valentine, de Bruxelles.
M-

Aladin
Le conte «Aladin et la lampe ?

merveilleuse» éclate de vie, de mu-
sique et de joie. Ce spectacle pour

enfants connaît un succès considérç-
ble. A voir dès 15 h, au Théâtre de

Neuchâtel. M

M, 
le plus ancien journal de langue française

Directeur - rédacteur en chef : Jean-Luc Vautra , ers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducd, Jacques Girard, Christiane
Glvord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jean-
Michel Pauchard, Jaime Pinto, François Tissot-Daguette, Henri Vivaretti, Gabriel Fohrnï, Philippe
Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrïne Jequier, Mireille
Monnier, Gaudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat {chef de rubrique), Claudio Personent, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C.
Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Wlnteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur : Fabien Wolfram.
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence £(038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me
étage), permanence information et orientation 14-17h, £ (038)259989 ou 258679.
Chômeurs : Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-11hl5,
£ (038) 25 99 89.
Consultations conjugales: £ (038)247680; service Centre social protestant
£ (038)2511 55 et (039)283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel £ (038)243344.
Drogues : entraide et écoute des parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111 renseigne.
Parents informations: 'fi (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel £(038)245656; service animation £ (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) £ (038)229103. Sida-Info :
£(038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile : Aide familiale £ (038)252540 (7h30-12h et )4-17h). La Béroche
£ (038)552953 (13-1 ôh). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mèr.es: £(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences : La Main tendue £ 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 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA
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Parti libéral-PPN : messages très appuyés
Oui unanime pour arracher les trèfles des initiatives contres les routes

En  
présence, et ce fut une première,

de la nouvelle section des Jeunes
libéraux du canton de Neuchâtel,

les... adultes du Parti libéral-PPN, c'est-
à-dire les délégués, ont siégé hier soir
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Dans un élan d'unanimité, ils ont re-
poussé les initiatives contre les routes,
Trèfle à trois et Halte au bétonnage,
ont approuvé l'arrêté fédéral sur la
viticulture avant d'accepter sans en-
thousiasme la révision de la loi fédé-
rale d'organisation judiciaire.

Sans discussion aucune, sur le plar
cantonal, tous ont encore recommandé
d'accepter le crédit de 6,5 millions de
francs, crédit destiné à rénover et à
agrandir l'Observatoire de Neuchâtel.

C'est le nouveau président de la
commission financière du Parti libéral-
PPN, Benoît Pizzera, qui a sonné la
charge. Objet de son plaidoyer: les
millions de francs nécessaires pour
l'Observatoire de Neuchâtel.

- Cette institution revêt une grande
importance. C'est une des images de
marque de notre canton à travers le
monde. Il faut donc lui redonner son
lustre, lui permettre de travailler dans
un outil adapté à notre époque. Si nous
voulons encore brandir ce fleuron neu-
châtelois, il faut voter oui sans restric-
tion au crédit de 6,5 millions de francs
le 1er avril prochain.

Au vote, les quelque 1 20 délégués,
déjà convaincus, ont promis d'appuyer
cette thèse jusqu'au fond des urnes.

C'est le conseiller d'Etat Jean Claude
-Icggi, chef du Département des tra-
vaux publics, qui a donné le coup de
grâce politique à l'initiative Halte au
bétonnage. Avec humour, il a rappelé
l'alfa et l'oméga d'une contestation
routière déposée en février 1986 et
munie de quelque 1 1 1 .000 signatures,
dont 723 signatures neuchâteloises.

- Cette initiative est, certes, rece-
vable, mais inapplicable tant les exi-
gences sont illusoires et irrationnelles. Il

est en effet illusoire de vouloir geler la
surface du réseau routier suisse. Et l'ac-
ceptation de cette initiative serait
lourde de conséquences pour le canton
de Neuchâtel! Les Neuchâteloises et les
Neuchâtelois doivent savoir qu'il fau-
dra continuer de tout mettre en oeuvre
pour éviter l 'enclavement, l'isolement.

Mis en garde une nouvelle fois, les
libéraux-PPN ont donc décidé de ren-
voyer la copie des référendaires, avec
zéro voix pour eux.

Pour enfoncer encore un peu plus le
clou, Jean Cavadini, conseiller aux
Etats et président du Conseil d'Etat, a
remis au goût du jour les chapitres
helvétiques consacrés au réseau routier.
Point d'appui pour contester les initiati-
ves dites Trèfle à trois: la conception
routière établie en 1960 déjà, exami-
née en 1977 et confirmée par les
Chambres fédérales. Puis, il a eu cette
exclamation:

- De cette initiative, il faut en ar-

racher les trèfles, car elle nous ne porte
pas bonheur. A vrai dire, les voies de
communications représentent l'atout in-
discutable lorsqu 'on parle d'économie.
S'en priver serait une erreur décisive.
Ces trois initiatives sont le fait d'un
égoïsme frileux.

Sauf Ruth Ecklin, d'Auvernier, qui a
défendu avec sa foi les vertus de l'éco-
logie et non celles du réalisme, comme
l'a souligné J. Cavadini, l'ensemble de
l'assemblée a décidé de rejeter ce
drôle de trèfle des années nonante.

C'est le député Pierre de Montmollin
qui a développé les thèses en faveur
de l'arrêté fédéral sur la viticulture,
soumis lui aussi au verdict populaire.
Avec l'intention de clarifier le débat et
de jeter les bases de l'enjeu, il a rap-
pelé l'essentiel de l'organisation de la
législation viticole et vinicole en Suisse.
Quel est l'objet de cet arrêté, accepté
par les deux Chambres? Il veut encou-
rager une viticulture saine par les me-

sures suivantes: autoriser la plantation
de vignes dans les seules régions qui
s'y prêtent, avec des cépages nobles el
appropriés, soutenir une production de
qualité par des normes exigentes, res-
pecter l'environnement, adapter le vo-
lume des récoltes à la capacité d'ab-
sorption du marché helvétique. Qui
conteste ces motifs? Denner et Coop,
lesquels aimeraient avoir les coudée;
franches lorsqu'il s'agit de parler d'im-
portations et qui prônent un libéralisme
pur et dur en la matière.

Au vote, à l'unanimité, les délégués
ont décidé de soutenir l'arrêté fédéral
sur la viticulture.

Enfin, pour la fine bouche juridique,
c'est Alain Bauer qui a soutenu la révi-
sion de la loi fédérale d'organisation
judiciaire. Avec des mots simples, il a
rappelé les buts de cette révision: dé-
charger les plus hautes instances juridi-
ques du pays, lesquelles ne parvien-
nent plus à liquider à satisfaction de

toutes et de tous les dossiers ou les
affaires. Puis, A. Bauer a encore souli-
gné combien l'augmentation de la va-
leur litigieuse minimale, de 8000 à
30.000 fr., n'était en fait qu'une adap-
tation au coût de la vie.

- // faut choisir, a-t-il surenchéri, s 'il
faut décharger le Tribunal fédéral, il
faut donc limiter les possibilités d'y
accéder!

Mais, du même souffle, il a précisé
qu'il n'était nullement question de por-
ter atteinte aux droits de l'individu,
mais déjà d'accorder un crédit certain
aux juridictions cantonales, là où le
droit du justiciable est aussi totalement
garanti.

De Pierre Aubert, conseiller général
de Neuchâtel, à Jacques Béguin, ancien
conseiller d'Etat, des voix se sont éle-
vées pour protester contre certains as-
pects pervers de cette révision de la loi
d'organisation judiciaire. Avec un cer-
tain écho puisqu'au vote 28 libéraux-
PPN ont décidé de contrer les 46 voix
en faveur de la nouvelle loi. Inutile de
préciser qu'il y a eu bon nombre d'abs-
tentions...

0 J.-CI. B.
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Aucune allusion ni trace radicales
dans les conclusions du sondage
d'opinion! A vrai dire, le Parti libé-
ral-PPN a péché par omission, non
par désinformation.

Ses intentions pour les quatre
prochaines années ? Cerner les
réelles préoccupations des Neuchâ-
teloises et des Neuchâtelois, ap-
prendre à mieux comprendre les
mobiles de l'électoral et trouver la
parade pour redresser la barre el
contrer le Parti socialiste neuchâte-
lois sur ses terres.

A la une de la démarche libérale:
non pas jouer des coudes à droite,
mais sentir le vent de gauche qui a
soufflé jusqu'au fond des Urnes au
printemps dernier.

Certes, le sondage enfonce quel-
ques portes ouvertes. Mais, dans
une large mesure, il sert déjà de
confirmation et remplacera dès lors
toutes les suppositions et les pré-
somptions. La certitude, dans ce do-
maine, n 'est-elle pas cette convic-
tion qui chasse les illusions ?

Certes encore, le sondage digère

des réponses, sans rendre aussi les
questions. Il est clair qu 'il s 'agira de
considérer ces quelques points de
repères comme des tendances, non
pas comme des valeurs absolues. Il
sera enfin d'usage de lire entre les
lignes et de noter que le Parti libé-
ral-PPN, à travers quelques considé-
rations, s 'impose comme la réfé-
rence des partis de droite.

Démarche politique, coup de se-
monce ou réplique à certaines dé-
clarations récentes ?

ô Jean-Claude Baudoin

La politique et les Neuchâtelois
Sondage d'opinion pour mieux cerner les préoccupations et les aspirations de toute la population du canton

Quelles sont les préoccupations des
Neuchâteloises et des Neuchâtelois?
Dans l'ordre:

— les problèmes du logement;
— les voies de communication ;
— le chômage et l'emploi;
— l'environnement;
— le développement économi-

que.
Et quels sont les partis politiques les

plus aptes à résoudre ces problèmes?
— Le Parti socialiste pour le loge-

ment, le chômage et l'emploi ;
— le Parti libéral-PPN pour les

voies de communication et le déve-
loppement économi que;

— les écologistes pour l'environ-
nement.

Cette photographie, abrupte, du
canton de Neuchâtel est le reflet d'un
sondage d'opinion réalisé au mois de
novembre par un institut de Lausanne,
à la demande du Parti libéral-PPN.

Objectif général: mieux comprendre
et mieux cerner les préoccupations, les
satisfactions et les aspirations de la
population neuchâteloise. Objectif
particulier: permettre au Parti libéral-
PPN d'apprécier la notoriété des di-
vers partis de l'échiquier politique, de
mesurer son propre impact sur le pu-
blic et préparer en connaissance de
cause les prochaines échéances électo-
rales, c'est-à-dire les élections fédéra-
les en 199 1, communales en 1992 et
cantonales en 1 993.

Cinq chapitres ont servi de trame à
cette étude temporelle. Ils n'ont rien
d'exhaustifs, mais sont le reflet de trois
cents coups de fil lancés aux quatre
coins du canton, dans la plus sticte
notion de neutralité politique.

# Les préoccupations des Neu-
châtelois Le logement, premier
problème cité, sensibilise surtout les
villes du Haut, plus touchées par la
montée des prix résultant de la pers-
pective du tunnel sous la Vue-des-
Alpes. Le public de gauche est plus

marque par ce dossier. Le problème
des communications trouve un écho
plus sensible à droite qu'à gauche;
cette sensibilité fait davantage ressor-
tir l'antagonisme entre le développe-
ment du réseau routier et la protection
de l'environnement. Le chômage et
l'emploi reviennent sur toutes les lè-
vres de personnes sans formation su-
périeure. Ces deux sujets préoccupent
davantage la gauche. L'environne-
ment et la pollution préoccupent da-
vantage les femmes et les personnes
de plus de 50 ans; la ville de Neuchâ-
tel et le public de gauche sont les plus
concernés. Enfin, les hommes et les per-
sonnes âgées sont plus sensibles au
développement économique du can-
ton de Neuchâtel. Les personnes de
Formation supérieure s'en soucient plus
que les autres. Si les diverses tendan-
ces politiques se rejoignent sur ce
thème, la droite met plus d'acuité à
son souci.

O Les partis politiques - Le son-
dage indique que les trois grands par-
tis du canton (Parti socialiste, Parti
libéral-PPN et Parti radical-démocra-
tique) ont une notoriété évidente. Tou-
tefois, près d'un quart des femmes ne
peuvent citer ne serait-ce qu'un seul
parti neuchâtelois. Idem pour les jeu-
nes! Au chapitre du dynamisme, le
bilan du Parti libéral-PPN est équili-
bré. Cela signifie que pour l'ensemble
de la population neuchâteloise, les no-
tions de parti le plus dynamique et le
moins dynamique s'équilibrent. Si l'on
tient compte uniquement de l'électoral
de droite, le bilan des libéraux-PPN
est clairement positif. Plus loin, le Parti
libéral-PPN est considéré comme étant
moyennement proche des préoccupa-
lions de la région. On constate, sur ce
point précis, un bon résultat du Parti
socialiste. Le développement économi-
que préoccupe bien sûr le corps élec-
toral neuchâtelois qui considère que le
Parti libéral-PPN serait celui vers le-

quel on se tournerait en cas de difficul-
tés. L'image du Parti socialiste, dans ce
domaine, est très favorable et recon-
nue par le public de droite. Sur le seul
plan des préoccupations sociales, c'est
le Parti socialiste qui l'emporte de très
loin. La protection de l'environnement
est devenue un thème politique, même
si celui-ci embarrasse près de la moitié
des personnes interrogées. Sur ce
point, le Parti libéral-PPN réalise un
résultat équilibré, entre le plus et le
moins soucieux des problèmes que
pose l'environnement neuchâtelois. Ul-
time considération: celle des élus les
plus ouverts et les plus sympathiques.
L'électorat de droite privilégie nette-
ment le Parti libéral-PPN alors que,
globalement, ce sont les socialistes qui
réalisent le meilleur score.

% L'attitude face aux urnes
Curieusement, la moitié des personnes
interrogées déclarent aller voter pour
chaque scrutin, ce que la réalité ne
confirme guère! Les personnes politi-
sées se rendent aux urnes plus facile-
ment que les autres. Et ceci est particu-
lièrement vrai pour la gauche où
56% des citoyens votent à chaque
scrutin. Globalement, il faut encore sa-
voir que les jeunes sont les plus réti-
cents à se rendre aux urnes, que la
gauche se mobilise plus que la droite
pour voter et que la personnalité des
candidats est généralement plus dé-
terminante que le parti. Enfin, sur ce
seul chapitre, moins d'une personne sur
cinq s'engage personnellement en po-
litique, moins d'une sur dix chez les
femmes et les jeunes.

0 La confiance accordée aux
partis politiques - Trois quarts des
personnes interrogées trouvent les
partis utiles. Les personnes les moins
scolarisées et celles qui s'informent Je
plus accordent le plus de crédit aux
partis politiques. Une personne sur
deux considère que les hommes politi-
ques n'éprouvent à leur égard qu'un

souci électoral sans lendemain. Plus
d'un quart déplorent les querelles par-
tisanes et une personne sur huit juge
les hommes politiques incompétents.
Dans la foulée, près d'une personne
sur deux accorde sa confiance aux
hommes politiques neuchâtelois, mais
cette confiance est plus marquée à
droite qu'à gauche (57% contre
46 %).

# Les attitudes à l'égard de la
politique en général - Globalement,
deux tiers des personnes consultées
déclarent s'intéresser «raisonnable-
ment» à la politique. Une personne sur
cinq s'y intéresse même beaucoup
alors que, dans le même temps, une
personne sur cinq y est indifférente,
voire hostile. Par ailleurs, les femmes
montrent moins d'intérêt que les hom-
mef, ce même intérêt croît avec l'âge,
l'affinité pour la politique s'amplifie
avec le degré de formation scolaire
et, proportionnellement, les indiffé-
rents sont plus nombreux dans les
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rangs de la droite (17% contre 11 %
dans les rangs, de la gauche). Enfin,
lucide analyse, pleine d'humilité, plus
de la moitié des personnes consultées
admettent ' que les gens sont plus
préoccupés d'eux-mêmes que de la
chose publique! En règle générale, les
citoyens s'accusent plutôt eux-mêmes
de ce désintérêt.

Pour apporter un bref commentaire,
Germain Rebetez, président du Parti
libéral-PPN, a eu ces mots:

- Avec ce sondage, nous avons
Franchi un pas de plus dans notre
réflexion. Et nous avons encore du
travail! Pour nous, il s'agira déjà de
mettre en musique toutes ces notes
récoltées par l'Institut MIS SA, de
Lausanne, afin de définir nos ac-
tions futures.

0 J.-CI. B.

0 Voir ci-dessous notre commentaire
({Omission»



Neuchâtel donne le top
Près de 300 spécialistes de 20 pays reunis depuis hier a Neuchâtel pour le quatrième Forum européen

consacré à la mesure du temps, sous l 'ég ide du Prix Nobel Norman F. Ramsey

N

euchâtel, trois jours durant, va
donner l'heure au monde entier.
Le quatrième Forum européen

Fréquence et Temps — il se déroule
chaque année, alternativement à Be-
sançon et à Neuchâtel — réunit en
effet depuis hier à l'Aula des Jeunes-
Rives de l'Université près de 300 scien-
tifiques du monde entier sous la presti-
gieuse autorité du. Prix Nobel améri-
cain Norman F. Ramsey. Organisé par
la Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique (FSRM), ce colloque
de très haut niveau est destiné à pré-
senter les résultats les plus récents de la
recherche mondiale dans la mesure du
temps et la production de fréquences
d une précision quasi absolue, indispen-
sables en particulier aux secteurs clés
du futur, ceux des télécommunications
et de la navigation spatiale ou terres-
tre.

En ouverture de la première journée,
le conseiller d'Etat Pierre Dubois, disait
hier toute la fierté de sa petite Répu-
blique d'accueillir un congrès de cette
envergure. Neuchâtel, capitale suisse
de la microtechnique, héritière d'une
longue tradition horlogère, est égale-
ment la ville de l'hospitalité: aussi
Pierre Dubois souhaita-t-il la plus cha-
leureuse des bienvenues aux partici-
pants en appelant — tourisme oblige
— le soleil de ses vœux; les chauds
rayons de l'après-midi ont dû lui ré-
chauffer le cœur!

Pierre Arnold, président de la FSRM,
affirmait sa foi dans le progrès techni-
que, en saluant l'avènement d'un nou-
veau type de société, celle de l'intelli-
gence. La maîtrise du temps annonce la
venue de la société du temps libre et
de la culture, conclut Pierre Arnold en
remerciant Marcel Ecabert, directeur
de la FSRM pour l'énorme travail d'or-
ganisation accompli.

Nombre de bonnes fées se sont pen-
chées dès sa naissance sur le berceau
du Forum: le ministère français de la

recherche, le conseiller fédéral Flavio
Cotti, les conseillers d'Etat neuchâtelois
Jean Cavadini et Pierre Dubois, le rec-
teur de l'Université Rémy Scheurer no-
tamment. L'Etat et la Ville de Neuchâ-
tel soutiennent également le Forum, pa-
tronné par la Communauté de travail
du Jura, dont le but est précisément de
renforcer toutes les formes de collabo-
ration dans l'Arc jurassien.

Entre Besançon et Neuchâtel, la tra-
dition de précision, la compétence dans
le domaine des techniques de pointe
sont choses communes depuis long-
temps. Centres de recherche, entrepri-
ses et écoles supérieures jalonnent la
déjà fameuse route des microtechni-
ques. Or cet ensemble de talents est
unique en Europe. L'Université de Be-
sançon est la seule école au monde à
dispenser un enseignement spécialisé
sur les résonnateurs et oscillateurs à
quartz. L'Observatoire de Neuchâtel
est, en Europe, le seul producteur d'éta-
lons de fréquence atomique.

Renversement de tendance ?
Entre ces régions se sont donc tisses

par la nature des choses des liens
étroits entre personnalités et institu-
tions: ils sont à l'origine de l'organisa-
tion du Forum. Jusqu'en 1 986, les seu-
les conférences scientifiques spéciali-
sées avaient en effet lieu aux Etats-
Unis. Or l'accès des scientifiques euro-
péens à ces réunions devenait de plus
en plus restrictif, étant donné l'impor-
tance stratégique des sujets traités. Au-
jourd'hui, les savants américains fré-
quentent assidûment les conférences or-
ganisées en Europe!

Métrologie, navigation spatiale, syn-
chronisation des réseaux de télécom-
munications numériques, horloges et
fréquences de référence pour le traite-
ment des données: les applications de
la mesure du temps sont innombrables
et au cœur même du développement
technique contemporain.

NORMAN F. RAMSEY — Le Prix Nobel américain de physique, professeur <
l'Université de Harvard, lors de son exposé consacré à la mesure du temp.
par l'atome. swi- i

Les systèmes de télécommunications
modernes ont leur talon d'Achille: la
synchronisation. Un écart d'un milliar-
dème de seconde des fréquences de
référence suffit à faire du plus perfec-
tionné des réseaux une tour de Babel
informatique, dans le transfert des don-
nées comme dans la transmission des
conversations téléphoniques. La mesure
de la distance par l'intermédiaire de
celle du temps est abondamment utili-
sée en navigation comme pour tout
positionnement d'un mobile quelcon-
que. Le calcul du temps mis par un
signal radio pour relier émetteur et
récepteur est à la base du fonctionne-
ment des célèbres balises Argos, re-
layées par satellites, qui ont déjà sau-
vé la vie de nombreux navigateurs en
détresse. Or, dans ce cas, une erreur

d'un millionnème de seconde engendre
une imprécision de 300 mètres enviror
dans le repérage au sol.

Responsabilité morale
Dans tous ces domaines, seule la me

sure de la fréquence permet d'atteîn
dre une précision extrême dans la me>
sure du temps. C'est pourquoi les mé>
trologistes se servent de la fréquence
comme étalon pour nombre d'autre:
grandeurs physiques. Sous l'abstractior
parfois rebutante des exposés, c'es
donc un peu de l'avenir du monde qu
se discute sur les bords du lac Gio
vanni Busca, directeur de l'Observa
toire de Neuchâtel n'en appelait-t-i
pas en préambule à la responsabilité
morale des scientifiques dans l'instaura
tion d'une ère de paix? . . _

Médecins
à son chevet
le secret médical

est un grand malade
Jeudi dernier, à Neuchâtel, une

manifestation patronnée par la So-
ciété médicale de la Suisse ro-
mande et la Société neuchâteloise
de médecine, a permis à plus de
70 participants, essentiellement des
médecins, de se pencher sur un des
grands malades de notre temps, le
secret médical. Des juristes, des mé-
decins (un médecin-conseil et un mé-
decin cantonal), un théologien-éthî-
cien et des responsables de politi-
que professionnelle ont chacun ap-
porté un éclairage particulier sur ce
grand principe qui est à la base et
la condition sine qua non d'un rap-
port de confiance entre le malade
et son médecin, relève un communi-
qué de la Fédération des médecins
suisses.

A l'heure où les citoyens réalisent
avec quelques effrois que nombre
d'entre eux ont vu leur sphère pri-
vée bafouée, que certaines de leurs
activités les plus anodines ayant
été scrupuleusement annotées dans
des fichiers, le problème du main-
tien du secret médical est plus que
jamais un sujet brûlant d'actualité.
Les discussions ont montré que les
patients et les législateurs ne sont
pas toujours suffisamment conscients
de l'importance d'un respect le plus
absolu possible du secret médicai.
Des brèches à ce principe ne man-
queront pas de conduire à des si-
tuations dramatiques pour les pa-
tients.

Avec l'avènement des assurances
sociales, les assureurs (les payeurs)
sont venus quelque peu troubler la
relation patient/médecin en ce sens
qu'ils ont commencé à prétendre
pouvoir jouer un rôle de contrôleur.
Le dicton selon lequel «Qui paie
commande» ne s'applique pas (en-
core?!) vraiment puisque le patient
garde en principe le libre choix du
médecin et que la liberté thérapeu-
tique du médecin est, pour l'heure
encore en tout cas, reconnue. Libre
choix du médecin et liberté théra-
peutique sont les ferments et les
garants d'une bonne médecine.

Dans la loi actuelle sur l'assuran-
ce-maladie, il est stipulé que les
caisses-maladie ont la possibilité
d'engager des médecins-conseils.
La Fédération des médecins suisses
souhaite que cette disposition po-
testative soit remplacée par une
disposition contraignante. A ses
yeux, il est absolument indispensa-
ble que chaque caisse-maladie dis-
pose d'un médecin-conseil suscepti-
ble de jouer un rôle de tampon et
de filtre entre le droit du patient à
la confidentialité et le besoin du
payeur (la caisse-maladie) de dis-
poser des éléments nécessaires à ia
détermination de la prise en
charge des coûts. Les données mé-
dicales sensibles doivent absolu-
ment pouvoir être remises à un mé-
decin-conseil afin d'éviter qu'elles
ne finissent dans les mains du per-
sonnel administratif de la caisse ou
pire du caissier du village qui se
trouve bien souvent être l'instituteur,
le facteur ou un autre personnage
clé de la vie du village. La Fédéra-
tion des médecins suisses souhaite
également que les médecins-
conseils soient désignés d'un com-
mun accord avec les caisses-mala-
die et les sociétés médicales canto-
nales. Il est primordial que les mé-
decins aient confiance en les quali-
tés tant médicales qu'humaines des
médecins-conseils avec qui ils sont
amenés à collaborer. La nouvelle
loi sur l'assurance-maladie, en ges-
tation — on le sait — depuis plu-
sieurs mois, devra assurer aux mé-
decins-conseils un meilleur ancrage
légal, conclut le communiqué de la
Fédération des médecins suisses.
M-

Elections
judiciaires

Au cours de sa session de mai; le
Grand Conseil procédera à l'élec-
tion, pour quatre ans, des magis-
trats et assesseurs de l'autorité tuté-
laire. La plupart sollicitent un nou-
veau mandat - qui courra du 1 er
septembre 1990 au 31 août 1994
— mais quelques postes devront
être repourvus, suite au départ de
leurs titulaires.

# Magistrats: le juge d'instruc-
tion Jean-Pierre Kureth a présenté
sa démission; au Val-de-Travers, le
suppléant du président du Tribunal
de district, h\ax Kubler, ne sollicite
pas de nouveau mandat.

% Autorité tutélaire: les asses-
seurs du district de Boudry, Claude
Balmer et André Aellen, ne sollici-
tent pas de réélection, ce dernier
ayant atteint la limite d'âge; Mu-
guette Jaquet au Val-de-Ruz, Si-
mone Stetnmann à la Chaux-de-
Fonds et Willy Pingeon au Locle ne
souhaitent pas renouveler leur man-
dat. M- S

Une fête chasse l'autre
Assemblée générale de la Fête des Vendanges à Neuchâtel:
l 'avenir en fanfare et en toute sécurité. Mais il faut recruter

B

udget «fanfare » en augmenta-
tion, efforts conséquents pour as-
surer la sécurité de la population,

accent mis sur le recrutement: l'Associa-
tion de la Fête des Vendanges de
Neuchâtel, qui tenait ses assises hier au
chef-lieu, a décidé de donner un grand
coup de fouet à l'organisation de la
Fête 1990. Et Rémy Bachmann, qui
boucle sa première année de prési-
dence, a dit vouloir atteindre le millier
de membres d'ici l'an prochain. Soit le
double de l'effectif actuel. Une vaste
campagne d'information doit être lan-
cée.

De nouvelles commissions ont en outre
vu le jour: celle de la parade appuiera
l'accent mis sur une manifestation qui,
l'an dernier, n'a pas obtenu le succès
escompté. Au budget, les dépenses
«fanfares» ont d'ailleurs été augmen-
tées. Un poste spécial a été créé pour
les dépenses de police. L'effort engagé
l'an dernier se poursuit donc pour que
le comité n'ait à déplorer cet automne
aucun incident grave.

Si l'exercice 1 989 révèle un bénéfice
de quelque 9000fr., le budget de
cette année prévoit un accroissement
des recettes dues aux ventes de billets.
Des mesures seront prises, en effet,
pour augmenter le nombre de specta-
teurs du Corso. Les organisateurs espè-
rent obtenir le même succès que l'an
dernier, qui fut pourtant un «très grand
cru», selon les termes employés par R.
Bachmann. Il est également prévu d'as-
socier «Pro Neuchâtel» à l'organisa-
tion de la Fête: son président fera
désormais partie du bureau central.

Au nom de la ville de Neuchâtel, le
président du Conseil communal Claude
Bugnon a tenu à remercier les organi-
sateurs de la grande liesse annuelle
neuchâteloise:

— La Fête se renouvelle en fonction
de l'Homme, qui change. Mais les tradi-
tions, elles, demeurent.

Et R. Bachmann d'ajouter, à l'heure
de tirer le bilan de l'édition 1989:

- L année dernière fut une tres
bonne cuvée. Le Corso a attiré quelque
60.000 personnes, et les enfants n'ont
pas hésité à défiler sous la pluie, le
samedi. Notre gratitude va à la ville
de La Chaux-de-Fonds, qui a su nous
apporter son amitié. Je remercie éga-
lement les capitaines de cette utopie
de i70.000 personnes, qui contribuen t
à faire connaître la Fête comme la plus
belle fête de la vigne et du vin loin à
la ronde.

En fin de soirée, les sociétaires ont
procédé à la nomination de Pascal
Sandoz, directeur de l'Office du tou-
risme neuchâtelois, au poste de secré-
taire général. Deux nouveaux membres

FÊTE DES VENDA NGES - L'organi-
sation de la Fête 1990 recevra un
grand coup de fouet vivifiant. E-

d'honneur ont en outre été acclamés:
Jean-Pierre Reber, pour 40 ans d'acti-
vité au sein de diverses commissions, et
Charles Robert, l'un des pionniers de
l'organisation de la parade des fanfa-
res. Et, comme il se doit chaque année,
un diplôme a été remis à la Ville de La
Chaux-de-Fonds pour sa participation
à la Fête des Vendanges en tant qu'in-
vitée d'honneur. A noter encore, et
cette décision a créé quelques remous
parmi la soixantaine de membres pré-
sents, que les encaveurs devront désor-
mais verser aux organisateurs une con-
tribution de 30centimes par bouteille
de Neuchâtel vendue. Le vin étranger
sera taxé à un franc. A F k

ACCIDENT

Mort au travail
Un employé d'une entreprise de drai-
nage, Werner Hostettler, 45 ans, des
Ponts-de-Martel , a perdu la vie hier
vers 11 h 55 à Brot-Dessus alors qu'il
était occupé à transporter, au moyen
d'un trax à chenilles, des éléments
métalliques de coffrage qu'il voulait
sortir d'un hangar. Au cours de cette
manoeuvre, le chargement a glissé
sur la pelle de l'engin pour venir
s'appuyer contre le conducteur. Le
trax a poursuivi sa route en marche
arrière sans pouvoir être arrêté et a
finalement heurté une porte métalli-
que et un établi avant de s'immobili-
ser. Grièvement blessé, Werner Hos-
tettler a été transporté à l'hôpital du
Locle par une ambulance, il devait
décéder dans cet établissement à son
arrivée, /comm

¦ SYNDICATS DÉCAPITÉS - Prési-
dent de l'Union syndicale neuchâte-
loise depuis quatorze ans, René Jean-
neret vient de démissionner en cours
de mandat. Selon le quotidien «Le
Matin», c'est un différend portant sur
le montant de sa note de frais — trop
élevée aux yeux du comité — qui
serait à l'origine de cette décision. Le
vice-président Willy Bovet, secrétaire
FTHM au Val-de-Travers, assurera
l'intérim jusqu'aux élections de cet au-
tomne. Interrogé sur ce brusque dé-
part, René Jeanneret s'est refusé à
tout commentaire. / M-

Fascinante
évasion

Thème à double sens, thème a
libérer les passions créatrices des
«architectes es chars» qui œuvre-
ront pour le Corso fleuri de cet
automne: le Comité du cortège a
en effet choisi l'envoi et l'imaginaire
pour illustrer l'édition 1990 de la
Fête des Vendanges. Avec «cette
fascinante évasion» comme cri de
ralliement, toutes les folies sont au-
torisées: prend ra-t-on le thème en
son sens propre, verra-t-on des ba-
gnards au costume rayé défiler
boulets aux pieds?

L'évasion est aussi une libération
de l'imaginaire, et le rêve assuré-
ment ne sera pas absent d'un cor-
tège dont l'invité d'honneur sera,
cette armée, la commune de Corcel-
ie-Cormondrèche. D'étroits contacts
ont déjà été noués avec ses autori-
tés. Rendez-vous en septembre™
/fk



Les dessous du vol
la lingerie féminine peut coûter cher à qui se l 'approprie illicitement

Ce d'autant plus quand on découvre de la drogue

Pa r  un bel après-midi ensoleille,
M. B. se promène en ville avec une
amie, sans autre but que de faire

du shopping. Après être restées quel-
ques minutes à rêver devant l'étalage
des lingeries féminines, les deux com-
parses ressortent du magasin H & M le
plus naturellement du monde. Soudain,
tel un diable sortant de sa boîte, une
surveillante se rue sur les deux amies
en criant «au voleur». Il n'en faut pas
plus pour qu'éclate une bagarre entre
le cerbère et l'amie de M. B. Immédia-
tement alertée par la surveillante te-
nue en échec, la police de sûreté dépê-
che en ville deux inspecteurs munis de
signalements qui leur permettront
d'identifier puis d'arrêter M. B. et sa
copine qui avaient entre-temps quitté
les lieux de l'altercation. Bien qu'étant
en possession d'une seringue et d'une
petite quantité d'héroïne, M. B. nie ca-
tégoriquement avoir soustrait quelque
article. Son amie par contre admet le
vol à l'étalage pour lequel elle a déjà
été jugée et condamnée. M.B. se rend
au tribunal de police du district de
Neuchâtel pour y admettre sa consom-
mation de drogue mais y nier la pré-
vention de vol. Un inspecteur de la
sûreté entendu comme témoin précisera
au président: «Je la connais comme
toxicomane mais pas comme voleuse».
La surveillante du magasin citée comme
témoin à une seconde audience préci-
sera au tribunal qu'elle n'a pas vu M.B.
commettre un vol et que seule l'amie de

cette dernière s'est rendue coupable
d'une telle infraction. Tout au plus M.B.
s'est-elle emparée du sac de son amie
pour lui laisser les mains libres. Le pré-
sident a néammoins retenu la partici-
pation de M.B. dans la commission des
vols reprochés ainsi qu'une consomma-
tion de stupéfiants. Pour cette raison, il

a condamné la prévenue à une peine
complémentaire ferme de dix jours
d'emprisonnement et aux frais de la
cause.

0 N. S.
0 Composition du tribunal: président:

Niels Sorensen, greffière : Anne Ritter.

La boxe et la taxe
La nuit de Nouvel An ne s'est pas

très bien passée pour Y.L., qui a
commencé l'année avec le nez cassé.
Cela peut malheureusement arriver
lorsque l'on se frotte aux videurs
musclés des boîtes de nuit neuchâte-
loises, personnes dont on commence
à connaître la nervosité et la pro-
pension à ne pas y aller par quatre
chemins lorsque leur manière de voir
les choses n'est pas en harmonie
avec celle de leurs «clients ». Notons
qu'en l'occurrence, Y.L. a retiré la
plainte pour voies de fait qu'il avait
déposée contre F.C. Ce dernier, cer-
bère d'une discothèque du chef-lieu,
qui avait «boxé» Y.L parce qu'il
forçait l'entrée, a également retiré
la sienne. Le tribunal de police,
après la réussite de cette concilia-
tion, a donc eu le bonheur de voir
les protagonistes d'un pugilat
désormais oublié se serrer la main
dans un bel élan de pardon mutuel.

L'audience n'en était malheureu-
sement pas close pour autant con-
cernant F.C, à qui il était reproché
de ne pas s'être acquitté de sa taxe
militaire pour l'année 1 987. Des dif-
ficultés financières, ainsi qu'un cer-
tain laisser-aller dans tes affaires du
prévenu — il en a parlé lui-même
— expliquent cette contravention
pour laquelle le ministère public
avait requis dix jours d'arrêts.

Se fondant sur des critères juris-
prudentîels assez sévères, et qui sti-
pulent que l'on peut devoir empiéter
sur son minimum vital pour payer sa
taxe militaire, le président Sorensen
a jugé l'infraction réalisée. Il a par
contre assez sensiblement réduit la
peine requise en condamnant F.C. à
deux jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an, sursis conditionné par le
paiement de la taxe due d'ici à la
fin de l'année.

- 0 A.-Ph. L

Les 75 ans de Pro Ticino
Distribution de risotto à la population et visite du Conseil d'Etat tessinois

I

l y a 75 ans, les Tessinois émigrés à
Neuchâtel fondaient une associa-
tion, la Pro Ticino, la récente assem-

blée générale de cette société prenait
ainsi une importance quasi historique.
Le programme des festivités prévues,
présenté à cette occasion, est des plus
alléchants. Le 12 mai, à la rue du
Concert, il y aura distribution de risotto
aux membres, ainsi qu'à la population.
Du côté officiel, l'événement sera éga-
lement commémoré avec tout l'éclat
voulu. Le samedi 19 mai réunira des
représentants du Conseil d'Etat tessi-
nois et du Conseil d'Etat neuchâtelois.

La société Pro Ticino de Neuchâtel
compte aujourd'hui 260 membres qui

ont l'occasion de se retrouver au Cercle
tessinois, à la chorale «L'Eco del Ti-
cino» et à l'Amicale boccie. Le prési-
dent Remo Patocchi déplore toutefois
le manque d'éléments jeunes qui de-
vraient prendre la relève et adapter
Pro Ticino aux exigences du XXIme siè-
cle, tout en gardant intact l'esprit des
fondateurs de 1915. Le comité fait
appel aux Tessinois et Tessinoises,
même mariés avec des Confédérés,
afin qu'ils donnent leur adhésion à la
société. Les demandes d'inscription sont
à adresser à la Case postale 1181,
2001 Neuchâtel. L'organisation compte
37 sections en Suisse, 7 sections en

Amérique latine, 1 en Afrique du sud, 1
en Australie.

Le comité pour les prochains trois ans
est ainsi composé: Remo Parocchi, pré-
sident, Nadia Jordi-Antal, secrétaire,
Rémy Pheulpin, caissier, Giordano To-
masina, vice-président, Pierre Loren-
zetti, Edo Petralli, Silvio Petrini, mem-
bres. Arturo Socchi a été nommé mem-
bre honoraire et Brunetto Stoppa, Luigi
Scanio ont été proclamés membres vé-
térans pour 30 ans de sociétariat.
Giordano Tomasina et R. Patocchi, pro-
posés également comme membres ho-
noraires par Alfredo Lupi, ont été ac-
cueillis par acclamation./comm- le

AGENDA
i

Musée d'histoire naturelle: 12h30 et
Hhl5, ciné-nature: «Pêche et piscicul-
ture dans le lac de Neuchâtel», film d'Ed-
gar Hofmann, présenté par son auteur.
rhéâtre : 15h, «Aladin» par le Théâtre
<ismet de Bari (pour enfants dès 6 ans).
Temple du Bas/salle de musique: 20h,
concert par la Chorale des gymnasiens,
direction G.-H. Pantillon et l'Orchestre
Gymnase-Université, direction Théo
Loosli.
Auditoire Institut d'ethnologie: 20hl5 ,
«Transports et commerce en Afrique occi-
dentale, hier et aujourd'hui», conférence
avec diapos par M. Bemhard Gardi,
Bâle.
Cinéma des Arcades: 16h et 20h, con-
naissance du monde «Tahiti-Marquises »,
par Marcel Isy-Schwart.
Pharmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
f' 25 1 017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le p 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 .'25 4242.
Discothèque Le Discobole: location de
disques (1 4h30-1 9h 1 5).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h,
P 245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
I4-17h) les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition «Passion d'un voyageur en Asie» et
les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) les
collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h)
Robert Wehrlin, peintures, dessins, gravu-
res, lithographies.
Galerie Ditesheim: (14h-18h30) Pier-
rette Favarger, sculptures, céramiques.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30)
Jean-Paul Gorra, peinture sur soie.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30)
Shu Takahashi, gravures.
Galerie des Halles: (14h-19h) Pierre
Godet, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14h-18h)
Jo Fontaine, sculptures, dessins.
Ecole-club Migros: (1 3h30-1 8h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie du Pommier: (10-12h et
14-19 h) Juan Grau, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
I4h30-18h30) Mastroianni, Novell.,
gravures.
Sous-sol place Pury: ((Passages », pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.
Plateau libre: (dès 22h) Blue Valentine
[Bruxelles), blues, rock.

De l'art
de construire

Une conférence
du groupement des

architectes neuchâtelois
m e groupement des architectes neu-

châtelois organise, demain à
20h30 au Centre culturel neuchâ-

telois, une conférence sur le thème
«L'architecture: un art de vivre en har-
monie avec la nature ou Les zones
telluriques et l'architecture» qui sera
donnée par Jean-Pierre Desarzens, ar-
chitecte - écobiologiste».

Jean-Pierre Desarzens, architecte du
Centre de domothérapie et d'écobiolo-
gie à Lausanne et Sullens exposera
comment concevoir et bâtir des lieux
d'habitat, de travail, de repos et de
loisirs exempts des perturbations et no-
civités nuisibles à notre vitalité, notre
santé et notre joie de vivre.

La qualité d'un lieu, d'un site dépend
de la qualité des relations subtiles exis-
tant entre l'homme, le ciel et la terre: le
cosmotellurisme. L'architecture, par son
implantation, ses orientations, l'harmo-
nie de ses volumes et de ses couleurs,
les matériaux et les énergies choisies et
l'esprit qui ordonne sa conception con-
ditionne notre vie individuelle et ur-
baine. C'est à la compréhension du
respect des lois de la nature et de l'art
de construire que répondra le confé-
rencier, /comm

Discobole,
gamme montante
Créé, il y a cinq ans, ce service de prêts de disques

compte aujourd'hui plus de mille membres

A 

l'occasion de son changement
d'adresse, de la Grand Rue 9 à
la rue des Terreaux 2, à Neu-

châtel, le Discobole a fait un effort
publicitaire qui lui a valu de nouveaux
adhérents. Dans le domaine, rock,
classique et chansons, les achats conti-
nus permettent de mettre un vaste
choix à disposition des amateurs de
musique. Ce système de prêt fonc-
tionne grâce aux prestations prati-
ques de nombreux bénévoles, d'une
subvention de la Ville et de donations
privées.

La nouvelle installation, rue des Ter-
reaux 2, a permis de meilleurs amé-
nagements et un accès aux disques
plus agréable. Dans l'élan de la re-
mise à neuf, le Discobole s'est offert
également un ordinateur pour la te-
nue du fichier d'adresses. L'année
1989 est restée excellente du côté
des entrées financières, même si les
caisses ont été momentanément mises
à mal, pour les frais d'aménagements
et l'achat de l'ordinateur. Il faut tenir
compte de l'effort continu d'investisse-

ment, les documents sonores loués
étant soumis à une forte usure. Lors de
la récente assemblée générale, le co-
mité de l'association a été reconduit
pour une nouvelle année. Danie Mus-
ter a été chargée de la présidence,
partagée à tour de rôle par les mem-
bres du Comité. Claudine Spoerry,
membre fondatrice, s'est retirée. Elle
a été nommée membre honoraire. La
séance qui a été menée rapidement
et sans problèmes particuliers a été
égayée par des intermèdes musicaux
de David Lack, clavier et Ariane Luthi,
chant. Un choix fort heureux, Ariane
Luthi possède une très belle voix et
une présence pleine de charme.

La clientèle du Discobole se recrute
en majeure partie parmi la jeunesse.
Les mélomanes de toutes catégories y
trouvent de plus en plus de disques
CD et un bar d'écoute efficace. Les
cours de langues, comprenant disques
et cassettes sont aussi fort appré-
ciés.

0 L. C.

Vols
bizarres

Un couple de voleurs
sévit dans les petits

magasins
Un curieux vol s'est produit la

semaine passée dans un magasin
du centre de Neuchâtel: un couple
très bien habillé, de type hindou ou
libanais, s'est présenté avec un bil-
let de lOOOfr. et a demandé à la
vendeuse, seule dans sa boutique,
de lui faire de la monnaie. Cheveux
grisonnants, en complet et chemise
blanche, la quarantaine, l'homme
s'est montré plutôt désagréable,
pendant que sa compagne déran-
geait la vendeuse. Il a tripoté la
liasse de billets de cent francs remis
en échange avant de réclamer des
coupures différentes, semble-t-i!
d'un ton agressif. Dans l'impossibi-
lité de lui fournir d'autres billets, la
vendeuse lui a tendu ses mille
francs, cependant que l'homme ren-
dait le paquet de «Borrominis»
avant de s'en aller, suivi de sa
complice.

C'est là que l'affaire se corse:
quatre billets avaient été soustraits
à la liasse! Prestidigitation? «Je ne
sais pas comment il a fait, mais la
situation, avec cette femme sans
cesse derrière moi, était très gê-
nante», a expliqué la vendeuse,
qui a d'ailleurs porté plainte à la
police.

Mais le cas n'est pas isolé:
l'étrange couple avait déjà tenté le
coup — en vain — dans une bouti-
que voisine. Et, toujours dans le
même quartier, un petit commerce
a été victime d'un vol semblable. Le
scénario semble classique: l'un des
visiteurs occupe l'attention de la
vendeuse pendant que le voleur
agit, très vite, avec habileté, dans
une atmosphère rendue pesante et
désagréable, /fk
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PERDU
rue des Parcs 97, Neuchâtel
petit chien « PINCHTER CROISÉ ))

Couleur marron, tatouage No 16123
BONNE RÉCOMPENSE

Tél. 038 2509 32 766881-76

LAPIN fermier 1180
frais de France, kg 14.80 I

CHAMPIGNONS
650.

767104-76

URGENT
nous cherchons

téléphoniste-
réceptionniste

FR/ALL.
Tél. (038)246085 757108-76

I

Dès le 16 mars 1990

Jean Lenoir I
au restaurant de

Port de Neuchâtel
: " (038) 25 88 22 766696-76

URGENT cherche

coiffeuse
Tél. 242020 dès 1 9 h 243409

606915-76

mmmmmmmmmm

Pommes
Golden Delicious
classe 1, du pays

barquette O40
1 kg env. kg L

cabas O30
2,5 kg kg L

Oranges
«Sanguinelle»
d'Italie

filet O40
de 2 kg L

766813-76

MAZOUT À LA BAISSE
= stockage MARGOT

Téléphonez-nous 4411 55
766931-76

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

==§81=
Chaque jeudi

t̂ LE JOURNAL M?
êmV DES ENFANTS »*=*-

\//£| 000  ̂ÇSf)
**£»-__? Abonnement : iJ

038/25 65 01 *̂
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Etablissement hautement qualifié
et renommé pour toutes

les RÉCEPTIONS

% Mariages
# Anniversaires
# Entreprises
% Cocktails
# Séminaires
# Dîners d'affaires

De 20 à 150 personnes
(parois amovibles) 7so6so-8_

• Chocolatier •
gt Neuchâtel «

• Spécialités «Maison»: ]
• Bouchons «
J au Champagne '

• Raisins «
S au cognac J

30 sortes «
• de truffes \

• Truffes pour •
• diabétiques \
g) Rue du Coq-d'Inde 1 t
• TéL (038) 24 75 85 «

• I f,» I 760664-88 •
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meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

meubles
contemporains

décoration

Eli/yySsk

y \
à. i

magasin show room
Promenade-Noire 6

Neuchâtel (038) 24 70 55
765925-88

? ~—s*
le clin d'oeil

de la mode féminine

flnDPffloiPiflwZ /̂

Venez faire de la place !
Il y a également

des grandes tailles
Accessoires et originalités

Rue Fleury 18
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 02 08
l̂  

765418-88
^
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Le 

choix
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et la 
qualité

§ - J Mk s de nos fromages
% \ '1 I1A / contentent
\* ' ^-^  ̂ 'es P'us exigeants

f̂i/S-NEUO*̂  765415 88

y^BK^SSERIE • RESTAURANT-fTjj i
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whes

1, RUE FUEURY ' "¦ 200Ô"*NiEUC_H_VIEL '"• TEL. 038/252 861

Spécialités printanières : Asperges - Courges - Artichauts
Notre dernière nouveauté : Agnolotti farcis au pigeon

et à la cervelle de veau. 765416-88

TERRESjOJITES ~
BOUTIQUE-CADEAUX ^

^ r̂ ^̂ --̂
LISTE DE MARIAGE _7 Y_ 
LUMINAIRES EXCLUSIFS ~\ £~

Rue Fleury 10 _^^
^̂ / / T \ \

^ ^̂
2000 NEUCHÂTEL 

^̂  /  / \ \  \
Tél. (038) 25 01 23  ̂ /  \ \

» I 765419-88

Mon Orae-
Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchâtel

750651-88

Place des Halles 5 ao vo \̂\\e
2000 Neuchâtel 1 à \a 

J ô0 *°ô
p (038) 25 26 37 ^Ĵ

765417-88

find lO^̂  ̂ TRAITEUR:
_J |III^IS  ̂ 038/25 K) 50
P f̂lflflïOI' VUit Rillettes de canard maison

w#%0k^  ̂tt Terrines maison
vJyjflU

% Saucisson à l'ail
A5  ̂ Tripes à la mode de Caen

BOUCHERIE: Volailles fraîches
Viande de
première qualité 765472-sa

I JL I
Découvrez les dernières

I Les Boutiques du Trésor nouveautés de PRINTEMPS I

collections •Ci' . -  ̂ J» J^M P  ̂*~ #. * .  ̂ __# <# / ^
J -̂Y 1/ â£f^4## <r#4r^*# attendent

fa-Jp* tj j r ]  Egalement: bijoux fantaisie et articles cadeaux
marnnninipr 760652-88 NEUCHÂTEL FRIBOURG I—maro cj Uinicr 755414 -88 M

ÀJ ik >  ̂CV^3SHÉ' ^<>eS
' A-RANlOfr NEUCHÂTEL , Place du Marché

toukyne pâfeene Ica^m m (038) 25 13 21 750557-88

Pil llfl Nous vous proposons notre

jjjjjjfjlll Nouveau menu d'affaires
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 ̂
printanier à Fr. 39.-

¦|0»uiu3uj| et toujours notre
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Restaurant Le Banneret - Rue Fleury 1

Changeant complètement
sa carte, Angelo De Marco
et sa femme, au Banneret
depuis bientôt quatre ans,
ont mis le cap sur l'Italie
pour un excitant festival de
pâtes fraîches.

C

haque jour , à la main , donc
artisanalement, la pâte est
faite et la nouvelle carte de

l'établissement (100 places café, salle à
manger et terrasse en été compris)
propose, aux nombreux amoureux de
la gastronomie italienne, un éventail
original de plats.
Aux aubergines (à la sicilienne), au
saumon, aux épinards et ricotta (flo-
rentines), des ravioli de poulet, des
agnolotti de pigeon, aux asperges (très

i bientôt), au potiron (courge), les gnoc-
i chi du patron ou les panzerotti aux
1 champignons avec sauce aux morilles
i ou encore les tagliatelle aux scampis il
' y a vraiment de quoi se faire plaisir !
i Pour deux personnes le festival de 8
1 sortes de pâtes (28 fr.) avec évidem-
| ment, quelques grands vins de la Pé-
i ninsule. / £- ITALIA — Des vins somptueux pour ce f estival de pâtes f raîches. gmt M

Festival de pâtes fraîches
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Une histoire de crevaisons
Au retour du ((Super Biker» du Hoggar, le Boudrysan Patrick Schneider raconte la plus difficile course

de sa vie. le désert algérien lui en a fait baver... Même le gri-gri d'un ami touareg ne l 'a pas aidé
Il s était entraîne beaucoup
avant son départ pour le
deuxième a Super Biker» du
Hoggar, il y croyait et espérait
pouvoir améliorer la deuxième
place obtenue l'année passée
au classement général. Motivé
à bloc, il rêvait des grands es-
paces du désert algérien qui
l'avaient tant fasciné lors de la
première édition. Et pourtant
cette année, la course allait lui
réserver des surprises...

Patrick Schneider, de Boudry, est
rentré démoralisé de son aventure
dans le Hoggar qu'il a parcouru du 19
au 23 février pour la deuxième fois en
mountain bike. Avec le recul, Patrick
analyse les signes qu'il définit annon-
ciateurs de la plus pénible semaine de
sa vie: d'abord la blessure au genou
de son frère avant le départ, puis la
panne sur l'autoroute avant de pren-
dre l'avion.

Arrivé à Tamanrasset, un prologue et
quatre étapes de près de 200 kilomè-
tres l'attendaient. Riche de son expé-
rience de l'année précédente, Patrick a
retrouvé les autres concurrents, une
soixantaine toutes catégories confon-
dues, pour un prologue, sans incidence
sur le classement, en signe de remercie-

PA TRICK SCHNEIDER — Victime d'une crevaison et aidé par l'équipe d'assis-
tance, Patrick répare son pneu. Inquiet, il jette un regard du côté de ses
poursuivants immédiats. Gilles Simond

ments a la population qui les accueil-
lait. Le véritable départ de la course
était fixé au mardi. Quarante-cinq ki-
lomètres sur un parcours vallonné et
sous une chaleur écrasante. Cette jour-
née fut la plus dure physiquement.

D'emblée, la course s'annonçait ser-
rée: la concurrence était solide. Le pre-
mier, Philippe Perakis, de Moudon, pre-
nait la tête avec dix minutes d'avance.
Patrick, quant à lui, se classait au troi-
sième rang, très près du deuxième.
Tout semblait bien parti et il restait
optimiste... L'étape suivante paraissait
moins difficile, même si deux cols et
mille mètres de dénivellation étaient au
programme. Patrick a gravi le premier
col sur les talons du favori. Tout se
passait bien ... pourtant les ennuis al-
laient commencer.

— Dans la descente, j 'ai crevé. Il a
fallu que je  me transforme en mécano.
En réserve, chaque coureur avait deux
chambres à air et deux gonfleurs d'air
comprimé. Je suis reparti sans perdre
trop de temps... j ' avais encore toutes
mes chances. Malheureusement, cinq
minutes plus tard, j 'ai crevé une
deuxième fois. Il faut compter trois
bonnes minutes pour réparer chaque
crevaison. J'étais encore troisième
quand je suis reparti. Je n'avais plus de
matériel de réserve, je  devais assurer,
amortir dans les descentes. Même en
faisant attention, j 'ai encore crevé...»

Seul au milieu du désert, plusieurs
coureurs luttant pour leur place, l'ont
dépassé sans même se retourner. Pa-

LES DROMADAIRES - Une promenade de 200 kilomètres à travers le désert
algérien, sous un soleil de plomb et avec, comme seuls spectateurs, des
dromadaires. Gilles Simond

trick n'avait plus de solution. Finalement
quelqu'un lui a lancé sa sacoche, se
privant ainsi du matériel de rechange.
La motivation avait baissé. Cette mau-
vaise journée était à oublier au plus
vite:

— J'étais assez confiant, j e  pensais
que la poisse allait cesser. Le soir
même, j 'ai concocté une tactique avec
mon copain Perakis. Puis comme il ne
fallait plus rien laisser au hasard, un
ami touareg m'a confié un gri-gri ga-
ranti sans crevaison...

La nuit, Patrick l'a passée à réviser
sa tactique, le couteau entre les dents.
Pourtant, un doute subsistait sur le pou-
voir réel du fétiche, puisque le touareg
était en train de réparer le pneu crevé
de sa jeep quand notre Boudrysan l'a
rencontré. Confiant tout de même, gon-
flé à bloc, le gri-gri autour du cou, il a
pris le départ.

— J'étais tellement sûr de moi que
ce jour-là, je  n'ai emporté qu 'une
chambre à air de rechange. Malheu-
reusement avec ou sans gri-gri, j 'ai cre-
vé après deux kilomètres de course.
L 'étape était encore longue (60 km), j e
pensais que je  pouvais revenir sur les
premiers, puisqu'on avait convenu
d'une course en équipe. J 'ai réparé à
toute vitesse. Mais une ving taine de
minutes plus tard, une nouvelle crevai-
son m 'a achevé. J'avais le moral dans
les talons. Une concurrente m 'a donné
son nécessaire pour que je puisse conti-
nuer.

Reparti lentement sur une piste qui
ressemblait à de la tôle ondulée, Pa-

trick n'était pas au bout de ses peines.
Un mauvais caillou lui a cassé sa pé-
dale. Il a dû attendre longtemps les
deux véhicules d'assistance, qui ne l'ont
d'ailleurs plus quitté jusqu'à la fin de
l'étape. Avec raison, puisque il a été
victime d'une nouvelle crevaison, la
troisième de l'étape et la sixième de-
puis le départ... Et pour gratiner le
tout, le soir il est tombé malade, vic-
time d'une intoxication alimentaire.

Quand je  suis allé chercher le
gri-gri chez le touareg, j 'ai goûté à sa
cuisine. C'était bon/ mais je n'ai pas
supporté la sauce. Toute la nuit, j 'ai
grelotté. J'étais tellement mal que j 'hé-
sitais à prendre le départ. Finalement,
j 'ai décidé de courir: pour rester dans
l'ambiance des jours précédents, j 'ai
crevé pour la septième fois. C'est d'ail-
leurs la seule crevaison où je me sens
responsable, j 'ai tapé un caillou. J'ai
réparé assez vite et j 'ai voulu rattraper
un petit groupe de coureurs «touris-
tes». Je me suis aperçu rapidement
que j e  perdais du terrain... j e  ne pou-
vais plus avancer sur le sable, je mar-
chais à côté de mon vélo. Je ne pensais
plus qu 'à rentrer.

Classé tout de même au treizième
rang final, Patrick est revenu du Hog-
gar malade et fatigué. Ses impressions
et son bilan à chaud: «Je n'y retourne-
rai plus». Pour là petite histoire, à la
fin de la course, les concurrents ont
prêté leur moutain bike aux touaregs
pour une petite compétition: celui qui a
emprunté le vélo de Patrick ... a crevé !

0 c. Pi

Quel
dynamisme !
Beau succès pour
la soirée annuelle

des sociétés locales

L

es sociétés locales rochefortoises se
sont retrouvées samedi dernier
pour leur soirée annuelle à la salle

Dol yvalente communale de Rochefort.
.a société fédérale de gymnastique,
îOUS la conduite de ses moniteurs et
nonitrices, a présenté un fort beau
programme de ballets et démonstra-
tions gymniques qui ont ravi le nom-
Dreux public présent.

La société de chant «L'Echo de Chas-
sagne», sous la direction de
*A. Perrenoud, a prouvé ses qualités en
nterprétant un répertoire de grande
.aleur. Pour tout ce qu'il a apporte a
cette société, M. Perrenoud a été grati-
fié d'une attention en témoignage de
reconnaissance.

Sous la baguette de son directeur,
M. Claude-Alain Persoz, la fanfare
:<L'Espérence », de Noiraigue, a re-
cueilli des applaudissements pour sa
orillante prestation. Le groupe théâtral
de la société a animé la deuxième
partie du programme avec une pièce
en deux actes «Histoires d'œufs». Par
leur brio, tous les acteurs amateurs ont
convaincu et ont fait vivre au public une
leure de gaieté. Dody et son orgue
ont conduit le bal pour clore en beauté
cette manifestation. /Ica
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Affaires scolaires
On  

prépare a Peseux l'année sco-
laire 1990-1991 puisque les ins-
criptions à l'école enfantine ont

déjà été prises en considération. Avec
vingt-neuf élèves annoncés, les deux
classes pourront être maintenues. Pour
l'entrée à l'école primaire, il semble
qu'une troisième classe de première
sera nécessaire.

La rénovation du collège des Guches
est terminée et dans le préau les lo-
caux pour les classes provisoires ont
été démontés. Le chemin des écoliers
pour lequel le Conseil général a voté
un crédit sera opérationnel pour la
rentrée du mois d'août.

Pour l'année scolaire 89-90, le pre-
mier camp de ski a eu lieu à Zinal au
début janvier alors que le second se
déroulera du 26 au 30 mars à Chan-
dolin. Trois ramassage de papier se-
ront encore organisés en 1 990, soit les
I juin, 6 septembre et 6 décembre.

Pour une meilleure orientation sur les
vastes possibilités de la bibliothèque
communale, des visites sont prévues
pour les élèves ces prochaines semai-
nes. Et enfin, le contrôle dentaire a été
effectué en janvier à la caravane et il
a été convenu que l'effort entrepris tout
au long de l'année avec les brossages
fluorés en classe sera poursuivi, /wsi

Le désendettement :
une question de survie

cam

a dette du tiers monde menace des
millions de vies humaines. La dette
accentue l'injustice : le Sud pauvre

rembourse davantage au Nord riche
qu'il ne reçoit sous forme de nouveaux
crédits et d'aide au développement. Il
est donc urgent de prendre des mesu-
res de désendettement du tiers monde.
En conséquence, «nous demandons au
Conseil fédéral et au Parlement, de
constituer, pour le 700me anniversaire
de la Confédération, un fond d'au
moins 700 millions de francs destiné au
désendettement des pays les plus pau-
vres ».

C'est en ces termes que plusieurs oeu-
vres d'Entraide suisses lancent une péti-
tion que nous sommes invités à signer.

Pour entrer dans ce mouvement de ré-
flexion en ce temps du Carême, les
paroisses réformée et catholique de
Peseux offriront une information et une
invitation à signer la pétition, lors des
cultes et messes du dimanche 1 8 mars.

Les chrétiens du village ont souhaité
se mettre ensemble pour affronter un
difficile problème du monde d'aujour-
d'hui. Tout en célébrant dans leur lieu
de culte respectif, ils veulent montrer
leur unité dans la lutte contre l'injustice.
Chacun garde bien sûr sa liberté d'opi-
nion sur les mesures à prendre mais le
chrétien n'est pas libre d'admettre l'in-
justice. Soyons accueillants à cette
vraie question posée par une situation
évidente, /rn

De quoi s'indigner !
L

a justice a parfois des trésors de
mansuétude pour les drogués!
E.G.-C, 24 ans, s'en trouve fort

aise. «Je me «pète» même en prison...
avec des médicaments licites!», préci-
se-t-il. Déjà condamné à six reprises, il
devait répondre, hier après-midi, de
vols, de recels, de dommages à la
propriété, d'infractions graves à ia Loi
sur les stupéfiants et à la législation
routière. Mais pourquoi le Ministère pu-
blic l 'avait-il renvoyé devant le Tribu-
nal de simple police? Pour sûr qu 'il eût
mérité la cour correctionnelle!

Le 23 juin 1 989, E.G.-C. fut notam-
ment condamné par le Tribunal correc-
tionnel de Boudry à 1 2 mois d'empri-
sonnement ferme, peine suspendue au
profit d'un traitement en maison spécia-
lisée. Ne parlons pas des 7000fr. de
frais de la cause, car l'Etat ne verra
sans doute jamais un sou! En vertu de
ce jugement, le condamné se trouvait
donc en séjour à l'Hôpital psychiatri-
que de Perreux, lorsque, entre le 14
octobre et le 11 novembre, il s'évada
plusieurs fois. Repris, il était reconduit
dans l'établissement neuchâtelois, où il
faisait à nouveau la belle, parfois le
lendemain déjà! Au cours de ces éva-
sions, il a volé six voitures. Il les a
pilotées sans être au bénéfice d'un per-
mis de conduire et, souvent, alors qu'il
se trouvait sous l'influence de stupé-
fiants! Il a provoqué plusieurs accidents
qui se sont heureusement soldés que

par des degats matériels. Chaque fois,
il prenait la fuite! Il a cambriolé à deux
reprises la pharmacie de Perreux! Bu-
tin: des seringues, de la morphine,
d'autres médicaments et 145fr. en es-
pèces. Il a volé la carte «Bancomat»
de sa petite amie, chez laquelle il a
logé quelques jours. Il a alors prélevé
800fr. pour acquérir de l'héroïne. Il a
encore acheté 20 autres grammes de
cette drogue, mais n'a jamais payé le
prix convenu de 8000 francs.

Enfin, il a vendu des ampoules de
morphine et de l'héroïne, consommant
le solde de ces stupéfiants. Tout cela en
moins d'un mois et avant que E.G.-C.
ne fut incarcéré, par mesure de sûreté,
à Chandolon et aux prisons de La
Chaux-de-Fonds. Alors, pourquoi l'a-t-
on replacé il y a trois semaines dans un
centre pour toxicomanes?

Le juge souligne le caractère dange-
reux de l'accusé lorsqu'il est en liberté.
Certes, il admet une responsabilité pé-
nale quelque peu restreinte; néan-
moins, il estime extrêmement modérée
la peine requise de 90 jours d'empri-
sonnement assortie de 400 fr.
d'amende. Il prononce donc cette peine
sans sursis en y ajoutant 425 fr. de frais
judiciaires.

0 M. B.

0 Le tribunal était composé de Daniel
Hirsch, président, et Lucienne Voirai, gref-
fière auxiliaire.

¦ BILLARD : WEEK-END FASTE -
Engagés sur plusieurs front le premier
week-end de mars, les joueurs du club
de billard se sont particulièrement dis-
tingués. En se classant deuxième de la
demi-finale du championnat suisse 3
bandes III sur match, à La chaux-de-
Fonds, V.D. Pham se qualifie pour la
finale nationale. A. Zehr en a fait de
même à Bâle et se qualifie pour la
finale suisse du 3 bandes II sur match.
Sur billard demi-match, J. Tavares
s'est classé troisième de la finale na-
tionale 3 bandes III disputée à Sierre.
En remportant la première place des
éliminatoires de Vevey et Reconvilier,
E. Donda et J. Cl. Leuba obtiennent
leur billet pour la finale suisse de 3
bandes II. /jpm

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, $311131 .  Renseignements :
$ 111.

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au jeudi
à 8h, $ 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, $318931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, $ 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, $55 2953, de 13h à 16h.

Auvernier, Galerie Numaga: Jean-René
Moeschler, peintures; «Prends ton lit et
marche...», 14h30 - 18h30.

Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.

Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier , bibliothèque communale:
14h - 18h.

Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.

AGENDA

| CANAL ALPHA + - La Rouma-
,ie tiendra la vedette, ce soir dès
20h, sur le petit écran. La TV locale
;anal Alpha + présente en effet en
;econde diffusion, aux téléspectateurs
je la Basse-Areuse et de la Béroche
j ranchés sur le téléréseau, deux films
éalisés dans le cadre de l'action «Vil-
ages Roumains». L'un a été tourné
3ar la délégation de Cortaillod et
'autre par celle de Gorgier-Saint-
iwbin. Après ces reportages d'actua-
ité, vers 20 h 40, la séquence chré-
ïenne sera consacrée à la Course du
lambeau en Suisse romande, notam-
nent le passage de la flamme dans la
égion. Les tout jeunes n'ont pas été
subliés pour autant et selon la tradi-
ion, ils retrouveront, entre 17h et
I8h, le «Boulevard des enfants »,
uvec Coco et Clémentine, /comm- JE-
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La ville de La 

Chaux-de-Fonds met au
«¦œS-» concours un poste d'

»K éducateur
ADJOINT DE DIRECTION

au home d'enfants de La Sombaille

Exigences : diplôme d'éducateur complété par un
perfectionnement montrant la volonté et l'aptitude à
prendre des responsabilités dans le cadre de la mis-
sion d'une institution d'éducation.

Traitement : selon convention collective neuchâte-
loise de travail.

Entrée en fonctions : à convenir.

Ce poste est ouvert indifféremment aux hommes et
aux femmes.

Les offres manuscrites et curriculum vitae sont à
adresser à la direction du home d'enfants, Sombaille 6,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 27 mars 1990.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
M. P.-A. Thiébaud, directeur, tél. (039) 2832 32.

766714-21

DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITÉ.
LA NOUVELLE LANCIA.
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Technique. Design. Dynamique. Lancia Alliance de la technologie des champions
présente l'union exemplaire de toutes les du monde des rallyes et de l'élégance du
qualités fondamentales que l'automobiliste style italien. La nouvelle Lancia Dedra.
moderne et exigeant attend des voitures Venez l'essayer chez: g f̂̂ i
d'aujourd'hui: la nouvelle Lancia Dedra. fujŒffiJÏ

Dès Fr. 21 .950.- ^̂
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AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clo^de-Semères - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

765708-10 Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15

LANCIA DEDRA
t ' '

A vendre à Neuchâtel-est

PROPRIÉTÉ
de 7% pièces + garage, totale-
ment rénovée, terrain arborisé
de 1500 m2, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

Fr. 1.450.000.- .

Faire offres sous chiff res
87-1676 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 766393 22

k >

RÉSIDENCE LES ÊPINETTES
COLOMBIER

situation calme dans un magnifique cadre, proche du centre du village,
des transports publics et centre d'achats

I 5% PIÈCES I
vaste séjour avec cheminée,

cuisine séparée parfaitement agencée, 2 salles d'eau,

4 Chambres à COUCher, construction soignée,
finitions au gré du preneur. 765857-22 I

/ >

A vendr e à Neuchâtel, 1 km
du centre, dans un cadre de
verdure, magnifique et impre-
nable vue sur le lac et les
Alpes

VILLA
avec piscine et garages,
IVï pièces avec bureau et bi-
bliothèque, 3 sa lles de bains,
galetas, possibili té d'une act i-
vité professionnelle dans rez
inférieur avec bureau et accès
indépendant.

Prix Fr. 1.800.000.- .

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel 605979 22
Sous chiffr es 22-5935.V /

Propriétés en Bresse
Moulin en pierre
Rénovations intérieures à effectuer , ter-
rain 8000 m2. Fr. f. 300.000.- .

Maison ancienne
Terrain 2500 m2, commodités, nom-
breuses dépendances. Fr. f. 580.000.- .

Ferme à colombages
A rénover, terrain 2 ha. Fr. f. 280.000.-.

Nombreux autres choix de fermes et
villas.

Tél. 0033/ 85 76 02 75
0033/ 85 75 09 63. 755701 22

PRIMOTEL
Helvétie 52

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 69 96

A vendre à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

cuisine agencée, balcon,
Fr. -185.000.- .

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 80.000.- .

Les intéressés sont priés de
contacter M. Trochery. 766754 22

I À  

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

immeuble résidentiel de 5 unités

2 et 4 PIÈCES I
avec séjour et cuisine habitable.

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

765572-22 I

OFFRE UNIQUE
A vendre à LA BÉROCHE face au lac

Appartements de 4,5 pces
de 125 m2

conception et finition exceptionnelles.

Dès Fr. 490'000. - compris garage et parc ext.
15 min. du centre de Neuchâtel et d'Yverdon.

766118-22

Ecrire à: case postale 18 - 2026 SAUGES

Offrez-vous une résidence principale ou secondaire
dans un parc résidentiel de loisirs à Amphion,
entre Evian et Thonon, à 150 m du lac et du port.
Gérard-Michel Debonneville vous propose votre

chalet aménagé
avec cuisine, salle d'eau, W. -C. séparés , chauffage.
L'équivalent d'un 3!4 pièces pour moins de Fr. 100.000.-
terrain compris.
Possibilité de financement minimum 80%.
Renseignez-vous rapidement auprès de:
G.-M. Debonneville, Lavey-Village, tél. (025) 6518 50,
Gilles Carroz, Sion, tél. (027) 22 29 78.
Chalet témoin à Lavey-Village.
Visite à toute heure, sur simple appel téléphonique.765947-22
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VERBIER
studio, centre

station. A vendre
Fr. 82.000.- .

Garage Fr. 20.00.-.
Tél.

(026) 31 64 64
766703-22

*SSr L'HÔPITA L COMMUNAL
iTîif- de la
M̂TtTm 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 1e' juin 1990.

Traitement : selon classification communale.

Postulations :
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vi tae, 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 ma rs
1990.

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

I
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A vendre, à VILLARS-BURQUIIM

VILLA
165 m2, sur 1 niveau, séjour-salle à man-
ger 43 m2 environ, cheminée, 3 chambres,
salle de bains, grande cuisine agencée.
Local carnotzet, cellier, chauffage central.
Garage, cabanon de jardin-atelier,-bû-
cher.
Terrain 1 247 m2 clôturé, arborisé (plus de
20 espèces).
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
6 km autoroute, 30 minutes Neuchâtel,
25 minutes Lausanne, 15 minutes station
d'hiver Mauborget-Les Rasses.

Faire offres sous chiffres 22-470724
à Pubicitas, 1401 Yverdon. 766713-22

TRÈS ORIGINAL
A vendre à Corcelles. NE
vue imprenable et tranquillité

villa terrasse ultra moderne
meublée avec recherche, finitions
de haut standing, 1 85 m2, 3 cham-
bres à coucher, avec 250 m2 de
jardin, couvert pour deux voitures.

Ecrire sous chiffres
F 28-614768 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 766724 22

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. 765559 22

ÊÊf lj Jk
A vendre, à Coffrane, dans situation
tranquille à 10 minutes de Neuchâtel

petite maison locative
2 appartements

de 4% et 5% pièces
Grand jardin, places de parc.
Prix: Fr. 730.000.-.

Vidéotexte : tapez 41.41,
Choix N°10. 766829 22

A vendre à Neuchâtel dans<le
haut de la ville, belle

villa familiale
comprenant notamment 8 pièces,
2 terrasses, 2 salles de bains-W. -C.
Situation exceptionnelle à proximi-
té immédiate des transports pu-
blics. Prix Fr. 900.000.- .

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2014. 606861 -22

À VENDRE À SERRIÈRES

APPARTEMENTS
4 pièces et 3 pièces

dans immeuble neuf.
Surfaces commerciales.
A proximité des transports et à 5 minutes 'du centre de Neuchâtel.
Disponible juillet 1990.

i lil ta_ _ É__ _ te_ B_ ateB_ _gt_; iË!
SBKSSIIéSSBBBIHSWSIEII
Ecrire ou téléphoner :

C.G. B. IMMOBILIER
Avenue Champs-Montants 10 B - 2074 Marin.
Tél. (038) 33 61 34/35. 766646 22

/ \
À VENDRE À COLOMBIER

VILLA NEUVE
individuelle

6 pièces. Terrain 850 m2. Garage.
Fr. 790.000.- .

Choix finitions au gré du preneur.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2010. 766376 22

• RAVOIRE Martgny grand CHALET •
• terrain 800 m- •
• vide 280 000.-, 5 p 330 000.-. •
9 Case postale 37. 3960 Sierre. (027) 55 30 53 é)



Un monde qui chante
est un monde qui vit

Selon /expression
du président du Conseil

général la séance
«a chanté»

A

près avoir accepté la liaison rou-
tière entre les rues des Bourguil-
lards et des Lavannes, la cons-

truction d'un nouveau réservoir d'eau,
la majoration du prix de l'eau de 45 à
70 centimes le mètre cube, le Conseil
général a aussi été unanime pour ap-
prouver un crédit de 95.000 francs
pour la modernisation de deux salles
de l'hôtel communal et pour autoriser
le Conseil communal à emprunter qua-
tre millions de francs utiles pour finan-
cer les chantiers qui vont s'ouvrir.

C'est encore à l'unanimité qu'il a ac-
cordé un droit de superficie à l'entre-
prise Heinz Schulthess, qui va poursui-
vre les activités de Rochat Caravanes
sur les terrains de Vigner.

Par 21 voix radicales et socialistes
contre 9 voix libérales, le législatif a
approuvé une motion du Parti radical
développée par Antoinette Béguin.
Cette motion invite le Conseil communal
«à étudier le subventionnement des
soins dentaires aux enfants en âge de
scolarité pour les traitements conserva-
teurs effectués par le Service dentaire
de la jeunesse neuchâteloise, et pour
les soins d'orthopédie dento-faciale, en
fonction du revenu des parents».

Enfin, à l'heure des petites questions
de fin de séance une vive discussion a
éclaté entre Jean Brunner (PL), par ail-
leurs député au Grand Conseil et le
Conseil communal, en particulier Fran-
çois Beljean, président de commune.
Lors de la dernière session du législatif
cantonal, Jean Brunner a reçut une vo-
lée de bois vert du conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi, chef du Départe-
ment des travaux publics, à propos de
sa motion demandant la fermeture du
trou toujours «ouvert» près de l'auto-
route, eu sud du collège de la Rive-de-
l'Herbe. Et Jean Brunner de stigmatiser
l'attitude du Conseil communal, qui s'est
désolidarise de son initiative en adres-
sant une lettre à Jean Claude Jaggi.
Pris à parti, François Beljean a déclaré
que le Conseil communal avait établi
des relations faites de confiance avec
les responsables cantonaux de la N5. Il
a précisé que, pour l'heure, aucune
décision ni positive, ni négative n'avait
été prise pour la fermeture du «trou».
Mais que le Conseil communal s'atta-
chait à en obtenir une affirmative. En
intervenant au Grand Conseil, Jean
Brunner brouillait les cartes. François
Beljean a lu la lettre incriminée qui fut
applaudie sur plusieurs bancs.

Le président du Conseil général,
Jean-François Gygax, a l'habitude
d'ouvrir les débats par une citation.
Celle du jour était ((Un monde qui
chante est un monde qui vit». Il n'avait
pas imaginé que la séance se conclu-
rait par tant de trémolos!

0 c. z.

Les vins
de Neuchâtel
se distinguent
Deux citations pour

les crus de la Grillette

L

es vins du domaine de la Grillette,
à Cressier, ont fait l'objet de deux
citations flatteuses. La première a

valu au chasselas de la maison crissia-
coise d'être élu parmi les 29 meilleurs
crus de la dernière Foire aux vins de
Berne, la seconde à son chardonnay un
article du magazine Schweizer Mana-
ger. C'est une satisfaction bien compré-
hensible pour Thierry Luthi, régisseur de
la maison depuis un peu plus de quatre
ans: — Les vins de Neuchâtel ont réali-
sé sur le plan suisse des progrès spec-
taculaires. La qualité est le mot d'ordre
de la plupart des producteurs. Si l'on
veut percer sur le marché national et,
pourquoi pas, international, il faut per-
sévérer.

En 1988 et 1989, la Grillette a
produit quelque 1 2.000 litres de char-
donnay, commercialisé, c'est encore
fort rare dans le canton, en bouteilles
de 75 centilitres, -pour créer une sorte
d'électrochoc en Suisse en faveur de
cette norme européenne. Les clients
l'ont d'ailleurs bien acceptée malgré
l'inévitable réajustement de prix, pré-
cise Thierry Luthi. Le chardonnay, un
plant moins productif que le chasselas
est plus délicat aussi à soigner. Il
s'adapte par ailleurs parfaitement au
terroir neuchâtelois.

Thierry Luthi attache également une
grande importance à la présentation.
Un habillage soigné est la signature
d'une bouteille. Mais le régisseur de la
Grillette ne néglige pas pour autant le
chasselas: // faut mettre avant tout l'ac-
cent sur la qualité et ne pas craindre
d'innover. On peut garder un plein
espoir dans le chasselas. La production
étant abondante, il ne faudrait pas
hésiter à l'exporter. C'est un excellent
vin blanc d'apéritif, sans concurrence
en Europe. Les Neuchâtelois, comme les
producteurs suisses de chasselas d'ail-
leurs, ne devraient pas rester sur la
défensive. Hélas, on ne peut pas en
faire autant avec nos merveilleux rou-
ges et œil-de-perdrix, il y en a juste de
quoi étancher ia soif du canton... /jg

Demain, les vaches maigres?
A Marin - Centre, une Quinzaine de l 'agriculture pour s 'in fo rmer,

dialoguer, penser l 'avenir. Sans oublier de se divertir...
A u  

seuil de Migros-Centre, ça ca-
quette, ça meugle, ça grogne.
Des coqs accompagnés de leurs

poules, la vache Greluche et le veau
Jolicœur, des cochons ((multicolores » et
des lapins tachetés surprennent la mé-
nagère venue faire ses courses. Tout ce
petit monde n'est toutefois pas à ache-
ter, mais à regarder! Juste à côté, un
petit clin d'ceil rétro aux vacances à la
ferme, sous forme d'un battoir à céréa-
les datant de 1915. Une entrée en
matière qui fleure bon la campagne
pour une exposition utile, qui entend
rapprocher consommateurs et produc-
teurs.

A l'heure où l'Europe fait figure d'un
épouvantail planté dans le champ du
paysan suisse, où les plus pessimistes lui
prédisent des années de vaches mai-
gres, il est plus que jamais nécessaire
de susciter le dialogue. Les décisions

LES BADAUDS — Comme ils sont intrigués par ce noir plumage! C'est qu 'en
faisant leurs courses, ils peuvent assister à la Quinzaine de l'agriculture
installée à Marin-Centre. swi- M-

incombent aux autorites fédérales.
Mais les consommateurs ont aussi leur
rôle à jouer, en ouvrant ou fermant leur
porte-monnaie aux denrées indigènes,
certes plus coûteuses. A cet égard,
dans le hall de Marin-Centre, divers
panneaux réalisés par la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture (CNAV) rappellent quelques réali-
tés. Notamment, que la législation
suisse en matière de protection des
animaux est l'une des plus contraignan-
tes au monde. Ce qui renchérit considé-
rablement les coûts de production. ((Ce
que le citoyen a voulu, le consomma-
teur doit l'assumer» peut-on encore
lire.

Plus loin, des bacs présentent quel-
ques types de cultures (blé, avoine,
pomme de terre...) courantes chez nous,
tandis qu'un stand de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier renseigne sur

la formation de deux ans qui y est
dispensée. Diverses animations (voir ci-
contre), un concours, des dégustations
complètent encore cette exposition qui
informe, interroge, sans oublier de di-
vertir.

0 Ch. L

Fins guidons récompensés
SUD DU LAC 

Saison de tir réussie pour les Broya rds et les Vuillerains vaudo is

L

a Fédération des abbayes vau-
doises et la Société vaûdoise
des carabiniers ont tenu leurs

assises annuelles au Palais de Rumimne,
à Lausanne. Au calendrier des manifes-
tations sportives établi pour l'année
1990, l'abbaye des Bourgeois de
Faoug y a accroché en bonne place les
festivités marquant le 450me anniver-
saire de sa fondation. Le rendez-vous
est fixé aux 24, 25 et 26 mai pro-
chains.

La remise des médailles et autres
distinctions décernées par la Fédéra-
tion des abbayes vaudoises a récom-
pensé de nombreuses sociétés et tireurs
de la région. Pour leur dévouement à
la cause des adeptes du tir — et on ne
peut que leur rendre un ((mouvement
de charge de remerciements » — les
cibares d'Oleyres se sont vus décerner
la médailles du mérite, ceci pour plus
de 20 ans de service. L'équipe se com-
pose de Walter Burri, Jacques Miau-
ton, Maurice Miauton, Olivier Miauton
et Willy Nicolier, tous membres de
l'Abbaye du Cordon vert et blanc

d Oleyres. A I occasion du 50me Tir
cantonal vaudois, concours ouvert aux
sociétés affiliées à la noble corporation
des abbayes, plusieurs sociétés régio-
nales se sont distinguées. C'est le cas
pour la Société des tireurs à la cible de
Payerne qui a obtenu un brillant
deuxième rang et qui s'est vue décer-
ner le prix or des Abbayes vaudoises.
Le prix argent est revenu à la société
de tir «Union et Fraternité » de Corcel-
les-près-Payerne. Le prix en bronze a
récompensé les abbayes des Bourgeois
de Montmagny, des Bourgeois de Vil-
lars-le-Grand, des Amis Réunis de
Grandcour, des Tireurs à la carabine
de Chevroux et la Milice de Grand-
cour.

La Société vaûdoise des carabiniers
(SVC) s'est pour sa part élu un nouveau
président en la personne de Jean-Mi-
chel Pellegrino, député et syndic de
Morges. Il succède à Edouard Gui-
gnard, membre du comité cantonal de-
puis 1966. La SVC, pour 20 ans de
sociétariat, a remis son insigne de re-
connaissance au Vuillerain Roland Bau-

mann, président des ((Francs-Tireurs »
de Cudrefin. Plusieurs fins guidons de la
région ont également été honorés pour
leurs performance à 300 m. C'est le cas
pour Bernard Gigaud (Donatyre), Guy
Gilland et Otto Linder (Payerne), Oli-
vier Rapin (Corcelles-près-Payerne),
Anne-Lise Gloria Vincent et Martial
Vincent (Vallamand) et Bernard Thévoz
(Missy) qui ont réussi une première maî-
trise (médaille de bronze). La médaille
d'argent (deuxième maîtrise) a récom-
pensé Max Richard (Cudrefin) et Willy
Ruch (Faoug) alors que la médaille d'or
(troisième maîtrise) a honoré Jules
Spahr (Villars-le-Grand). Henri Mat-
they, de Vallamand, s'est vu remettre
un pendentif or pour sa quatrième maî-
trise. Au palmarèe de la meilleure par-
ticipation au Tir fédéral en campagne
on trouve ((Armes de Guerre » de Cha-
brey au deuxième rang, avec 1 17%,
et ((Armes de Guerre » de Cudrefin au
quatrième rang, avec 1 07%. «Aventi-
cum Pistolet» occupe le premier rand
de la catégorie 3 et se voit attribuer le
challenge ((Général Guisan». /em-gf

C .  
omplètement fou sur la scène
de la Prillaz, lundi soir à Esta-
vayer-le-Lac, Raymond Devos

a été à la hauteur de sa réputation
d'amuseur, de conteur, de magicien, de
mime, de jongleur, de musicien, voire
de clown. Le temps d'une soirée, rayon-
nant, son pantalon tenu tant bien que
mal par une paire de bretelles dispro-
portionnées par rapport à sa bedaine,
l'artiste s 'en est donné à cœur joie. A
en perdre haleine. Le public, quant à
lui, s 'en est mis plein les yeux, plein les
oreilles. Il fut la victime d'une indiges-
tion de rires, d'un spectacle bien fait,
coulant. Raymond Devos, c'est toutes
les subtilités du vocabulaire de la lan-
gue française; un amalgame de poésie
faite de tendresse, de joie, de tristesse,
de surréalisme. Devos, c'est tout simple-
ment un homme qui regarde, qui
écoute et qui raconte la vie de tous les
jours. Avec la fougue et l'humour qu'on
lui connaît, /gf

0 Raymond Devos se produit ce soir
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, à
20 h 30.

Raymond Devos :
Téclat de rire

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p~ 71 3200.
Ambulance: jj 71 25 25.
Aide familiale: ^5 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : lj? 731476.
Bus PassePartout: réservations (p
2 A 27 57.
CUDREFIN
Médecin de garde: s' 1 17.
Ambulance et urgences : y 117.
AVENCHES
Médecin de garde: 'f 111.
Service du feu : <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: $ 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <p 512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, ? 331807
(de 13h30 à 14h30). .
Marin-Epagnier Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, i?5 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, fj 332544.

Promouvoir le compostage
ta gestion des déchets et des sols retient l'attention de Payerne

Que faire des déchets? Comment
les gérer? Voilà deux questions
auxquelles la commune de

Payerne tente de trouver autant de
réponses. Ceci en compagnie de la
Fédération romande des consommatri-
ces (FRC). La semaine dernière, à l'oc-
casion d'une soirée d'information orga-
nisée à l'Hôtel de ville de Payerne, le
municipal Jean Gugelmann a débattu
de ce phénomène avec Bernard Martin,
de «Compostdiffusîon», bureau man-
daté par d'Etat de Vaud. Sans toute-
fois aboutir à des résultats satisfai-
sants, au niveau communal tout au
moins.

— Pour l'instant, Payerne est a la
recherche d'un endroit adéquoit à des
fins de compostage, informe le munici-
pal Gugelmann. Nous sommes à la
recherche d'un nouveau terrain. Depuis
1950, la commune a déjà comblé 30
hectares de décharges publiques. Ac-
tuellement, la moyenne des déchets an-
nuels par habitant est de 400kg.
Payerne a des projets en vue. Le
Conseil communal sera prochainement
saisi de ce fléau qu'est l'évacuation des
déchets.

Si l'on sait encore que la Ville de
Payerne véhicule vers les fours d'élimi-
nation quelque 3000 tonnes de dé-

chets et 1000 tonnes de papier, les
autorités communales sont en droit de
se demander si la pratique du compos-
tage n'est pas un virage à prendre
sans tarder. Si tel devait être le cas, il
va de soi que le consommateur sera
alors soumis à une discipline sans faille
en matière du tri de ses déchets. Fini le
temps des poubelles où sont jetés en
vrac le verre, les boîtes de conserve et
autres déchets de cuisine ou du jardin.
La population doit prendre conscience
qu'au niveau national la part de dé-
chets sera de 540 kg par habitant en
l'an 2000. Soit cinq fois plus qu'en
1 950. 0 G. F.

¦ L AMICALE — Créée il y a deux
ans, «L'Amicale » est une association
qui s'est donné pour but d'encourager
financièrement toutes les initiatives
propres à développer une vie cultu-
relle à Marin-Epagnier, que ce soit sur
les plans musicaux, picturaux, théâ-
traux, etc.
Vu le succès remporté en 1988 par
son expo-hobby, ((L'Amicale» a déci-
dé de réitérer cette expérience à
l'Aula des Tertres, du 14 au 18 no-
vembre 1 990, à la suite du Comptoir
Marinois.
Par cette action, ((L'Amicale » espère
faire mieux connaître les buts qu'elle
poursuit, dans la perspective de la
prochaine mise en activité de la salle
de spectacles, qui devrait être opéra-
tionnelle dans le courant de 1 992.
/comm

Partenaire indispensable de
l'agriculteur, la paysanne incarne
toute la chaleur et tout le sourire de
la terre. Au foyer, au jardin pota-
ger, à la basse-cour, elle accomplit
un travail précieux, avec compé-
tence et disponibilité. Elle est même
souvent appelée à s'occuper des
travaux administratifs liés à une ex-
ploitation agricole, telle la tenue
de la comptabilité. Et en plus, très
souvent, elle chante !

Ainsi, outre le stand tenu par
l'Union des paysannes neuchâteloi-
ses, plusieurs choeurs viendront
agrémenter de leurs mélodies cette
Quinzaine de l'agr.- '-iiture. C'est le
Choeur des paysannes de la Haute-
Béroche qui entonnera les pre,r>:ers
refrains vendredi soir, relayé sa
medi, dans la journée, par son ho-
mologue du Val-de-Ruz. Le ven-
dredi suivant, toujours en soirée, les
Chaux-de-Fonnières apporteront un
écho d'en Haut, tandis que le len-
demain, le Choeur des paysannes
des Ponts-de-Martel mettra un
point d'orgue à cette Quinzaine.

Signalons encore que les vendre-
dis 16 mars et 23 mars, Marin-
Centre restera ouvert jusqu'à
21h30. /chl

L'écho de la terre



Quand avenir rime avec bâtir
Il n 'y a aucun appartement de libre à ta Côte-aux-Fées. les autorités lancent un cri d'alarme:
(( Nous cherchons des zones à bâtir notamment pour la construction de deux petits locatifs )) .

On  
oublie souvent cette commune

parce que située un peu à l'écart
des villages principaux du Vallon

et on imagine alors que tout va bien
pour elle. La Côte-aux-Fées, pourtant,
connaît un grave problème en matière
de logements: aucun appartement n'est
disponible à l'heure actuelle alors que
plusieurs jeunes couples souhaiteraient
s'installer dans la commune qui compte
quelques 500 habitants et 265 loge-
ments dont bon nombre sont des villas.

- Parmi ces 265 appartements, ex-
plique Gabriel Piaget, conseiller géné-
ral et député, il faut en soustraire 55
qui sont exclusivement des logements
de vacances. Quant aux autres, qui

comprennent souvent cinq ou six pièces,
ils sont la plupart du temps occupés
par une, voire deux personnes seule-
ment.

Deux causes principales sont donc à
l'origine de la crise: le nombre impor-
tant de logements de vacances, plus du
25% du total, et le fait que la plupart
des grands appartements sont occupés
par une, voire deux, personnes, souvent
âgées.

— En outre, ajoute Jean-Claude Bar-
bezat, président de commune, /'/ faut
considérer que les loyers sont bien en-
dessous de la moyenne de ceux du
Val-de-Travers. On ne peut proposer
aux personnes âgées domiciliées à La

Côte-aux-Fées d'occuper de plus petits
appartements, souvent plus modernes,
mais plus chers aussi.

Le village avait déjà créé bon nom-
bre d'appartements lors de la construc-
tion de ((La Résidence». Mais comme le
rappelle J.-C. Barbezat: (de home est
complet depuis longtemps et la liste
d'attente est impressionnante.»

Les autorités de La Côte-aux-Fées
ont décidé de réagir, d'une part parce
que plusieurs jeunes ménages souhai-
tent habiter le village, d'autre part
parce qu'une petite entreprise artisa-

nale est en tractation afin de s'établir
sur les lieux.

Le Conseil communal désire donc ac-
quérir des zones à bâtir — encore très
bon marché — et même acquérir des
parcelles qui appartiennent à des par-
ticuliers.

— La commune, dit encore Gabriel
Piaget, envisage de créer en plus des
villas, deux petits locatifs... à loyers
modérés afin de rester dans une même
norme de prix. Mais l'approche est
longue et complexe.

L'exécutif a, bien évidemment, «lor-

gne» du cote de I Aide fédérale. Ce-
pendant, s'empresse d'exp liquer le
président de commune, celle-ci n'est
pas une aide financière, mais seulement
une prise en charge des intérêts.

Et Jean-Claude Barbezat de souffler:

— Le Conseil communal, sans vouloir
paraître trop optimiste, a bien une
idée en tête mais il n'ose pas trop en
parler par crainte des spéculateurs qui
ne manqueraient pas, alors, de se
dresser devant lui! 0> S Sp

PIA GET À LA CÔTE-A UX-FÉES - L'usine se développe, mais les capacités
d'accueil de la commune ne suivent pas... J&

Piaget se développe
Bonne nouvelle pour le village de

La Côte-aux-Fées : l'entreprise Piaget
va construire deux ateliers qui seront
opérationnels cet automne déjà. Cet
aggrandissement d'une surface de
quelque 1 20 m2 se fera sur les ateliers
existants. D'autre part, les sous-sols
seront réaménagés, ce qui permettra
un gain de place total de 200 m2.

On le sait, la mission principale de
l'usine de La Côte-aux-Fées consiste
en la création des mouvements et des
montres Piaget. Des produits qui sont
ensuite distribués dans le monde en-
tier.

— Or, actuellement une telle tâche

implique une reorganisation quasi
complète et des ateliers et des bu-
reaux, explique un des directeurs,
Gabriel Piaget. Les deux nouveaux
locaux, destinés à Piaget Internatio-
nal, abriteron t essentiellement des bu-
reaux tandis que les ateliers existants,
qui disposeront de plus de place, se-
ront améliorés et modernisés. Le but
d'une telle action est de permettre la
séparation des tâches internes de
l'usine de La Côte-aux-Fées.

Grâce à ce développement, l'entre-
prise sera à même d'offrir de nou-
veaux postes de travail à des em-
ployés de bureau.

Autre aspect intéressant pour la

commune et ses habitants, l'entreprise
forme des horlogers sur place. Ces
apprentis suivent, à l'usine, les mêmes
cours que ceux dispensés par les éco-
les professionnelles. Cours d'autant
plus à faire valoir depuis que la
classe d'horlogerie de Fleurier a fer-
mé ses portes, le 5 juillet 1 985, à la
suite d'une pénurie d'élèves.

— Nous connaissons aussi ce pro-
blème, conclut Gabriel Piaget. // de-
vient extrêmement difficile de trouver
des apprentis horlogers. C'est d'au-
tant plus regrettable quand on sait
que ce métier a encore un bel avenir
devant lui. /ssp

Un gro upe d'immeubles locatifs est en proje t dans le quartier du Pillial.
De quoi attirer de nouveaux habitants dans la commune

FAÇADE - Bien loin des HLM des années soixante...

D

'ici un an ou deux, Saint-Sulpice
disposera probablement d'une
douzaine — dans un premier

temps — d'appartements supplémen-
taires, des trois pièces et demie et des
quatre pièces et demie. La Société Im-
mobilière du Pillial (la société anonyme
en constitution), qui regroupe divers
partenaires dont, entre autres, Tybs
Gestion à Fleurier, ainsi que le bureau
d'ingénieurs Kolly et Schwab de Neu-
châtel, projette en effet la construction
d'immeubles locatifs de bon standing
dans le quartier du Pillial.

Le projet global prévoit six immeu-
bles — en fait trois groupes de deux
immeubles — comprenant chacun six
appartements, plus un parking souter-
rain. Dans un premier temps, seuls deux
immeubles sortiront de terre. Pour voir
comment se constitue la demande,
avant d'aller plus loin.

Bon standing, tel pourrait être le
mot-clé de cette réalisation, avec es-
pace confortable et intelligemment
pensé. Les appartements prévus, pour-
vus de balcons ou d'une terrasse, sont
vastes — les trois pièces et demie
couvrant une surface d'environ 80 m2,
les quatre pièces et demie (dotés de
deux salles de bains) environ 90 m2. A
l'extérieur, des aires de jeux et des
zones de verdure aéreront agréable-
ment l'ensemble. Dans chaque groupe
de deux immeubles, les bâtiments se-
ront décalés l'un par rapport à l'autre.
Et les façades présenteront une archi-
tecture séduisante: on est bien loin des
HLM monolithiques que l'on construisait
dans les années 60!

Autre maître-mot, l'accessibilité au
niveau des loyers:

— Nous avons demandé une aide
fédérale, de façon à pouvoir offrir des
appartements de bon standing, à des
prix corrects vu l'augmentation des
coûts de constructions et le coût toujours
plus élevé de l'argent, explique-t-on à
Tybs Gestion. Les prix seront donc cal-
culés au plus juste. Mais il n'est pas
encore possible d'articuler des chiffres.

Gérald Kolly, du bureau d'ingénieurs
Kolly et Schwab, relève la fructueuse
collaboration existant dès le départ
entre architectes et ingénieurs, collabo-
ration qui a permis de réduire considé-
rablement les coûts de construction (au
niveau de la structure porteuse, par
exemple). Il met en relief le travail de
longue haleine des architectes, Philippe
Vasserot et Michel Roethlisberger, as-
sociés pour ce mandat, qui n'ont ména-

gé ni leur temps, ni leur ingéniosité,
pour répondre aux strictes exigences
fédérales régissant l'octroi de subven-
tions.

Actuellement, le projet est en bonne
voie. Le Conseil général de Saint-Sul-
pice a déjà donné un préavis favora-
ble. Lundi soir, le Conseil général de
Saint-Sulpice, qui avait déjà donné son
aval à la création de ces nouveaux
locatifs, s'est prononcé en faveur d'une
adhésion de la commune à la société
anonyme SI du Pillial S.A., avec un
apport en nature de 1 00000 francs. Si
tout va bien, les travaux pourraient
commencer en 1990 encore. A partir
de ce moment, les deux premiers im-
meubles seraient achevés en l'espace
d'une année environ. Les travaux seront
confiés en priorité à des entreprises
vallonnières.

Car le projet du Pillial a aussi une
dimension de coup de pouce à une
région:

Longtemps, le Bas n'a pas fait le
moindre geste pour aider le Vallon, mh
à mal par la crise, et les fermetures de
fabriques. Voici une occasion de tendre
la perche, de travailler ensemble au
développement d'une région intéres-
sante à de nombreux égards, souligne
Gérald Kolly.

0 Ch. L.

Saint-Sulpice : attractivité à la clé

Combler un manque
— Le but de cette réalisation au

Pillial est, d'une part, d'attirer du
monde à Saint-Sulpice, relève Francis
Trifoni, président de commune. Un
temps, le village comptait 1000 habi-
tants! Aujourd'hui, et bien que ies der-
niers recensements indiquent une
hausse de population (une trentaine
de personnes de plus en 1988, 13 en
1989), nous ne sommes plus que
512 habitants. Or, nous possédons
des infrastructures importantes pour
l'épuration des eaux, nous avons une
nouvelle station de pompage-filtrage
en cours... Tout cela coûte cher. Alors,
quelques contribuables de plus se-
raient les bienvenus... D'autre part,
notre collège primaire, qui comprend
deux classes (réd.: 23 élèves) est tou-
jours dans une situation précaire. Il y
a deux ans, l'Etat a bien failli fermer
une classe. La venue de nouveaux
habitants, surtout de familles avec en-
fants, éloignerait cette menace.

Comment le projet du Pillial est-il
né?

- En remettant le nouveau plan
d'aménagement à l'Etat, explique
Francis Trifoni, je  me suis aperçu qu'il
restait du terrain à bâtir au village.
Le tout était de trouver des personnes
qui prendraient la responsabilité de

construire a Saint-Sulpice. Pour la
construction de Biobriquettes, j 'avais
eu à faire à un ingénieur de Neuchâ-
tel, Gérald Kolly, que j 'ai contacté.
Tout de suite, il a été partant. Dans le
même temps, la société Tybs Gestion,
qui cherchait du terrain à bâtir, s'est
approché de moi. J'ai réuni les deux
intéressés et ils se sont entendus...

Et d ajouter:
- Né a Saint-Sulpice, j 'ai eu à

maintes reprises le regret de voir des
gens partir, faute de trouver un loge-
ment adéquat. Ce projet du Pillial
viendrait donc combler un manque,
car ce sont précisément les trois pièces
et demie et quatre pièces et demie
qui nous font défaut*, /chl

LE COLLÈGE PRIMAIRE - Une des deux classes est menacée: la commune
doit pouvoir accueillir rapidement de jeunes familles. JE

Ijttpyy : «̂ "nTiPlÉ.

Conseil immobilier 
Gérance d'immeubles 

Administration de co-propriété 
Vente immobilière 
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MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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Antre magique
/e bric-o-brac du CORA

emménage dons l 'ancienne
bonneterie

S

amedi, le bric-a-brac du CORA
(Centre oecuménique de rencontre
et d'animation) a déménagé dans

de nouveaux locaux au sous-sol de
l'ancienne bonneterie, rue Daniel Jean-
richard, à Fleurier.

Ce bric-à-brac était situé, depuis
1985, à la ruelle du Guilleri. Lorsque
nous avons appris que l'immeuble allait
être transformé en bâtiment adminis-
tratif, exp lique Yvette Pluquet, respon-
sable du bric-à-brac, nous avons im-
médiatement cherché d'autres locaux.
Et de préciser que l'emplacement ac-
tuel est une véritable aubaine. En effet,
si la surface actuelle est identique à
celle ancienne, soit quelque 1 20m2, le
nouvel emplacement qui comprend plu-
sieurs pièces est très clair et permet
une présentation optimale des vête-
ments, meubles et bibelots qui sont à
vendre. De plus, les visiteurs peuvent
agréablement circuler.

Ainsi, une petite pièce proche de
l'entrée sert de bibliothèque, une autre
plus grande, de petite boutique dans
laquelle sont suspendus les vêtements.
Ou encore, par exemple, la longue
enfilade où sont présentés bon nombre
de meubles. Fait surprenant mais très
esthétique: la tuyauterie apparente
sert de support aux luminaires !

— En outre, précise Y. Pluquet,
«nous disposons d'un garage et d'un
entrepôt permettant de stocker le sur-
plus.

Le bric-à-brac est bien évidemment
une institution à but social. Les bénéfi-
ces réalisés vont au CORA. Huit béné-
voles travaillent régulièrement, ajoute
le président du CORA, Michel Stauffer,
seuls les deux chauffeurs qui travaillent
le samedi matin sont rémunérés.

L'année 1 990 marquera les annales
du CORA qui à fêté en janvier son
lOme anniversaire et, samedi, l'ouver-
ture des nouveaux locaux de son bric-
à-brac, /ssppn

% Heures d'ouverture: jeudi de
14H30 à 17h30 et samedi de 9h à 11 h.

Vivre comme tout le monde
Pro Infirm is lance sa campagne d'info rmation et d'appel de fonds,

de la ferme de Jean-Jacques Thiébaud, un handicapé vivant à domicile

J

ean-Jacques Thiébaud, un handi-
capé vivant dans la ferme fami-
liale à Buttes, fait partie des per-

sonnes suivies attentivement par Pro
Infirmis dans le cadre de sa politique
de maintien à domicile, qui offre un
environnement plus stable et plus favo-
rable qu'en institution spécialisée. Né
en 1 965, ce Butteran a passé dix ans
de sa scolarité au centre IMC de La
Chaux-de-Fonds avant de rejoindre le
centre d'orientation professionnelle
pour handicapés (ORIPH) de Pomy,
dans le Nord vaudois. Après un ap-
prentissage d'employé de bureau, il a
pu rentrer et s'établir dans la ferme
familiale où il vit et travaille actuelle-
ment avec ses trois frères et sa mère,
dans un domaine de 50 hectares et de
22 UGB (Unité gros bétail).

Hier après-midi, Pro Infirmis a choisi
le cadre champêtre de cette ferme
pour exposer les buts de sa campagne
d'information et d'appel de fonds, pla-
cée cette année sous le slogan ((vivre
comme tout le monde». Le cadre était
symbolique, car la présence de Jean-
Jacques Thiébaud rendait l'exposé des
responsables de Pro Infirmis palpable
et concret.

Béatrice Blunier, assistante sociale à
Pro Infirmis Neuchâtel, a tout d'abord
expliqué ce que signifiait pour l'institu-
tion le maintien à domicile de la per-
sonne handicapée. Les démarches pour
arriver à cette éventualité sont rendues
difficiles par leur coût et par les boule-
versements qu'elles induisent. Dans le

UN PARI FOU - Celui de vivre chez soi quand on est handicapé. Jean-Jacques Thiébaud vit et travaille dans la ferme
familiale puisqu 'il s 'occupe de la gestion. Grâce à l'aide de Pro Infirmis. François Charriè.e

cas de Jean-Jacques Thiébaud, il a
fallu réaménager entièrement l'appar-
tement familial, avec la suppression
des seuils, l'aménagement de la salle
de bains et de la pièce où il travaille.
Un pari fou, mais gagné à force de
persévérance, et sans cesse mis en péril
par le manque de fonds à disposition.
Jean-Jacques Thiébaud travaille en ef-
fet à la gestion de la ferme, ce qui a
provoqué l'équipement en matériel in-
formatique coûteux. Parmi ses autres
activités, il faut signaler son mandat
politique au législatif de la localité, ses
fonctions de caissier du Parti radical-
libéral local et de l'Abbaye. Un secteur
professionnel que Pro Infirmis aimerait
bien valoriser, en offrant à Jean-Jac-
ques Thiébaud la possibilité de faire un
certificat fédéral de capacité en comp-
tabilité. Après une explication du rôle
de l'assistant social dans le cadre du
maintien à domicile, donnée par Mar-
lyse Stauffer, qui remplit cette fonction
à Pro Infirmis La Chaux-de-Fonds, Syl-
viane Blanc, secrétaire romande de
l'institution, a présenté ses buts et ses
activités. Pro Infirmis, a-t-elle dit en
substance, se doit de répondre à toute
situation de handicap, si variée et si
difficile qu'elle soit, et quel que soit le
revenu de la personne, par le biais de
prestations de conseil à l'handicapé et
d'actions ponctuelles tous azimuts, no-
tamment au- plan de la législation exis-
tante ou en gestation, dans le cadre de
la politique sociale du canton et de la
Confédération, et en s'adaptant à

l'évolution rapide des idées et résolu-
tions dans ce domaine. La collecte an-
nuelle, par laquelle près de trois mil-
lions de ménages en Suisse vont être
prochainement touchés, vise simplement
à rappeler Pro Infirmis au bon souvenir
du public. Gilles de Meuron, président
du comité cantonal neuchâtelois de Pro
Infirmis, a clos le chapitre des interven-
tions en donnant quelques chiffres sur
l'institution, et Sylviane Blanc a indiqué
que la situation financière de Pro Infir-
mis était aussi précaire que l'équilibre
entre les revenus de l'handicapé pro-
venant de l'exercice de sa profession
et les rentes dont il bénéficie, équilibre
que l'institution doit gérer au mieux.

La — future — fondation pour les
soins à domicile au Val-de-Travers,
dont l'acte constitutif devrait être pro-
chainement discuté par les communes, a
été brièvement évoquée, et Pro Infirmis
a déjà souligné l'importance d'une poli-
tique coordonnée dans ce domaine, qui
— selon elle — ne permettrait pas
seulement d'abattre des barrières ar-
chitecturales, mais des barrières tout
court. Cela est valable tant pour le
grand public que dans le cadre de la
politique sociale des autorités et au
plan de la sensibilisation des milieux
financiers privés à débloquer des fonds
en faveur de cas comme celui de Jean-
Jacques Thiébaud. Dieu sait s'il en
existe en Suisse...

0 Ph. C.

Club d'échecs :
rencontres
à suivre

L

e club d'échecs de La Côte-aux-
Fées s'est réuni dernièrement en
assemblée générale annuelle, sous

la présidence de Roland Dubois. L'ef-
fectif de la société est réduit à 24
membres à la suite d'une démission
pour cause de départ de la localité. Le
comité a été réélu en bloc pour l'année
1990. Il se compose de Roland Dubois,
président, Serge Chivau«x, vice-prési-
dent, Serge Vuilleumier, caissier, Sonia
Dubois, secrétaire, et Paul-Ali Coulot,
responsable du matériel. Le rapport du
président et du caissier ont fait état de
la bonne marche du club.

Dans le cadre des rencontres amica-
les, le club a reçu l'équipe de Pontarlier
et cette dernière s'est imposée à cette
occasion par 51/2 à 31/2. Samedi
31 mars, l'équipe du Val-de-Travers,
qui a son siège à La Côte-aux-Fées,
recevra Lausanne II dans le cadre du
championnat de Suisse.

Samedi 7 avril, une partie simultanée
sera organisée à la grande salle de La
Côte-aux-Fées. A cette occasion, Didier
Leuba, joueur talentueux, natif du Val-
lon et actuellement membre de
l'équipe de Bienne — la championne
nationale — affrontera une vingtaine
d'adversaires avides de faire trébu-
cher le champion. Le public intéressé
par cette démonstration sera le bien-
venu. Qu'on se le dise ! /fg

AGENDA
La Grange: 20h30, cabaret Offenbach
«On va s'aimer», avec Pierrette Laffi-
neuse et Patrick Waleffe.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <P 34 1 1 AA.
Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, 0311017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
CINÉMA - Casino: fermé provisoirement.Etre chrétien aujourd'hui

l 'assemblée annuelle de paroisse s 'est tenue samedi dernier

L

es paroissiens de La Côte-aux-Fées
ont tenu leur assemblée annuelle
samedi dernier. Après les souhaits

de bienvenue formulés par le pasteur
Pierre Burgat, l'assistance a pris con-
naissance d'une information émanant
de l'ACAT (Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture) apportée par
quatre personnes des Montagnes neu-
châteloises.

Cette année, le rapport de paroisse
était centré sur la situation des chré-
tiens dans le monde actuel; ce thème a

fait l'objet d'une réflexion du Conseil
de paroisse. Pour les actes ecclésiasti-
ques, on a compté, l'an dernier, cinq
baptêmes, trois mariages et sept dé-
cès.

Le trésorier, François Guye, a fait
état de finances saines. Marie-Rose
Berthoud, présidente du Foyer mission-
naire, a loué l'activité de cette institu-
tion: en 1989, 17 familles ont été ac-
cueillies. Marie-Madeleine Steiner, di-
rectrice du chœur, rappelle que les
chanteurs ont fourni 22 exécutions, dont
trois lors de mariages et six lors de
services funèbres. Le rapport des moni-
trices de l'école du dimanche est positif,
seules les trop nombreuses absences
sont à déplorer. Pierre Grandjean, dé-
puté au synode, a renseigné l'assem-
blée sur les difficultés de l'Eglise canto-
nale: manque de vocations pastorales
et précarité des moyens financiers.

La paroisse accueillera la communau-
té de Baudour (Belgique), soit une cin-
quantaine de personnes, lors du week-

end de l'Ascension.

Enfin, l'assemblée a élu deux nou-
veaux conseillers de paroisse. Il s'agit
d'Hanna Guerre et de Philippe Alber.
/fg

AGENDA
Couvet, Ecole technique: 20h, soirée
d'information.
Môtiers, collège: bibliobus de 16h à
17h30.
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, hôpital et maternité: ^632525.
Fleurier, home médicalisé: ty 61 1081.
Couvet : Sage-femme, <p 631727.
Aide familiale: _' 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <? 038/42 2352.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: Jean-Mi-
chel Degoumois, pastels, jusqu'au 1 3 mai.

Eau la la !

- LE LOCLE-

Gros investissements
pour assurer
l'alimentation

en eau des Brenets
%M a conduite de refoulement des
Ml Goudebas est en service de-

puis 1923 et les pompes
«haute pression» le sont depuis
1951. Aujourd'hui cependant, ces
installations arrivent à saturation et
permettent tout juste de couvrir la
consommation actuelle.

Pour tenir compte du développe-
ment du village prévu pour les pro-
chaines armées et de l'arrivée d'une
nouvelle industrie, le Conseil com-
munal des Brenets estime indispen-
sable d'adapter les installations
existantes, soit la mise en place
d'une nouvelle conduite et le rem-
placement des pompes.

Cette opération permettra à la
commune de disposer d'un approvi-
sionnement en eau adapté à toute
nouvelle variation de la consomma-
tion. Précision toutefois de l'exécu-
tif: « // faut bien être conscient que,
même après l'abandon de nos cop-
iages des Goudebas, nous devrons
quand même continuer à monter
l'eau de France».

Coût des travaux prévus-.
714.000 francs, La demande de
crédit sera discutée lors de la
séance du Conseil général de de-
main soir. Pour faire face à la dé-
pense, un prêt à terme fixe sera
contracté auprès de la Banque can-
tonale neuchâteloise, à un taux de
6 1/2%.

Eau la lai
Par un autre rapport, le Conseil

communal sollicite l'autorisation de
demander la réintégration de la
commune des Brenets au Syndicat
intercommunal d'alimentation en
eau du Val-de-Ruz et des Monta-
gnes neuchâteloises.

Intérêt de cette adhésion: « Nous
pourrions abandonner nos copia-
ges vulnérables et de mauvaise
qualité des Goudebas. Nous dispo-
serions ainsi de deux sources d'ap-
provisionnement sûres».

Lors de ia même séance, le légis-
latif discutera encore de deux au-
tres objets: un crédit de 26.480fr.
destiné à aménager deux nouvelles
aires de récupération au village et
une demande d'échange et de
vente de terrain avec la Société
Isatech SA.

Une partie de l'avenir de la com-
mune des Brenets se dessinera de-
main soir.

0 R. Cy

JSL 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard 
^^^Sandra Spagnol

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger ? 039/287342
Christian Georges $ 039/281517
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Votre meilleur
impact publicitaire quotidien ^

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
m j y  notre service de publicité

Mé- 038 / 25 65 01

6 ÉTAGES DE
MOBILIER

SOUS LES ARCADES

FBG DE
L'HÔPITAL11-17

749703-88

Pour toutes vos
opérations bancaires

$* Société de
&<$& Banque Suisse

Une idée d'avance.
m,, . . . . . . mm.-

NEUCHÂTEL BOUDRY
8. fbg de l'Hôpital 8, av. du Collège
(face au port) Tél. (038) 42 24 77
Tél. (038) 22 41 11

Bureau de change PESEUX
2, rue Saint-Honoré 1, pi. de la Fontaine

Tél . (038) 31 77 33
749706-88
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Au Friand - Fbg de l'Hôpital 1 (sous les arcades)

Si le magasin de produits
biologiques et diététiques
Au Friand, sous les arcades
du faubourg de l'Hôpital 1,
a changé de propriétaire
depuis bientôt une année et
demie (en avril) sa vocation
est restée la même.

D

ésormais, c'est Mireille Rey-
mond - qui y a travaillé durant
six ans avant de le racheter -

qui assure la succession exactement
dans la ligne et la politique fixées :
offrir la nature dans l'assiette et pour
les soins de beauté, dans le cadre de
l'association Biona largement connue.
Une des vedettes du magasin est la
crème Budwig toute fraîche chaque
matin pour un petit déjeuner réalisé
par le Friand selon les principes exacts
de Kousmine. Mais il y a aussi les pains
complets au levain naturel , et de la
farine fraîchement moulue pour un
pain fait à la maison , des fruits frais et
secs, des huiles pressées à froid , des
cures d'amaigrissement et de net-
toyage de printemps et toute une
gamme de cosmétiques naturels (à
base de plantes). / iï- NAÎURE — Elle est sur tous les rayons au Friand. gmt- £

La nature dans l'assiette



Ferme de Bresse
en colombage, avec 1000 m2,
Fr. s. 30.000.-, 90% crédit.

Tél. 0033/85 74 03 31. 766369 22
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A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

sjSgijïj Parcelle de 1 '143 m2
S**J Prix: Fr. 375 000.- 766530-22
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11 ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente par voie d'enchères publiques, pour le compte de
diverses successions, sous l'autorité du greffe du tribunal
du district de Neuchâtel

LE JEUDI 15 MARS 1990
dès 10 h et 14 h

dans la grande salle du Restaurant de La Rotonde à
Neuchâtel,
important mobilier d'époque, ancien et de style,
comprenant notamment :
tables demi-lune, Biedermeier; 1 commode d'époque
Louis XIV; 1 commode Louis XVI en acajou, dessus
marbre; bureau-commode Louis XVI; vitrines de pendu-
le, Louis-Philippe, etc., tables à jeu Louis XVI et de
Brienz; armoires du XVIII e sculptée et bressane; fauteuils

I d'époque Louis XV, Louis XVI et Voltaire ; tables Louis
I XIII; salon de style Louis XV, 7 pièces; 1 pendule

neuchâteloise, grande sonnerie; ancien coffre-fort ;
miroirs de cheminée; argenterie; bijoux et montres en or;
étains; cuivres ; vaisselle ancienne; bronzes;
Galle; collection d'œuvre de peintres neuchâtelois, Ba-
chelin, Bouvier, Theynet; Roethlisberger, André Evard,
O. Matthey, Barraud, Locca, etc., peintures école suisse
et française; gravures suisses, Lory, Baumann, etc.;
mobilier courant , chambre
à coucher, salle à manger , etc.
Conditions : paiement comptant.

Echutes réservées sur certains objets.
Exposition : le jour de la vente dès 9 h 30 et 13 h 30.

Le greffier du tribunal
766208-24 F. Desaules
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d' aff ichage AP-DP03 
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Joignes
* 80co.oc.é.es

2 lignes x 80 caractères ¦¦¦ .̂ 8tiPfi%_gë__i HP f̂̂  <§&&h. ' '* Fr 2300 -
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Module d'affichage AP-DP13 ' ¦:}£#££&''

8 lignes x 80 caractères
fr. 1400.- 'W

La nouvelle machine à écrire tension quasi illimitées. Comme par
à marguerite professionnelle exemple trois options d'affichage i

AP 800 de Canon offre tous les qui facilitent la lecture des textes. M,
avantages d'une machine à écrire A M

résolument moderne: raffinements Extensible et facile à transformer, _
 ̂

m»
techniques, silence de fonctionne. le nouveau modèle de Canon rKOtraWDNAL

ment et perfection du design . s 'adapte parfaitement aux besoins
Sans compter des possibilités d'ex- de demain.

^LW rObertOUbter ^ D'accord pour faire connaissance.
 ̂

La maîtrise de l'information /  Merci de me donner plus de renseignements sur /
/ votre offre d'échange et la machine a écrire Canon /Rouen Gublei SA. Industrie.nasse K S ûpf tnn  C V D D _I_ I I  '830SD,Bl.kon . Iil 0V8335280 / 

AP 800. EXPR + U
Fai0l/B33 54B0 ' Worfl: '

/ Prénom: /
/ Rue; /

/ NPA/Lieu: ; /

/ m /
/ Veuillez découper et envoyer ce coupon à votre ,

spécialisé Canon le plus proche. . 764449 m
Vos revendeurs spécialisés Canon: la Chaux-de-Fonds: Tibo SA, Rue Neuve 10, 2302 La Chaux-de-
fonds, Tél. 039/28 37 28. Neuchâtel: Orma, J. B. Leuenberger, 51. Rue des Draizes, 2006 Neuchâtel,
Kl. 038/31 62 42

y Les prix de la plaine pour ^k
les avantages de la montagne

(VS) ait. 650 m.,

à Chamoson
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 :

gt^^^^ 766367-22

îi__________________________________________M M-HB_HMHH_H_r

France 
AITIÎI10I1 CI100 km frontière 
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formotto Montana-Crans,iciiiicuc appartement
4 pièces, grange, Tk pièces +
écurie, grenier am., balcon, refait à
terrain 2500 m2, neuf _ p|ein sud] vue
prox. étangs, grandiose, piscine,prix Fr.s. 52 000.- sauna tennjs etcou location/vente Très bjen meub|éFr.s. 580.-/mots. Fr. 150.000.-..
Tél. 0033 non meublé
86 36 70 76 . 766537-22 pr -| 30.000. -

Baux à lover Téléphone (031 )
en vente à l'imprimerie 282833/28 28 34.
Centrale, 4, rue Saint- week-end
Maurice, Neuchâtel (027) 41 79 49 .

766827-22

Neuchâtel Vidéo Services

Pour vous distraire
et vous informer

Ferme de Bresse
4 pièces, W. -C, salle d'eau, remi-
se, grange, 9000 m2, Fr. 92.500.-,
crédit 90%.
Tél. 0033/85 74 03 31 . 766629 22

Wr VALLORBE ^^
r à vendre ^

SUPERBE VILLA
DE MAÎTRE

de 13 pièces dans beau parc arborisé.
Idéale pour

cabinet, étude ou pension.
Pour renseignements :

M™ D. Guenat. 7667.7-22

BERNARC) Nicod
k 11, rue de la Gare Tél. 021/80188 62y
É|k «10 MORqES JÊL
_tt_N—^————mmm̂M

A lOUeP dans

Immeuble résidentiel
A Chézard/Val-de-Ruz

DUPLEX
de 6 pièces

- 2 salles d'eau,
- cuisine agencée en noyer

massif ,
- cheminée de salon,
- buanderie et caves indivi-

duelles.
Libre tout de suite.
Fr. 2200.-/mois + charges.

APPARTEMENT
5 pièces

- 2 salles d'eau,
- cuisine agencée,
- cheminée de salon,
- grande terrasse.
Libre tout de suite.
Fr. 1800.-/mois + charges

Renseignements :

WyVaucher / Moulins 51

J* 2004 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79

744140-26

I23HS
A LOUER
Quartier des Draizes

PLACE
DE PARC

EXTÉRIEURE
Libre 1" avril 1990.
Loyer Fr. 30.- .

766624-26

À LOUER
Pour le 1" avril 1990 ou date à convenir

à la Place des Halles

LOCAL DE 60 m2
A l'usage de dépôt.

Fr. 300.-/mois. 766378 26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A louer
A Hauterive
Chemin du Lac 7

2 APPARTEMENTS
3Vz pièces
en attique

Fr. 1 550.- ¦+ charges.

1 APPARTEMENT
41/2 pièces

Fr. 1 550.- + charges.

Renseignements : 744493 2e

/y\/aucher / Moulins 51
"Ti, 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

BJB_EgSÏ
A louer

A Cernier

1 VILLA
MITOYENNE
Rez:
- cuisine agencée
- salon-salle à manger
- coin cheminée
- véranda
- W. -C. lavabo.

1er - 2e étages:
- 4 chambres à coucher
- bains - W. -C.
- galerie
- 2 galetas.

Sous-sol :
- buanderie
- 2 caves, dégagement.

Libre: 1e' mai 1990.
Fr. 2200 - par mois, charges com-
prises.
1 garage Fr. 1 50.-/mois
1 place de parc Fr. 50.-/mois.

Renseignements : 744494 26

/f Vaucher / Moulins 51
"*X 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

À LOUER
Immédiatement ou pour date à convenir

PLACES DE PARC
A la Venelle, à Corcelles Fr. 40.-/mois
A Chasselas, à Peseux Fr. 30.-/mois

PLACES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF

Secteur faubourg de l'Hôpital
Fr. 230.-/250.Vmois

766379-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

NEUCHÂTEL

Appartement
de 1 pièce

- Chemin des Trois-Portes 19. ~

- Libre dès le 1" avril 1990.
- Fr. 510.- + charges.

LIVITJL-4 -M- Y ____ _¦_ 766538-26

LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE
RUE ST-PIERRE 4

1003 LAUSANNE <? 021/312 28 15

A LOUER
en plein centre du Locle,
au passage du Centre :

magasin
de 48 m2

Pourrait également
être utilisé comme bureau
ou autre affectation.
Libre tout de suite

Fiduciaire C. JACOT
Envers 47 - 2400 Le Locle
V* (039) 231 23 53. 766983-26

A louer dans
ancienne demeure

APPARTEMENTS
complètement
rénovés
314 pièces -
5'/2 pièces, confort et
cadre spécial, à
10 minutes de
Neuchâtel.

Téléphone
(021 ) 907 73 31 .
entre 19 et 21 h.

744502-26

A louer

APPARTEMENT
aux Crosets
4% pièces, 6 lits,
cheminée, salon.

Libre Eâques, 1er au
20 avr il 1990.
Renseignements :
Serv ice des
Sports, Ecluse 67,
2004 NEUCHÂTEL.
Tél . (038)
22 39 35-36.766725-26

À CORTAILLOD

pour le 1er mai 1990

I MAISON VILLAGEOISE 1
de 3% pièces

Garage double, vaste sous-sol.

I Loyer mensuel : Fr. 1500.- + charges. I
I 766481-26 I

A louer ou à vendre

locaux
industriels
plain-pied 2X200 m2
et

beaux
bureaux
à Chez-le-Bart .
Tél. 55 33 13.

606852-26

Dans appartement neuf,
à Neuchâtel

A lôUCP À DAMES

2 CHAMBRES
MEUBLÉES

Cuisine agencée - coin à
manger communs.
Libres tout de suite.
Fr. 600.- et 550.-/mois.
Renseignements : 744495 26

^yVaucher J Moulins 51
Xt 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

_______-".;. f.« ¦

I À LOUER I
4 PUCES (120 m1)

comprenant 1 salon avec cheminée,
3 chambres à coucher.1 cuisiné
agencée, 1 salle de bains, 1 salle
W.-C, cave.
Loyer : 2228.50
Libre dés le 1" juillet 1990.
Pour tous renseignements : 76674 . -26

RSIS||BBM

CASTEL REGIE
À LOUER
À BEVAIX, Sagnes 25,
tout de suite ou à convenir

2 PIÈCES
dans situation tranquille, cui-
sine agencée.

Loyer:
Fr. 850.- + charges Fr. 120.-.

Renseignements
et visite : 766387 26

I P OhAtPrî l]
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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La Pologne profonde arrive
Une délégation polonaise de Solidarité rurale est attendue à Cernier

U

ne dizaine d'agriculteurs polonais
de la Commune de Fajslawice,
conduite par le sénateur Janusz

Stepniak, séjournera durant une se-
maine à l'Ecole cantonale d'agriculture
à Cernier.

Le professeur Zygmunt Marzys, pré-
sident de Pro Polonia Neuchâtel, nous
présente cette commune de 5.000
âmes groupant quelques villages:

— Fajslawice a eu le courage, en
1986, de s 'opposer pour la première
fois depuis la proclamation de l'état de
guerre, par le refus de payer les im-
pôts et une pétition collective, à la
politique communiste aboutissant à la
destruction systématique de l'agricul-
ture privée. Elle a été aussi la seule, à
l'Est, en 1984,à contester la légitimité
du pouvoir communiste en obtenant du
Tribunal suprême l'annulation des élec-
tions truquées du Conseil communal (lé-
gislatif).

En 1 988, l'action de Solidarité rurale

lui a permis de prendre le pouvoir et
de donner l'exemple à la paysannerie
polonaise dans le combat pour ses
droits fondamentaux.

AIDONS LA POLOGNE

Fajslawice est située au sud-est du
département de Lublin. L'exploitation
familiale — d'une moyenne de cinq
hectares — prédomine:

— La Pologne nouvelle joue la carte
du marché libre. Pour éviter la dispari-
tion de leurs petites exploitations les
agriculteurs souhaitent revenir à l'idée
de coopération et d'entraide pay-
sanne, anéantie par 40 ans de commu-
nisme. Sinon, on assistera à une migra-
tion massive de la population rurale
vers les villes avec des conséquences
désastreuses sur le plan social.

Les agriculteurs de Fajslawice veulent
prendre leur destin en main:

— Ils ont déjà créé des coopérati-
ves de construction de logements et
artisanales grâce à l'initiative du Syn-
dicat rural Solidarité, fort de plus de
330 membres et d'un Comité civique
animé par des paysans et des intellec-
tuels locaux.

Le sénateur Stepniak, petit agricul-
teur, président de sa commune, dans un
rapport parvenu à Pro Polonia, relève
que la Coopérative d'entraide pay-
sanne dispose de 1 91 millions de zlotys
de biens durables, la Coopérative de
services agricoles de 176 millions et la
Banque coopérative de 1 5 millions de
zlotys. M. Marzys commente ce cons-
tat:

— Ces sommes, en zlotys, représen-
tent bien peu. Cette commune devra
créer une véritable banque de crédit
car les versements des agriculteurs de
cette région sont insuffisants. Il faudra
trouver un capital supplémentaire.

En fait, les avoirs de la Coopérative
communale d'entraide agricole de-
vraient constituer le fondement d'un ré-
seau commercial : magasins, centres
d'achats de produits agricoles, indus-
trie agro-alimentaire. La Coopérative
des services agricoles , ou plutôt les
associations d'agriculteurs qui en fe-
raient partie, devraient devenir les em-
bryons de centres de services crées
dans chaque village.

Le but est de fonder le mouvement
coopératif sur les biens de chacun, soit
la terre, les résultats du travail. La
privatisation des biens de l'Etat, le dé-
veloppement de l'initiative privée dans
l'économie, l'essor du mouvement coo-
pératif permettront la renaissance de
l'agriculture privée sur une base saine.

Les agriculteurs polonais, lors de leur
bref séjour dans notre canton, auront
un programme bien chargé. La déléga-
tion de Fajslawice entend rester un

exemple national. Le président de Pro
Polonia conclut:

- Le problème crucial qui se pose à
l'ensemble de l'économie polonaise, et
pas seulement à l'agriculture, est de
trouver et de former des personnes
capables, par exemple, de diriger une
entreprise, de gérer une banque car le
système communiste a détruit toutes les
facultés dans ce domaine sans rien pro-
poser de valable à la place, sauf la
présence d'une classe priviligiée de bu-
reaucrates et de parasites qui est
vouée à disparaître dans le contexte
d'élections réellement libres. C'est la
raison pour laquelle nos amis de Fajs-
lawice sont impatients d'arriver en
Suisse pour voir comment fonctionne
une société normale.

0 Propos recueillis par Jaime Pinto

MARZYS ZYGMUNT - Le président
de Pro Polonia Neuchâtel. £

La vache
et le maquignon

ron

Les génisses portent mieux
que les vaches

V

ous n êtes pas venus ici pour
regarder les vaches, mais
pour les acheter...» s'écriait

Melchior Rychen, venu spécialement
d'Yverdon et qui a été engagé comme
crieur afin d'animer la grande mise de
bétail qui s'est déroulée hier après-
midi dans le manège de Fenin.

Organisée par le Groupement
AGRIVAL, 46 bêtes étaient présentes
dont une vingtaine de génisses pour
cette mise. Comme nous l'a souligné le
président, Eric Maridor, de La Jon-
chère, les plus belles bêtes du Val-de-
Ruz, toutes des tachetées rouge étaient
dans le manège. Parmi les acheteurs,
des agriculteurs , des éleveurs et des
marchands venus d'un peu partout
comme Paul Gugenheim, qui s'est dé-
placé tout spécialement depuis Liestal:
((Si je  viens dans votre région, c'est
pour la qualité du bétail et parce que
les gens sont honnêtes», nous dit-il.

A cause du contingentement du lait,
les dernières mises qui se sont dérou-
lées en Suisse n'ont pas marché. Par
contre à Fenin, les génisses se sont bien
vendues, plus cher que les vaches, sur-
tout celles qui ont deux ans et qui vont
bientôt faire le veau.

Alors que ces dernières années, le
80% du bétail trouvait preneur, cette
année, le 60% a été misé avec des
prix plus bas que la normale pour les
vaches. La plus chère, Romaine, est tout
de même partie pour 5100fr., à un
éleveur des Planchettes. Et puis, un joli
petit veau-génisse de trois mois a été
misé pour 1 300 francs.

Les mises se faisaient au comptant, lo
somme totale encaissée par le greffe
du Tribunal du Val-de-Ruz s'est montée
à 103.1 10fr., ce qui fait une moyenne
de 3965 fr. par bête misée. Elles
étaient présentées autour de la volte,
par un spécialiste, Philippe Dériaz, pro-
fesseur à l'école d'agriculture de Cer-
nier. Quant au marché libre, il était
strictement interdit sur la place de mise.

Dernier acte, le groupement AGRI-
VAL récompense les éleveurs dont le
bétail a été misé le plus haut. La grosse
cloche est allée à Claude Bachmann,
de Boudevilliers, pour Romaine, une
toute belle vache née en novembre
1985 qui a été misée pour 5100fr.,
avec une production de 7588 kg de
lait. La deuxième a été gagnée par
Léo Stauffer, d'Engollon, pour Hon-
groise, une génisse, partie pour
4900fr., alors que la troisième à été
attribuée à Roger Debély, de Chézard,
pour Valentine, misée pour 4.750
francs.

0 M. H.

Ce qui les attend
La délégation rurale polonaise ar-

rivera à Cernier le 23 mars. Elle sera
prise en charge par Pro Polonia Neu-
châtel et l'Ecole cantonale d'agricul-
ture à Cernier, où elle sera hébergée.

Le programme prévoit la visite
d'exploitations agricoles au Val-de-
Ruz, au Littoral, dans les Montagnes
neuchâteloises. Les hôtes se rendront
à la Station fédérale d'essais agrico-
les à Changins-sur-Nyon.

Ils seront accueillis au Château, au
nom du gouvernement, par le chance-
lier Jean-Marie Reber qui leur fera
un exposé sur le système politique
suisse, couronné par un vin d'honneur.

La délégation est attendue officiel-
lement à La Sagne par le Conseil
communal présidée par Jean-Gus-
tave Béguin. Elle espère, lors d'un
débat amical, avoir une idée sur le
fonctionnement démocratique d'une
commune rurale en Suisse.

Dimanche 25 mars, après une
messe polonaise célébrée à la cha-
pelle de la Providence, la délégation
rencontrera la communauté polonaise
neuchâteloise à la Faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel.

Pro Polonia a enfin prévu une soi-
rée privée à l'intention de ses hôtes,
/ip

Nouvelles formations
- DIS TRICT DE LA CHA UX- DE-FONDS -

la Chaux-de-Fonds.¦ les fruits d'une collaboration entre l 'Ecole neuchâteloise
d'in formatique de gestion et l 'Ecole pro fessionnelle commerciale

L

es discours sont une chose, la réali-
té en est une autre. Il n'est pas si
fréquent que les institutions scolai-

res élaborent des projets main dans la
main. A La Chaux-de-Fonds, l'Ecole
professionnelle commerciale (EPC) et
l'Ecole neuchâteloise d'informatique
gestion conviaient hier la presse à
l'inauguration d'une salle de micro-in-
formatique à l'EPC. Un outil de travail
qualifié de «produit doublement
exemplaire» par le directeur de l'Ecole
de commerce Jean-Jacques Delémont.
Les deux écoles ont en effet associé
leurs ressources humaines et matérielles
en vue d'un projet de formation.

Premier volet de la nouveauté: des
cours pour l'obtention d'un brevet fé-
déral de secrétaire. Ceux-ci s'adres-
sent à tous les détenteurs de CFC d'em-
ployé de commerce, d'une maturité de
commerce ou de titre équivalent. Le
premier cycle de cours comprend 400
périodes. Il consiste en une approche
de l'informatique et de la bureautique:
exploitation d'un système informatique,
programmation et analyse, progiciels
(traitement de texte, base de données,
PAO, etc.), gestion administrative et
communication. Comme le signale le
directeur de l'EPC Georges Vuilleumier,
le contenu de ce cycle correspond en
fait à celui qui conduit au certificat
cantonal de bureautique appliquée dé-
livrée par l'ENIG.

Les disciplines traditionnelles du se-
crétariat (correspondance, langues
étrangères, organisation de bureau,
sténographie, économie d'entreprise)
figurent au programme du second cy-
cle (300 périodes). L'étude des bran-
ches des deux cycles se déroule en
parallèle. A raison de deux soirs par
semaine, soit dix périodes, les cours
s'étendent sur une durée de deux ans.

La première volée a commencé en
novembre 1 989. Les candidates rece-
vront leur brevet en juillet 1991, pour

autant qu'elles aient subi avec succès
les examens écrits ( 1 3 h et demie) et
oraux (2 h et demie). Des chiffres qui
laissent augurer d'une réévaluation
sensible de la profession!

Par ailleurs, les douze ordinateurs
PS-30 de la salle inaugurée hier servi-
ront aussi à l'initiation à l'informatique
du personnel communal confronté à l'ir-
ruption des écrans dans son milieu de
travail. Une étape de plus dans la
constitution d'un bon appareil de for-
mation permanente. Le chef du Service
cantonal de l'emploi, Marcel Cotting,
aura apprécié.

— La population viellit et le stock
de main-d'œuvre n'est pas extensible.
Pour rester une région vivante, il est

INAUGURA TION - L 'Ecole professionnelle commerciale et l'Ecole neuchâ-
teloise d'informatique gestion ont inauguré une salle de micro-informatique.

swi- £

indispensable que la population puisse
avoir accès à des formations qui per-
mettent le recyclage et le perfectionne-
ment, a souligné Jean-Jacques Delé-
mont. Pour le directeur de l'Ecole de
commerce, l'éventail des formations
maintenant proposées dans le domaine
de l'informatique présente l'avantage
de ne conduire à aucun cul-de-sac. On
peut gravir les échelons jusqu'au di-
plôme fédéral d'informatique, même
sans formation préalable. Raison pour
laquelle l'effort des écoles précitées
mérite d'être relayé par une publicité
suffisante. L'essor d'un secteur tertiaire
fort est aussi à ce prix.

0 C. G.

O

rganisée par Sports et loisirs, une
soirée cinématographique vient
de se dérouler dans le village

des Planchettes. Une quarantaine de
personnes ont pu suivre la dernière
MegaMicro de 1988, cette grande
course de ski de fond des vallées fran-
co-suisses, où Corinne Ducommun Isler
s'était classée 2me chez les dames. Puis
M. Gremion, de La Chaux-de-Fonds, a
présenté un film sur l'Inde où il a passé
quelque cinq semaines. L'Inde dans
toute sa splendeur mais aussi dans
toute sa tristesse tels que les mouroirs
de Mère Thérésa qui ont laissé le puj
blic dans de mûres et profondes ré-
flexions.

Pour terminer cette réunion, le
groupe Sports et loisirs a retracé les
joutes de volleyball et les courses pé-
destres dans les Alpes vaudoises et le
Jura neuchâtelois. Revivre ces bons mo-
ments passés ensemble, voici de quoi
stimuler les organisateurs à mettre sur
pied d'autres manifestations, /cb

De l'Inde
à la MegaMicro

[Mil
¦ COMPTES A LA FONTENELLE
Le conseil * intercommunal du Centre
scolaire du Val-de-Ruz se réunira au-
jourd'hui à 20h à la salle des maîtres
du collège. Il prendra connaissance
des comptes de 1 989 et pour la pre-
mière fois, le total des écolages pris
en compte, soit 499, a été fait sur la
base des effectifs au 1er avril (510)
et au 1er octobre (488), selon le nou-
veau règlement du syndicat. Avec un
total des dépenses s'élevant à plus de
5,2 millions de francs, la moyenne par
élève est de 6681 fr. 35, soit 300 fr.
de plus qu'en 1988, ce qui représente
une belle augmentation. En outre, les
membres recevront une information
sur les projets de la nouvelle halle,
puis ils étudieront le rapport annuel
1 988-89 avant les divers, /mh

AGENDA
Théâtre : 20h, Raymond Devos.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£ 23 1017.
Pharmacie de service : Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 20h; si-
non p 231017.
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Répéti-
tions ordinaires, la bataille de Rocroi, par
Dominique de Bardonnèche-Berglund.
CINEMAS
Eden: 18h45, Leviathan (16 ans). 21 h,
Simetierre (1 6 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 : 1 6 h, 1 8 h 30 et 21 h, Le cercle des
poètes disparus (1 2 ans).
ABC: 20h30, Sélection du Festival du
film du tiers monde de Fribourg.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au p 24 2424.

Soins à domicile: f 531 531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: f 531 531.

Hôpital de Landeyeux: /" 53 3444.

Ambulance: ;p 1 17.
Parents-informations : «* 25 5646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 1 4 à 1 8h.
Château et Musée de Valangin ouvert
tous les jours de lOhOO à 12h00 et de
14h00 à 17h00, fermé le lundi et le
vendredi après-midi. Exposition Liliane
.tleautis jusqu'au 6 mai 1990.
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AMAG Lausanne, Tél. 021/24 78 71
J.R Buhler, Neuchâtel, Tél. 038/ 24 28 24

Cabriolet ou Coupé, la Porsche 944 S2 animée par le nouveau moteur
3 litres ouvre une nouvelle dimension du plaisir de conduire. Appelez-
nous. Nous nous ferons un plaisir de vous inviter à un essai sur route.

La conduite sous sa plus belle forme.
766742-10

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501

BÔLE
villa

de 6 pièces
4 chambres à coucher
3 salles d'eau, cuisine

agencée, garage, place de parc.
Parcelle de 686 m2.

Disponible: à convenir.

lil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20- 1 78-7
Ouverture de la réception:
8h -  1 2 h e t  1 3 h 35 - 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 (lù-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.

YVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER, nous proposons

35 000 m*
de surfaces pour industries,

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

tiaires, professions libérales et indépendants
• conditions: par m2/an dès Fr. 125.-;

bureau dès Fr. 150.-
• dans une région en plein développement

démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez: 765935-26

| Tél. (024) 2T 22 00 Fax (024) 2T 08 88 I

A louer

APPARTEMENT
4% pièces, balcon, garage indivi-
duel , dans immeuble en copro-
priété.
Fr. 1690.- (charges comprises).
Libre à partir du 1er juillet.

Tél. 33 63 61, le soir de 18 h à
20 h et le week-end. 605999-26

A louer à Fontainemelon

GARAGES
Libres dès le 1er avril 1990.
Tél. 53 35 62. 766383 26

inppM!22IŒa

1 10% ^ I
D'INTÉRÊTS
(sans taxe ni frais)
pour un placement
dès Fr. 10.000.-
avec garantie.

Demandez plus d'in-
formations en écri-
vant sous chiffres X
28-614146, à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

766054-10

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

EA AAA A A A £ A _«S

ROUMANIE
Vacances à la

MER NOIRE
avion + hôtel
54 pension, départ
Zurich
1 semaine dès
Fr. 575.-.
2 semaines dès
Fr. 725.-.
ROMTOUR
VOYAGES
J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne.
Tél. (021) 20 60 74.

766626-10

Ravissante jeune
femme en difficulté

cherche

PETITS PRÊTS
Remboursement

à discuter.
Tél. (039) 28 26 89.

765987-10

764003-10

ASTROLOGIE
Consultations
astrologiques.

Documentation.
Analyses.

Renseignements
'f (038) 51 16 58

À LOUER
à Fleurier, chemin des Alisiers 2, dans
immeuble neuf de 6 appartements

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

(192 m2)
séjour avec poêle suédois, 3 chambres
à coucher, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer: Fr. 1925.- charges comprises.
Pour tous renseig nements : 7«tt*8$«
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Assurer la relève
et la continuité

Pour les tireurs du district, réunis en assemblée générale à Nods,
l 'année fut riche en événements

La 
assemblée générale des tireurs
du district (ATDN) s'est tenue à
Nods. L'occasion pour Marcel

Montavon et son comité de faire le
point sur les activités de la société. Un
instant de silence a tout d'abord été

observé pour honorer la mémoire de
Jacques Perrenoud.

Les rapports du président, des chefs
techniques et du trésorier démontrent
bien toute l'activité déployée et le sé-
rieux des responsables. L'année à venir

LES CHAMPIONS DE 1989 - De gauche à droite, Michel Perrin, Pierre Carrel ,
Thierry Sunier, Frédy Sunier et Samuel Carnal. je- £

ne sera pas moins importante que la
précédente. La société organisera un tir
de groupe B pour commémorer le 50me
anniversaire de l'ATDN. Toutes les préci-
sions nécessaires ont été données au
sujet de cet événement qui se déroulera
les 1 8, 25 et 26 août prochains.

Pour les jeunes tireurs, c'est le statu
quo. Un cours sera organisé à Nods
pour tous les jeunes du district. Il débu-
tera le 20 mars à 19h à la salle
communale.

Le comité, reconduit en un tour de
main pour une nouvelle période, se
compose de la manière suivante: prési-
dent, Roger Boillat; vice-président,
Marcel Montavon; secrétaire, Jean
Carrel; trésorier, Auguste Christen; as-
sesseurs, Samuel Carnal, Marcel Botte-
ron, Cédric Botteron, Jean-Jacques Cu-
nier, Francis Schwab et Jean-Pierre
Dollinger (nouveau).

Des récompenses sont venues remer-
cier des champions qui ont pour nom
Frédy Sunier, champion au mousque-
ton; Michel Perrin au fusil d'assaut ;
Jean-Jacques Cunier au pistolet et
Thierry Sunier chez les jeunes tireurs.
Par ailleurs, les challenges «Carrel»
ont été attribués pour une année à
Samuel Carnal et Pierre Carrel.

Otto Sollberger, maire de Nods,
s'est déclaré ravi de recevoir les tireurs
du district dans son village, /je

Action
Cozma

Jacques Hirt, maire de La Neuveville,
a informé le Conseil municipal de l'élan
de solidarité qui a animé la population
du chef-lieu. Ses habitants ont été très
sensibilisés et ont largement soutenu
l'action en faveur de la Roumanie. Afin
que tous les dons en espèces puissent
être exclusivement utilisés pour les ha-
bitants de Cozma, l' exécutif a voté,
sur préavis de la commission des fi-
nances, un crédit extra-budgétaire de
7000 francs. Cet argent permettra de
couvrir les frais de transport par ca-
mion et jeeps de l'équipe partie la
semaine dernière pour la Roumanie,
/comm-aed

Deux services
en un

Administration -,
on restructure

L^e 
gouvernement jurassien souscrit à

la proposition, faite par la maison
chargée d'examiner le fonctionne-

ment de l'administration cantonale, de
regrouper le Service de l'économie ru-
rale et l'Institut agricole du Jura (IAJ), o
indiqué hier le service de presse canto-
nal. La proposition sera transmise au
Parlement, compétent en la matière.

Le projet vise à coordonner de ma-
nière optimale les efforts dans le sec-
teur agricole, opération malaisée ac-
tuellement du fait que deux organismes
indépendants s'occupent de politique
agricole. Le statut de l'IAJ devra aussi
être reconsidéré en le comparant aux
autres instituts de formation de l'Etat,
qui sont subordonnés — selon leur vo-
cation - soit au Service de l'enseigne-
ment, soit à celui de la formation pro-
fessionnelle, /ats

Fête de
gymnastique

La fête de gymnastique du Jura ber-
nois est une importante manifestation
sportive qui aura lieu les 9 et 1 0 juin
prochains. A cette occasion, le poste de
la Protection civile des Mornets permet-
tra de loger une centaine de gymnas-
tes pour la nuit du samedi au diman-
che. La FSG, société organisatrice, sera
mise au bénéfice des services commu-
naux habituels dans le cadre de cette
fête de gymnastique, /comm-aed

La vie roumaine
au quotidien

Ejggj

Ils se sont rendus en Roumanie en
janvier dernier. Ils ont apporté et distri-
bué des tonnes de marchandises mais
ont également vécu quelques jours
avec les habitants, partageant l'expé-
rience de leur vie quotidienne. Une
aventure merveilleuse, avec des tou-
ches d'émotion et d'humour, qui sera
présentée au moyen de montdges-dias
et racontée par les jeunes eux-mêmes
dans le cadre de la prochaine soirée
fenêtre ouverte de l'Eglise réformée.
Chacun y est cordialement invité, /dk

% Mercredi 14 mars 20h 00, Maison
de paroisse de Diesse

Pompiers «à sec»
Le corps des pompiers professionnels

de la ville de Berne est en proie à des
problèmes de recrutement. Alors que
50 à 100 candidats se pressaient au
portillon chaque année, l'école d'aspi-
rants 1 991 n'a suscité que 1 6 offres. Si
la seconde campagne de recrutement
ne s'avère pas plus fructueuse, il n'y
aura pas de nouvelle volée l'an pro-
chain, a précisé hier le commandant
Urs Hdnni.

Le faible succès rencontré s'explique
par l'assèchement du marché du travail
et l'effet dissuasif des horaires irrégu-
liers, a expliqué M. Hânni. Chaque an-
née, huit à dix sapeurs sont formés.
Toutefois, les pompiers de Berne ont
besoin de candidats d'un profil bien
défini. Ainsi, la lutte contre les accidents
chimiques et la planification des inter-
ventions doivent être assurées par des
spécialistes ayant des connaissances en
chimie ou en informatique, /ats

Hôtel en feu
Des dégâts pour plusieurs centaines

de milliers de francs.
Quatre personnes ont dû être hospitalisées

DÉVASTA TION - Un incendie survenu hier matin dans un hôtel à Niederbi pp
(BE) a causé pour plusieurs centaines de milliers de francs de dégâts.
Quelques-uns des treize clients ont dû quitter le bâtiment par les fenêtres en
raison de la forte concentration de fumée. Trois hôtes ainsi qu 'un pompier ont
été intoxiqués et ont été transférés à l'hôpital, a indiqué la police cantonale.
Le restaurant , la cuisine et divers autres locaux ont été en grande partie
détruits. La route cantonale a par ailleurs élé momentanément fermée vu
l'important dégagement de fumée. La cause du sinistre n'a pas encore été
établie, /ats ap

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Gleaming the cube.
Udo 1 : 15h, 17h45, 20h30, Shirley Va-
lentine - Au revoir, mon cher mari... 2: 15 h,
17h30, 20hl5, Le cercle des poètes dis-
parus.
Rex 1: 15h, 20h30, Leviathan; 17hl5
(Le bon film), L'ami retrouvé - Réunion. 2:
15h, 17h45, 20hl5, Le cuisinier, le voleur,
sa femme et son amant.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Born on the
fourth of July - Né un 4 juillet.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Der Rosen-
Krieg... bis dass der Tod uns scheidet (La
guerre des Rose).
Elite: en permanence dès 14h30, Body
Pleasure.
Pharmacie de service: '- 'f- 231231
(24heures sur 24.
Palais des Congrès: 20hl5, 6me concert
d'abonnement SMB, récital Barbara Hen-
dricks.
Théâtre municipal: 20h, «L'ours du zoo»,
opéra de Jost Meier et «Gianni Schicchi»,
opéra de Giacomo Puccini; Première.
Aula de l'Ecole professionnelle: 20h30,
«Camille ou la constante référence», spec-
tacle de danse.
Photoforum Pasquart: «Zeitabschnitte»
par Walter Studer et Peter Studer (ma.-di.
15-19h).
Caves du Ring: gravures de Hansjùrg
Brunner (ma., me., ve. 16-20h, je. 16-21 h,
sa. 15-17h, di. 10-12h, 15-17h).
Galerie Steiner: dessins de Martin Disler
(me., ve. 14-19h, je. 14-21 h, sa. 14-17h).
sGalerie Schurer: aquarelles de Hanspe-
ter Fiechter (hres d'ouv. des magasins).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Atelier de broderie
Nelly Estoppey - Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18 h).

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 >Ï5
512725.
Cinéma du Musée: ve, sa, di, 20h30 Sea
of love.
Musée de la vigne: de mai à octobre me.
et sa. (et 1er et 3me di.) de 13h30-17h;
et -p 032/95 2132, du lu. au je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 1 6h à 1 9h et sa. de 9h à 1 1 h. Section
des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à 1 8h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 18h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 14h
à 18h: autres jours, f 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés 'f' 514061. L'humour d'Offenbach

à Saint-lmier

L

e Centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier présentera le cabaret
d'Offenbach «On va s'aimer» à la

salle de spectacle de Saint-lmier à
20h 30 avec les comédiens Pierrette
Laffineuse et Patrick Waleffe.

Qu'est-ce qui peut pousser deux co-
médiens à consacrer un spectacle à des
airs d'opérette vieux de cent ans déjà?
Ce qui, peut-être, les a le plus frappés,
en découvrant la musique de Jacques
Offenbach et les textes de Meilhac et
Halévy, c'est l'incroyable plaisir qu'on
éprouve à les chanter, comme si la joie
que les auteurs ont eue à les écrire,
leur parvenait encore.

Les 3 compères avaient l'extraordi-
naire faculté de se moquer de tout et
de tous, aussi bien que d'eux-même.

Jacques Offenbach aimait beaucoup
les «can-can» et les «frou-frous», mais
les comédiens leur ont préféré l'humour
corrosif du texte et la fragilité de ces
personnages, perdus dans une fin de
siècle, à la recherche perpétuelle du
plaisir, essayant d'oublier, dans les
jeux de l'amour, leur peur du lende-
main, /comm

Tué dans un silo
Un ouvrier de 29 ans a élé mor-

tellement blessé lundi dans une fa-
brique de Wimmis , dans l'Oberland
bernois, alors qu'il était occupé à
des travaux de maintenance d'un

silo. La victime a été coincée par la
trappe donnant accès à l'installa-
tion, la cale en bois qui bloquait la
trappe ayant subitement cédé, a in-
diqué hier la police cantonale, /ats

Rural détruit
Un rural a été la proie des flam-

mes hier peu avant midi à Grand-
fontaine. Le fourrage entreposé
dans le bâtiment a été anéanti par
les flammes. Les machines agricoles
ont été sauvées, mais quatre veaux
ont péri. Faute de bouche à incen-
die, les paysans de ia localité ont
assuré le transport de l'eau depuis
la fontaine du village. Les dégâts
sont estimés à plus de 300.000
francs. Un pompier, blessé au dos,
a été transporté à l'hôpital de Por-
rentruy. /ats

¦ CHÔMA GE - Le Service canto-
nal des arts et métiers et du travail du
Jura a enregistré 1 76 chômeurs à fin
février, soit une diminution de 50 per-
sonnes par rapport à fin janvier. Le
taux de.-.chômage est de 0,6 pour
cent, /ats
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^̂  
Horlogerie — Bijouterie I
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Neuchâtel - St-Honoré 3 - 038 25 22 81 
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765578-80
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Poste à responsabilités I
au sein d'une équipe dynamique, pour un jeune
cadre à ta recherche d'une activité relevant de la

gestion administrative I
Pour que le nouveau collaborateur commercial de
notre arrondissement (80 à 100 «mployls) puisse
accomplir sa tâche avec succès il doit posséder des
connaissances approfondies de ia comptabilité, de
l'informatique, de la gestion du personnel, de la
planification, de l'économie d'entreprise et de l'orga-
nisation.
Un poste d'avenir pour vous ?

Dans ce cas veuillez vous adresser à Monsieur
J.8ertolotti, directeur régional, rue de la Serre 4,
case postale, 2002 Neuchâtel, tél. 038/254955. H
se fera un plaisir de vous rensigner d'une façon
détaillée sur ies avantages de cette activité.

Enlreprise suisse de *< ¦¦ M
construction de routes et
de travaux pubfcs SA ^L

766719-36

Chaque jeudi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

f ttëXPREgS
Quotidien d'avenir

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

MXPRESS
Quotidien d'avenir

Chaque samedi,
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

YhGÛ̂B ^̂ ^̂  ___HK_______S*VAW j j j j f Wf * ™m

Programmes de télévision complets et rubriques.
_ 

..^^ïMmmMmm^^MÊ^^X 

b̂ LE JOURNAL I?
\J£/ DES ENFANTS ^^~0tj m 
V LE PREMIER JOURNAL D'INFORMATION J
\

 ̂_
' ËWl LES ENFANTŜ -^

BULLETIN D'ABONNEMENT !̂ B
! Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis | iggjgigig

:¦:•:¦:§:•:¦-_ §:•¦ ! dans ma bo'te aux lettres pendant ¦ »||iiPJ|
: :¦$::::: ! Q 12 mois (52 numéros) Fr. 50.- (port compris) l IPi-iÊw
:*:8$S:_*:i ' ? 6 mois (26 numéros) Fr. 26.- (port compris) l?WÊÊÈ>.

\ et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement, j  ̂ x^§i
.cm - i i;i.l;i.IIWÈk\ i$888Mg Prénom Nète) le iSiKKsIiSSi

Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS LJ LA
Mettre une croix dans la case concernée om non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 2001 Neuchâtel

L----------------.-.----------!

dternit sa ^̂ ^̂fi gure parmi les plus importants ^—A^T ^̂ B 
^̂ ^fabricants de matériaux de A^kW r̂ ^ ï̂ _________

construction de Suisse. ^LÂ T ^̂ B 
^̂ ^

Am ̂ r Pour la région ouest
AWLW de la Suisse (GE/V D/VS/ FR/ JU/

^^T BE/NE-)

^ ^\j m ^ T  

nous 

cherchons

^T 
UN COLLABORATEUR

MF AU SERVICE EXTERNE
^W DURIPANEL
L̂\̂ F 

Vous entretenez 
des 

relations étroites avec 
nos 

partenaires qui (
—̂y r̂ 

sont 
des 

architectes , des menuisiers-charpentiers, des revendeurs.

—W ̂ Ly Vous prospectez auprès d'eux en vue de l'application de notre produit
^W DURIPANEL. Constamment sur le 

terrain, vous étudiez l'évolution du
^W marché et nous en 

informez. 
Un suivi permanent des offres établies fait

Y partie intégrante de vos tâches.

Vous êtes un spécialiste de la branche «bois» (menuisier, charpentier éventuelle-
ment avec maîtrise). Plusieurs années d'expérience au service externe seraient un
avantage. Vous êtes bilingue.

Nos services internes vous soutiennent efficacement par des études techniques
détaillées et l'établissement d'offres. Nos prestations salariales et d'engagement
sont adaptées aux hautes exigences requises par ce poste.

Veuillez adresser votre candidature avec les documents usuels à

M. S. Tramaux , sous -directeur
ETERNIT S .A ., 1530 PAYERNE 766,4, 36

——i eternit

[ BAR - PIZZERIA - GRILL j
LA FERME
Coteaux 29 - Cortaillod

Tél. (038) 42 35 35

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

UN(E) CUISINIER (ÈRE)
sachant cuisiner et gérer seul (e).

Téléphoner au (038) 42 35 35 dès
11 h ou se présenter. 766,,7 36

N /

Quel électricien de radio ou vendeur de
radio-TV désire travailler au service exté-
rieur?
Une entreprise bien établie dans la bran-
che radio-TV avec programme d'accessoi-
res complet cherche

un représentant
au service extérieur

(Suisse romande)
Vous êtes électricien ou vendeur radio-TV
avec CFC et vous avez de très bonnes
connaissances de la langue allemande
(expérience au service extérieur pas obli-
gatoire).
Nous vous offrons un poste à long terme
bien rémunéré, d'excellentes conditions de
remboursement sur les frais et des presta-
tions sociales de premier ordre. Si vous
êtes intéressé, veuillez adresser vos offres
à Niwotron AG 766707 36

Bremgartenstrasse 54
5610 Wohlen. <fi (057) 22 73 60

Mandatés par une entreprise du Littoral, nous sommes à
la recherche de plusieurs

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
VOUS: Titulaire d'un CFC de mécanicien automo-
bile ou mécanicien de précision.
NOTRE CLIENT: Une entreprise d'excellente renom-
mée qui vous offre une stabilité de l'emploi, des
conditions sociales et d'engagement particulière-
ment attractifs, une formation spécifique, etc.
NOUS: Une entreprise de services HAUTEMENT

PROFESSIONNELLE vous garantissant
%^̂ ^̂ t. la plus stricte confidentialité.

QL Donato Dufaux attend votre appel ou
¦fc votre dossier de candidature. 7665,9 36

IfâS -̂t '15S__**t _Pr

< M M|CTH9:EiI__2l3

C - A^Ëm*. 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

Pour compléter ëf'ïïp̂ Êr l'équipe
existante de notre divisio^i/IOVADO,
nous souhaitons ^gggej

^p^une

gestionnaire
de production

qui sera^gar ĵ ||̂ ) de la planification et
du conti f̂t d^pdélais Je livraison de
nos dépa||||mé%J| de production et des
termineur^» :; ĵk.¦ J i
Travail vlf|é offrant bjËnjeoup de
contacts eir% DossibilL|Fde prendre
des responsamlil̂ sê^onnaissances
d'allemand indispj©:s,ables.
Semai r\e «d -̂̂ f̂ ^fet  ̂

Mec hora i re

Vous sentez-vf>u$ ̂ irp(l|:pai 
de 

telles
perspectives ? Votre offre de service sera
traitée avec liserétion t ^g(f 766448-36

C0TOBD
Concord Watch Company SA, rue Centrale 63,

2502 Bienne, téléphone 032 22 49 43

Ŝfm 
La Neuchâteloise

JBk^Siff Assurances ..̂ ... i.»
Après plus de 10 ans d'activité, une
gentille collaboratrice va nous quitter;
elle est dans l'attente d'un heureux
événement. C'est pourquoi nous aime-
rions la remplacer dès que possible.

Nous souhaitons engager un(e)

EMPLOYÉ(E)
AU SERVICE
DES SINISTRES
Si vous désirez une place stable, dans
une équipe sympa et dynamique, dans
un bureau à deux pas de la place Pury,
n'hésitez pas à appeler M™ Boillat au
24 64 00 pour obtenir des précisions.

Agence générale Raymond WETZEL
Rue du Musée 9, 2001 Neuchâtel.

Près de vous
Près de chez vous

niBB_B__nBH_H...H_BH
i 
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t Aima Chérix-Schachtelin

NÉCROLOGIES

Comme elle l'a souhaité, Aima Chérix
est décédée à son domicile, sans souf-
frances, dans sa 86me année.

Née le 6 décembre 1904 dans le
canton d'Argovie, après son écolage,
elle a suivi une école d'infirmière. A
l'âge de 20 ans, elle épousa Roger
Chérix et tous deux sont allés suivre
une école biblique en France, près de
Paris. De cette heureuse union naqui-
rent quatre enfants et huit petits-en-
fants. La défunte fut même trois fois fois
arrière-grand-mère.

Pendant la période de la guerre, la

vie devint pénible en France, aussi la
famille est-elle venue en Suisse. En
1 942, le pasteur Chérix a été appelé
comme conducteur de l'Eglise évangéli-
que libre à Neuchâtel et c'est à ses
côtés que Mme Chérix a pris une part
très active tout en s'occupant de sa
famille. Lors du décès de son mari en
1983, elle a continué de s'occuper de
l'église, en particulier pour l'Union mis-
sionnaire de Neuchâtel.

Elle laisse le souvenir d'une femme
entièrement dévouée au service de
l'oeuvre de Dieu, /mh

f Ami Sandoz
C est mardi de la semaine passée

que les derniers honneurs ont été ren-
dus à Ami Sandoz qui venait de fêter
son 80me anniversaire.

Le défunt avait été contremaître-
maçon dans l'entreprise de construction
Noséda. Ses qualifications profession-
nelles étaient très remarquées. Il avait
acquis une connaissance approfondie
de son métier qui faisait de lui une
véritable autorité respectée.

Il appréciait particulièrement la musi-
que de fanfare et il était présent à
tous les concerts de «l'Helvetia». Il
avait, à l'époque, joué de la trompette
dans cet ensemble musical.

Né à Saint-Biaise, attaché à son vil-
lage, il avait vraiment pignon sur rue
dans le quartier du Tilleul.

La «Calabre» de Saint-Biaise a
perdu un de ses visages caractéristi-
ques, /cz

¦ NAISSANCES - 2.3. Steiner, Mé-
lanie, fille de Thierry et de Steiner née
Fournier, Christine Marie; Garzoli, Ni-
colas, fils de Enrico Francesco et de
Garzoli née Amiet, Irène; Calame,
Amandine, fille de Jean-Maurice et de
Calame née Forster, Véronique Li-
liane.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
23.2. Boillat, Vincent Marie Gérard et
Juillerat, Cosette, Bracco, Joseph et
Spâtig, Mirella; Ruchti, Philippe et
Metthez, Ariette Edwige Bérengère;
Flùckiger, Sylvain et Ruoss, Rebekka
Margaretha; Bourquin, Stéphane
Frédy et Dousse, Claudine Marie An-
toinette; Barben, Jacky Bernard et
Hofer, Patricia Danielle; Mlyncar, Vla-
dislav et Kovacevic, Eva; Cucherous-
set, Michel André Roger et Cudot,
Michela; Stalder, Jean-Pierre et Bail-
lod, Myriam Denise; Rochat, Thierry et
Voirol, Nathalie; Benoit, Laurent Marc
et Ryser, Christiane Hélène; Fallet,
Jean-Michel et Paratte, Agnès Liliane
Marguerite; Favre-Bulle, Alain Domi-
niue et Gogniat, Sylvie Marcelle. 2.3.
Elias, Milad et Toma, Hilda; Faustini,
Paolo et Godel, Martine Chantai;
Aïbda, Abd Elazid et Budai, Cathe-
rine.

ÉTAT CIVIL

y \
Jennifer a la grande joie d'anponcer

la naissance de son frère

Kevin, Rolf
né le 13 mars 1990

Famille André HONSBERGER-LEUBA
Maternité Récille 2
Pourtalès 2520 La Neuveville

607504-77

/  S
José et Florence

DELAMADELEINE- TILBURY sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Pauline, Helen, Marie
née le 11 mars 1990

Maternité de Parcs 121
la Béroche 2000 Neuchâtel

606914-77

y s.
Michael Basil est heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

Stéphane
né le 13 mars 1990

Isabelle et Paul-André
STEINER-REY

Maternité de Pourtalès soisos-n

747556-71

mÈÈBÊÊÊff lÊÊmmWmWËÊÊmuammW NEUCHÂTEL mmÊmWWÈmmWkWnVÊmWIÊËÊÊÊm
Le cœur d'une maman est un I

trésor que Dieu ne donne qu'une 1
fois.

J Madame et Monsieur Daisy et Hermann Luthi-Wenker, à Neuchâtel et 1
H famille ;
1 Monsieur et Madame Roland Wenker-Messnig, à Monte-Carlo et famille ; I
H Monsieur Pierre Wenker , à Neuchâtel ;
i Monsieur et Madame John Wenker-Riederer, à Zurich et famille,
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 1
i ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Anna WENKER
née SPINNLER

i enlevée à leur tendre affection , dans sa 92me année.

2000 Neuchâtel , le 7 mars 1990.
(Beaux-Arts 7.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

liimiiii . """""'"WliiliM "f

I La famille de j

Georges AESCHLIMANN
I dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux témoignages 1
I de sympathie et d'affection reçus en ces jours d'épreuve, remercie très 1
j  sincèrement toutes les personnes de leur présence, leur envoi de fleurs, leur i
1 don ou leur message de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de 1
I sa vive reconnaissance.

I Vilars, mars 1990. 

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

I Monsieur S

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

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

I Peseux, mars 1990.
¦IIIBMIIIIIIII  ̂ 44481-79 H

I La famille de |
Madame

Jeanne ROSSELET
I a été infiniment touchée par l'affection dont vous l'avez entourée durant les 1
i jours douloureux qu 'elle vient de traverser.

I Pour tous ces témoignages d'amitié de quelque sorte qu 'ils aient été, elle vous I
1 exprime sa vive gratitude.

i Cernier, mars 1990.
BH________________________ ^^ •'"ff

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

Madame

Rose C HAM MARTIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Bevaix, mars 1990. v
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Le soir étant venu , Jésus leur dit : J« Passons sur l'autre rive».

Marc 4:35.

Madame Anne-Marie Gretillat-Savoy, à Couvet ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Suzanne Gretillat-Brunner, leurs 1
enfants, Gabriel , Patricia et Cindy, à Couvet ;
Madame Michèle Amez-Droz-Gretillat et son fils Patrick , à Neuchâtel;
Les descendants de feu William Gretillat;
Les descendants de feu Alexandre Savoy,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland GRETILLAT I
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, I
cousin , parrain , parent et ami, enlevé à l'affection des sieris, dans sa 83me |
année.

2108 Couvet , le 13 mars 1990.
(Preyel 5a.)

Le culte sera célébré au temple de Boudry, jeudi 15 mars à 14 heures, suivi ¦
de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Couvet.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'hôpital de Couvet (CCP 20-4168-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I L a  

Noble compagnie des Mousquetaires de Boudry a le pénible devoir de faire |
part du décès de

Monsieur

Roland GRETILLAT
père de Monsieur Jean-Daniel Gretillat, membre du comité de la société.

"~JJ*Milllllllllll'ililll<111^̂  -"fl™

BINNINGEN
I Madame Théa Landshammer, sa compagne

i Monsieur le docteur et Madame Louis Lambelet-Bocola et leurs enfants
i Madame et Monsieur Henri zen Ruffinen-Lambelet, leurs enfants et petits- 1
I enfants i

I Madame Armand Lambelet-Glatthard, Ses enfants et petits-enfants

i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur

Louis LAMBELET-SCHMOCKER
banquier

décédé à Bâle le onze mars dans sa quatre-vingt-neuvième année.

4102 Binningen , le 11 mars 1990.
Waldeckweg 53.

L'incinération aura lieu à Bâle au cimetière du Hôrnli , mercredi 14 mars §
1990 à 10h30.

L'inhumation des cendres et un culte auront lieu à l'église aux Verrières, |
samedi 17 mars 1990 à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Im Ê Ê Ê m m W È M m m W m m m W m W m m  CHAMBRELIEN MIMIIW^^
Je fais mes délices de tes statuts , 1

Je n 'oublie point ta parole.
Ps. 119:16. i

Madame Liliane Perret , à Chambrelien;
Monsieur Pierre Perret , à Chambrelien ;
Madame et Monsieur Marie-Jeanne et Michel Moukouri-Perret, leurs 1
enfants Sophie et Guillaume, à Douala/Cameroun ;
Monsieur et Madame Olivier et Chantai Perret , à Koutio/Dumbéa (Nouvel- j
le Calédonie) ; 1
Monsieur et Madame Pierre et Suzanne Barbier-Perret , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Christiane et Vojtech Bystricky-Barbier, à Winter- 1
thur ,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ami ROBERT
leur cher frère , oncle, cousin , parent et ami, qui s'est endormi dans la paix
de Dieu, dans sa 77me année.

2202 Chambrelien , le 13 mars 1990.
Comme vous avez reçu le Sei-

gneur Jésus-Christ, marchez en Lui ,
étant enracinés et fondés en Lui , et
affermis par la foi.

Col. 2:6-7.

Le culte sera célébré au temple de Rochefort , vendredi 16 mars, à 14 heures,
suivi de l'ensevelissement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_______________________________l____l________l___l___l____l___l__ ^^ K__- -7_l___
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Jour J le 1er avril! La SBS augmente
les taux d'intérêt des fonds d'épargne
à cette date. L'exemple le plus
attrayant? Le Plan d'épargne avec
bonus qui offre un taux s'élevant
jusqu'à 61/2%. Saisissez cette oppor- AWkmW C • '*A __J
tunité pour réaliser plus rapidement K^QB *Jwvl©F© Uv 

^
vos objectifs. Renseignements dans BÉMH DCH1C|UG &UISSÔ
toutes les succursales. L'épargne ,, . .. „
sur un plateau? Consultez la SBS! Une idée d OVOnce

jardinage... 1
... faites votre choix !
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CONTACTEZ-NOUS
DEMANDEZ-NOUS UN RAPPORT COMPLET

Nous avons des agents enquêteurs dans les principales villes de Suisse

Fibaru S.A. 022/29 25 41 - 29 74 84
I , Fax 022/781 28 62 766529 10 I

WH*'fflfP CRÉDIT SUISSE H

71/ OVL Emprunt subordonné 1990-2002
# /4 /O de fr. 150 000 000 ¦

avec possibilité d'augmentation jusqu'à f r. 200 000 000
au maximum

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de
dissolution de la banque, les prétentions des obliga-
taires ne seront prises en considération que lorsque
celles des autres créanciers non subordonnés auront été H
satisfaites.

But: Financement des opérations actives

Titres au porteur: de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée: 12 ans au maximum

Prix d'émission: 100,50%

Clôture
de la souscription: 16 mars 1990, à midi

Libération: 30 mars 1990

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

L'annonce de cotation paraîtra le 14 mars 1990 dans les jour-
naux suivants : «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et
«Journal de Genève». Tous les sièges en Suisse de notre
banque tiennent des bulletins de souscription à la disposition
des intéressés.

CRÉDIT SUISSE

Numéro de valeur: 50.298 7667.6 - io
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Carte FIDÊLITÉ-Mises do longueur gratuites
Avantages pour les étudiants
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L'Allemagne de 92
Olympisme

Heike Drechsler et Michael Gross sous le même drapeau à Barcelone ? Pas impossible !
I ne seule et unique équipe alle-
II mande aux Jeux olympiques de

Barcelone? La question est d'une
actualité brûlante. Face à un processus
de réunification politique qui s'amplifie
de semaine en semaine, le mouvement
sportif suivra-t-il - ou même devance-
ra-t-il — les changements inéluctables
qui s'annoncent?

Sans vouloir aller trop vite en beso-
gne, Raymond Gafner, membre du Co-
mité international olympique depuis
1969, admet que l'éventualité d'une
seule formation germanique aux Jeux
d'été de 1992 n'est pas à exclure
d'emblée.

— C'est vrai: il n'est pas impossible
que les athlètes allemands soient réunis
dans une seule et même équipe aux
Jeux de Barcelone. Mais beaucoup de
conditions restent à remplir. A cet
égard, la Charte olympique, qui régit
l'organisation des Jeux, est claire: seuls
les membres des comités nationaux
olympiques reconnus par le CIO sont
admis à participer aux Jeux sous les
couleurs de leur pays. Conséquence:
l'hypothèse d'une seule formation alle-
mande aux Jeux de Barcelone présup-
pose la constitution d'un seul et unique
comité national olympique allemand.

Une condition qui nécessite elle-
même, bien sûr, l'accord des autorités
légales des deux pays concernés. Pas
question de pouvoir brûler les étapes,
par conséquent. N'empêche: les choses
vont bon train, comme le confirme Ray-
mond Gafner:

— Des contacts ont déjà été pris par
des représentants est- et ouest-alle-
mands avec des membres du CIO, mais
uniquement à titre officieux, bien sûr.
Plus largement, les changements qui
sont intervenus dans les pays du bloc
de l'Est ces derniers mois ont passable-
ment interpellé M. Samaranch. Raison
pour laquelle le président du CIO rece-
vra les représentants officiels de ces
Etats le mois prochain à Lausanne pour
parler du futur.

On le voit: les bouleversements qui
ont secoué l'Europe communiste derniè-
rement auront sans doute très bientôt
de sérieuses répercussions sur le plan
sportif. Et, dans cette optique, la réuni-
fication allemande tient une place de
choix. Raymond Gafner:

- Je le répète: une seule équipe
allemande aux Jeux olympiques néces-
site la formation d'un comité national

HEIKE DRECHSLER — L'athlète est-allemande arborera-t-elle de nouvelles couleurs aux Jeux de Barcelone ?
Zimmi-Pres _

olympique unique. Et seule une session
du Comité international olympique esl
habilitée à reconnaître celui-ci.

Conséquence: si les dirigeants spor-
tifs allemands entendent mener leur en-
treprise à bon port, ils ne devront pas
traîner dans leurs démarches. Seules 3
sessions du CIO sont en effet program-
mées d'ici Barcelone: la première à
Tokyo en septembre prochain, la
deuxième à Manchester en juin 1991
et la troisième à Albertville en février
1992.

Encore s'agit-il de savoir si les spor-
tifs de ces deux pays désirent vraiment
se voir réunis dans une seule formation.
Car les implications d'une telle fusion
sont évidentes et implacables: les ef-
fectifs des athlètes germaniques enga-
gés dans la course olympique seraient
réduits de moitié par rapport à la
situation actuelle. Une conséquence qui
ne ferait pas que des heureux, assuré-
ment. Le jeune sauteur en hauteur est-
allemand Thomas Muller en est l'illus-
tration parfaite:

— C'est pas bon du tout pour moi,
cette réunification. Les sauteurs ouest-
allemands sont trop forts!

C'est une évidence: la réunification
sportive allemande pose de multiples
questions. Et il est actuellement préma-
turé d'affirmer que les athlètes de l'Est
et de l'Ouest concourront dans la
même équipe et sous le même drapeau
dans deux ans à Barcelone. Surtout
que la démarche en gestation est en-
tièrement nouvelle pour les 92 vénéra-
bles et distingués dignitaires du Comité
international olympique.

— // est vrai qu'au cours de ces deux
dernières décennies, nous avons davan-
tage eu à nous occuper de demandes
de scission au sein de différents comités
nationaux admet Raymond Gafner. Le
dernier exemple en date nous vient des
pays baltes. L 'Estonie, la Lettonie et la
Lituanie ont dernièrement entrepris des
démarches — officieuses — pour créer
leurs propres comités nationaux olym-

RA YMOND GAFNER - Les mem-
bres du CIO auront sans doute à se
pencher sur le problème allemand
très prochainement. Keystone

piques. Mais une telle demande n esl
bien sûr concevable qu 'avec l'accord
du Comité national olympique soviéti-
que.

Non content de modifier le cours de
l'histoire, Mikhail Gorbatchev va tout
prochainement donner du travail plein
les bras aux membres du Comité inter-
national olympique.

0 Alexandre Lâchât

Coupe du monde

Vreni Schneider: poisse
Petra Kronberger est décidément

irrésistible. A Vemdalen, la skieuse
de Salzburg a fêté hier la première
victoire de sa carrière en slalom. A
la faveur de ce succès, elle a pris
une option sans doute décisive sur
cette Coupe du monde 89/90.

Si Kronberger chavire de bon-
heur, deux de ses rivales ont essuyé
une terrible désillusion. Meilleur
temps de la première manche,
Vreni Schneider a été éliminée et a
dû céder sa première place en
Coupe du monde de slalom à l'Au-
trichienne Claudia Strobl, troisième.
Pour sa part, Anita Wachter a été
trahie par ses nerfs et accuse doré-
navant un passif de 40 points sur
Kronberger au classement de la
Coupe du monde. Un écart qui lui
sera certainement impossible de
combler d'ici dimanche.

Petra Kronberger a bénéficié il
est vrai de la malchance de Vreni
Schneider. Après une première
manche extraordinaire, où elle lais-
sait Kronberger, sa dauphine, à
une seconde, ia double championne
olympique est sortie de la piste dès
les premiers mètres de la seconde
manche. Elle a été gênée par un
contrôleur de portes qui, juste
avant son passage, fixait encore un
piquet. La délégation ..helvétique a
déposé un protêt qui a été repous-
sé par le jury.

Elle a dit
Vreni Schneider: Décidément, la

malchance qui m 'avait épargnée
l'an dernier me tombe dessus cette
année. Que faisait ce contrôleur de
porte avec son piquet dans la
main ? Le temps que je  décide quoi
faire, il était trop tard. Il y a des
années que je  n'ai pas fait une
faute pareille. J 'ai sans doute
perdu la Coupe du monde de sla-
lom...

Classements
% Vemdalen (Su). Slalom clames

Coupe du monde: 1. P.Kronberger
(Aut) T24"40; 2. I.Ladstàtter (Aut) à
0"22; 3. C.Strobl (Aut) à 0"28; 4.
K.Buder (Aut) à 0"57; 5. P.Wiberg (Su)
à 0"64; 6. M.Svet (You) à 0"68; 7.
I.Salvenmoser (Aut) à 0"91; 8. N.Bokal
(You) à 1 "06; 9. P.Chauvet (Fr) à 1 "18;
10. A. Wachter (Aut) à 1 "39; 11.
B. Gadient (S) à 1"48; 12. F.Masnada
(Fr) à 1"80; 13. D.Roffe (EU) à 1"81 ;
14. CNilsson (Su) à 2"03; 15.
G. Zingre (S) à 2" 19.

# Coupe du monde. Classement
général: 1. P.Kronberger (Aut) 319; 2.
A.Wachter (Aut) 285; 3. M.Gerg (RFA)
250; 4. M.Walliser (S) 212; 5.
V.Schneider (S) 161; 6. CMerle (Fr)
152; 7. M.Figini (S) 134; 8. K. Dédier
(RFA) et M.Svet (You) 125; 10. S.Woll
(Aut) 1 1 9.

• Slalom: 1. C.Strobl (Aut) 108; 2.
V.Schneider (S) 100; 3. A.Wachter
(Aut) 89; 4. I.Ladstàtter (Aut) 87; 5.
K.Buder (Aut) 82; 6. M. Maierhofer
(Aut) 71; 7. P. Kronberger (Aut) el
V .Sarec (You) 56; 9. Ch.Von Grùnigen
(S) et M.Svet (You) 51. /si

Petra
flambe

Une longue
histoire

Si elle se concrétise véritable-
ment, la réapparition d'une forma-
tion allemande unique aux Jeux de
Barcelone viendra mettre un terme
à une séparation longue de plus de
40 ans.

Absents - et pour cause! - aux
Jeux de Londres en 1948 (ils
n'avaient pas été invités), les Alle-
mands ont consommé leur divorce
deux ans plus tard. C'est en 1 950
en effet que le Comité national
olympique ouest-allemand a été
reconnu par le CIO. Son pendant
est-allemand ne l'a été qu'en
1 955. Mais, malgré la séparation,
les athlètes des deux Allemagnes
continueront à faire ménage com-
mun jusqu'aux Jeux de 1 964 dans
une seule et même équipe. Ce n'est
qu'en 1 968, à Mexico, que celle-ci
a été scindée. Mais les deux frac-
tions conserveront tout de même un
hymne et un drapeau communs. A
partir de 1 972, à Munich, les deux
Allemagnes auront deux hymnes et
deux drapeaux différents.

Les Jeux de Barcelone viendront-
ils boucler la boucle? / al

Jeunesse
PANESPO — Des centaines d'enfants de tout le canton
dé Neuchâtel ont pris part au championnat de mini-
volley. Nous vous en donnons les classements finaux.

P. -E Page 25

Bon pour le moral
MOTO - Le Neuchâtelois Jacques Cornu est déjà au
Japon, où s 'ouvrira dans dix fours le championnat du
monde. Ses impressions après les premiers essais pri-
vés. Romy Page 22

Une force incertaine
Quelle serait la force d'une équipe

olympique allemande réunifiée? Si
l'on se base sur les seuls chiffres du
proche passé, cette formation domi-
nerait toutes les autres! Deux exem-
ples: les Jeux d'hiver de Calgary et
les Jeux d'été de Séoul en 1988.

Au Canada, l'URSS avait engrangé
le plus grand nombre de médailles
avec 29 places sur le podium. La
RDA et la RFA en avaient décroché
respectivement 25 et 8. Total: 33
médailles. Et voici l'URSS qui redes-
cend de son piédestal!

Jeux de Séoul. Avec 132 distinc-
tions, l'équipe soviétique avait domi-
né toutes les autres. Mais réunies, les

formations est-allemande (102 mé-
dailles) et ouest-allemande (40) au-
raient fait mieux encore.

Mais la démonstration s'arrête là.
Les changements sociaux engendrés
aujourd'hui et demain par les boule-
versements politiques en Allemagne
de l'Est auront à coup sûr des réper-
cussions sur les résultats des sportifs
de RDA dans les compétitions interna-
tionales. Les signes avant-coureurs de
cette évolution se sont déjà fait sentir
il y a 10 jours lors des championnats
d'Europe d'athlétisme en salle à
Glasgow. L'avenir devrait venir con-
firmer cette tendance. / al
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Servette battu !
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Genève Servette - Bulach
1-6 (0-3 1-2 0-1)

Vernets. - 5150 spectateurs. - Arbitre:
Ballmann.
Buts : 7me Koleff 0-1 ; 8me Ayer 0-2;
17me Ruger 0-3; 26me Rùger (Ayer, Bàrts-
chi) 0-4; 35me M. Studer (Kossmann) 0-5;
37me Ledermann (Othmann/à 5 contre 3)
1-5; 50me Bàrtschi (Ayer) 1-6. - Pénali-
tés: 6x 2 '  contre Genève Servette, 9x 2 '
contre Bulach.
Genève Servette: Gygli (50me Meuwly);
Mercier, Privet; Rechsteiner, Girardin; Ber-
chtold, Murisier; Honsberger, Regali, Fran-
sioli; Ledermann, Kaszycki, Angst; Othmann,
Bornet, Heughebaert; Hinni; Tschan.
Genève Servette, qui avait nettement
dominé son groupe, est tombé de haut
dès son entrée dans le dernier tour
pour la promotion en LNB. Les Gene-
vois ont en effet raté leur match contre
Bulach, concédant une défaite indiscu-
table. Pire: ils ont été pris à leur pro-
pre jeu. Jusqu'ici, ils avaient l'habitude
de bousculer leurs adversaires pour im-
poser leur meilleure condition. Hier,
c'est Bulach qui a tenu ce rôle.
La formation zuricoise a joué de ma-
nière très disciplinée, a serré son jeu et
realise un impressionnant pressing sur
les Genevois, qui eurent toutes les pei-
nes du monde à sortir de leur camp, à
se montrer réellement dangereux.
Cette tactique de harcèlement (il fallait
absolument empêcher l'adversaire de
développer son jeu) a été particulière-
ment payante. Genève Servette,
crispé, manquant de fraîcheur, n'a ja-
mais donné l'impression de pouvoir s'en
sortir.
Les routiniers ont peut-être fait la diffé-
rence. Les meilleurs hommes sur la
glace furent en effet les anciens joueurs
de LNA terminant leur carrière à Bu-
lach, Ruger ou Urs Baertschi, toujours
aussi impressionnant par son calme.
Une mention également à Alain Ayer,
un attaquant solide et efficace, qui
n'est autre que le fils du prestigieux
Jean, qui fut l'un des meilleurs gardiens
du monde.
Bulach semble avoir une pointure supé-
rieure à celle de Genève Servette.
L'équipe genevoise doit donc mainte-
nant concentrer tous ses efforts sur Lan-
genthal.

0- Jean-Jacques Rosselet

Prometteur
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Cornu ou Japon

Al 
dix jours de l'ouverture du cham-

j pionnat du monde, dimanche 25
m mars sur le circuit de Suzuka, au

Japon, Jacques Cornu et tous les autres
pilotes d'usine Honda ont roulé en es-
sais privés lundi et mardi sur le tracé
qui accueillera le prochain GP du Ja-
pon. Une semaine après les pilotes Ya-
maha (l'Espagnol Puig s'est brisé une
jambe), les «Honda boy's» se sont
donc bagarrés entre eux, le meilleur
temps absolu revenant à l'Espagnol
Carlos Cardus.
«Lundi, la piste était mouillée et le ciei
couvert; des conditions donc difficiles,
que je  n'apprécie pas trop. J'ai pour-
tant réussi le deuxième temps derrière
l'Allemand Reinhold Roth. Et ce matin,
(réd.: hier) même si j 'ai surtout profité
de cette deuxième journée d'essais
pour tester différentes solutions de
pneumatiques, c'est avec un immense
plaisir que j'ai observé l'aisance de
Cardus qui est chaussé en pneus Dun-
lop, comme moi. Carlos a été plus vite
que tout le monde et derrière, ceux qui
ont voulu le suivre, ont souffert. Ainsi,
Roth (deuxième temps, à une seconde
de Cardus) a fini par tomber, alors que
Dominique Sarron était lui aussi en dif-
ficulté. Pour ma part, je  n'ai pas cher-
ché à faire des temps, mais j'ai la
confirmation que dans dix jours, nos
pneus et nos motos seront parfaitemenl
dans le coup. Vivement la course!»
Hier après-midi au téléphone depuis le
Japon, le pilote neuchâtelois avait un
moral d'enfer. Il va profiter de la fin de
la semaine pour se reposer avant d'at-
taquer un nouveau championnat du
monde. Peut-être le plus important
pour lui...

0 J- L-

Tirreno:
revoilà

Planckaert

isMmi ^m ^mmm

Second succès d'étape pour les «Pana-
sonic», lors de Tirreno-Adriatico. Après
le Hollandais John Talen, vainqueur de
la 1 re étape, c'est le Belge Eddy
Planckaert (32 ans), de la même ma-
nière, au sprint, qui s'est adjugé la 7me
étape, courue sur 178 km, entre Grot-
tammare et Acquasanta Terme, sur le
littoral adriatique.

Le Danois Rolf Sorensen, déjà auteur
d'une attaque à 3 km de la banderole,
a pris la 2me place, devant son com-
patriote Soren Liiholt, alors que Toni
Rominger a aisément conservé son mail-
lot bleu azur à manches jaune et rouge
de leader. On notera encore que le
Tessinois Mauro Gianetti s'est adjugé
le Grand Prix de la montagne de cette
25me édition.

Classement général : 1. Rominger (S)
27h 06' 23"; 2. Leclercq (Fr) à 2' 31";
3. Delion (Fr) à 2' 32"; 4. Roosen (Be)
à 2' 38"; 5. Fondriest (It) à 2' 40"; 6.
Jaskula (Pol) à 2' 52"; 7. Earley (Iri) à
2' 56"; 8. Kelly (Iri) m.t.; 9. Steiger (S)
à 3' 03"; 10. Maassen (Ho) à 3' 04";
11. Gianetti (S) à 3' 14"; 12. Nulens
(Be) à 3' 17"; 13. Chiurato (It) à 4'
07"; 14. Sergeant (Be) à 4' 23"; 15.
Ducrot (Ho) à 4' 29"; 16. Lelli (It) à 4'
30"; 17. Muller (S) à 4' 38"; 18.
Theunisse (H) à 4' 41 "; 1 9. Petito (It) à
4' 46"; 20. Da Silva (Por) à 4' 53";
21. Mâchler (S) à 4' 57"; 25. Rooks
(Ho) à 6' 10"; 29. Jàrmann (S) à 7'
35"; 32. Vitali (It) à 7' 52". /si

Finales Ile I.
Les deux dernières rencontres des

finales de Ile ligue seront jouées ce soir,
respectivement à Sion (contre Unters-
tadt) et au Locle (contre Monthey). Les
Loclois ayant d'ores et déjà obtenu
leur billet pour la ligue supérieure, ces
rencontres, qui débuteront à 20h 1 5,
départageront Sion (6 points, 20 buts
marqués 14 reçus) et Monthey (5,
19-14) pour le second ticket. / JE-

% Le HC Fribourg Gottéron a pro-
longé les contrats de Heini Staub, An-
toine Descloux et Christian Hofstetter
pour la prochaine saison. En outre, les
dirigeants fribourgeois annoncent l'en-
gagement du défenseur valaisan Remo
Wyssen, 25 ans, qui évoluait durant les
deux dernières saisons sous les couleurs
du CP Berne, ainsi que l'attaquant lu-
ganais Bruno Maurer, 25 ans. Ces deux
joueurs ont signé pour une durée de
deux ans. /si

¦ SKI ALPIN - Victime d'une
grave blessure au genou lors d'un en-
traînement à Stranda, en Norvège, la
jeune Neuchâteloise Florence Rey-
mond, de Montmollin, sera indisponi-
ble plusieurs mois. Ses blessures aux
ligaments ont nécessité une opération.
Si aucune complication ne survient,
Florence Reymond pourra reprendre
l'entraînement dans quatre mois. M-
M FOOTBALL - Giorgio Mella-
cina, qui n'avait retrouvé que di-
manche contre St-Gall sa place de
titulaire dans le but du FC Lucerne,
s'est fracturé le tibia droit hier matin
à l'entraînement. Opéré immédiate-
ment à l'hôpital cantonal de Lu-
cerne, le gardien tessinois devra ob-
server un repos total d'au moins
trois mois, /si
¦ ATHLÉTISME - Pour sa dernière
course indoor de la saison, à Madrid,
Sandra Gasser n'a pas réussi à battre
le record du monde du 1000 m en
salle, détenu depuis douze ans par
l'Allemande Brigitte Kraus en 2'34"8.
Au «Palacio de los Déportes», la Ber-
noise a bien sûr remporté la course,
mais elle a dû se contenter d'un
chrono de 2'37"1 1, sixième chrono de
tous les temps, /si

Stielike et sa défense
Equipe de Suisse

¦ Ni Stielike, le coach national, a
M. m tenu une conférence de presse

hier à Kriegstetten à l'occasion du
camp d'entraînement de trois jours que
ses sélectionnés effectuent depuis lundi
dans le bourg soleurois. Ce premier
rassemblement de l'année vise, selon
Stielike, a préparer les deux matches
amicaux contre l'Italie, le 31 mars à
Bâle, et la Roumanie, le 3 avril à Lu-
cerne.

Pour ces deux rencontres, Stielike
doit trouver une nouvelle défense. En
effet, Alain Geiger a décidé d'accor-
der la priorité à son club, l'AS Saint-
Etienne. Outre ce forfait, le coach na-
tional devra composer sans le Lucernois
Stefan Maïini ni le Lausannois Domini-
que Herr, tous deux blessés.

Pour remplacer Geiger, Stielike a le

choix entre trois candidats: le Saint-
Gallois Urs Fischer, le Sédunois Michel
Sauthier et le Zuricois Marcel Koller. Ce
dernier semble tenir la corde dans la
mesure où le coach entend s'appuyer
sur une large ossature de Grasshop-
per. Revenu impressionné de Gênes,
Stielike veut tenter une expérience en
ligne médiane en associant Heinz Her-
mann à trois joueurs du Hardturm,
Alain Sutter, Thomas Bickel et Martin
Andermatt.

S'il opère effectivement choix, la titu-
larisation de Koller est attendue de-
vant Brunner et derrière ses trois équi-
piers. Pour le poste de latéral droit, le
Lausannois Marc Hottiger tient la
corde. Mais Stielike a également évo-
qué la sélection... d'Urs Meier, le héros
malheureux de Gênes. Enfin pour rem-

placer Herr, Stielike va se tourner vers
Wettingen où trois joueurs sont en con-
currence: Peter Scheppul, Marcel Held-
mann et Roland Widmer.

Face à l'Italie, l'attaque helvétique
sera formée du Servettien Tùrkyilmaz
et du Lucernois Knupp. Malgré un dé-
but de tour final remarquable, Frédéric
Chassot ne menace pas encore les
deux titulaires. «Il sera mon joker»,
lance le coach.

Le 22 août, l'équipe de Suisse dispu-
tera un match de préparation avant
ces premières rencontres du tour préli-
minaire de l'Euro 92. L'adversaire est
encore à désigner. Enfin, en février 91,
la Suisse fera sans doute une tournée
aux Etats-Unis, /si

Ni l'un ni l'autre
Football: Gilbert Gress

E Alsacien n 'entraînera ni Strasbourg ni le PSG. Il répond à nos questions
L'entraîneur de Neuchâtel Xamax,

Gilbert Gress, qui quittera le club de
la Maladière à la fin de la présente
saison, a finalement décliné les offres
du Racing Club de Strasbourg (Ile
division).

Au cours d'une conférence de
presse tenue hier dans la capitale
alsacienne, Gilbert Gress a expliqué
qu'il avait fixé au 11 mars sa décision
pour permettre la mise en place d'une
structure empêchant l'ingérence du
président général, André Bord, et
pour connaître la décision de l'UEFA,
qui, en première instance, avait inter-
dit le club alsacien de toute compéti-
tion européenne pendant trois ans.
«Aujourd'hui le dub n'est pas sus-
pendu, mais la société d'économie
rnlxfe n'est pas mise en place et le
président général a donc toujours un
rôle à jouer, a expliqué Gilbert
Gress. Dans ces conditions, je  ne peux
pas revenir à Strasbourg, d'autant
plus que je  n'ai pas la possibilité d'y
travailler en toute sérénité».

Gilbert Gress a ajouté qu'il ne ré-
pondrait pas non plus aux offres du
Paris-Saint-Germain, précisant qu'il
comptait signer dans un autre club
(non français) pour deux ans, et qu'il
ferait part de sa décision «en temps
utile», /si

Epreuve de force
Ce que nous laissions entendre dans

notre édition d'hier s'est donc con-
firmé: considérant que sei conditions
de travail ne seraient pas celles qu'il
demandait, Gilbert Gress a préféré
décliner l'offre du dub alsacien. L'en-
traîneur de Neuchâtel Xamax, que
nous avons joint par téléphone hier
soir à Strasbourg] réporid à r»o*
questions:

— C'est donc le risque qu'André
Bord s'ingère dans votre travail qui
vous a décidé à renoncer...

— Exactement. Je n'avais pas en-
vie de me battre, je  n'avais pas envie
d'en arriver à une épreuve de force
qui se serait produite à coup sûr avec
un homme qui impose des joueurs à
l'entraîneur. André Bord a du reste
fout fait pour que la société d'écono-
mie mixte ne se fasse pas, il n'a pas
cessé de mettre des bâtons dans les

Pas de contrat
avec Servette

Interrogé sur l'avenir de Gilbert
Gress, Dominique Warluzel, le prési-
dent du Servette FC, a été formel:
«Non, le club n'a signé aucun contrat
avec Gilbert Gress... Je ne prends
pas position en ce qui concerne l'ave-
nir». Le président servettien, prudent
dans ses propos, s'est bien gardé de
dire que Peter Pazmandy irait jus-
qu'au bout de son contrat, soit jus-
qu'en juin 91.

Dominique Wariuzel n'a jamais ca-
ché l'estime qu'il porte au technicien
alsacien, /si

mues. Et comme c'est avec lui que
f aurais dû signer.»

— André Bord aurait pourtant
déclaré être prêt à vous tendre «ia
main de l'amitié M...

— Là, c'est l'homme politique qui
parle, car si j'avais donné mon ac-
cord, il en aurait tiré profit, ça fui
aurait fait un bon coup de pub. Non*
plus jamais j e  ne. lui serrerai la main,
il m'a fait bien trop de mal, à mol et
a ma famille,
- Justement, pouvez-vous rap-

peler ce qui s'était produit?
— Ça date de Vannée où le Ra-

cing est devenu champion de France,
en 1979. A la tête du club, il y avait
de jeunes dirigeants, et j e  souhaitais
qu'il y ait quelqu'un de connu. C'est
donc moi qui l'ai fait venir. Mais a son
arrivée, il s'est mis à modifier les sta-
tuts du club, dans un sens qui lui était
de plus en plus favorable. Et puis il a
cherché à me déstabiliser, il m'a fait
des coups tordus. Bref, cette Ingérence
n'était plus supportable. Je peux vous
donner un exemple: une fois, il a télé-
phoné à l'entraîneur en le menaçant
de couper les subventions de ta ville.»

— Mais au moment où vous
avez annoncé que vous aiiiez quit-
ter Xamax, n'étiez-vous pas con-
vaincu, au fond de vous-même,
qu'André Bord allait s'en aller et
que tout allait s'arranger?

— Non. Ecoutez: s! j'avais absolu-
ment voulu aller au Racing/ j'y serais
parvenu. Car j'avais beaucoup de
mondé de mon côté: te public, des
dirigeants, et même ta ville. D'ailleurs,
lors dé là conférence de presse de ce
matltr (réd.t hier) des gens ont même
pleuré... Mais pour que je  vienne à
Strasbourg, it aurait fallu un «dash»,
et j e  tie souhaitais pas que cela se:
produise. J'aurais pu te provoquer,
mais je  ne voûtais pas. Et puis vous
savez, je  ne fais pas une fixation sur
Strasbourg, même s'il est vrai que j 'y
ai beaucoup d'attaches. Ça fait main*
tenant 19 ans que j'ai quitté cette
ville!

— Parlons maintenant de votre
avenir: quels sont les critères qui
sont décisifs pour vous? Les diri-
geants, l'ambition du club, les
joueurs, le salaire?

— En tout cas pas le salaire. Il est
clair qu'à 48 ans on doit y réfléchir,
mais si vraiment ça avait été détermi-
nant, je  serais allé en France, où (es
salaires sont très importants, Cela dit;
je  précise que j e  né suis pas malheu-
reux à Neuchâtel, même si Gilbert
Facchinetti m'a dit un jou r  que je  me
vendais maL. Non/ te plus important,
c'est l'ambition du club. A partir de ta,
tout s'enchaîne: pour être ambitieux, il
faut que les dirigeants soient compé-
tents, intelligents; j e  pense notamment
au fait que chacun d'entre eux doit
savoir rester à sa place... Ensuite, Il y
a bien sûr la qualité de l'effectif.

— On sait que vous retournez
régulièrement à Strasbourg. Dès
lors, la distance qui séparera votre
futur domicile de f Alsace entrera-t-
elle en ligne de compte ?

GILBERT GRESS - «Le plus impor-
tant, à l'heure actuelle, c'est que
mon équipe continue sur sa lan-
cée»».. Ex-fress

— Absolument pas. Du reste, je
n'ai pas été enframeur qu'à Neudtâ-
tei, j'ai aussi entraîné Marseille, par
exemple. Et avec l'avion, on est à
Strasbourg en une heure d'un peu
partout en Europe. Donc plus vite que
de Neuchâtel.,, £nfk%. j e  suis d'abord
un professionnel, les autres considéra-
tions viennent donc après.

— Lors de votre conférence de
presse, vous avez parlé d'un contrat
de deux ans. Cela signifie-t-il que
vous avez des offres concrètes ?

— Ce ne sont pas les offres qui
manquent... En fait, ce que j'ai voulu
dire, c'est que j e  ne suis pas en train
d'attendre que la situation se décante
au Raçîng Simplement, lorsque je  si-
gne avec un dub, c'est pour réussir; et
pour cela, it faut un minimum de deux
ans.

— Maintenant qu'on sait que
vous n'entraînerez pas un club
français, la rumeur de votre départ
à Servette se fait plus pressante.
Votre réaction?

. — Je pense que ie plus important,
à l'heure actuelle, c'est que mon
équipe, qui me surprend match après
match, continue sur sa lancée. La pro-
chaine échéance, pour moi, c'est donc
Young Boys.

— Pouvez-vous malgré tout nous
dire ce que vous pensez du club
genevois?

— Je vous dirais faut d'abord que
pal failli aller à Servette à la fin de la
saison 88/89. Je vous dirais ensuite
que j'ai toujours dit que les grands
clubs m'intéressaient. Servette est un
grand dub, de même que Grasshop-
per, Ajax, Anderlecht ou Eindhoven.
Certains prétendent que ces clubs sont
ingouvernables. Moi j e  crois qu'il est
possible de réussir partout.
0 Propos recueillis par Pascal Hofer

0 Athlétisme suisse: un parfum
de femmes

% Hockey sur glace: le bilan du
HC La Chaux-de-Fonds et du HC
Fleurier avec les statistiques com-
plètes

# Sport en tête: Renate Sie-
genthalerv

0 Deux pages de résultats et
classements régionaux
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Melide mémorise des numéros, des noms, des notices et des rendez-vous. C'est déjà phéno-
ménal. Mais il peut aussi répondre pour vous. Grâce à la numérisation. Ce téléphone pratique et
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mai, cherche

JEUNE FILLE
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Valbella vous aide à juguler vos frais de téléphone, car l'indicateur de taxe vous
donne en permanence l'évolution des coûts de vos conversations. Vous pouvez
commander cet appareil synonyme d'économies en composant le numéro 135, à
la Direction des télécommunications de votre région EfVl H "4Tl H =§0=3
ou auprès de votre installateur concessionnaire. Le téléphone sûtes.
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Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

TECHNICIEN OU DESSINATEUR
en chauffage

Faire offres à :

FRANÇOIS NAGEL
CHAUFFAGE VENTILATION

PHILIPPE NAGEL
INSTALLATIONS SANITAIRES
Tél. 038 25 35 81
Neuchâtel
Fbg de l'Hôpital 31 766392 36

INFORMATICIEN GAP II
cherche emploi,
formation acceptée.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-5948. ?«47o 38

Importante menuiserie de la région
cherche un

MENUISIER
Nous exigeons :
- Expérience dans le domaine.
- Dynamisme.
- Sachant travailler de manière

indépendante.

Si ce poste correspond à votre
profil , contactez-nous sans plus
tarder au (038) 24 00 01.

Discrétion assurée. 7B6704-_w

tfflfiûm \
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

t 

URGENT, Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
À MI-TEMPS

Aimant le contact téléphonique, la réception et
divers travaux de secrétariat.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
prendre contact avec M™ Wehrle. Discrétion
assurée.

TEL: 038 24 6124 766828 36

u Pommier 2 2000 Neuchâtel

On engage quelques

conseillers
ou conseillères
spécialisés(es)
à la clientèle

Débutants(es) bienvenus(es) .
- Si vous voulez vous intégrer dans une équipe de

vente jeune et dynamique
- Si travailler de manière indépendante où la cour-

toisie, la persévérance, ainsi qu'une présentation
soignée sont pour vous des bases élémentaires

Contactez-nous.

Nous vous offrons :
- Une formation complète assurée par nos soins
- Un salaire motivant
- Des primes de succès hebdomadaires et mensuel-

les
- Des frais de déplacement journaliers
- Un contrat d'engagement exemplaire.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5942. 744299-36

«

^S3 VILLE DE
H£{ LA CHAUX-DE-FONDS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
le poste de

secrétaire de la
Protection civile
et Service du feu

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équi-

valent,
- parfaite connaissance de la langue française,
- esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Traitement :
Selon classification communale.

Entrée en fonctions : 1e' mai ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels sont à adresser à Mon-
sieur Jean-Martin Monsch, directeur de la
Protection civile et du Service du feu. Place
de l'Hôtel-de-Ville, 2302 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 26 mars 1990.

Pour tous renseignements, prière de téléphoner
au (039) 276 591. 766825-35

LE LANDERON
Cherchons pour saison d'été

UIM CUISINIER et
UN AIDE DE CUISINE

dès mi-avril jusqu'à fin septembre.
Sans permis s'abstenir.

Hôtel de Nemours, Michel Vuillemin, *
2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 23 56.

766706-36

SECRÉTAIRES
De retour d'un pays anglo ou

germanophone :

venez nous voir!

Nous sommes à la une,
sur le marché neuchâtelois de l'emploi !

17 ans d'expérience. Ça compte !
766727-36

038 24 45 20 MAFFIA!Rue de l'Hôpital 18 FIMITIU LI
^châtel EMPLOIS

Pour notre client de grande renommée nous cherchons
un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
français/anglais

qui assumera en toute autonomie :
- Les relations acheteurs/vendeurs.
- La gestion des commandes.
- Les contacts internationaux.
La maîtrise des trois langues, le sens des respon-
sabilités et l'esprit d'organisation sont des atouts
indispensables .
M"" Oswald attend avec plaisir tous vos appels et
examinera avec soin vos offres. 766979.3e

Jhùer

Entreprise située à l'est de Neuchâtel cherche

RECTÏFIEUR
ou

AIDE-MÉCANICIEN
Formation assurée par nos soins.

Place stable et bien rémunérée.

Pour tous renseignements, veuillez prendre con-
tact au tél. (038) 25 43 13. 765g84 36

MJM-J^*
.M ___ m_jiL_-. «__ r».-r

Atelier d'architecture à Neuchâtel
cherche

SECRÉTAIRE
2 après-midi par semaine.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2009. 766373-36

Vous désirez avoir un plus pécu-
niaire, alors profitez, nous cher-
chons des gens qui en veulent !
comme

agents indépendants
dans le domaine de la publicité.

Pour de plus amples
renseignements, contacter le
(038) 31 76 94. 766831-36

j<7̂ . A.S. CHAPPUIS S.A.
fir m Ç̂k Mécanique
Ëf I »\ de précision
II V 1 Av. Soguel 3a
VU* » JE 2035 Corcelles

^*m£ r̂ Engage

1 tourneur
Entrée de suite ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 31 28 88. M. Astuto.

766603-36
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Passez d' abord à l'UNIP

Une méthode et un programme de
renommée mondiale - prés de 200

écoles dans le monde entier.
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Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger

* g 765581-10

Mandatés par une entreprise de la région, nous cherchons pour
une PLACE STABLE un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
(éventuellement formation équivalente)

au SERVICE APRÈS-VENTE

Poste varié et indépendant dans le dépannage en électro-
ménager auprès de la clientèle (expérience du SAV souhaitée
mais pas indispensable).
Bonnes prestations et VÉHICULE D'ENTREPRISE à disposi-
tion.

MONTEUR ÉLECTRICIEN
au MONTAGE

Poste intéressant dans INSTA LLATION TÉLÉPHONE A + B.
Nous cherchons une personne motivée et dynamique, voulant
se SPÉCIALISER dans ce domaine. FORMATION AS-
SURÉE. 766520-36
L'un de ces postes vous inté- f£\ / y^\f b̂f^resse, alors n hésitez pas à \ \ / à \l J
contacter Monsieur Gonin V X. { y M t \qui vous donnera de plus am- 
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Pour entrée immédiate ou à conve-
nir, cherchons

boulanger qualifié
Travail indépendant, dimanche et
lundi congé.

S'adresser à:
Confiserie Winkler
rue Centrale 55, 2502 Bienne.
Tél. (032) 22 87 32. 786708-36

I m i
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.

Aimez-vous la belle mécanique, un travail varié,
les contacts humains? Alors vous êtes le

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou le

MÉCANICIEN DÉCOLLETEUR
que nous cherchons pour notre service après-
vente.

Votre travail : Préparation et contrôle techniques de nos ma-
chines avant livraison.
Assurer la mise au point des outillages pour une
productivité et une qualité maximum.
Instruire nos clients lors de la réception des
machines.

Profil requis : CFC en relation ou expérience dans des postes
similaires.
Connaissance d'une langue étrangère souhaitée.
Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons : un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.

* Les candidatures seront adressées à notre servi-
ce du personnel qui les traitera en toute discré-
tion. 766193 36

La différence qui fait référence
•SCO «.a. CH- 2306 Le> Geneveys-sur-Coffrane
ttt 038/57 121 2 Fox 038 57 10 88 

L'ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS
MÉDICALES SPÉCIALISÉES (AIMS)

cherche

UN(E) SECRÉTAIRE-COMPTABLE
au bénéfice d'un CFC ou d'un diplôme d'une Ecole de commerce
et de quelques années d'expérience.

Activités principales :
- tenue de la comptabilité de plusieurs institutions du secteur de

la Santé publique,
- salaires,
- informatique en tant qu'utilisateur (sur PC et mini-ordinateur),
- correspondance et divers travaux de secrétariat.
Entrée en fonctions : si possible le 1e'juin 1990.

Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 20 mars à
l'administrateur de l'Ai M S, Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 766449 36

PARTNER

y Pour de la pose
d'escaliers et de
cuisines , nous
cherchons :

MENUISIER
sachant gérer son temps

de travail.
Venez vous renseigner sur
nos prestations.
A bientôt.

A PARTNER JOB

?

^—^ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038/2544 44 766147-36

Pharmacie d'Yverdon
cherche

aide
en pharmacie

diplômée, à temps partiel.
Conviendrait aussi à personne
désirant reprendre sa profession.
Pharmacie informatisée.

Tél. (024) 24 21 51
le soir dès 20 h. 766628 36 -.

Si vous aimez les contacts humains nous cherchons pour
un poste à mi-temps dans une ambiance jeune

UN(E) SECRÉTAIRE DACTYLO
ou EMPLOYÉ(E)  DE BUREAU

agé(e) de 20 à 30 ans avec connaissance du traitement
de texte, à qui seront confiés
- La correspondance.
- Les contacts téléphoniques.
- La réception.

Si vous souhaitez travailler immédiatement , appelez
sans hésiter Mme Oswald ou envoyez-nous votre
dossier complet. 765978-36

NOUS AVONS BESOIN
DE VOUS!

Vous êtes dynamiques,
Vous aimez le travail bien fait,
Vous êtes libres tout de suite
Alors vous êtes les

OUVRIÈRES
que nous cherchons.
Travail en équipe, formation assurée.

Pour plus de renseignements,
contactez M. Fleury au
cp (038) 24 31 31. 7666,5 36
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cherche pour la rentrée scolaire 1990 "*J|

professeur de classe *
professeur d'allemand

professeur de gymnastique
professeur de Iravaux sur bois.

Tous ces postes exigent une formation .
complémentaire pour répondre aux nécessités '%

de l'enseignement dans une école Rudolf Steiner..̂
-¦v!_

Nous attendons votre offre écrite j &
avec curriculum vitae. JÈâ

^L ÉCOLE RUDOLF STEINER tf- t̂l
t\èifT$~-rrg?' 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane -X&^Ôîïars.*"* JW7.tff<LS- iSsXw t̂in!*^WËWà r̂ dlS»«KP«Sr >%. 766685-36 ^î S^®_©C«»

Denis//7ohiFFeie
Menuiserie NOUS CHERCHONS
2523 Lignières 2 menuisiers qualifiés
(p (038) 51 14 42 1 apprenti
Fax 51 48 44 (durée 4 ans) 755779-36

Cherche à acheter

ATELIER ou GARAGE
Ecrire sous chiffres 91 -368 à

ASSA, Annonces Suisses S.A.,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 766371 52



Coupe NE
Cortaillod - St-Imier

1-2 ap. prol.
(temps régi. 1-1/0-1)

Buis: Jaquenod; autobut et Zerbini.
Cortaillod: Rufener; Mellichar, Aubée, Lam-
belet, Keller; Jaquenod, Rusillon, Pernicen
(Krumenacher); P. Rossi, Pinto, E. Rossi. En-
traîneur: Ehrbar.-
Si-lmier: Tesouro; Vaucher, Chiofalo (Steve-
nin), Piazza, Humair; Zumwald, Zerbini, Hei-
der; Assunçao (Rùfenacht), Gigandet, Vils,
Entraîneur: Choffat.
Arbitre: Gomez (Cressier).
Cette demi-finale de la Coupe neuchâ-
teloise a opposé deux équipes qui
n'ont pas encore atteint leur meileur
niveau. En première mi-temps, le jet
n'était guère enthousiasmant: la cha-
leur plus que printaniere gênait consi-
dérablement les acteurs, le terrain bos-
selé faisant le reste. A la 1 8me minute,
un coup de coin généreusement accor-
dé permit à St-Imier d'ouvrir la marque
grâce à un autogoal. Les frères Rossi
ratèrent de peu l'égalisation avant le
thé. En seconde période, Cortaillod se
montra plus entreprenant sous l'impul-
sion d'Aubée et égalisa par un splen-
dide coup de tête de Jaquenod à la
60me minute. Les Carquoies imposèrent
leur jeu mais la défense visiteuse, bien
dirigée par Humair, ne plia plus, ce qui
imposa 30 minutes supplémentaires
aux joueurs. A la 92me déjà, Zerbini
s'en alla tromper Rufener. Cortaillod
jeta en vain ses dernières forces dans
la bataille, /pys

Balles-moteur
à Marin

|/_xL-_i__L________ -___ I __f3__9

Que la population de Marin se rassure:
aucun circuit automobile n'a vu le jour
dans la région! A part le bruit des
balles de tennis, aucune autre nuisance
n'a été remarquée. Kiko-Motos repré-
sente simp lement la raison sociale du
sponsor de ce tournoi de tennis.

La surprise de ce tournoi a été créée
par C.Winkler de Ipsach. Classée R7,
elle a atteint le stade des finales en
éliminant sur son passage la tête de
série No 1, Liliane Milan, de Bruttelen,
par 7/5 6/4 en quarts de finale, ainsi
que M. Saussaz, de Neuchâtel, en de-
mi-finale sur le score de 6/0 6/1.

La seconde demi-finale a opposé A.
Schwab à M. Bolognini, de Lausanne.
Ce match éclair s'est achevé en 2 sets
(6/1 6/1). A. Schwab, de Bùren, a
remporté la victoire par 6/1 6/3 face
à C. Winkler et n'a concédé 6 jeux
seulement durant ses 4 rencontres.

Chez les messieurs, dans le haut dt
tableau au stade des demi-finales, un
habitué des courts de Marin, E. Vienne,
de Fribourg, était opposé à
O.Dall'Oglio, de Herrliberg. Il a ga-
gné par 6/4 6/2. Dans le bas du
tableau, un autre habitué de Marin, P.
Novak, de Neuchâtel, échouait face à
M.Surovy, de Bienne, par 6/0 6/3. La
victoire est revenue, non sans peine, à
E.Vienne en trois sets (6/ 1 l/6 6/3)
face à M.Surovy.

Le prochain rendez-vous est fixé dans
10 jours avec le GP Lusso-Eldorado de
catégorie R1-R6. &

A.SCHWAB ET C. WINKLER - Les
deux finalistes. M

La grande foule
Mini-volley: championnat neuchâtelois

tes matches sont term inés et les classements connus
Le tournoi cantonal de mini-vol-
ley s'est achevé tout dernière-
ment. Au total, ce sont près de
100 équipes — 94 exactement
- qui ont participé à ces joutes
sportives.

Le Neuchâtel Université-Club, avec 3
victoires, mais aussi Saint-Aubin, avec 2
succès, se sont taillé la part du lion.

Voici les classements complets de ce
tournoi:

Catégorie Bl : 1. Le Locle II; 2. Val-de-
Ruz; 3. Colombier IV; 4. Bevaix I; 5. Colom-
bier III; 6. Val-de-Travers; 7. NUC II; 8.
NUC I; 9. CSVR; 10. Bevaix II; 11. Colom-
bier II; 12. Colombier I; 13. ESRN; 14. Le
Locle I.

Catégorie B2: 1. NUC; 2. Le Locle I; 3.
Colomber II; 4. Les Geneveys-sur-Cffrane;
5. ESRN; 6. Le Locle II; 7. Colombier I; 8.
Val-de-Travers.

Catégorie Cl : 1. NUC II; 2. Val-de-Ruz I;
3. NUC III; 4. Val-de-Ruz II, Val-de-Ruz IV
et Val-de-Ruz V; 7. NUC I; 8. Val-de-
Travers; 9. Marin I; 10. NUC VII; 11. Val-
de-Ruz III; 1 2. Colombier IV ; 1 3. Colombier
V ; 14. NUC VIII; 15. Colombier VI; 16.
CSVR ; 17. NUC VI ; 1 8. NUC V ; 1 9. Colom-
bier I; 20. Marin II; 21. NUC IV; 22. Le
Locle; 23. Colombier II; 24. Colombier III.

Catégorie C2: 1. Val-de-Ruz; 2. Bevaix
I; 3. Saint-Aubin; 4. NUC; 5. Bevaix II.

GRAND RASSEMBLEMENT - Près de 100 équipes ont pris part à ce tournoi.

Catégorie DI : 1. Saint-Aubin; 2. NUC I;
3. Bevaix I; 4. Le Locle I; 5. Bevaix II; 6.
Boudry et NUC II; 8. Val-de-Ruz; 9. NUC
IV; 10. Le Locle II; 1 1. Val-de-Travers I; 12.
NUC VI; 13. Marin; 14. Saint-Aubin II; 15.
Val-de-Travers II et NUC V; 17. NUC III ;
1 8. Colombier I.

Catégorie D2: 1. Saint-Aubin; 2. Boudry
II; 3. Marin; 4. NUC; 5. Boudry I; 6. Le
Locle.

Catégorie E: 1. Bevaix I; 2. NUC II; 3.

Colombier III; 4. NUC I et NUC IV; 6:
Colombier Colombier II; 7. Bevaix II; 8.
NUC III; 9. Colombier I.

Catégorie F: 1. NUC I; 2. Val-de-Travers
I; 3. Marin; 4. Boudry; 5. NUC II; 6. Val-
de-Travers Il et Val-de-Ruz; 8. CSVR; 9.
NUC III; 10. Bevaix. / M-

% Patronage » L'Express»

Un beau cadeau
W3MH3! m̂WÊkYM

Décidément, les cadeaux du 20me an-
niversaire du HBC Neuchâtel, qui sera
fêté cette année en grande pompe, ont
déjà été offerts. En effet, alors qu'à
deux tours de la fin, on peut déjà
affirmer que l'équipe fanion terminera
en 3me position, ce qui est une surprise
après leur récente promotion, le prési-
dent Suter s'est empressé, après la
victoire de l'équipe juniors garçons
mercredi face à Leuzigen, de féliciter
l'équipe à l'instar de l'entraîneur Remo
Pettenati. Les juniors sont assurés de
remporter le titre dans leur groupe!
A peine remis de ses émotions, M. Suter
a dû renouveler son geste samedi puis-
que, grâce à ses victoires face à Bienne
vendredi soir et surtout face à Langen-
dorf samedi, l'équipe juniors filles de
l'entraîneur Girard sort première de
son groupe, ce qui lui donne le droit de
disputer les finales du championnat de
Suisse le 25 mars à Bienne. On relè-
vera l'excellent travail de Girard, puis-
que ce sera la première fois qu'une
équipe romande féminine participera à
ces finales !
Quant à l'équipe des dames, elle a une
nouvelle fois remporté la totalité de
l'enjeu face à Leuzigen [7-5). Un chan-
gement d'entraîneur — encore non of-
ficialisé — est peut-être à l'origine de
cette subite amélioration. Il semblerait
en effet que la destinée de l'équipe
soit confiée à Denis Milz en lieu et
place de Ruud Riem-Vis. Certes, tout
n'a pas été facile face au dernier du
classement et si les joueuses ont man-
qué de vitalité en attaque durant la
1 re mi-temps, elles ont fait preuve
d'une excellente cohésion en défense,
ce qui leur a permis de commencer la
seconde période avec un léger avan-
tage. C'est d'ailleurs au début de cette
période que (la) capitaine Klootsema
indiqua à ses coéquipières le chemin
des buts en marquant coup sur coup 3
buts, /dp

Les classements
Hommes 3me ligue: PSG Lyss 3 - HSV
Sutz 25-5 ; HC Little Lions - HBC Ins 14-18.
1. Lyss III 1 1/22; 2. Anet 11/19; 3. Neu-
châtel 12/15; 4. Little Lions 11/10; 5.
Sutz-Lattrigen 12/8; 6. Satus Bienne 10/7;
7. La Chaux'-de-Fonds 11/6; 8. Boujean
10/1.
Dames 3me ligue : TV Gerlafingen - HWG
Bienne III 4-25; TV Gerlafingen - HBC Neu-
châtel 2-3; HBC Neuchâtel - HBC Leuzigen
7-5.
1. Bienne III 7/14; 2. Bienne II 8/ 12; 3.
Neuchâtel 7/6; 4. Gerlafingen 8/3; 5. Leu-
zigen 6/1.
Juniors B: HBC Neuchâtel - HBC Derendin-
gen 5-0; HBC Derendingen - TV Gerlafin-
gen 14-14; TV Nidau - HBC Leuzigen
23-13; HBC Neuchâtel - HBC Leuzigen
16-3.
1. Neuchâtel 6/1 2; 2. Derendingen 7/ 7; 3.
Gerlafingen 6/6; 4. Leuzigen 8/5; 5. Ni-
dau 5/2.
Juniors filles: HC Little Lions - TV Langen-
dorf 15-14 ; TV Soleure - SP Port 5-0; TV
Neuchâtel -HWG Bienne 10- 1 ; TV Langen-
dorf - HBC Neuchâtel 6-9.
1. Neuchâtel 12/21 ; 2. Little Lions 10/16;
3. Langendorf 10/14; 4. Chaux-de-Fonds
10/10; 5. Soleure 8/5; 6. Port 10/3; 7.
Bienne 10/1.

LNA dames

La Chaux-de-Fonds:
la poisse

Mors que La Chaux-de-Fonds avait en-
core une hypothétique chance d'accé-
der au tour final pour le titre en cas de
défaite à domicile de Birsfelden face à
la lanterne rouge, les Chaux-de-Fon-
nières eurent la malchance de tomber
en panne sur le chemin de l'aller et ne
purent rejoindre Baden dans les temps
pour défendre leur minime chance.
Ainsi, la Commission de ligue nationale
féminine s'est vue dans l'obligation de
prononcer un forfait contre La Chaux-
de-Fonds, puisque les filles ne se sont
pas déplacées avec un transport offi-
ciel, selon l'art. 25.5 des ordonnances
techniques de cette même ligue. De ce
fait, La Chaux-de-Fonds se voit pénali-
ser en plus de 2 points administratifs et
ne peut plus de surcroît participer au
classement de la coupe fair-play alors
qu'elle était en tête avant l'ultime jour-
née. La poisse.

Heureusement que cela n'a pas eu une
influence sur le classement final du tour
Préliminaire. De toute façon, les jeux
étaient faits avant cette dernière jour-
née. Le mal aurait été plus grand si La
Chaux-de-Fonds, d'aventure, était
dans le bon wagon. Cela aurait été
une véritable catastrophe. Une saison
fichue par terre en si peu de temps.
Qu'en penseraient les sponsors?

Ainsi, les deux groupes sont constitués:
rémina Lausanne, Nyon, City Fribourg
et Birsfelden joueront pour le titre, La
Chaux-de-Fonds, Baden, Wetzikon,
fully, Meyrin et Reussbuhl joueront
Pour le tour de relégation.

0 G- S.

Le grand dénouement
Course à pied: Coupe du Vignoble

L

a 3me et ultime manche de la
Coupe du Vignoble a permis à
Claude-Alain Soguel de l'emporter

au classement général final. S'estimant
insuffisamment préparé pour les Natio-
naux, il a pu distancer de 1 3 secondes
le plus menaçant de ses adversaires, à
savoir Pierre-Alain Perrin, pourtant en
regain de forme.

Chez les dames, Dora Jakob s'est
imposée une deuxième fois, ce qui lui a
suffi pour terminer en tête. Par ailleurs,
parmi les plus âgées, Françoise Thuler,
en l'absence de Franziska Cuche et
Elisabeth Vitaliani, a réussi le meilleur
chrono féminin et s'est emparé de la
première place au général.

Notre meilleur vétéran, Claudy Ro-
sat, en dépit de deux victoires en deux
participations, n'a pu empêcher Serge
Furrer de se maintenir à la première
place. Signalons enfin la triple victoire
du cadet loclois Mario Fedi. Un garçon
à suivre...
0 3me manche, dames : 1. Dora Ja-

kob (Neuchâtel-Sports) 33' 10"; 2. Joce-
lyne Hirt (Cornaux) 35' 20"; 3. Mary-
Claude Fallet (Savagnier) 36' 48" (9 clas-
sées).

Dames-vétérans: 1. Françoise Thuler
(FSG Cornaux) 32' 30"; 2. Eliane Gertsch
(Saint-Sulpice) 35' 16"; 3. Sonia Petit (La
Chaux-de-Fonds) 36' 09" (12 classées).

Hommes: 1. Claude-Alain Soguel (FSG
Fontainemelon) 26' 40"; 2. Pierre-Alain
Perrin (CADL) 26' 53"; 3. Philippe Wâlti
(FSG Fontainemelon) 27' 07"; 4. Michel
Hofer (Les Hauts-Geneveys) 27' 39"; 5.
Raphaël Grandjean (Le Locle) 28' 03"; 6.
Fabrizzio Castellani (Couvet) 28' 10" (53
classés).

Vétérans: 1. Claudy Rosat (Les Taillères)
27' 22"; 2. Serge Furrer (CEP) 28' 13"; 3.
Francis Cotting (Cressier) 29' 05"; 4. Fritz
Kohler (Le Landeron) 30' 28"; 5. Yves
Champfailly (Cornaux) 31' 14" (30 classés).

Cadets: 1. Mario Fedi (Le Locle) 30' 22";
2. Christophe Maillard (CA Payerne) 30'
47" (13 classés).

Ecoliers: 1. Loris Miorini (Prêles) 35' 48"
(5 classés).

Classement général final, dames : 1.
Dora Jakob (Neuchâtel-Sports) 40 pts; 2.
Josiane Le Maout (La Chaux-de-Fonds) 33;
3. Christelle Moser (Areuse) 28.

Dames-vétérans: 1. Françoise Thuler
(FSG Cornaux) 35 pts; 2. Sonia Petit (La
Chaux-de-Fonds) 30; 3. ex aequo Eliane
Gertsch (Saint-Sulpice) et Josette Montan-
don (La Chaux-de-Fonds) 24.

Ecolières: 1. Caroline Moser (CEP) 40
pts.

Hommes : 1. Claude-Alain Soguel (FSG
Fontainemelon) 53 pts; 2. Pierre-Alain Per-
rin (CADL) 34; 3. François Gay (CEP) 20; 4.
Christian Reber (FSG Fontainemelon) 18; 5.
Philippe Wâlti (FSG Fontainemelon) 17; 6.
Michel Hofer (Les Hauts-Geneveys) 15.

Vétérans: 1. Serge Furrer (CEP) 50 pts;

2. Claudy Rosat (Les Taillères) 40; 3. Serge
Torche (Nyon) 25; 4. Yves Champfailly
(Cornaux) 24.

Cadets : 1. Mario Fedi (Le Locle) 60 pts;
2. Cédric Simonin (CEP).

Ecoliers: 1. Maurice Perrinjaquet (Auver-
nier) 43 pts./af

A Belmont
Au Tour du Belmont, organisé par

le Sporting-Club Broyard, une
course comptant pour le champion-
nat de Suisse des seniors, plusieurs
Neuchâtelois se sont distingués.

Elite: 1. Eric Sudan (FSG Marsens); 9.
Michel Hofer (Footing Club Neuchâtel) à
2'48" (51 classés).

Vétérans I: 1. Jean-Pierre Berset
(Belfaux) 32'57" (meilleur chrono); 5.
Manuel Ferreira (Boudry) à 3'21" (21
classés).

Vétérans IV: 1. Emile Goetschi (Aer-
gerten); 3. Luigi Pettinari (Neuchâtel) à
3'43" (15 classés).

Cadets B: 1. David Reynaud (CARC
Romont); 2. Hervé Moser (Areuse) à
1M 1 " (4 classés), /af

Défaite et espoir
Rugby: championnat de ligue B

Lausanne Université-Club
- Neuchâtel 1 5-0 (3-0)

7 

8me minute du match opposant le
Lausanne-Université Club à Neu-
châtel: les «noir» ne perdent que

7 à 0 contre l'équipe la plus forte, la
mieux organisée du championnat de
ligue nationale B de rugby. Et il semble
bien que ce score modeste en faveur
des Lausannois sera définitivement ins-
crit sur les tabelles des chroniqueurs
sportifs.

Erreur: auteurs d'une formidable
pression en fin de match, les Vaudois
asphyxient leurs adversaires aux
abords de leur en-but et marquent
l'essai de la persévérance. Cinq minu-
tes plus tard, alors que le temps régle-
mentaire est déjà bien dépassé, le LUC
aura l'ultime opportunisme de profiter
de la fatigue des Neuchâtelois pour

porter la marque à 15-0, résultat en
assez nette démesure avec les presta-
tions respectives des équipes en pré-
sence.

Oui, le score est trompeur. Il y a bien
longtemps en effet, que l'on n'avait pas
vu les rugbymen de Neuchâtel jouer de
la sorte, n'épargnant jamais leur éner-
gie, défendant efficacement, exerçant
une constante et gênante pression sur
leurs adversaires. Certes, les erreurs,
tant individuelles que collectives, sont
restées nombreuses. Certes, les Neu-
châtelois se montrent toujours anorma-
lement fébriles en attaque. Certes, leur
volume de jeu est encore insuffisant.
Mais, d'un match à l'autre, les progrès
se remarquent, et ils sont loin d'être
insignifiants. Ainsi, l'entraîneur Hilaire
peut se flatter d'accomp lir un réel tra-
vail avec son équipe. Il peut même

sérieusement envisager de voir ses gars
gagner samedi prochain contre Mon-
they. Que cette victoire serait bonne!

NSRC: Matile, Pantillon (capitaine), Loca-
telli; Graber, Meusy; Heyraud, Henry, Sut-
ter; de Meuron (mêlée), Landry (ouverture);
de Pury, Caratsch, Reymond, Reeb; Pannett.
Entraîneur: Hilaire.

0 A.-Ph. L.
LNA. 8me journée : Ticino - Stade Lau-

sanne 9-12 (3-0); Sporting Genève - CERN
Meyrin 15-22 (12-6); Yverdon - Zurich
32-4 (16-4); Nyon - Hermance 18-22
(12-10). - Classement: 1. Stade Lau-
sanne et Hermance 8/14; 3. CERN 8/1 2; 4.
Yverdon 8/9; 5. Nyon 7/6; 6. Ticino 8/5;
7. Sporting 8/2; 8. Zurich 7/0.

LNB. 8me journée: LUC - Neuchâtel
1 5-0 (4-0); Albaladejo Lausanne - Lucerne
33-6 (7-0); Monthey - Bâle 9-0 (0-0). -
Classement: 1. LUC, Berne et Lucerne 12 ;
4. Albaladejo 9; 5. La Chaux-de-Fonds 8;
6. Monthey 6: 7. Neuchâtel et Bâle 2. /si
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« Vous pouvez prendre ce boudoir, si vous en avez envie. Je
le mets à votre disposition, comme je l'ai fait pour Ariel. Vous
pouvez venir quand vous en aurez envie. Vous le trouverez
toujours là. »

Elle se tut , comme si elle s'attendait à quelque témoignage dé
gratitude de ma part. Mais je ne dis rien et elle poursuivit :
« Une grande partie de ma vie a cessé d'être factice quand Ariel
est venue ici. Alors, tout devint réel, aussi réel que ce déshabillé
rouge qu 'Irène allait jeter parce qu 'il avait appartenu à Ariel.
Combien de fois ai-je vu Ariel le porter ? Vous vous rappelez
combien elle aimait le rouge ? C'est pour cela qu'il y a tant de
rouge dans cette pièce. Je l'avais laissée l'arranger à son goût.
Bien sûr, elle mettait ce déshabillé pour plaire à Brendon qui le
lui avait offert. Pas étonnant que vous ayez voulu vous en
débarrasser. Il a dû recevoir un choc terrible en vous voyant
avec. Il a dû en être malade ! »

La chaleur du feu m'étouffait, je suffoquais. Au-dessus de la
cheminée, les yeux fermés de la photographie étaient les yeux de
la mort. Mais je ne savais plus qui était morte, Ariel ou moi ?

Naomi abandonna son fauteuil à bascule et vint s'asseoir près
de moi, si près que je dus reculer.

« Vous l'ignoriez, n'est-ce pas ? Il ne vous en a jamais parlé.
Ça ne m'étonne pas, c'est un menteur. Mais je ne suis plus aussi
fâchée contre vous, maintenant que je sais ce qu 'il vous a fait
endurer. Que voulez-vous, il n'a jamais aimé qu 'Ariel. Je
mettais ce boudoir à leur disposition quand ils désiraient rester
seuls. Et qu 'ils ne savaient pas où aller. Tant de choses, ici,
appartiennent à Ariel. Elle voulait qu'elles restent là, pour faire
plaisir à Brendon. Elle me racontait tout ce qu 'ils faisaient. Bien
sûr, le divan était trop étroit pour eux. Alors, ils s'étendaient sur
le tapis devant la cheminée, et ils s'aimaient. Comme ce devait
être beau ! Tout ce qu 'Ariel faisait était tellement beau. »

Je voulais mç sauver, fuir cette voix qui me harcelait. Mais je
restai clouée sur place, hébétée.

« Mais elle prenait garde au scandale. Cette maison est
grande, il y a une porte de service. Personne n'était au courant
de leurs rendez-vous d'amour. Personne, sauf moi. Ou si
quelqu'un s'en doutait , il n'osait pas en parler. Pas' à Brendon.
Parfois, je montais la garde. Brendon voulait l'épouser, mais elle
n'arrivait pas à se décider. Parfois elle disait oui et puis non. Et
elle est partie. Elle est morte, c'était trop tard . »

Le silence s'abattit lourdement sur la pièce où l'on n'enten-
dait que le crépitement du feu de bois. Je voulais lui crier qu'elle
mentait, mais j'étais incapable de proférer un son. Le choc peut
vous paralyser. J'avais la nausée et les mains tremblantes.

« Il s'est leurré ! Dès qu 'il vous a vue, il a cherché à la
ressusciter à travers vous », s'écria Naomi.

Le vif mépris de ses paroles me montra à quel point elle
jugeait pitoyable la tentative de Brendon. Néanmoins, je réussis
à articuler : « Elle avait une liaison avec Magnus , elle l'aimait.

— Après, dit Naomi en souriant, enchantée de son effet. Elle
était incapable de vivre pour toujours avec le même homme
Magnus était un primitif , un peu comme Ariel , en dépit de sa
sophistication. Elle se lassa de l'insistance de Brendon. Com-
ment aurait-elle pu se marier, alors qu'elle appartenait à un
public qui la vénérait ? Lors de sa dernière visite à Laurel , elle a
habité avec Magnus.

— Sous le toit de Floris ?
— Exactement. Seulement, Ariel était censée être une invi-

tée. Rien de plus. Floris était trop bête pour sentir ce qui allait
arriver. Après, c'était trop tard . Magnus peut être irrésistible
quand il le veut. Elle m'a parlé de lui , elle l'appelait son Zeus. »

Je réussis à émerger du divan et à me diriger vers la porte.
Naomi retourna à son fauteuil grinçant, en continuant à
marmonner toute seule. Je me retournai pour la considérer.

« Vous, Naomi, vous ne m'avez jamais confondue avec
Ariel », lui dis-je.

Elle leva la tête, et la clarté du feu éclaira ses cheveux gris et
bouclés. « Jamais, dit-elle, en me regardant avec haine. J'avoue
que la première fois que je vous ai vue, vous m'avez donné un
choc. Bien que Brendon nous ait prévenus que la ressemblance
entre vous était saisissante. Il avait écrit à Irène en lui
interdisant de vous parler d'Ariel. Personne ne devait vous
parler d'elle avant qu 'il soit en mesure de le faire lui-même. A
présent, vous pouvez vous en aller et cesser de chercher à lui
voler sa place. Pourquoi ne partez-vous pas dès demain ? Il sait
qu 'il s'est trompé. N'attendez pas qu 'il vous haïsse.

— Désolée, Naomi, je ne m'en irai pas, dis-je, en me retenant
à la poignée de la porte pour ne pas m'évanouir. Je vous
soupçonne d'avoir inventé toute cette histoire. »

Naomi se leva d'un bond et se tint debout contre la cheminée
en me regardant fixement. Je ne compris pas ce regard et je me
sauvai en courant. Une fois dehors, j'aspirai un grand bol d'air
froid, en essayant d'émerger de la torpeur du brouillard qui
semblait m'engloutir.

Elle ment, me dis-je, en me dirigeant vers l'énorme masse
éclairée de l'hôtel. Elle est folle, elle fabule.

(À SUIVRE)
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GRAND DÉFILÉ

DE LINGERIE
Présenté par des mannequins

de la Côte d'Azur.

Lingerie «sexy»
Soirée «coquine »
Topless Show et

Gogo Girls 7_ «8. 0

, , Société affiliée de l'UBS
Obligations de caisse: 3 ans 71,%, 4-5 ans 7%, 6-8 ans 61,%.

Comptes et carnets de dépôt 4'/2% d'intérêt. Possibilité de retrait jusqu'à Fr. 20 000 - par mois sans préavis.
Sous réserve de modifications.
2001 Neuchâ tel, 9, place Pury, tél. 038 24 6141 754822-10

Offre spéciale
jusqu 'au samedi 17 mars
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CE TTE GRANDE REVUE AMÉRI-
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CAINE A-TELLE RAISON? UN

GALOP D'ESSAI AVEC LA SAAB 9000

TURBO 16 VOUS LE RÉVÉLERA !

(^S) SAAB
UNE SAGA SUÉDOISE.

JPS9PP Georges Hugli

automobiles
St-Blaise, Tél. 038 33 50 77 jeeWio

M A vendre
FOUR à micro-ondes, machine à laver Calor.
Tél. 31 63 13. 744489-61

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

BANC D'ANGLE ET TABLE faits main, pour
10 personnes, style carnotzet, 2700 fr. Tél.
(038) 25 96 84. 744406-61

MACHINE À COUDRE Bernina (zigzag), par-
fait état, 190 f r. Tél. 33 56 20 après 17 h.

744467-61

POUR PRIV É 2 tables de jeux vidéo avec
programme, 400 fr. pièce; 1 football de table
occasion, prix à discuter; 2 flippers électroni-
ques, 1 juke-box, bas prix. Tél. (038) 47 19 20
le SOir. 744474-61

M Demandes à acheter
CHERCHE TV couleur et congélateur armoire.
Tél. (038) 42 61 93. 766832-62

¦ À louer
DUPLEX 1% PIÈCE à Peseux dès le 01.05.
830 fr., charges + place de parc comprises. Tél.
31 73 38 dès 18 h. 766364-63

DÈS LE 01.05.1990, BREVARDS 4, Neuchà-
tel, 2 pièces avec salle de bains, cuisine agen-
cée, moquette, cave et galetas. 800 fr. + 60 fr.
de charges. Tél. (052) 28 50 17. 744476-63

LIBRE, 31/__ PIÈCES, résidence des Indiennes,
Marin, confort moderne, cheminée. 1620 fr.
net, qaraqe. Tél. 33 13 03. 766557-63

À BEVAIX APPARTEMENT grand 4% pièces,
vue sur le lac, cheminée de salon, 2 balcons,
libre 01.04.1990. 1340 fr., charges comprises.
Tél. 46 22 61 dès 1 7 heures. 744475-63

À VAUSEYON, DÈS LE 1" AVRIL, 4 pièces
Pour visiter, téléphoner au 25 11 55, heures de
bureau. 007502-63

DUPLEX 4 PIÈCES, jardin, vue, 1880 f r. +
charges. Tél. (038) 31 47 31. 763432-6:

3 PIÈCES Parcs 83, Neuchâtel, début avril.
Tél. 24 1 7 28 le soir. 744488-63

APPARTEMENTS de vacances en Italie, Tor-
revado/Lecce, juin, juillet , septembre.
Tél. 30 34 38. 744304-63

MONTANA près centre, 2 pièces bien équipé,
parking, à 2 personnes soigneuses. Tél. (022)
44 66 87 ou répondeur 756 23 70. 744498 63

À REMETTRE à Bôle, appartement de 2%
pièces + garage, 790 fr. charges comprises.
Libre dès le 1" mai. Tél. (038) 42 59 50 dès
20 h 30. 766391-63

R UE DE NEUCHÂTEL 25, Peseux, beau
2 pièces, cuisine agencée, salle de bains/W.-C,
place de parc, libre tout de suite, 900 fr. + 70 fr.
charges. Tél. (038) 24 40 88. 744491-63

4 PIÈCES en duplex, joli, de haut standing,
zone piétonne, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, poutres apparentes, pour habitation ou
bureau. Prix à discuter. Tél. 24 10 50. 766396-63

A PPARTEMENT 4 pièces, tapis tendus, cuisi-
ne agencée, salle de bains, cave, garage,
1280 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 97 45. 744465 63

AUX HAUTS-GENEVEYS, bordure de forêt,
appartement de 105 m2, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, 2 petites chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, balcons,
1450 fr./mois avec charges. Garage
100 fr./mois. Tél. (038) 24 27 79. 744492 53

APPARTEMENT 2 pièces tout équipé à Fré-
jus/Côte d'Azur, situé à 5 min à pied de la
plage. Libre 1" quinzaine juin, 600 fr./semaine;
1" quinzaine juillet, 700 fr./semaine; 1" quin-
zaine août, 700 fr./semaine. Tél. 42 43 36 le
SOir OU midi. 744463-63

À L'OUEST de la ville, appartement 4V2 pièces
avec jardin, rénové, libre 1.4.90 ou à convenir,
1550 fr. + charges. Tél. (038) 31 50 08 dès
18 heures. 744482 63

¦ Demandes à louer
COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche pour
tout de suite ou date à convenir appartement 4
à 5 pièces, env. 1400 fr. Région La Neuveville -
Le Landeron-Neuchâtel. Tél. (039) 41 27 79.

766721-64

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, avec beau-
coup de tranquillité, de préférence à l'ouest de
la ville, est cherché par couple sans enfants. Tél.
31 24 46 (soir). 766631-64

CHERCHE GARAGE région Neuchâtel. Tél.
(038) 42 24 76, soirée. 744466-64

CHERCHE GARAGE INDIVIDUEL quartier
Maladière ou environs.Tél. 24 65 28, de
11 h 30 à 13 h 30 et dès 16 h. 744104-64

DEMOISELLE cherche studio ou chambre à
Neuchâtel. Tél. (038) 31 99 56, M"" Bohni
(après-midi). 744445-64

NEUCHÂTELOIS 73 ans, valide, sérieux, pro-
pre, tranquille, cherche à louer un petit studio
ou chambre meublé, chauffé, indépendant,
n'importe où, prix raisonnable. Offres avec prix ,
tout de suite, à Case postale 148, 3900 Brig.

766382-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHE dame Suissesse, heures de ménage
et repassage. Tél. 42 62 70. 766377-65

FEMME DE MÉNAGE avec permis, 3 h par
semaine à Serrières. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-5949.

744499-65

FEMME DE MÉNAGE cherchée par 2 cou-
ples, 3 h/semaine dans chaque ménage, Vau-
seyon et Beaux-Arts. Références. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel, sous chi f f res
65-5946. 766535-42

M Divers
COUTURIÈRE fait retouches largeur panta-
lons, fermetures éclair. Tél. 24 70 63. 744274-67

GOBELINS: dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 744461-67

FINIS VOS PROBLÈMES avec l'allemand,
conf iez- les  moi ! Leçons de sout ien.
Tél. 24 1412. 744483 67

PARENTS ! Avez-vous un problème d'éduca-
tion? PARENTS-INFORMATION écoute et
renseigne, lundi 18-22 h, mardi et mercredi
9-11 h, jeudi 14-18 h. Tél. 25 56 46. 765777 67

CENTR'ELLE - permanence du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Té. 24 40 55.

743059-6 7

¦ Animaux
À VENDRE CHATS PERSANS sans pedi-
gree. Tél. (038) 33 45 48. 744473 69

PERDU chien Collie «Thibault» de 6 mois, très
craintif, forêt Corcelles-Peseux. Tél. 31 52 94,
matin ou soir. 744479-69
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Steempfli '+ Cie SA, case postale, 30QI Berne (n c de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
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
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Suppléant/e du chef
de section
des rentes au sein de la division

AVS/AI/PC. Prendre part à la préparation de
la législation , en particulier de la 10e révision
de l'AVS Rédiger des projets d' ordonnances
et des rapports destinés aux autorités et aux
commissions. Traiter des dossiers spécifi-
ques de manière appropriée Partici per à des
séances de commissions parlementaires et
de commissions d'experts. Rapport s avec les
particuliers et les organes d'exécution Ju-
riste ou économiste disposé â assumer des
obligation de niveau supérieur. Facultés d'in-
novation et goût du travail en équipe. Lan
gués: bonnes connaissances de deux langues
officielles.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel.
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
S 031/6190 12. P. Trevisan

Animateur/trice de
séminaire
chargé/e de la formation des cadres

à la section «Perfectionnement des cadres».
Vous élaborez des concepts , mettez au point
des projets de formation , dirigez des sémi-
naires et d'autres cours , conseillez les cadres
dans les questions touchant à la formation et
collaborez à des projets. Diplôme universi-
taire et pratique professionnelle confirmé/e
ou praticien/ne avec qualification équiva-
lente. Aisance dans les contacts humains et
la communication , pédagogue, convaincu/e,
aptitude à conceptualiser , sens de la coopé-
ration. Vous possédez de bonnes connais-
sances des langues allemande et italienne. Le
travail d'animateur/trice de séminaire est va-
rié et permet au/à la titulaire du poste de
compléter sa propre formation sur un large
éventail.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne,
f 031/603003, Roth

Un/une chef au groupe
de construction
Responsable de l'organisation , de la

direction technique et du personnel. Planifi-
cation, coordination et surveillance des tra-
vaux de construction au domaine cellules
devions, construction légère , systèmes
d'avions et construction métallique. Elabora-
tion de solutions aux problèmes de construc-
tion et évaluation de leur valeur analytique en
plusieurs phases. Conduite de travaux de dé-
veloppement et de construction pour de
grands projets en tant que support de projet
Un/une ingénieur en construction/construc-
tion de machines ayant plusieurs années
'''expérience dans ce domaine, ainsi qu'une
aptitude de directeur sont nécessaires
Connaissances en hydraulique, CAD et de la
langue française sont désirées.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
f 041/594203, S. Gerber

Maître/maîtresse
de sport
pour la direction de la branche spor-

'!ve athlétisme. Maître ou maîtresse d'éduca-
tion physique I ou II ou de sport de l'EFSM.
"pert/e J + S athlétisme et instructeur/trice

de la FSA. Aptitudes particulières pour l'en-
seignement d'autres disciplines. Capacité
d'enseigner en français et en allemand. Can-
didats/tes de langue française auront la pré-
férence. Entrée en fonction; 1er juillet 1990.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport Macolin,
2532 Macolin, C 032/225644

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice capable d'assu-

mer des tâches multiples au sein de la Sec-
tion des services spéciaux. Examiner de ma-
nière indépendante l'affectation économique
des fonds publics dans différents domaines
(notamment juger des investissements , de
l'usage conforme aux objectifs de l'aide fi-
nancière étatique, analyser des options , parti-
ciper aux révisions auprès d'organisations in-
ternationales ayant leur siège en Suisse). Col-
laborer avec d' autres offices fédéraux et avec
des Commissions parlementaires , participer à
des groupes de travail , rédiger des rapports
complexes. Etudes universitaires comp lètes
en sciences économiques. Esprit d'analyse et
de synthèse (généraliste). Connaissances en
informatique et disposè/e à se perfectionner
en fréquentant des cours appropriés. De l'ex-
périence serait un avantage. Langues: l'alle-
mand ou le français; bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle et si possi-
ble de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
/ • 031/616336

Un/une spécialiste en
matière d'indemnités
journalières
Activité indépendante et comp lexe

dans le domaine des indemnités journalières.
Exécuter des tâches spécifiques ressortissant
à la surveillance du régime des allocations
pour perte de gain ainsi que du calcul et du
paiement des indemnités journalières dans
l'Ai. Elaborer des directives ayant trait à la co-
ordination entre organes d'exécution et ser-
vices externes concernés. Relations avec les
autorités et les organes d'exécution. Partici-
pation à des séances de commissions d'ex-
pert s De préférence, formation commerciale
complète ou formation équivalente. Langues:
l' allemand, bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne.
_- 031/6190 12, P. Trevisan

Inspecteur aéronautique
Inspecteur du groupe «Inspection du

vol é moteur» au sein de la section du person-
nel aéronautique. Expert dans tout le do-
maine du vol avec hélicoptères. Former et
surveiller les cadres. Etablissement de direc-
tives. Traiter les affaires concernant le per-
sonnel et l'instruction technique. Formation
professionnelle comp lète ou études secon-
daires comp lètes. Bonne culture gnérale.
Vaste expérience dans le secteur hélicop-
tères, connaissance dans le secteur avions
souhaitée. Détenteur d'une licence de pilote
professionnel pour hélicoptères, instructeur
de pilotes d'hélicoptères expérimenté. Bon
sens de l'organisation, avoir de l'entregent et
savoir prendre des responsabilités. Habileté à
s 'exprimer verbalement et par écrit. Langues:
le français , l'allemand et l'anglais, connais-
sance de l'italien souhaitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice principal/e au-

près de la section «protection des eaux et gè-
niecivil spècialisé«. Collaboration à la direc-
tion de projets dans le domaine du géniecivil
pour les installations d'évacuation et d'épura-
tion des eaux , pour le stockage et transva-
sage des liquides pouvant altérer les eaux
pour des ouvrages situés en suisse romande.
Intérêt pour les nouvelles techniques et
conceptions dans le domaine de l'élementa-
tion de déchets et substances dangereuses
pour l'environnement provenant des installa-
tions industrielles et artisanales de la Confé-
dération . Un/une ingénieur civil ETS ou for-
mation équivalente, si possible avec expé-
rience professionnelle. Aptitude à pouvoir or-
ganiser , négocier et s'imposer. Langues: l'al-
lemand ou le français avec des bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20,
3003 Berne, r 031/6 18182, M. Liechti

Assistant/e de direction
Collaborateur/trice de la direction

pour des taches d'ètat-major. Supplèant/e de
l'adjoint de direction. Constitution de dos-
siers pour la direction. Collaborer à l'automa-
tisation et à la gestion du système d'enreg is-
trement. Gestion de l'information. Coordina-
tion de tâches d'ètat-major. Rédaction de
procès-verbaux , de rapports et de correspon-
dance de haut niveau. S'occuper de sta-
giaires et d'un apprenti de commerce. Forma-
tion commerciale suivie d'une formation ulté-

rieure comp lète (HEC , ESCEA , cours supé-
rieurs de la Confédération) ou maturité , éven-
tuellement études universitaires (économie ,
droit , histoire). Bonnes capacités de rédac-
tion et aisance d' expression orale et écrite.
Connaissances de base en informatique sou-
haitées. Esprit coopératif et souple. Talent
d organisation Assurance. Langues, le fran-
çais ou l' allemand avec d'excellentes
connaissances de l' autre langue et de très
bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Informaticien/ne
Collaborer au sein du service infor-

matique, notamment pour gérer le système
opérationnel du centre de calcul (VAX-Clus-
ter , PDP11), seconder le system-manager
afin d'assurer une exploitation non-stop, sur-
veiller les mesures de sécurité dans l'environ-
nement du centre de calcul , administrer les
utilisateurs et les accounts , gérer et surveiller
le PCSA, le disk/file/ et printserver. Activité
au sein d'une petite équipe, installations et
logiciel modernes (DEC VAX-Cluster , Ether-
net , PCSA). Bonnes possibilités de perfec-
tionner ses connaissances. Ingénieur ETS ou
formation de base technique avec de bonnes
connaissances d'informatique. Esprit d'initia-
tive, flexibilité et aptitude au travail en
équipe. Connaissances de VMS.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
3001 Berne, r 031/619515

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
au service de la famille , de la santé

et des vacances. Elaboration, par TED, des
travaux inhérents aux vacances , absences el
mutations des agents en Suisse et à l'étran-
ger. Organisation des visites des collabora-
teurs/ trices du service extérieur séjournam
en Suisse auprès des organismes officiels ,
semi-officiels et privés. Etablissement du pro-
gramme des visites. Divers travaux de secré-
tariat. Certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou d'administration ou formation
équivalente avec expérience professionnelle.
Connaissances de l'utilisation du TED souhai
tèes. Langues: l'allemand ou le français , avec
de bonnes connaissances de l'autre langue

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
r 031/6 132 79, R. Stôckli

3 collaborateurs/trices
pour le projet
«Geocodage»
Collaborer au projet Geocodage, qui

s'inscrit dans le cadre du recensement de la
population de 1990. Déterminer les coordon-
nées des bâtiments à partir de plans commu-
naux; noter l'état des travaux au fur et à me-
sure; contrôler les données obtenues et les
mettre en sécurité. Contrôler , archiver et gé-
rer une documentation de base volumineuse.

Il s'ag it d'une activité comportant une grande
part d'autonomie , au sein d' une petite
équipe. Après une introduction sérieuse et
complète, travailler à une place moderne,
spécialement équipée pour cette activité. Exi-
gences: façon de travailler précise , fiable;
flexibilité. Connaissances de base en matière
d'utilisation de plans et bonnes notions de
géographie (interprétation de carte). Si possi-
ble savoir se servir d'un PC. Langues: l'alle-
mand et/ou le français.
La durée de l'emploi est limitée; elle ne dé-
passera pas 3 ans. Possibilité de travailler à
temps partiel.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/61 7064

Un/une spécialiste
Chargè/e , au sein du groupe «Maté-

riel de corps et d'instruction ainsi que maté-
riel destiné aux postes de réparation», de trai-
ter les commandes de matériel de consom-
mation émanant des communes, établisse-
ments , centres d'instruction et postes de ré-
paration. Contrôler les bulletins de réception
établis lors des livraisons de matériel de pro-
tection civile. Enregistrer les commandes de
toutes les catégories de matériel. Traitement
du courrier. Apprentissage d'employè/e de
bureau, voire formation artisanale ou techni-
que. Intérêt pour l'utilisation d'un système de
traitement électronique des données. Com-
préhension des problèmes techniques et goût
pour les travaux administratifs. Langues: l'al-
lemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. La connais-
sance de l'italien serait un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
r 031/615153, A. Ruffieux

Collaborateur/trice
commercial/e

r
de la Section de la production ani-

male. Tâches: travaux de secrétariat , mise au
point de textes en langues allemande et fran-
çaise par traitement de texte; statistiques,
travaux de calcul. Certificat de fin d'appren-
tissage commercial ou école de commerce;
initiative et rap idité dans le travail , sens de la
collaboration, intérêt pour l'utilisation d'auxi-
liaires techniques tels que le TED et le traite-
ment de texte. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
S 031/612583

Un/une secrétaire,
aide médicale
pour des travaux administratifs et

pratiques au sein de notre service médical.
Tâches: collaboration pendant les heures de
consultation et lors de traitements; gestion
du matériel médical. Activité variée et inté-
ressante. Langues: le français ou l'allemand
et bonnes connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport Macolin,
2532 Macolin, C 032/225644' 766636-36

NOUS AVONS BESOIN DE ^̂ ^VOS 20 À 40 ANS D'EXPÉRIENCE ^̂
Notre client est une petite entreprise dans le créneau des ^^kmachines d'assemblage pour composants électroniques, 

^sise dans le canton de Neuchâtel. Un potentiel de comman-
des important venant s'ajouter au carnet de commandes
existant ainsi qu'une demande d'adaptation du produit
toujours plus accrue la poussent à rechercher le renfort
d'un homme d'expérience dans le domaine de la
conception de machines d'assemblage, ainsi que dans la
gestion de projets de développement.

Durant votre vie professionnelle, en qualité de

CONSTRUCTEUR
CRÉATIF

vous avez su faire preuve d'ingéniosité, vous avez été
confronté aux difficultés de l'adaptation des besoins du
client aux possibilités de réalisations techniques et avez
démontré votre imagination, votre ténacité et votre effi-
cacité.

Votre âge nous importe peu, seuls comptent votre capacité
à prendre des décisions et le savoir que vous allez nous
apporter.

Langue maternelle français, allemand souhaité, l'anglais un
atout.

Nous attendons avec plaisir votre offre détaillée et vous
informerons concrètement sur la nature du challenge lors

\

d'un entretien.

C. Morel 766630 - 36

<SOPAC>
Cabinet Conseil
Place du Molard 6. 1204 Genève, Tél. 022 28 64 03

I Genève, Zurich, St-Gall

I Si vous connaissez la vente
' par téléphone.
Si vous voulez gagner gros et être

indépendante)
vous pouvez devenir chef de vente ou
instructeur(trice) de vente.
Vous devez avoir de la conviction, de
l'endurance et du plaisir à avoir beaucoup
de succès.
Puisque vous vous sentez concer-
né^), téléphonez-nous au (073)
22 48 14, Meyer. 765842 36

ml Nous engageons tout de suite ou pour date \«
à convenir

I CHAUFFEUR I
(permis poids lourds)

Age minimum: 22 ans.
Place stable, bon salaire, semaine de 5 I
jours, avantages sociaux d'une grande en-
treprise.
Faire offres à la direction de 766.06-36

RETRAITÉ?
Un nouveau service à votre dis-
position

OK PROFESSIONNEL
PLUS

(travail temporaire pour retraité).

Nous cherchons des collabora-
teurs prêts à faire de petits tra -
vaux sur appel téléphonique.
Le TEAM OK attend avec plaisir
votre appel ou votre visite.

Tél. (038) 24 31 31. M»».

Mandatés par une moyenne en-
treprise de la région de Neuchâ-
tel, nous sommes à la recherche
de plusieurs

OUVRIERS
POLYVALENTS

en mécanique

qui seront appelés à travailler de
manière indépendante après
une formation assurée dans le
cadre de l'entreprise.

Les personnes intéressées par ce
travail en équipe sont priées
de s'adresser à M. R. Fleury qui
les renseignera volontiers sur ces
postes bien rémunérés. 766260 36

î^__^̂ »-.̂ _^T^T> PKS0HMH.
^ JËÊÈUÈM é I /  SHWKI SA

1 *̂M ™ M k \ Ptocetlient fixe

_._ ... . 



Js^^̂ ^̂ ^ ̂ Le vidéotex EEXPRESS vient à votre rencontre !
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Pour renforcer poti^^D t̂ement .achats
CONCORD, npùychercho^tootre

PRODUCT- MANAGER
qui sera chargé de la gestion des achats et de
la planification de la production. Collabora-
tion au d^||oppemenit 

du 
jfroduit.

Une équî RbiB^fc)dée de 
même 

qu 'une
informatiqi^feribd^^&^sfè épauleront dans
l'exécution l||ees tacmls vaxlËÈ,. '¦¦

Connaissance^ t̂es languejÉÏf-'ançaise, alle-
mande et anglaî f̂ixial̂ ^̂ e de la branche
horlogère souhaitée. Possibilité de formation
par nos soins si aptitudes piésentes.
Poste à responsabilités exigeant une person-
nalité affirmée. '..
Votre offre de service manuscrite, accompa-
gnée des documents usÉÉ̂ pStlà adresser à

: Jyî)**1^ 766702-36

COTORD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 224943

| r -_ _— -_ _ _ _ _ _ _ _ _- _ . -— -— ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- | Pour l'Ecole-club de Neuchâtel ,
¦ nous cherchons des ¦

PROFESSEURS -
I ANIMATEURS

pour l'enseignement des

I I BRANCHES 1 |
I COMMERCIALES |

(Dacty lographie ,
I correspondance commerciale,
¦ théorie de bureau , calculs commerciaux) § ¦

pour quelques heures hebdomadaires en
• journée ou en soirée

¦ Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur offre ¦

' détaillée au Responsable des écoles et des enseignants, '
Ecole-club Migros Neuchâtel-Fribourg, rue du Musée 3,

2001 Neuchâtel.

école-club
[ ™î?£<î? ~»J

I HOPI TAL DE ZONE ^^=
~

YVERDON-LES-BAINS =>__
Le service des soins infirmiers cherche

UIM(E) IIMFIRMIER(ÈRE)
RESPONSABLE D'UNITÉ DE SOINS
pour l'un de ses services de chirurgie.

Vos qualités :
- titulaire du certificat d'ICUS,
- aptitude à organiser, animer et assurer la coordination d'une équipe.

Nous vous offrons :
- un cadre de travail agréable,
- des prestations sociales intéressantes,
- salaire selon barème GHRV.

Notre offre vous intéresse?
Alors adressez-nous votre candidature avec curriculum vitae, copies de diplômes
ainsi que certificats de travail à l'adresse suivante:
HÔPITAL DE ZONE, Entremonts 11, Bureau du personnel,
1400 Yverdon-les-Bains.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre contact avec Madame
PLANCHE, infirmière-chef générale, tél. (024) 23 12 12. 766712-36

1$ EEXPRESS
^̂

-̂
 ̂ I I L ILLE D AVIS DE NEUC HATEL ^̂^^^^^^^^^^^BB____ *̂̂ ^̂ ^̂ ™"""~

^̂  
Quotidien d avenir

\̂l^̂ \̂̂  ̂ Une activité matinale accessoire, vous laissant toute

^̂̂ •̂ -̂ votre journée libre, vous intéresse-t-elle?

.̂ -̂--̂ ^̂  Si oui, nous sommes à même de vous offrir un poste

^•̂ ^̂ ^̂  stable et bien 

rémunéré 

de

^|p5 porteur/porteuse
S^S__0__2 c'e no*re quotidien

à BÔLE.

¦ 

(Sources, Pierre-à-Sisier , Beau-Site, Carrière, Solitude,
Oscar-Huguenin , Temple, Croix, Vignes).

Durée de la distribution : 2 h 30 par jour.

Entrée en fonctions: au plus vite.

Prière d'adresser vos offres à:

L'EXPRESS

Service de diffusion

case postale 561

2001 Neuchâtel
Wj\ Tél. 25 65 01 (interne 258). 766733-36

Mandaté par une société de la place, nous cherchons pour un POSTE
FIXE un

MÉCANICIEN- ÉLECTRONICIEN M AET
pour le département MONTAGE (tests , essais) d'appareils électroni-
ques de pointes. Poste varié au sein d'une entreprise dynamique et
reconnue.
HORAIRE LIBRE et bonnes conditions socifl 'es

Pour plus d'informations sur ce §'ï\. /ff.i ;^r ̂ ''_#
poste, contactez M. GONIN, il \ \ / Â m M
vous renseignera volontiers. V ^v { W M t \
Rue Saint-Maurice 12 ,-̂ ^L \S*̂ _*~_^Ç_
2000 Neuchâtel tp*S-^̂ ^. 

::-' * """ kiiïii j'"

Tél. 24 31 31. V^% ffi"*
766522-36 \ ^j T - ^ ^

Nous vous rappelons que
l'Ecole cantonale vaûdoise de

TECHNICIENS/CIENNES
EN RADIOLOGIE MÉDICALE

rattachée au Département de l' Intérieur et de la Santé
publique organise périodiquement des cessions
d'admission de janvier à début mai 1990.

Si vous:
- aimez les contacts humains,
- avez un intérêt pour les techniques nouvelles et la

médecine moderne,
- avez 18 ans révolus et êtes en possession d'un

certificat de maturité ou diplôme de culture généra-
le ou une formation équivalente de 10 degrés de
scolarité réussis,

- êtes en bonne santé.

Alors devenez:TECHNICIEN/CIENNE
EN RADIOLOGIE,
profession reconnue par la CRS,

qui offre de NOMBREUX DÉBOUCHÉS
dans trois domaines d'activité :

le radiodiagnostic, la médecine nucléaire, la radiothé-
rapie.

RENSEI GNEMENTS ET INS CRIPTIONS :

Ecole can tona le  vaûdo i se  de techn i -
ciens/ciennes en radiologie médicale (TRM)
rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne,
tél. (021 ) 49 20 80. 755531 36

I

Nous cherchons

• 1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION

• 1 RÉGLEUR SUR PRESSES
à qui nous entendons confier la responsabilité
de ce département.
Travail intéressant et varié.
Les intéressés voudront bien nous adresser
leurs offres manuscrites ou téléphoner pour
fixer un rendez-vous.

SANDOZ & CIE
rue de l'Helvétie 277
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 51 15. 766825 3e

Souhaitez-vous mettre en valeur votre formation
de technicien en marketing en assumant des
responsabilités dès le début de votre activité!

Alors saisissez l'occasion qui est offerte par
i notre fabrique d'instruments dentaires à Bienne

occupant environ 160 personnes, où nous vous
proposons la fonction de

I CHEF DU DÉPARTEMENT
I MARKETING

Profil du poste

Rattaché à la direction générale, membre du
comité de direction, le candidat assurera avec
son équipe les tâches suivantes :
- Politique de vente et élaboVation du program-

me marketing (stratégies, objectifs).
- Animation commerciale au siège de la société

ainsi que surveillance des succursales (7) de
vente établies au plan international.

- Diriger, organiser, gérer et assurer le suivi de
son département.

Profil du candidat
- Formation technico-commerciale, économis-

te, marketing ou équivalente.
- Expérience professionnelle. :

0 Avoir si possible occupé la fonction de chef
marketing/vente dans une entreprise indus-
trielle de taille moyenne.

9 Forte personnalité, excellents contacts hu-
mains, esprit d'équipe, apte à prendre des
responsabilités et à les assumer.

0 Disposé à voyager au plan international
(20% de son temps).

• Age idéal: 30 à 45 ans.
# Langues: français - anglais - allemand.

Veuillez adresser votre offre accompagnée des
documents usuels à la

Direction de BIEN-AI.R S.A.
Lânggasse 60
2500 BIENNE 6. 7667.5 36

[multi-Fo ]̂
Cherchons

MAGASINIER
ayant le sens des
responsabilités.
Connaissance du
secteur alimentaire
souhaitée.
Permis de conduire.
Prendre rendez-
vous par téléphone
au 24 76 44
le 14 mars 1990
dèS 14 h. 744305-36
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Mandaté par plusieurs entre-
prises , OK PERSONNEL
SERVICE - leader romand
du placement stable et
temporaire - cherche active-
ment

secrétaire -
assistante

de direction
trilingue
all/angl/fr

Cette collaboratrice organisera
et gérera de façon indépendan-
te toute l'administration ainsi
que la comptabilité simple et
les salaires d'une petite équipe
de jeunes ingénieurs dynami-
ques. Emploi super motivant
pour une personne expérimen-
tée et indépendante.

Secrétaire
venle

23-30 ans
Pour le soutien administratif
des vendeurs de l'un des gara-
ges les plus dynamiques, nous
cherchons une secrétaire stable
et motorisée qui occuperait un
poste complet et varié au sein
d'une petite équipe et dans un
cadre moderne.

Secrétaire
de direction

unique
dès environ 35 ans

Trilingue fr/all/angl, de toute
confiance, ayant le sens de
l'organisation et des responsa-
bilités. Vous assisterez la direc-
tion dans l'exécution de tâches
très variées et de haut niveau. Il
s'agit d'un poste STABLE
dans une entreprise de la place,
active dans l'horlogerie.

Aide-
comptable

23-35 ans
Cette collaboratrice s'occupera
de la comptabilité générale sur
PC au sein d'une petite équipe.
Une évolution des responsabi-
lités est à envisager d'après les
capacités. Poste idéal pour une
personne STABLE et motori-
sée dans une entreprise ambi-
tieuse à l'ouest de Neuchâtel.

Employée
de commerce -

dpi ventes
22 - 25 ans

Polyvalente et dynamique,
possédant de bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'an-
glais, cette jeune collaboratrice
se verra confier la saisie de
factures sur PC ainsi que l'en-
registrement et le suivi des
commandes au sein d'une peti-
te équipe dans une grande en-
treprise à l'est de Neuchâtel.

Nos conseillers , Véronique
Boillat et Bernd Gladden se
tiennent à votre entière disposi-
tion pour toute information
complémentaire, sans engage-
ment aucun de votre part.

DISCRÉTION
DE RIGUEUR 765985 36
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Bffi | MAX MEIER
ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Nous cherchons,

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

- CFC.
- Capable de travailler seul.
- Permis de conduire.
Entrée à convenir.

Faire offre écrite à:
Max Meier électricité
Addoz 21, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 32 00. 60599s 36

I TZJJAb&: I
cherche

1 SOMMELIER
1 BARMAID

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 94 01, dès 21 h.
744478-36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir un(e)

responsable
du bureau commercial

(en relation directe avec la direction).

Nous exigeons pour ce poste une formation
commerciale complète. Capable de prendre
des initiatives et autonome.
Nous vous offrons une place stable , presta-
tions sociales avancées. Faire offre avec
curriculum vitae à:

G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
NEUCHATEL - TEL. 21 31 41 

^MB 765980-36

FIXE
OU TEMPORAIRE

Cherchons d'urgence

MAGASINIERS
OUVRIERS
D'USINE

MONTEURS
D'ÉCHAFAUDAGES

766728-36

038 24 45 20 MACEIQI I
Rue de l'Hôpital 18 ¦'¦#!¦ I IVLI

Neuchâlel EMPLOIS

Diversité: vj*
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 ̂
J Mandatés par une entre-

lp§? prise neuchâteloise bien

1̂ 

établie dans son secteur,
nous cherchons

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

titulaire du CFC, ses tâches
seront les petits dépannages.

Alors intéressé ?
Contactez 766521-36
sans plus
attendre René
Bùrgisserqui 1
vous en dira r—- Q38 > 1
davantage. \ _ » *1 \0 1

mmJLmmâ "̂

Conseils en personnel m m̂Mmr
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Cherchons

PERSONNE
POUR AIDER AUX
NETTOYAGES DE BUREAUX

le soir de 1 7 h 45 à 20 h env. du
lundi au jeudi.

PRASA - 2034 PESEUX
Tél. 31 51 51 int. 24. 766684-36

—MH iinm i n mi i mesmRmBSÊi

! 

Mandatés par d'importantes socié-
tés, nous cherchons:

EMPLOYÉES
DE COMMERCE CFC

SECRÉTAIRES
EXPÉRIMENTÉES

Pour fonctions à responsabilités.
Bilingues français-allemand.
Anglais souhaité.

Nous traiterons vos candidatures 9
avec toute la discrétion qui s'im- J
pose. 766388-36 S

(038) 2410 00 m W %̂requjqris j
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J  ̂ 2000 Neuchâtel Seyon 6
Nous cherchons à engager

UN MENUISIER CFC + AIDE
ainsi que des PERSONNES avec

^M connaissances en:
- ferblanterie
- chauffage
- montage
- sanitaire1 - tôlerie et carrosserie
Téléphonez-nous ou passez à nos bureaux.
Agences : Delémont , La Chaux-de-Fonds ,
Fribourg, Locarno. 766534-36 1

___________! ___________ _______¦__________________ .

/¦fBîl—\
Cherche pour le 1 " avril ou date à
convenir

une secrétaire-
réceptionniste

à mi-temps

Horaire : 17 h 30 à 22 h , 5 jours
par semaine. 766726-36

Faire offres écrites à :
|—»—i CIS Marin, I • |
«f M. W. Zwygart , Clf
BE I 2074 Marin. \~ I

Petite entreprise à La Coudre cherche

DAME
ayant connaissance secrétariat , corres-
pondance et comptabilité 1 à 2 fois par
semaine.
Faire offres sous chiffres 87-1677 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., 2,
faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

766399-36

m̂WmmmWmmmWÊÊmmmmmmmWmW

Restaurant de la Gare à Marin
cherche pour le 15 avril une

SOMMELIÈRE
2 horaires, semaine de 5 jours.

Une

SOMMELIÈRE EXTRA
pour le service de midi environ
25 heures par semaine.
Sans permis s'abstenir.
Fermé le dimanche.
Tél. 33 21 64. 744501-36

ClU mWmm

L2lJ
cherche

SERVEUR(EUSE ) „u
EXTRA

Se présenter BAR AU 21,
faubourg du Lac 43.
Tél. (038) 25 81 98. 766688-36

Entreprise de Cressier, cherche
pour son restaurant du personnel

une employée
polyvalente

- horaire régulier
- bonnes conditions de travail.

Personnes sans permis de travail
s'abstenir.
Veuillez prendre contact au
48 21 21, int. 275 766440 36

DÉ G=j Joliat I
*f*R 1 %—I INTERIM SA

¦:Pj Êk wKr r̂vrEL L̂
**jfl JKt-jËfitf**'

r J 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons tout de suite pour
I emploi stable

I EMPLOYÉE DE BUREAU
I 3 à 4 demi-journées par semaine.
I Connaissance de l'informatique.
I Pouvant rédiger en allemand.
I Agences: Delémont, La Chaux-de-
I Fonds, Fribourg, Locarno, Lugano.

765986-36

Entreprise commerciale avec rela-
tions internationales cherche

secrétaire
Langues: allemand, français, si pos-
sible anglais. Travail intéressant et
varié. Entrée en fonctions 1.5.90 ou à
convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1994. 765863 36

HAUSER FRÈRES
CHEMIN FLEURI 10

1723 MARLY

cherche tout de suite

BOULANGER
ou

boulanger-pâtissier
<f> (037) 46 16 26 766632-36

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
à YVONAND
cherche un

BOULANGER-PÂTISSIER
ou un

PÂTISSIER-CONFISEUR
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (024) 31 12 82. 766711 36

Nous engageons pour entrée im-
médiate ou à convenir:

mécanicien
de précision
aide-mécanicien

Faire offres à BREGNARD S.A.,
avenue de Neuchâ te l  9,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 20 55. 755722-36

Représentants(tes)
Si vous voulez organiser votre vie à votre façon.
Si vous aimez le contact et le porte à porte.
Si vous voulez gagner gros et même devenir un

chef de groupe pour la vente
Nous vous offrons un soutien adéquat pour
atteindre vos objectifs.
Nous avons des produits de toute bonne qualité
et facile à vendre.
Prenez contact avec nous, nous vous en dirons
bien davantage.
Allez-y téléphoner au (073) 22 48 14, Ven-
tes SR. 765841-36

Le Home des
Jonchères à

Bevaix engage

1 aide-
soignante

3 à 4 jours
par semaine.

Tél.
(038) 46 21 61

le matin.
744490-36

URGENT

Restaurant
Pizzeria
cherche

1 cuisinier
1 sommelière
Tél. (038)
25 1 6 77. 744295 31

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel



LANCIA THEMA
2,0 ie Turbo
année juin 1989,
21.000 km + toutes
options (petit volant
bois + sièges
rabattables, vitres
électriques + toit
ouvrant, etc.).
Vente cause double
emploi. 744464-42
Prix Fr. 29.500.- .
Téléphone
(038) 53 32 38 ou
(038) 53 33 00. 1 "̂̂ w" JAZZ
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ï ï pv, Bovet Hofer

•^ ï \i/ Quarlet
|%^Ç^k̂  Jeudi 15 

mars 

1990
de 20 heures à 22 heures

\ ^ __l I A _L I

p - i - r r- \ a Neuchâtel
à  ̂ ' - ^- \  1 r*/-\ _ J Entrée libre

JB Tjj ""f Cl Consommations
J j Q W I majorées

FÊTEZ AVEC NOUS
NOTRE 2ËME ANNIVERSAIRE

RAYON BIJOUTERIE

Bague en or 18 carats avec diamant.
Très grand choix d'autres modèles.

.0%^ . w .y
il*0» - ï ^ %ÊÏ Wf  I . y *

J? _T* Âp̂i seutemem

•::• AU LOUVRE
766723-10

A vendre

RENAULT TRAFIC
avec pont aluminium 2 m x 3,20 m, Fr. 18.500,-,
août 1987, 23.000 km, expertisé, charge utile:
1370 kg.
Tél. (038) 25 77 70, M. Jiostra. 766835 42

AVANT DE VOUS DÉCIDER 1X1
PASSEZ À NOTRE 1er ÉTAGE <̂ T
AUDI COUPE QUATTRO 1986 57.000 km
FIAT UNO SX 75 ie 1987 68.000 km
FIAT RITMO 125 ABARTH 1986 50.000 km
FORD SIERRA 2,0 i LEADER 1988 49.000 km
FORD PROBE GT TURBO 1989 9.000 km
FORD SIERRA XR 4 x 4 1986 33.000 km
LANCIA PRISMA SYNBROL 1988 13.000 km
LANCIA Y 10 FINK 1989 10.000 km
LANCIA THEMA 6V 1987
MAZDA 323 GLX 1987 45.000 km
AUDI 100 CD 5E 1984
PEUGEOT 205 GT 1987 26.000 km

UTILITAIRES - BREAK
FORD SIERRA 2,0 i CL break 1988 45.000 km
FORD ESCORT 1,4 i CL break 1987 29.000 km
OPEL KADETT 1,3 LS break Fr. 8.800.-
NISSAN SUNNY 4 > < 4 break 1988 35.000 km
ALFA 33 4 x 4 break 1984 37.000 km

VOITURES DE DIRECTION
ESCORT 1400 i laser 1989 7.000 km
SIERRA XR 4 x 4 1989 7.000 km
ESCORT CABRIOLET 1989
LANCIA PRISMA 4 x 4 1988 11.000 km
LANCIA Y10 FIRE 1989 6.000 km
LANCIA Y10 1,3 GT 1989 7.000 km

OUVERT LE SAMEDI
Voitures expertisées - Livraison immédiate

Facilités de paiement 766_34 42

| m l Bp̂ S [KS|
^

By ^B____________ H___P

irr4*^' Une carte
de naissance

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

=«§=

Après avoir choisi au

<ui\on *c Genève
5W V orès de chez vous

acheteaux conditions

Salon
chez votre

VOITURE NEUVE
En provenance d'une contre-affaire et sur
ordre, à vendre

IAGUAR 3,61 NEUVE
automatique, climatisation, toit ouvrant,
cuir , ABS, réglage niveau, Tempomat,
met., équipement complet, Fr. 70.000.-.
Livraison par représentant officiel.

Tél. (032) 53 22 53.
Demander J. Fankhauser. 766709 42

^^^W -_^̂ ^  ̂ 765563-42

Fourgon Citroën
C35 RE
54.000 km, vitré,
expertisé,
modèle 1987, au
plus offrant.
Tél. (038) 25 84 64.

744496-42

BMW 520
124.000 km,
Fr. 5900.- ou
Fr. 140.- par mois.
Tél. (037) 75 39 65.

766540-42

A vendre

BUS TOYOTA
Hiace 2000, blanc,
année 1989.
Tél. 51 54 02, soir.

744306-42

rALFA 33^
1.5 QV
gris métallisé .

56.000 km, Fr. 8900 -
ou Fr . 240.- par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03
^̂ ^̂ ^̂ J6653^̂ P

A vendre

F0RD XR3
1981, expertisée,
123.000 km,
4 pneus hiver + été
avec jantes,
service régulier,
bon état,
Fr. 4500.- .
Tél. 41 33 16 matin
OU 19-20 h. 744428-42

Renault 5 GT
Turbo 1987 kit.,
Fr. 12.900.-.
Tél. (037) 6211 41.

765949 42

A vendre

bateau
Zodiac
Mark II Grand-Raid,
plancher alu,
nombreux
accessoires.
Etat impeccable.

Tél. (038) 42 42 01,
dès 19 h. 744308 42

Mercedes
190 E
1985, Fr. 17.900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

765948-42

Ford Escort XR 3 i
88, 40.000 km,
toit ouvrant,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 380.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

765946 42

A vendre

OPE1 KADETT
BREAK
1.6 inj., année 1988, étal
neuf , expertisée
mars 1990.
Prix:Fr. 11.500, - ,

Tél. (038) 31 80 70
(journée). 766833-42

A vendre

CORSA
1985, 5 portes,
expertisée,
40.000 km, rouge.
Tél. (038) 33 33 71.

766390-42

Ford Escort XR 3 i
85, 75.000 km,
Fr. 9800 - ou
Fr. 227.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

765944-42

VW Golf 1,5 GL
1983,
Fr. 5900.- ou
Fr. 140.- par mois.
Tél. (037) 75 39 65.

765943-42

Renault 21
break Nevada 87,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 304.- par mois.
Tél. (037) 75 39 65.

765942-42

VW Passât
Variant
87, 80.000 km,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 325.- par mois.
Tél. (037) 75 39 65.

765941-42

Fiat Uno 75 Sie
88,47.000 km,
Fr. 9900.- ou
Fr. 235.- par mois.

Tél. (037) 75 39 65.
765940-42

Fiat Panda 45 S
51.000 km,
Fr. 5900.- ou
Fr. 140.- par mois.

Tél. (037) 75 39 65.
765939-42

Ford Escort 1,6
GL
89.000 km,

. Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 75 39 65.

765938-42

Ford Sierra 2.0
GLi
88, 38.000 km,
Fr. 18.900.- ou
Fr. 440.- par mois.
Tél. (037) 75 39 65.

765937-42

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

Tél. (038) 41 22 19.
765494-42

SUZUKI
1 25 Trial 4 temps,
9000 km,
Fr. 2500.-.
Tél. (038) 41 11 38

i SOir. 605983 42

GOLF GLS
80, révisée ,

Fr.4300 - ou
Fr. 145. — par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03
L 766536-42^

A vendre voilier

leanneau
type (Flirt), 6 m 70,
4 couchettes, état
neuf. Permis pas
nécessaire.
Tél. 33 12 30.

765976-42

A vendre
Fiat Uno Turbo 86,
40.000 km,
expertisée, bon état ,
Fr. 11 .000.-

Fiat Ritmo 105 TC
83, expertisée,
Fr. 5800.-
à discuter.
Tél. (038) 47 18 43.

766554-42

Opel Kadett 1.3
1982,92.000 km,
expertisée,
Fr. 3400.-.

Tél. (038) 30 32 69.
¦ 744500-42

Aqua
Viva
Winner 18, petite
cabine, Mercruiser
280 CV, 6 m x
2 m 30, 80 km/h,
place de port lac
NE.
Téléphone
(024) 24 43 29.

766736-42

AUDI 80
Fr. 1500.-
Tél. (038) 24 06 27.

766743-42

A vendre

BUS TOYOTA
aménagé camping,

1981, expertisé ,
Fr. 5500.- .

Tél.
(038) 51 53 77

766687-42

Opel Ascona

AUTOMATIQUE
expertisée

Fr. 3600.-.
Tél. (038) 24 06 27.

765672-4.

GOLF1100
Fr. 1500.-
Tél. (038) 24 06 27.

766745-42

Ford Escort 1,4 i
5 portes, 1988,
50.000 km,
Fr. 9800 - ou
Fr. 227.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

765945-42

DYAIME6
Fr.1500.-
Tél. (038) 24 06 27.

766744-42

Peugeot 205 GTI
toit ouvrant , anthracite ,
expertisée. Fr. 11.900.-
ou Fr. 275. - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

766633-42

Mazda 323 inj.
«Domino» 1,3, 1989,
expertisée,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

766634-42

Particulier cherche

Alpine Renault
A 110 ou A 310,
4 cylindres.
Tél. (021 )
635 24 44. 766368-42

Belle
Golf GTI
expertisée,
Fr. 6300.-.
Tél. (038) 30 43 56.

744462-42



Pour un avenir aussi sûr que la technologie Honda,
devenez concessionnaire de la marque!

La clé du succès est à portée de main. Pour de champion du monde des constructeurs)

réussir en affaires, il faut proposer des produits Honda a, aux yeux du public, une image de lea-

et des services de qualité, bien ciblés et conçus der de la technologie automobile. La marque

dans un esprit novateur. jouit ainsi d'une notoriété exceptionnelle dans .
Honda est en mesure de mettre à votre ser- le monde entier. Mais Honda a pour ambition

voitures - la Prélude - des 4 roues directrices. pas là paroles en l'air car depuis des années,
Et tout récemment, elle a lancé un nouveau Honda se maintient avec constance à la tête de

système de commande variable des soupapes, «l'Indice de satisfaction des consommateurs»

baptisé V-TEC, qui optimise le rendement des aux Etats-Unis. Représenter Honda, c'est
moteurs. - choisir le progrès pour réussir. Si vous désirez

Grâce à ses nombreuses victoires en Formule 1 de plus amples renseignements, le plus simple
(Honda a décroché en 1986, 87, 88 et 89 le titre est de nous envoyer votre carte de visite.

BEgSSESM ¦____¦
Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5,

766533 10 CH-1242 Satigny-Genève, téléphone 022/782 1182

Nouer soi-même
un tapis

sur un canevas imprimé est un passe-temps
agréable et délassant.

Que vous choisissiez un dessin classique
ou moderne, vous serez enchanté du

résultat et l'œuvre ainsi réalisée sera admirée
durant des décennies.

Nous vous montrons
comment procéder avec

la laine à tapis de

VEN TE-CONSEILS
du 14 au 17 mars

Rez-de-chaussée

armourins
Pour vous , le meilleur.

765982 10

r̂ Pusth-,
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D0RlNA lVr*  ̂LeService FUST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratifée Appareils encastra- d'exposition à prix Coûtantb es de marque ELUX: lave-vaisse e •(>,„„,• J„ C _V,_ _„_ i„_
BW3101 , cuisinière EH L-20-4,jeu de •Garantie de 5 ans sur les
plaque ELUX KP, réfrigérateur Miele meubles
K 3151 , éviers Franke et hotte ELUX. «Rénovation prise en charge
/fffiffB fflffiff uffl î̂  ̂ •

Offre immédiate 
par 

ordina-
I IrJifflMÏÏTjiTïï?!  ̂ teur, en fonction de des désirs
FflÎTtlyfffft  ̂ ©Grand choix d' appareils de
>___________¦_¦______*¦_____¦______¦¦ toutes marques

j__T̂  ̂ __P ̂___P ^b 766539-10

CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16

038/25 4425 à

ftVduBaTs n̂̂ J *̂1̂ «II_II
2001 Neuchâtel^ l|| fl̂ """» ORCA

762393-10 ĝF 'iiiiiilil llllll
0<B(gjjp|- Société affiliée de l'UBS
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i
'̂ Vf^̂Jm\___% I l  H * I / imam! t*o"2jKI  ̂ do l-m-nBJÉ^Sr- gwl'gWk

D U 11__! F In DP /_. #̂o y -̂ JJ^RS.-™-̂ » ^̂ mmw^I ¦***¦¦%*¦¦¦¦ iaw àWz\ ^"«ysyw""•'»a^̂
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somîn« E||̂ ^̂ ^̂
I iMJI IlMAlÉÉ JhlÉl _K_iiii§__ ŜgiffSoniv-nt vfeùjjj—mm^i changement ^̂ t̂̂ ^^̂
' d'adresse 

ĵ^  ̂ n
wm nui VMV L'EXPRESS ,à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

I E*™̂  I
¦ Nom : Prénom: |
* Rue: N°j 

¦

N° postal ; Locolité : 

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

I Nom: ¦ Prénom: |

I £/£j I

Ruej N ĵ 

I N° postal : Locolité : |

I Pays : Valable dès le: I
Reprise de la distribution ou domicile le : ^̂ ^̂ __

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le ¦
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d'abonnement supérieures à un mois.I X-J

cLe âlais de la ̂ ofme •
c est pourvotre mieux être

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.980-

10,1 x 4  m Fr. 21.100.-
9 x4  m avec local technique

incorporé Fr. 24.995.-̂ ^^^'
... et beaucoup -̂""""̂ ss6
d'autres C^ee° p e*>o^

00tek\ \ ̂ <;>oe
myHpompeŝ ^̂
2053 cernier 1023 crissier

\ tel. 038-533546 tel. 021-6351872-73 , /
V fax 038-53 35 57 fax 021-6351883 766527-10

^^

m DEMANDES
m,. * ACHETER

DAIM
Quelques jupes
longues et pantalons
neufs , petits tailles ,
bas prix.
Tél. 25 05 33, heures
bureau. 766389-44

Cause de départ , liquidons

divers meubles
de bureau

état neuf , au plus offrant.

Tél. (021 ) 23 77 43. 76Ssai-4«

¦ MARIAGES

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

764922-54



JWIKMIIB
I

SPéCÎAUTéSTRACLETTES I
Fondues (neuchâteloise, tomates) I

Fermé dimanche et lundi
Fam. Jean-Mairet, tél. (038) 53 23 22 I

KRUPS 907 Autocontrol Turbo
Réglage en continu de la puissance de 250 à
1200 Watts maximum par curseur et dispositif spécial
pour un réglage automatique de la puissance.
Exclusif: livré avec turbo-brosse universelle,
flexible pivotant sur 360°. Couleur: blanc.

__%C

P w J È  M mJM

"̂ ^rr 9̂9•"" ! ÉÉfe lh_fesw^

J—WF -̂. Vuilliomenet s.a. Electricité +Télé phone A + B
^̂ —\J— Y F.-C. de Marva l 4a 2008 Neuchôtel Tél. 038/25 17 12

^B^r Magasin de vente: Grand-Rue 
4o 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

^F Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12

-¦̂  a 763607-10

1 BON KRUPS 907 Autocontrol Turbo
t _ _ _  i

5 lettres Mollusque

A E T R E T T E S E T  I T R E

T B T  I T O  I T T E M P E T E

T O L T A B O T M T S C R N T

E T U E A R O A E O E N T I  I

I T E T A R T N T T O C R E A

N E T T T T G T T I A E E T R

T R T O E T  I E T A T R C T T

E T E H R S N A T T T H D A U

T T  I G E C T A T T A O T D B

T I T O A O Q S N T E N U T  I

E S A E R T E U T E E N T E R

L A I R L T T E I T T N A E T

U H U T T E E O T T R T T C T

O E T U O T B A C E T T A E A

P E G A T T A L L U M E T T E

Allumette - Atteint - Attenant - Attentat - Attente
- Attribut - Battre - Belette - Botte - Canette - Cette
(2 x ) - Chatte - Cottage - Crotte - Datte - Etroit -
Gratté - Hotte - Hutte - Lattage - Luette - Matte -

• Natte - Poulette - Quitté - Rotation - Setter - Sitôt
- Sottise - Tante - Tarots - Tatoué - Teint - Tempête
- Tertre - Test - Têtard - Tiret - Titre - Toit - Toute
- Trait (3 x ) - Trotté.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-leanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page -fhrt^Ony EVASION

¦ ¦ Service à domicile
H H Réparation
||l|nnnll de toute marque

HIIKIIKn (°38 242 °34
I IIIIIUlll I ¦__ (038) 25 55 48

Qualité, efficacité,
service, à n'Importe
quelle adresse I

Cimbali pMÊ f)
Pavoni JE^m*
Gaggia r̂ gL,
Olympic rÇ̂ i=̂ lMio-star ^KSBggggi
Quick-mill Qi=D

^
Olympia

Moulinex HjFï'â
Kenwood ç'çl̂ ^̂
Braun XJ*̂
Melitta f̂^TY^aRowenta \ ~̂ k~m\
Turmix , etc l£i______?ji

AURORA GS?
Casella postale N. 153 —^CH-6932 Breganzona - /IS l̂Lugano Hmâ A
SE (091 ) 56 96 66 \ f *  \
CH-2004 Neuchâtel ^Y^L]31, rue de l'Ecluse x«t* l/P
SE (038) 24 20 34 ^==3=—_(/
CH-1004 Lausanne
16, Av. Recordon >=>-/:ft_
88 (021)25 29 57 F==~!J*r

Durée de location min. l Œ S r f fy i
6 mois/Droit d'achat. S r̂ ĥ ĵ .
En permanence: machines (____ggP~A
d'occasion et d'exposition \̂ £^~$/

746207-10

FRITZ ZIMMERLI
suce. L. Rouiller

Serrurerie I
Constructions métalli ques

Ferronnerie

~ < ' fi, e

— P»"—
4, rue des Monts

2053 CERNIER
Tél. (038) 53 29 27
Tél. (038) 53 54 58.

73i64s-io mf

mî . ĵ n̂ '- WL :

H NEUCHMEL: SJÈ\^3 Collège de 
h PromeÊme \

3 et piscine dv Mail
. CHAUX-DE-FONDS:

%| Collège Numa-Drozk
ÉË Du 5 au 24 mars. *

¥ %  Renseignements: Jy
Cy Service Cantonal des sport^BÊ
im 038/22 39 35 JSk

j j&^̂ b. mm**" S
lu Sport pour  lousm % WÈ

t

\^̂ _ ASS j Bggdr \

THEME DU MERCREDI

NEUCHATEL:
Afro-Danse

CHAUX-DE-FONDS:
Mime, Expression corporelle

765493-10I

te **- 5 ESmwT  ̂
^ V___^V wfj r̂ mS ¦____
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Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros

Anzère, Magasin Carmen Sion, Kiosque PTT

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sion, Kiosque Au Nain Bleu

Lôtschberg Sion, Bibliothèque de la gare

Brigue, Bibliothèque de la gare Sion, Francey Odette,

Le Chable, Bibliothèque de la gare 36
'

rue du Rhône

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Thyon, Boutique Sierra Cyril

Champéry, Bazar Grenon Val alliez, K.-Bar à café Bel I.

Champex, Bazar de la poste Verbier, Magasin Véronique

Champoussin, Kiosque Exhenry P.-l. Verbier, Kiosque Mondzeu

-¦ 1.1,1,1 ,, Verbier, Lib.-Pap. Aux GaleriesCharmey, Niki-Loisirs
_-_. -. ,,_ „, , , Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Chateau-d (Ex, Kiosque de la poste
.,. ,. ,,_ i,. . . Verbier, Kiosque Vanina
Chateau-d Œx, Kiosque de la gare
<-_- -, J.«_ n t_i i_ 1 Verbier, K. Sudica S.A.Chateau-d Œx , Les Bossons, Henchoz L.
_ ,, . ... , ,. .. . Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.Collons Les, Kiosque Le Cagibi _ /  » -~i a

. Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste ..... ,_,, „ . _.

. . . Villars s/Ollon, K. du Chamossaire
Crans-s/Sierre, Kiosque rte de Crans
_ ,,. 1 -r 1 ... Villars s/Ollon, Kiosque GentianeCrans s/Sierre, La Tabatière ' n

v. ., . Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Xires-Nord ' ' a

_ .,. ., ., .. _ . . ___ Wiler, Kiosk am DorfplatzCrans s/Sierre, Mag. Magali, Bat. PTT r
' Zermatt, Kiosk Post

Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place
_ , . „ ...^ , - r ... , - . Zermatt, Sarbach H. TabakpavillonCrosets Les, K. Hôtel Téléphérique r
_. , . , . m. . 1 n J _. Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Diablerets Les, Photo J.Baudat
_ . , , , . . , „ Zermatt, Bahnhofkiosk BVZDiablerets Les, Bazar des Alpes
Finhaut, Bazar de la poste Zermatt, Kiosk Post

Forclaz-s/Sage La, Dépôt Zermatt, Tabak Landi Obersdorf

Dent-Blanche Zinal
' 

Bazar du Centre

Grâchen, K. Dorfplatz, Walter S.
Grâchen, Kiosk Post
Grimentz, Bazar du Vieux Pays OBERLAND

Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie SUISSE CENTRALE

Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Adelboden, Pap. Schranz Walter

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Adelboden, H.Schild

Haute-Nendaz, Supermarché Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel

Rosablanche Engelberg, Bahnhofkiosk

Leysin, Bibliothèque de la gare Grâchen, Kiosk Post

Leysin, Boutique Chez Pili Grindelwald, Coop Center

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Grindelwald, Kiosque de la gare

Loèche-les-Bains, Kiosk Post Grindelwald, Kiosk Sunstar

Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Gstaad, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, City-Bazar Gstaad, Foto-Studio Reto AG

Loèche-les-Bains, Bazar-Sport Interlaken, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Interlaken, K. Rugenparkstr.

Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet La Lenk, Laden Christeli-Center

Martigny, Kiosque de la gare La Lenk, Kiosque de la gare

Martigny, Kiosque de la Dranse Meiringen, Bahnhofkiosk

Martigny, La Tabatière, Saanen, Bahnhofkiosk

Pointet Jacqueline Saanen, Mag. zum Kranich

Martigny, Kiosque Octodure Thoune, Kiosque de la gare

Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Thoune, K. Laden Aare-Zentrum

Tzoumaz Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2

Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, Kiosque gare, Perron I,

Montana, Magasin Victoria Thun-Rosenau

Montana, Bazar Ali-Baba Wengen, Bahnhofkiosk

Montana, Kiosque Correvon Chr. Wengen, Kiosk Neues

Montana, Kiosque Grange Postgebâude

Montana, Immeuble Miremont Wiler, K. am Dorfplatz

Monthey, K. A.O.M.C, Koch A. Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Monthey, Kiosque City-Center
Monthey, K. Europe, Bât. Placette
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti GRISONS/ENGADINE

Morgins, La Boutique Maytain M.
Orsières, Super-Marché La Ruche, Arosa, Bahnhofkiosk

Place Centrale Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Rougemont, K. Cicognani Bernard Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn

Saas-Fee, Kiosk Post Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB

Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Klosters, Bahnhofkiosk-Platz

Saillon, Nouveaux Bains S.A. Klosters, Laden Zentrum

Saint-Luc, Bazar-Boutique Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg

Burki Fritz Lenzerheide, Bazar Hartmann

Salvan, Valrhône S.A., Saint-Moritz, Haus Calèche

Mag. alim. VEGE Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 741623-10
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Nos suggestions 4̂0^
de la semaine

Les premières
asperges
de Cavaillon
- tendres, délicieuses,

avec les sauces de vôtre choix
et un excellent jambon cru

Filets
de sole frais
- au Chablis
- grillés avec beurre à l'estragon
- aux chanterelles 766397 91

Sacré Gainsbourg
FLA5HÉ — «Stan the F la s hem est son quatrième film, et
il en parlera ce soir dans la «Sacrée soirée» signée Jean-
Pierre Foucault sur TF1. Gainsbourg tomberait-il si bas ?

& Page 39

Gorbatchev est servi
Le Parlement soviétique a approuvé hier le système présidentiel voulu par Mikhaïl Gorbatchev,

qui devrait être élu aujourd 'hui premier président de l 'URSS

L .  
e Parlement soviétique a crée hier
une présidence forte de l'URSS,
taillée sur mesure pour Mikhail

Gorbatchev, et a aboli le monopole du
pouvoir du Parti communiste. L'élection
du premier président, prévue hier soir,
a cependant été reportée à aujour-
d'hui, le Congrès des députés étant
partagé sur les futurs pouvoirs du chef
de l'Etat.

Par 1817 voix, contre 133 et 61
abstentions, le Congrès des députés du
peuple a approuvé un amendement de
la Constitution qui donne au nouveau
président soviétique de larges pouvoirs
exécutifs. Une majorité des deux-tiers
des 2250 députés du Congrès est né-
cessaire pour modifier la constitution
soviétique.

Les partisans du régime présidentiel
estimaient que le renforcement des
pouvoirs du chef de l'Etat était néces-
saire pour mettre en place des réfor-
mes urgentes, garantir la loi et l'ordre
et sortir le pays de la crise économi-
que. Ses adversaires affirmaient que la
réforme était prématurée et donnerait
trop de pouvoirs au nouveau président.

Après l'adoption du principe de la
création du poste de président, les dé-
putés s'étaient engagés dans la soirée
d'hier dans une série de votes labo-
rieux, article par article, du projet insti-
tuant ce régime présidentiel. L'assem-
blée était pourtant partagée sur Ja
définition des prérogatives du futur
chef de l'Etat.

Les députés ont refusé de prolonger
de deux heures leurs travaux et ont
repoussé à aujourd'hui la suite des vo-
tes sur les différents amendements de

détail. L'élection du président, initiale-
ment prévue pour hier soir, a ainsi été
repoussée à aujourd'hui. M. Gorbat-
chev sera vraisemblablement le seul
candidat au poste.

Quelques minutes après l'amende-
ment sur la présidence, une proposition
de modification de la constitution sovié-
tique portant notamment sur ses arti-
cles 6 et 7 qui définissent le rôle du
Parti communiste, ainsi que sur la pro-
priété privée, a été approuvée par
1771 voix. 164 députés ont voté con-
tre et 7A se sont abstenus. Le Congrès
des députés a ainsi mis l'URSS sur la
voie du multipartisme.

«Je félicite le Congrès», a déclaré
M. Gorbatchev sous les applaudisse-
ments, après les votes. Avant le scrutin,
le chef du Kremlin avait déclaré au
parlement que ce pouvoir présidentiel
devait conduire à l'épanouissement de
la perestroïka dans un Etat multinatio-
nal.

Gorbatchev dénonce
l'indépendance de la Lituanie

Au deuxième jour de cette session
extraordinaire, M. Gorbatchev a repris
ses critiques de la veille concernant la
proclamation unilatérale d'indépen-
dance de la Lituanie la déclarant «illé-
gale et non valide». Le numéro un
soviétique a exclu l'ouverture de toute
négociation sur la sécession des trois
républiques baltes.

Le député lituanien Nikolaï Medve-
dev, l'une des figures de proue des
nationalistes, a cependant déclaré que
«malgré ce que dit M.Gorbatchev (...)

des négociations commenceront les 1 5
mars et 1 6 mars à Moscou. Il semble
que les Estoniens engageront des né-
gociations séparées», a-t-il ajouté.

Hier, le parlement lituanien a franchi
une nouvelle étape du processus d'in-
dépendance en demandant à M. Gor-
batchev d'ouvrir des négociations sur le

retrait des troupes soviétiques de la
Lituanie et le retour dans la République
de tous les Lituaniens qui servent dans
l'Armée rouge, /afp-reuter-ats

LA MAIN SUR LE MICRO — Mikhaïl Gorbatche v (à gauche) échange quelques mots avec le vice-président Anatoly
Lukyanov. ap

L'or de
la Lituanie
est avancé
La Banque de France tient à sou-

ligner «qu 'elle a toujours respecté
ses engagements et qu'elle resti-
tuera l'or aux autorités lituaniennes
que le gouvernement français aura
reconnues», a-t-on appris hier au-
près de l'institut d'émission.

En effet, la Lituanie avait confié,
«juste avant la signature du pacte
germano-soviétique» — signé en
1939 - 2,2 tonnes d'or à la Ban-
que de France, et la Lettonie une
tonne, afin de mettre ce métal pré-
cieux en sécurité en cas de conflit
ou d'invasion. «C'est une opération
très courante, les banques centrales
peuvent s 'échanger des métaux
pour plusieurs raisons», précise-t-on
à la Banque de France.

Depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale, l'URSS a effectué
des démarches à plusieurs reprises
pour récupérer cet or, mais la Ban-
que de France a toujours refusé de
le lui confier. A présent, dès que le
gouvernement français reconnaîtra
les autorités lituaniennes, des dis-
cussions seront entamées sur les mo-
dalités de l'opération, précise-t-on
à la Banque de France. Aucun dé-
tail précis sur les conditions de cette
restitution n'est encore connu, / ap

L'Estonie tient congrès
Un ((Congrès d'Estonie», réuni depuis

dimanche à Tallinn, la capitale de l'Es-
tonie, a demandé lundi qu'«une date
exacte pour la fin de l'occupation et
l'annexion illégale de la république
d'Estonie» soit fixée et a élu un conseil
chargé de négocier l'indépendance
avec Moscou.

L'un des principaux dirigeants du
«mouvement des citoyens » à l'origine
de ce Congrès, Tunne Kelam, a dé-
claré que l'Estonie n'avait pas, comme
la Lituanie, à proclamer son indépen-
dance, car la République était déjà

CONGRÈS DE TALLINN - Les délégués montrent les chaises vides des invités
étrangers auxquels Moscou a refusé un visa. ap

indépendante, bien qu'«occupée».
((Nous voulons maintenant que Mos-

cou reconnaisse l'expression de la vo-
lonté du peuple estonien. Notre but
principal est d'établir de façon légale
que nous sommes un territoire oc-
cupé», a déclaré Trivimi Velliste, un
des fondateurs du mouvement des ci-
toyens.

Le mouvement a déclaré qu'il ne
reconnaissait que ce «Congrès esto-
nien», formé de 455 représentants
nationalistes, et de 43 délégués re-
présentant — sans droit de vote — .

les non-Estoniens. Les nationalistes ont
dénié toute représentativité au Soviet
suprême (Parlement) de la république,
qui sera élu dimanche prochain par
tous les résidents de la république,
qu'ils soient de souche ou d'autres
origines — principalement russe.

((Le Congrès est maintenant l'unique
pouvoir légitime en Estonie. Le Soviet
Suprême n'aura pas de statut légal»,
a déclaré Tunne Kelam, qui doit être
élu président du Conseil de 78 mem-
bres, chargé de négocier avec Mos-
cou et avec des pays étrangers la
reconnaissance de l'indépendance de
l'Estonie. Cependant, les nationalistes
ont concédé que le Soviet suprême
d'Estonie aurait un rôle à jouer «en
coopérant» avec le nouveau Congrès
pendant la période de transition.

Le Congrès a aussi demandé le re-
trait complet de l'Armée rouge de la
république, l'arrêt immédiat des acti-
vités du KGB en Estonie, ainsi que la
supression des bases militaires soviéti-
ques.

Selon Trivimi Velliste, l'Armée rouge
compte 1 50.000 hommes dans la ré-
publique et elle est renforcée chaque
jour par les troupes retirées des pays
d'Europe de l'Est. Le retrait de l'Ar-
mée rouge sera négocié, a précisé ce
militant nationaliste.

Une déclaration, qualifiant les auto-
rités de la république soviétique so-
cialiste d'Estonie ((d'organes adminis-
tratifs d'occupation» a été chaude-
ment applaudie par ce Congrès na-

tionaliste. Les délégués ont cependant
demandé l'établissement de relations
de bons voisinages avec l'Union sovié-
tique ((sur la base d'une mutuelle et
bénéfique coopération et le respect
des droits de chacun». Le Congrès
était gardé par des volontaires non
armés, après des menaces du groupe
nationaliste russe ((Interfront», /ap

Vampire au sol
DEBRIS DE L'APPAREIL - Un Vampire de l'armée s 'est
écrasé hier matin dans un champ près de l'aérodrome
d'Emmen... et d'une maison familiale. Le pilote est in-
demne, ap Page 34



¦ TRIBUNE - Alors que les syndi-
cats ont annoncé hier matin qu'ils ac-
ceptaient la proposition du gouverne-
ment genevois pour régler le conflit, la
direction de la ((Tribune de Genève»
a indiqué le soir qu'elle n'était ((pas
en possession d'une quelconque re-
commandation du Conseil d'Etat». Les
syndicats ont confirmé qu'ils mainte-
naient pour demain l'ordre de grève
générale dans les imprimeries gene-
voises, /ap

¦ OTAGES - L'ultimatum concer-
nant les deux otages suisses déte-
nus au Liban est arrivé à échéance
lundi à minuit sans que les ravis-
seurs se manifestent, ont indiqué
hier les autorités fédérales et le Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR). /ap

¦ FMI - Michel Camdessus, direc-
teur général et président du conseil
d'administration du Fonds monétaire
international, en visite hier à Berne, se
réjouit de la détermination du chef du
département fédéral des finances,
Otto Stich, à adhérer aux institutions
du Bretton Woods , /ats

MICHEL CAMDES-
SUS - Il a aussi
rencontré des dé-
légués tiers-mon-
disants, très criti-
ques envers le
FMI, et a apprécié
leurs «critiques
constructives». ap

¦ ANTABUS - Après de longs
pourparlers avec l'entreprise Dumex
SA qui produit le médicament ser-
vant à combattre l'alcoolisme «An-
tabus», le surveillant des prix Odilo
Guntern et l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments (OICM)
sont parvenus à obtenir une baisse
de 19,80 à 16,70 francs du prix de
ce moyen de désintoxication à partir
du 15 avril, /ats

Valise
en cocaïne

La police cantonale zurichoise a
découvert une nouvelle façon de
transporter de la drogue à la mi-
novembre à l'aéroport de Zurich-
Kloten. Elle a indiqué hier qu 'elle a
saisi une valise construite en polyes-
ter, fibres de verre et... cocaïne. Elle
a arrêté deux Boliviens arrivés de
Bogota.

La valise en dur contenait 5,6
kilos de cocaïne. Cette drogue était
destinée au marché suisse. Les
douaniers ont remarqué l'astuce en
raison du poids inhabituel de la
valise.

les deux Boliviens arrêtés sont
une étudiante en droit de 28 ans et
un homme d'affaires de SO ans de
Bogota.

La jeune femme, à qui son com-
pagnon avait promis le mariage, a
déclaré qu'elle ignorait tout du
transport de drogue, ce que les
enquêteurs zurichois trouvent vrai-
semblable, l'homme d'affaires af-
firme qu'il ne savait pas que les
parois de la valise contenait de la
cocaïne, / ap

Un Vampire s'écrase
l 'avio n s 'écrase dans un champ, près d'une maison familiale. Pilote indemne

U n  
avion école Vampire de

l'aviation militaire suisse
s'est écrasé dans un champ

hier matin à Emmen (LU). L'élève
pilote avait pu auparavant faire fonc-
tionner son siège éjectable. Il s'en est
sorti indemne, a expliqué hier à
Berne Hans-Rudolf Haeberli, chef

| POINT D'IM PA CT - Devant la maison, les débris du Vampire. ap

d'information au commandement
des troupes d'aviation militaire et de
défense contre avions. L'appareil a
touché le sol à proximité d'une mai-
son familiale, près de la caserne
d'Emmen, sans occasionner de dom-
mages ni faire de blessé.

Le Vampire, un avion à réaction,

avait décollé de l'aérodrome militaire
d'Emmen à 8 h 58. Pour des raisons
que l'enquête ouverte par la justice
militaire établira, il s'est écrasé dans
un champ à 9hl8 alors qu'il effec-
tuait des exercices de décrochage à
3000 mètres d'altitude. L'avion a
échappé au contrôle de l'élève pilote
qui n'est plus parvenu à le maîtriser,
a indiqué le Département militaire
fédéral.

Cet accident qui s'est produit par
beau temps, n'a pas fait de blessé.
L'élève pilote, caporal à l'école de
pilote, était seul à bord. Après avoir
lancé un appel de détresse, il a fait
fonctionner son siège éjectable et est
descendu en parachute pour toucher
terre à une centaine de mètres du lieu
d'impact de l'avion.

Le Vampire, en service dans l'ar-
mée suisse depuis plus de 40 ans,
sera remplacé dans le courant de
cette année par le nouvel avion école
à réaction, le Hawk.

Il y a une semaine, deux pilotes
militaires avaient perdu la vie après
que leur appareil, un Pilatus PC-7
d'entraînement, s'était écrasé au
fond du val de Bagnes, en Valais.
L'avion avait décollé de Sion et se
rendait à Payerne./ap

CEP-2 : un président !
Le démo-chrétien appenzellois Carlo Schmid désigné par les siens

L

e groupe démocrate-chrétien a
désigné hier le conseiller aux Etats
Carlo Schmid, d'Appenzell-Rhodes

intérieures, pour présider la Commis-
sion d'enquête parlementaire (CEP)
chargée de se pencher sur le DMF. Ce
choix devra être entériné aujourd'hui
par le bureau du Conseil des Etats. La
vice-présidence de la commission sera
confiée au conseiller national Werner
Carobbio (PS/TI).

Les autres membres de la CEP-2,
désignés par les partis, sont, pour le
Conseil national, Max Dunki (Adl/ZH),
Anton Keller (PDC/AG), Willy Loretan
(PRD/AG) et Hanspeter Thur (PES/AG).
Pour le Conseil des Etats, Esther Biihrer
(PS/SH), qui siégeait déjà dans la pre-
mière CEP; Robert Ducret (PRD/GE),
André Gautier (PLS/GE) et Bernhard
Seiler (UDC/SH).

La composition de la CEP-2, qui
compte deux socialistes, deux radi-
caux, deux démocrates-chrétiens, un
agrarien, un indépendant, un vert et un
libéral, s'est révélée difficile, car non
seulement il fallait trouver cinq mem-
bres dans chacune des deux chambres,
mais également respecter la réparti-
tion linguistique. En outre, les parlemen-

taires appelés à collaborer à la CEP-2
doivent pouvoir se libérer profession-
nellement pour au moins six mois. Les
14 membres de la CEP-1 ont en effet,
selon leur rapport, atteint les limites du
système de milice.

CARLO SCHMID - Un président pas
facile à trouver. ap

Les bureaux des deux chambres
avaient attribué la présidence de la
CEP-2 au Conseil des Etats et au PDC,
et la vice-présidence au Conseil natio-
nal et au PS. Le PDC avait dans un
premier temps désigné l'Uranais Hans
Danioth pour assurer la présidence de
la CEP2. M. Danioth avait cependant
retiré sa candidature, le gouvernement
uranais, dont il est membre, ayant été
critiqué dans le rapport de la CEP-1.

La répartition linguistique est respec-
tée avec la présence d'un Tessinois et
de deux Romands, alors que la réparti-
tion géographique est moins équitable,
puisqu'on dénombre trois Argoviens,
deux Genevois et deux Schaffhousois.
L'éventail professionnel est en revanche
assez large, avec trois enseignants,
trois juristes, un médecin, un agronome,
un marchand et un employé d'adminis-
tration.

Enfin, quatre membres de la CEP-2
sont lieutenants colonels à l'armée (Kel-
ler, Loretan, Seiler et Gautier) alors
que deux autres (Carobbio et Thùr)
avaient en son temps voté en faveur de
l'initiative pour la suppression de l'ar-
mée, /ats

Trompeuses
brochures

Les ecolos dénoncent
les thèses électorales
du Conseil fédéral

Les auteurs des initiatives du
«Trèfle à 3» ont qualifié de «falla-
cieuses» les informations contenues
dans la brochure électorale adres-
sée aux citoyens par le Conseil fé-
déral pour les prochaines votations.
Ils exigent du conseiller fédéral
Adolf Ogi plus de fair-play et de
pondération. Le comité national de
l'initiative «Halte au bétonnage»
critique aussi ces brochures électo-
rales et brandit la menace d'une
plainte administrative.

Les initiatives du «Trèfle à 3»
sont discréditées, ont écrit hier leurs
auteurs dans une lettre ouverte à
Adolf Ogi. Les brochures du gou-
vernement n'ont pas pour fonction
d'influencer l'opinion des citoyens.
Le Conseil fédéral a notamment
écrit que les colonnes de voitures
arrêtées augmentent le taux
d'émanation des matières polluan-
tes, écrivent les auteurs des initiati-
ves. Alors qu'il a été prouvé que
l'émanation est fonction de la vi-
tesse et de la quantité d'essence
brûlée.

La lettre adressée à Adolf Ogi a
été contresignée par des représen-
tants du WWF, de la ligue suisse
pour la protection de la nature, de
la Société suisse pour la protection
de l'environnement ainsi que par
des représentants de l'Association
suisse des transports. Enfin, 15
membres du Parlement fédéral ont
également cosigné.

De son côté, le comité national
de l'initiative «Halte au béton-
nage» exige la rectification des
fausses affirmations contenues dans
les brochures. Les critiques, contresi-
gnées par une douzaine de
conseillères et conseillers nationaux,
protestent en particulier contre l'af-
firmation prétendant qu'en cas
d'acceptation de l'initiative des
routes seront détruites. Enfin, le co-
mité proteste aussi contre les affir-
mations disant que l'initiative n'est
pas favorable à l'environnement,
/ats

C est avec beaucoup d'humilité
que le Conseil fédéral traite avec
les pays de l'Est. Il n 'est pas
question de triomphalisme, de
mission. Il est pour nous, simple-
ment, l'heure de leur tendre la
main et de répondre aux souhaits
qu 'ils auront clairement exprimés.
C'est en ces termes que René Fel-
ber, chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), a
expliqué dans quel esprit la
Suisse entend apporter son sou-
tien aux pays de l'Est actuelle-
ment en pleine mutation politico-
économique.

Le chef du DFAE a trouvé le ton
juste. Si à l'évidence, le système
de l'économie d'Etat planifiée et
de gouvernement à parti unique
est un échec, il n 'en faut pas pour
autant que les pays occidentaux,
temples de la consommation, en
tirent prétexte pour se complaire
dans l'autosatisfaction et se muer
en donneurs de leçons. Beaucoup
plus constructive et porteuse d'es-
poirs est en revanche l'attitude
qui consiste à favoriser l'épa-
nouissement du processus démo-
cratique.

A ce titre, l'enveloppe de 250
millions de fran cs d'aide immé-
diate dans le cadre d'une coopé-
ration renforcée avec des pays de
l'Europe de l'Est est parfaitement
adaptée. Si la Pologne et la Hon-
grie en seront les premiers bénéfi-
ciaires, c 'est précisément parce
que ces deux Etats sont bien en-
gagés sur la voie d'une démocra-
tisation. Un député proposait d'y
inclure la Roumanie. C'est encore
un peu trop tôt, trop mouvant.
Pour l'heure, la Roumanie a
d'abord besoin d'aide de type hu-
manitaire.

Cela dit, il faut bien voir que
ces 250 millions d'aide publique
accordée par la Suisse ne consti-
tuent qu 'un premier pas. Il y en
aura certainement d'autres. Il
s 'agit d'un crédit cadre, c 'est-à-
dire d'une estimation. Et René Fel-
ber a d'ores et déjà annoncé
qu 'une fois les premières expé-
riences faites, le Conseil fédéral
reviendra avec de nouvelles de-
mandes si la situation l'exige.
Quant à vouloir d'emblée gonfler
cette enveloppe de 100 millions
supplémentaires, comme le de-
mandait l'indépendant zuricois
Sigmund Widmer, cela n 'aurait
servi à rien (au-delà du geste po-
litique) car tous les projets à fi-
nancer ne sont pas encore sélec-
tionnes.

Maintenant, pour se faire une
juste idée de l'ampleur du mou-
vement en faveur des pays de
l'Est, il convient de souligner que
la Suisse n 'est pas seule en
cause, mais que les autres pays
membres de l'OCDE (groupe des
24) sont également très actifs.
Pensons par exemple aux 585
millions de francs débloqués en
février en faveur de la Pologne.
Enfin, il y a toute l'aide privée, les
efforts, les investissements de
l'économie occidentale en vue de
favoriser les échanges.

0 Florian Grey
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Le ton jus te Tous pour l'Est

Le Conseil national vote sans opposition 250 millions pour les pays de l 'Es t

A

près le Conseil des Etats, le
Conseil national a approuvé hier
par 1 38 voix Sans opposition le

crédit de programme de 250 millions
de francs destiné à soutenir le proces-
sus de réformes politiques et économi-
ques engagé dans les pays de l'Est. Les
principaux bénéficiaires en seront la
Pologne et la Hongrie. Mais le plénum
s'est montré ouvert-à un élargissement
ultérieur de ce crédit prévu pour une
période de trois ans.

Environ les deux tiers du crédit de
programme seront affectés à des me-
sures d'ordre économique. Mais des
mesures concrètes sont également pré-
vues dans les domaines de la politique,
de la culture, de la formation, de l'envi-
ronnement, de l'assistance technique et
de l'aide humanitaire.

L'aide suisse sera accordée aux pays
qui la demanderont pour autant que
des réformes institutionnelles, politiques
et économiques aient été engagées.
C'est pourquoi ce premier crédit tient
compte essentiellement des besoins ex-

primes par la Pologne et la Hongrie.
Aucune voix ne s'est élevée pour con-

tester le projet du Conseil fédéral, si ce
n'est celle de l'indépendant zurichois
Sigmund Widmer qui a proposé de
l'accroître de 100 millions de francs
afin de tenir compte des développe-
ments survenus en Europe de l'Est de-
puis la publication du message, il y a
six mois.

Le message n'est pas dépassé puis-
que nous n'avons pas encore commencé
à utiliser ces 250 millions, a rétorqué le
chef du Département des affaires
étrangères René Felber. Laissez-nous
faire nos premières expériences, a-t-il
demandé. Ensuite nous pourrons vous
faire un rapport et revenir à coup sûr
devant le parlement avec une de-
mande de nouveau crédit. La proposi-
tion Widmer, soutenue par le seul
groupe indépendant/évangélique, a
été rejetée par 90 voix contre 14. Les
socialistes, qui estiment que l'important
n'est pas tant le volume du crédit que
son utilisation, se sont abstenus.

Plusieurs députes ont souhaité que
l'on évite les écueils du triomphalisme
et du paternalisme. Notre style de vie
et de consommation n'est pas générali-
sable à l'ensemble de la planète, a
affirmé l'écologiste genevois Laurent
Rebeaud, tandis que le socialiste ber-
nois Peter Vollmer estime que la Suisse,
qui a déjà du mal à résoudre ses
propres problèmes, n'a pas à se trans-
former en donneuse de leçons.

C'est avec beaucoup d'humilité que
le Conseil fédéral désire traiter avec
les pays d'Europe de l'Est, leur a ré-
pondu R. Felber. Mais il est l'heure
d'exprimer notre solidarité et de ré-
pondre aux besoins qu'ils ont claire-
ment exprimés. Ce sont d'ailleurs les
besoins de restructuration de l'écono-
mie polonaise qui ont conduit à mettre
l'accent principal sur les mesures d'or-
dre économique, /ats
0 Lire notre commentaire «Le ton

juste »



Rupture à l'israélienne
Yitzhak Shamir ré voque Shimon Pères. Les autres ministres travaillistes démissionnent.

L 'éclatement du gouvernement remet en question le processus de paix proposé par les Etats-Unis

L

V e gouvernement de coalition israé-
lien a éclaté hier en raison du refus
du président du conseil Yitzhak

Shamir d'accepter des négociations
avec les Palestiniens selon une formule
proposée par les Etats-Unis. La rupture
a été consommée quand Shamir a an-
noncé la révocation de son ministre des
Finances et chef des travaillistes Shimon
Pères, dont le parti va présenter de-
main une motion de censure à la Knes-
set.

L'annonce du retrait de son porte-
feuille à Shimon Pères a été suivie par
la démission des dix autres ministres
travaillistes du gouvernement. Cepen-
dant, Yitzhak Shamir a déclaré hier
après-midi que (da situation au sein du
gouvernement peut encore changer».

De son côté, Shimon Pères, dont le
parti avait engagé lundi un processus
de retrait du gouvernement, a annoncé
que les travaillistes allaient ((voter la
censure, jeudi, d'un gouvernement qui
n'a pas pris de décision sur le processus
de paix malgré des pressions impor-
tantes».

«Tout de suite après, nous essaierons
de former une coalition pour la paix»
a ajouté le leader travailliste avant de
reconnaître qu'il n'était pas certain de

FRÈRES ENNEMIS — Shamir (à droite) estime que «la situation politique peut
encore changer». Mais Pères s 'apprête à voter la censure. £.

pouvoir former un cabinet de coalition
avec les petits partis religieux, dont les
18 députés se retrouvent en position
d'arbitre. ,

Les travaillistes détiennent 39 sièges

contre 40 au Likoud sur les 120 du
Parlement. Avec leurs alliés des forma-
tions de gauche, les travaillistes dispo-
sent de 55 voix. Agoudat Israël, une
formation ultra-orthodoxe (cinq dépu-

tés) pourrait, selon la plupart des com-
mentateurs, voter en faveur de la mo-
tion de censure.

Yitzhak Shamir a pour sa part dé-
claré qu'il préférait des élections antici-
pées à une coalition fragile et instable.

La rupture de la coalition formée il y
a 1 5 mois est attribuée aux tergiversa-
tions du Likoud à l'égard du plan du
secrétaire d'Etat américain James Ba-
ker, accepté par les travaillistes. James
Baker propose d'organiser, pour la
première fois dans l'histoire du conflit
israélo-arabe, une rencontre entre les
Israéliens et les Palestiniens au Caire.

Le désaccord entre travaillistes et
conservateurs portait notamment sur la
participation des Palestiniens de Jéru-
salem-Est à ces négociations. L'éclate-
ment du gouvernement israélien remet
en question l'ensemble du processus de
paix proposé par James Baker.

Le président américain George Bush
n'a pas fait hier de commentaire direct
sur la crise politique en Israël. Il a
cependant rappelé, au cours d'une
conférence de presse à la Maison-Blan-
che, que les Etats-Unis considéraient la
partie est de Jérusalem comme terri-
toire occupé, /reuter-afp

Ertha aux
commandes

FÊTE HAÏTIENNE - Ertha Pascal
Trouillot a pris ses fonctions hier à
Port-au-Prince de présidente de la
République provisoire d'Haïti en pré-
sence du commandant en chef de
l'armée, le général Hérard Abraham
(à droite) qui assumait le pouvoir
depuis samedi. La cérémonie s 'est
déroulée au Palais national de la
capitale haïtienne, devant lequel
s 'étaient massées deux à trois mille
personnes qui ont salué l'événement
dans une ambiance de carnaval,
/ afp ap

li l
Le meilleur remède

Durant des semaines, un krach bour-
sier à Tokyo a été évoqué. (...) Rien ne
s'est passé. Un malaise demeure ce-
pendant dans les marchés des actions:
le Japon n'était qu'un prétexte pour
rejeter la cause sur autrui. Aucun pays
ne tient à être le point de départ d'une
nouvelle catastrophe financière. Mais y
en aura-t-il une? (...) Le monde actuel
se trouve dans une situation financière
désastreuse alors que l'on vient de vi-
vre la plus longue période d'expansion
économique (sans guerre ) de ce siècle.
Rien que cette conjonction est inquié-
tante. Par ailleurs, de petits signaux
rose vif clignotent. (...) Au lieu d'avoir
systématiquement des sueurs froides, il
serait de meilleur ton d'investir de telle
façon qu'un krach puisse être absorbé
en tous temps sans traumatisme. (...)

0 S. Willer

¦ WASHINGTON - Le maire de
Washington, Marion Barry, de retour
d'un traitement anti-alcoolique dans
le sud des Etats-Unis après avoir été
inculpé en février de possession de
cocaïne et parjure, est rentré dans sa
ville hier en annonçant qu'il ne démis-
sionnerait pas. /afp
¦ RÉPRESSION - Une manifesta-
tion en faveur de l'indépendance du
Tibet, qui a rassemblé le 9 mars à
Lhassa de 4000 à 5000 personnes,
a été sévèrement réprimée par les
autorités chinoises, a indiqué hier le
service d'information du dalaï-lama
à New Delhi, /afp
¦ EMBARGO - Le président
George Bush a annoncé hier la levée
de l'embargo commercial imposé par
les Etats-Unis en 1 985 contre le Nica-
ragua, autorisant ainsi la reprise des
échanges commerciaux entre les deux
pays, /afp
¦ ALLEMAGNE - Les travaux de
la conférence dite «deux plus qua-
tre » (RFA-RDA et URSS, Etats-Unis,
Grande-Bretagne, France) doivent
débuter aujourd'hui à Bonn. La con-
férence examinera les aspects inter-
nationaux de l'unification de l'Alle-
magne, /afp

GENSCHER - Le
ministre ouest-al-
lemand des Affai-
res étrangères a
déclaré hier que
la Pologne pour-
rait participer ul-
térieurement aux
négociations, ap

¦ DÉMISSION - Rauf Denktash,
président de la République turque de
Chypre du Nord, Etat autoproclamé
et reconnu par la seule Turquie, a
annoncé qu'il démissionnerait demain
afin de provoquer des élections antici-
pées qui cnstitueront selon lui un réfé-
rendum sur les droits des Cypriotes
turcs, /ap
¦ KHMERS — Les Khmers rouges
ont évacué 20.000 réfugiés cam-
bodgiens de «-camps secrets» de
Thaïlande et envisagent une opéra-
tion similaire de retour au Cam-
bodge pour 10.000 autres, a indi-
qué hier un responsable de cette
faction de la résistance cambod-
gienne, /afp
¦ ROUMANIE - Le Conseil intéri-
maire d'union nationale (CIUN), qui
fait office de parlement en Roumanie,
a modifié hier son règlement afin que
les premières élections libres depuis
40 ans puissent se dérouler comme
prévu le 20 mai. /reuter
¦ CONTREFAÇON - Jean Vau-
trin, prix Goncourt 1989 pour son
roman «Un grand pas vers le Bon
Dieu», (Grasset), a été assigné pour
contrefaçon par un universitaire
français, Patrick Griolet, auteur de
deux ouvrages sur la langue et la
culture cajuns. /afp

LE QUOTIDIEN¦__ u_ MIS 

Fécondité allemande
(...) Quelle nation continue à faire

aujourd'hui un minimum d'enfants suffi-
sant? L'intraitable et catholique Ir-
lande, qui croit au destin et à la pru-
dence. Où, au contraire, la chute fut-
elle la plus rapide? En Allemagne. L'Al-
lemagne divisée, chargée d'un péché
historique sans précédent. Même ga-
vée de D-Mark et de Mercedes à s'en
faire péter la sous-ventrière, elle ne
voyait pas de raison dirimante de per-
durer. Les médias, généralement cu-
rieux de la sexualité à l'Est, devraient
se demander si la destruction du mur
n'a pas relancé la fécondité alle-
mande. Et si l'Europe tout entière, en
voie de décolonisation, ne va pas re-
trouver ipso-facto, avec son histoire, le
chemin des maternités. (...)

0 Martin Peltier

Gangstérisme ravageur
A Marseille, un fourgon blindé attaqué à l'explosif et au fusil d'assaut
Deux convoyeurs de fonds brûlés vifs, un troisième grièvement blessé

D

eux convoyeurs de fonds sont
morts brûlés vifs et un autre a été
grièvement blessé par balles

dans l'attaque à l'explosif d'un fourgon
blindé hier matin dans le quartier de la
Rose à Marseille.

Aussitôt informés de l'attaque, les
convoyeurs de Sécuriposte ont entamé
un arrêt de travail pour protester con-

OPÉRATION COMMANDO — L'explosion de la mine magnétique a provoqué
un trou d'un mètre de diamètre dans le blindage du véhicule. ap

tre l'inadaptation des mesures de sécu-
rité.

Il était environ ôheures devant la
Cité Valplan dans le 1 3me arrondisse-
ment de Marseille, quand trois véhicu-
les se sont approchés d'un fourgon de
Sécuripost qui sortait du dépôt de la
société avec une importante somme
d'argent.

Une Renault 21 s'est mise en travers
de la route, forçant le conducteur du
fourgon blindé à jeter son véhicule
dans le fossé. L'un des membres du
gang a alors placé ce qui semble être
une mine magnétique sur la porte ar-
rière gauche du camion tandis que ses
complices tiraient au fusil d'assaut.

L'explosion a provoqué un trou d'un
mètre de diamètre dans le blindage et
un début d'incendie. Les malfaiteurs,
qui avaient bloqué le fourgon avec des
cales, se sont immédiatement saisi des
sacs les plus proches de l'ouverture.

L'un des convoyeurs qui se trouvai!
près de la porte arrière a été déchi-
queté par la déflagration, tandis que
son collègue devait décéder dans l'in-
cendie qui se déclenchait immédiate-
ment. Un troisième convoyeur, atteint
de plusieurs balles de fusil d'assaut, a
été évacué sur l'hôpital Nord, griève-
ment blessé, mais ses jours ne semblent
pas en danger.

Avant de prendre la fuite à bord
d'une Audi 80 et d'une Renault Espace
— abandonnant la Renault 21 qui

s'était embrasée dans l'incendie — les
malfaiteurs ont tiré sur un témoin qui
était sorti d'un des immeubles proches.
/ap

£t Dirait
Question nationale

La confusion qui règne sur la scène
politique française, où les luttes à l'inté-
rieur des grands partis semblent plus
vives que les débats entre eux, ne
cache-t-elle pas une transformation de
la vie politique, le remplacement du
clivage politique traditionnel par un
autre ou, au moins, leur superposition?
L'ancien clivage était de nature so-
ciale: les petits salariés votaient pour
la gauche, les indépendants et les em-
ployeurs pour la droite. La corrélation
était loin d'être parfaite, mais nul ne
doutait qu'il existât un lien entre partis
politiques et groupes d'intérêts ou
même classes sociales. La nouveauté
n'est pas tant l'affaiblissement de cette
corrélation que l'apparition d'une nou-
velle ligne de partage qui ne concerne
plus la gestion de la société mais l'ave-
nir de la nation. La question nationale
remplace la question sociale au centre
de la vie politique. (...)

0 Alain Touraine

Elections communales dimanche dans le plus grand Land d'A llemagne
fédérale. Pour les Bavarois, les élections en PDA passent au second plan

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

a_b our les Bavarois, la grande affaire
r du 18 mars, ce né sont pas les

premières élections générales de
la RDA. Ce sont les élections communa-
les de ce Land (Etat régional), le plus
grand de RFA, qui persiste à s'appeler
Etat libre de Bavière.

Environ 8,5 millions d'électeurs sont
appelés à se prononcer ce jour-là pour
élire leurs conseils municipaux et leurs
maires. Il s'agit des premières élections
communales organisées depuis la mort
de Franz-Josef Strauss, l'ancien leader
de la CSU (Union chrétienne-sociale),
qui va chercher à garder la majorité
des voix.

La tâche ne sera pas toujours aisée,
car la CSU craint d'être débordée sur
sa droite par son parti concurrent, les

Républicains (extrême-droite), dont la
Bavière est le principal fief. Lors des
dernières consultations électorales,
l'élection du Parlement européen en
juin 1989, les ((Reps» avaient obtenu
dans certaines circonscriptions de Ba-
vière leurs meilleurs résultats, avec plus
de 20% des voix.

Le résultat le plus attendu est celui
de la ville de Munich, où les électeurs
votent deux fois: une fois pour le
conseil municipal et une fois pour le
maire.

Mille vingt-cinq candidats se présen-
tent aux 80 postes du conseil munici-
pal. Leurs noms sont répertoriés sur un
immense bulletin de vote mesurant 1 27
cm sur 63 cm, avec des cases que les
électeurs doivent cocher. Du fait de la
complexité de la loi électorale locale,
qui permet le cumul et le panachage,
toutes les combinaisons sont possibles.

Les partis politiques ne sont pas les
seuls à présenter une liste. Des associa-
tions de défense d'intérêt comme la
ligue des non-fumeurs, ou un groupe
d'opposants aux autoroutes, sont éga-
lement de la partie.

L'actuel maire de Munich, le social-
démocrate Georg Kronawitter, depuis
1 6 ans en fonction, est sûr d'être réélu
en dépit d'une forte concurrence. Il est
opposé à huit candidats, dont les deux
plus importants sont Hans Klein (CSU),
porte-parole du gouvernement du
chancelier Helmut Kohi, et Ingrid
Schoenhuber (Républicains), l'épouse
de Franz Schoenhuber, le fondateur et
président du parti. Les sondages don-
nent généralement Georg Kronawitter
gagnant, suivi par Hans Klein (20%) et
Ingrid Schoenhuber (10%).

0 M.-N. B.

La Bavière d'abord
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Cementia b 1030— 1030.—G
El. Laulenboorg.... 1600.—L 1600.—G
Fischer p 1950.— 1970.—
Forbo p 2320.— 2300.—L
Frisco p 3200—G 3150—G
Globus b 845.—L 860.—L
Jelmoli p 2110.—A 2100.—
Nestlé p 8675.— 8700.—
Nestlé n 8625.— 8650.—
Alu Suisse p 1275.—I 1260.—
Alu Suisse n 587.— 578.—
Alu Suisse b 112.50 107.50 L
Sibra p 455.— 462.—
Sulzer n 5275.—L 5275.—L
Sulzer b 610.— 615.—
Von Roll p 2000— 1990 —

¦ ZURICH (Etrangères) ________________________
Aetna Lile 75.—L 76.25
Alcan 31.— 31.50
Aman 36.25 36.50
Am. Biands .' 97.50 99— G
Am. Express 42.50 42.—L
Am. Tel. S Te l . . . .  61.50 62.50
Baxter 37.— 37.—
Caterpillar 93.25 93.—L
Chrysler 27.50 28.25
Coca Cola 108.— 109.50 G
Conlrol Data 29.50 L 29.50
Wall Disney 167.— 171.50
Du Pnnt 58.50 60.76 L
Eastman Kndak . . . .  60.—L 59.75
EXXON 69.75 70.60
Fluor 63.— 64.—L
Ford 71.75 L 73.50
General Elect 94.— 95.25
General Motors . . . .  69.25 71.75
Gen Tel & Elect . . .  93.75 95.50
Gillette 76.25 79.75
Goodyear 63.—G 56.—L
Homestake 29.25 30 —
Honeywell 128—L 129.—
Inco 39.75 40.—
IBM 160.— 164.—
Int. Paper 76.75 G 78.—G
Int. Tel. & Tel 82.—L 83.25 L
Lilly Eli 94.75 95.—
Litlon 110.— 110.—L
MMM 122.60 124.50
Mohil 92.50 93.—
Monsanto 165.— 169.—
N C R  104 — 104.50
Pacilic Gas 32.50 L 32.75
Philip Morris 56.— 58.—
Phillips Petroleum... 38.25 G 39.—
Proclor & Gamble.. 97.50 97.50
Schlumberger 74.— 74.50
Texaco 88.75 90.25
Union Carbide 33.25 L 33.25
Unisys corp 22.60 23.25 L
U.S. Steel 54.75 54.75
Warner-Lambert.... 158.—L 158.50
Woolworth 93.— 94 —
Xerox 82.—G 84 —
AKZO 100.—L 102.—
A.B.N 31.25 31.75
Anglo Americ 51.75 50.—
Amgold 142.—L 140.—
De Beers p 34.50 34.50 L
Impérial Chem 26.—G 26.25
Nosk Hydro 48.75 47.75 L
Philips 32.25 L 33.—
Royal Dutch 113.50 114.—L
Unilever 114.50 115.50
B.A.S.F 273— 276.—
Bayer 274 .— 277.50
Commerzhank 253.—L 259.—
Oegussa 468.— 471.—

Hoechst 273.50 277.80
Mannesmann 320.— 330.—
R.W.E 396.— 409.—
Siemens 673.— 686.—L
Thyssen 273.— 278.—L
Volkswagen 494.— 511.—

¦ FRANCFORT ______¦________¦__¦__
A E G  317.— ' 321.—
B A S F  306.30 310.80
Bayer 309.30 312.80
B.M.W 618.— 619.—
Daimler 887.— 901.—
Degussa 530.20 536.—
Deutsche Bank 759.— 763.20
Dresdner Bank 410.50 412.80
Hoechst 309.10 312.90
Mannesmann 360.50 369.30
Mercedes 740.50 759.—
Schering 817.— 817.50
Siemens 759.20 768.70
Volkswagen 558.50 576.—

¦ MILAN ____________________________________________________________
Fiai 10260— 10260.—
Denerali Ass 38500— 38290.—
Halcementi 123450— 123000.—
Olivetti 6385.— 6315.—
Pirelli 2670.— 2660.—
Binascente 7530.— 7550 —

¦ AMSTERDAM _____________________________
AKZO 127.30 127.80
Amro Bank 78.10 78.30
Elsevier 79— 78.80
Heineken 109.80 111.80
Hoogovens 73.40 73.90
K.LM 38.20 38.60
Nat. Nederl 70.10 70.30
Robeco 99.50 99.50
Royal Dulch 144.40 144.10

¦ TOKYO ____________________________________________________________
Canon' 1550.— 1520.—
Fuji Photo 3960 — 3900.—
Fujitsu 1420.— 1400.—
Hitachi 1530.— 1500.—
Honda 1650.— 1600.—
NEC 1920 — 1890.—
Olympus Opt 1500.— 1490.—
Sony 7920.— 7790.—
Sumi Bank 2850.— 2750 —
Takeda 1970.— 1910 —
Toyola 2320.— 2280.—

¦ PARIS _______________¦_______¦____-_¦
Air liquide 646.— 658.—
Eli Aquitaine 615.— 624.—
BSN. Gervais 742.— 747 —
Bouygues 571.— 571.—

Carrelour 3250.— 3274.—
Club Médit 675.— 682.—
Docks de France . . .  4219.— 4175 —
L'Oréal 4748.— 4748.—
Matra 360.50 364.50
Michelin 138.9B 142.50
Moèt-Hennessy.... 4675.— 4739.—
Perrier 1586.— 1596.—
Peugeot 820.— 829.—
Total 603— 604 —

¦ LONDRES ___________-_________________________¦_¦_¦
Brit. 81 Am. Tabac..  8.03 8.—
Brit. Petroleum 3.31 3.30
Coortauld 3.66 3.65
Impérial Chemical... 10.805 10.97
Rio Tinlo 5.33 5.35
Shell Transp 4.615 4.582
Anglo-Atn.USS 34.25 M 32.50 M
De Beers US$ 23.—M 22.125M

¦ NEW-YORK ________¦__________¦_¦
Abbott lab 64.375 63.50
Alcan 20.875 21.—
Amax 24.25 24.25
Atlantic Rich 115.— 114.375
Boeing 67.— 66.60
Canpac 21.— 21.—
Caterpillar 61.25 60.25
Citicorp 233.81 232.89
Coca-Cola 72.126 71.875
Colgale 58.875 58.375
Control Data 19.375 19.125
Corning Glass 43.75 44.875
Digital equip 78.125 77.625
Dow chemical 66.875 65.75
Du Pont 39.875 38.875
Eastman Kodak 39.25 38.875
Exxon 46.50 45.75
Fluor 41.625 40.875
General Electric x 62.375 62.—
General Mills 68.125 67.125
General Motors . . . .  46.875 47 .25
Gêner. Tel. Elec.... 63.— 62.25
Goodyear 36.375 37.875
Halliburton 45.— 44.625
Homestake 19.875 20.125
Honeywell 85.50 85.75
IBM 107.75 106.375
Int. Paper 51.50 51.25
Int. Tel. & Tel 54.50 54.375
Litlon 72.75 72.375
Merryl Lynch 22.75 22.375
NCR 69.— 69 —
Pepsico 69.75 59.375
Plizer 60.875 59.375
Sears Roebuck 41.375 41.50
Texaco 58.875 58.375
Times Mirror 37.125 37.75
Union Pacilic 72.50 71.375
Unisys corp 15.125 15.50
Upjohn 36.125 35.626

US Sleel 35.75 35.875
United Techno 54.375 54.50
Xerox 54.75 54.75
Zenith 9.125 9.376

¦ DEVISES * ___________________________________________________
Etals-Unis 1.51 G 1.54 B
Canada 1.28 G 1.31 B
Angleterre 2.417G 2.467B
Allemagne 88.60 G 89.40 B
France 26.—G 26.70 B
Hollande 78.60 G 79.40 B
Italie 0.119G 0.122B
Japon 0.992G 1.004B
Belgique 4.23 G 4.33 B
Suède 24.30 G 25.—B
Autriche . 12.59 G 12.71 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS ' -_¦__¦_____________¦__¦__¦__¦
Etats-Unis (1 S) 1.48 G 1.56 B
Canada (. Scan) . .  . . 1.25 G 1.33 B
Angleterre (1E j.... 2.37 G 2.52 B
Allemagne (100DM) . 87.50 G 90—B
France (10l.tr) 25.50 G 27.—B
Hollande (10011).... 77.50 G 80.50 B
Italie (100lit) 0.117G 0121 ,11
Japon H OOyens) .  . . 0.96 G 1.03 B
Belgique ( lOOf r ) . . . .  4.15 G 4.40 B
Suède [100. r) 23.75 G 25.25 B
Autriche (100sch) ... 12.40 G 12.90 B
Portugal ( lOOesc). . .  0.95 G 1.09 B
Espagne ( lOOplas).  . 1.32 G 1.44 B

¦ OR •• ___________ HH-_______HHil«VH
Pièces: 
suisses (20lr|.... 119.—G 129.—B
angl.(souvnew) en t 93.25 G 95.25 B
americ.(20!) en $ . 420—G 465.—B
sud-atric.(1 Oz) en $ 396.—G 399.—B
mex.(50pesos) en S 478.—G 488.—B

Lingot (1kg) 19400.—G 19660.—B
1 once en 5 395—G 398.—B

¦ ARGENT ** _____________________________
Lingol (1kg) 242—G 257.—B
1 once en t 5.05 G 5.07 B

¦ CONVENTION OR ______________¦
plage Fr. 19.800—
achat Fr. 19.400—
base 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 ...)

NÉ UN 4 JUILLET. 14 h 30 - 17 h 30 -
20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
3e semaine. Le film d'Oliver Stone,
avec Tom Cruise. Les désarrois d'un
jeune combattant, mutilé dans son beau
corps. Un drame qui vous serre la
gorge...

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h 1 5. 12 ans. 8e semaine. Un
film de Peter Weier, avec Robin Wil-
liams. Le film qui fait l'unanimité du
public: sublime. A ne manquer sous au-
cun prétexte!

TRO P BELLE POUR TOI! 15 h -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
Un film de Bertrand Blier, avec Gérard
Depardieu, Carole Bouquet, Josiane
Balasko. Le film qui vient de remporter
5 Césars. Une belle réussite du cinéma
français.

MILOU EN MAI UhAé.  12 ans. 4e
semaine. Derniers jours. Un film de Louis
Malle, avec Michel Piccoli, Miou-Miou.
A ne pas manquer! Du bonheur et rien
d'autre!

Mercredi et jeudi. 1 6 h - 20 h. Connais-
sance du monde «TAHITI-MARQUI-
SES», par Marcel Isy-Schwart.

CRIMES ET DÉLITS (Crimes and Mls-
demeanors). 1 5 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. V.O. angl. s/t. 1 2
ans. 2e semaine. Le nouveau film de
Woody Allen. Un tableau cruel et sans
illusion de la société où vivent des bour-
geois nantis. Du pur Woody Allen!

SIMETIERRE. 1 5 h - 18 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.En pre-
mière vision. Un film de Mary Lambert,
d'après le livre à succès de Stéphen
King. Une histoire terrifiante avec des
scènes choc. Le film d'épouvante qui fait
vraiment peur...

NIKITA. 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e se-
maine. Le nouveau film de Luc Besson,
avec Anne Parillaud, Jean-Hugues An-
glade, Tcheky Karyo, Jeanne Moreau.
Comment on récupère certains «margi-
naux » pour de sales missions secrètes...
Maléfique et pervers!

Mercredi et jeudi LA GUERRE DES
ROSE. 15 h - 18 h 15 - 20 h 30
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Dès 1990 ¦ Une petite M 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
H.II.L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __M^̂" 1̂ ^

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à rachat 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

¦ Je souhaite recevoir ILELXPREJSS
D à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.-
? semestre Fr. 99.— I
D année Fr. 186.-
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Les métaux flambent !
Suites coûteuses d'une sous-estimation de croissance

L

es prix des matières premières sont
à la hausse depuis l'huile de coco
des Philipines au platine. Ce qui

nous intéresse ici ce sont les métaux qui
sont parmi les plus utilisés dans l'indus-
trie suisse dont les cotations sur le mar-
ché de Londres (le London Métal Ex-
change), ont poursuivi leur avance pro-
voquée par l'étroitesse des possibilités
d'approvisionnement. Quel jeu les pro-
voque?

En gros, sur la base des pronostics de
ralentissement économique largement
publiés vers la fin de l'année dernière,
les affineurs de plusieurs métaux ont
sous-estimé la demande industrielle qui
s'est finalement révélée soutenue dans
le cuivre, l'aluminium, le nickel, le zinc,
l'étain, etc. En même temps que se
confirmaient certaines difficultés socia-
les, parfois techniques et même écolo-
giques du côté des exploitations miniè-
res, notamment de cuivre et de zinc. Les
opérateurs, les gros consommateurs qui
avaient décidé de réduire leurs achats
en vertu de cette idée bien implantée
de ralentissement de croissance, ont
été pris à contre-pied.

Cela d'autant mieux que, les stocks
trop volumineux de matières premières
coûtant trop cher en disponibilités fi-
nancières immobilisées pour qu'on se
les autorise, on a préféré vivre en par-
tie sur eux pour en baisser le niveau.

0 L'industrie du câblage par exem-
ple, très présente dans notre tissu éco-
nomique régional, compte pour sept
dixième de la demande en cuivre.
Quelles peuvent être les répercussions
de la dernière hausse de plus de 20%
sur la position spot?

A Cortaillod, le directeur général
Maurice Jacot et le secrétaire général
des câbleries Philippe Jacopin, nous
confirment qu'il s'agit là d'une variation

assez importante déjà et que, dans les
grandes lignes, l'adaptation des prix
de vente à la hausse, ou à la baisse il
ne faut pas oublier de souligner ce
dernier détail, a lieu après une cer-
taine période de stabilisation de la
cotation.

- Vous avez des mouvements en
dents de scie et il est impossible de
répercuter chaque changements sur nos
prix. Les répercussions y sont appor-
tées le cas échéant après une période
de stabilisation de 10 jours. Les varia-
tions de prix ont un effet sur la de-
mande et les réservations de la clien-
tèle. Celle-ci en effet, peut être ame-
née, en prévision de hausses ultérieures
à passer commandes pour bénéficier

des prix du jour... En fait il y a une
certaine inertie sur le cuivre huit milli-
mètres et Ton n'est pas à 22%; l'aug-
mentation se manifeste cependant et il
est possible qu'une hausse apparais-
sent sur nos marchés, non d'un seul
coup, mais peut-être en deux étapes,
explique Maurice Jacot.

L'ennui est d'éprouver quelque peine
à prévoir au moins à moyen terme,
puisqu'il est impossible de le faire à
long terme. C'est ce qui s'est passé à
propos des stocks, confirme également
le directeur général de Cortaillod, qui
sont faibles, étant donné que pendant
une période d'instabilité, tout le monde
a vécu sur ses réserves; et d'ajouter:

— // existe un autre problème finale-

ment: les variations bloquent certains
projets dans notre branche chez les
grands utilisateurs. Et comme il y a
déjà suffisamment d'autres ennuis dans
le domaine de l'énergie électrique...

Quant à la politique d'achats de
Cortaillod, elle est très claire:

— La société ne spécule pas sur les
matières premières! affirme Philippe
Jacopin.

C'est certain. Il n'empêche évidem-
ment qu'une politique d'achat et de
réserves soigneusement menée puisse
impliquer des gains sur'métaux, comme
ce fut le cas pour les deux exercices
précédents, si nos souvenirs sont exacts.

0 Roland Carrera

Opinion chez GSM
Le Groupe Suisse Métal, ou sont

réunies les usines Selve (Thoune) Mé-
tallurgiques de Dornach et les Fonde-
ries Boillat, à Reconvilier compte à la
fois parmi les gros consommateurs de
cuivre, mais aussi et surtout Boillat à
Reconvilier, parmi les grand fournis-
seurs de nos industries horlogères et
mîcromécaniques. Guy Chevrolet,
membre de la direction de Reconvilier
commente pour nous:

— Le cuivre n'a fait que progresser
vers le haut, a fin décembre, il était à
1500 livres sterling la tonne, il s'est
tenu assez tranquille jusqu'à fin février
où l'on a enregistré une progression. Il
y a semble-t-it une volonté de main-
tien vers le haut, ce qui me parait tout
à fait logique dans le mouvement gé-
néral actuel de hausse, on ne devrait
vraisemblablement pas redescendre

aux niveaux de 87/88. D'autant que
chaque année a connu des augmenta-
tions de salaire et que les frais de
transport sont en augmentation.

— Comment sont répercutées les
hausses sur tes produits?

— La répercussion est disons auto-
matique sur les prix de vente fonde-
rie, je  système de calcutatsion a tou-
jours été le même ~ et ceci pour tous
les métaux — savoir: ce qui est métal
dans le produit et ce qui est transfor-
mation du métal. La Bourse influence
par paliers les prix de base. Le prix
du métal variant régulièrement on ne
ahange pas diaque j o u r .  Il faut une
évolution significative et durable.
- Quant aux autres métaux que

vous utilisez, le plomb, ou ie zinc
qui a progressé de près de 8%?

— Le zinc est monté lui aussi, par
rapport fin décembre où l'on avait un
prix de 1335 dollars la tonne, alors
que vendredi passé il était à 1548
dollars la tonne!

— Moins cher que le cuivre...
— Le zinc a toujours été moins cher

parce que mieux réparti que le cuivré
dans la géographie mondiale.» Mais
ce que je  voulais ajouter, c'est que lés
variations de prix sont aussi fonction
de la fluctuation des devises, livres,
dollars, et non pas seulement au Lon-
don nietal Exchange.

Dont les fluctuations de devises sont
la prolongation. Et tout cela sans
aborder la problématîc|ue de l'Eu-
rope de l'Est et de son approvisionne-
ment sur les marchés occidentaux!

Alusuisse optimiste
L

e groupe Alusutsse-Lonza, qui
compte parmi les principaux pro-
ducteurs mondiaux de métal léger

et détient d'importantes participations
dans le secteur chimie, est moyenne-
ment optimiste pour cette année. Le
«résultat exceptionnellement bon» de
1989 ne sera en tout cas pas égalé,
a expliqué hier à Zurich le patron du
groupe, Hans K. Jucker. Alusuisse-
Lonza a enregistré au cours de l'exer-
cice passé une forte croissance de son
chiffre d'affaires et de son bénéfice, à
tel point que le conseil d'administra-
tion propose une grosse augmentation
du dividende et une hausse du capi-
tal-actions.

Hans K. Jucker est optimiste pour

cette année en ce qui concerne le sec-
teur chimie. Il est beaucoup plus difficile
de faire un pronostic dans le domaine
de l'aluminium.

L'orientation stratégique vers des
produits à haute valeur ajoutée et un
cadre conjoncturel exceptionnellement
favorable ont été à l'origine des très
bons résultats de 1 989.

Le chiffre d'affaires net du groupe a
augmenté de 18,5%, passant de
5,978 milliards de francs à 7,085. Le
bénéfice net a progressé de 47%,
grimpant de 317 millions à 466.

Le cash-flow opérationnel atteint au-
jourd'hui 948 millions de francs ou
1 3,4% si on l'exprime en pourcentage
du chiffre d'affaires.

Le bénéfice de la société mère, Alu-
minium Suisse SA, s'est établi à 130
millions de francs. La hausse par rap-
port aux 86 millions de 1988 est de
52,5%.

Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale des actionnaires
du 19 avril prochain d'augmenter de
moitié le dividende pour atteindre
1 2%. Le dividende passera de 10 à
15 francs par action nominative, de 20
à 30 francs par action au porteur et
de deux à trois francs par bon de
participation.

Par ailleurs, le conseil d'administra-
tion demandera encore le déplacement
du siège de la société holding de Chip-
pis (VS) à Zurich, /ap-ats

Animaux
aux petits

soins
Ee  

renchérissement gênerai du coût
i de la vie touche aussi les animaux;
" qu'il s 'agisse de Médor ou de Mi-

net, d'un excellent reproducteur, d'une
bête à concours ou d'un champion. Les
frais de traitement quand ils tombent
malades ou sont victimes d'un accident
ne cessent d'augmenter, constate le
Centre d'information des assureurs suis-
ses, à Lausanne.

Si l'on tient compte du fait que l'art
vétérinaire suit de très près les déve-
loppements de la médecine de
l'homme et qu'il progresse dans tous les
domaines, cela n'a rien d'étonnant.

Le coût de ces traitements, souvent
élevé, provoque l'extension des assu-
rances d'animaux; nos «frères à qua-
tre pattes» connaissent aujourd'hui
l'assurance décès, celle pour les frais
de traitement et de médicaments résul-
tant d'un accident ou d'une maladie,
celle pour les frais de pension dans une
clinique vétérinaire universitaire ou une
clinique privée spécialisée.

La compagnie «Epona», qui a son
siège à Lausanne et est spécialisée
depuis nonante ans dans l'assurance
des animaux, verse bon an mal an plus
de deux millions de francs d'indemnités
pour cause de décès (jusqu 'à 80% de
la valeur vénale de l'animal) et près
d'un million et demi de francs pour les
frais de traitement.

Actuellement, la prime annuelle des
frais de traitement pour un cheval va-
rie de 175 à 640 francs selon le type
et l'étendue de la couverture choisie;
les montants vont de 60 à 390 francs
pour les chiens et de 50 à 210 fr ancs
pour les chats. Cette compagnie a conçu
un nouveau type d'assurance pour le
gros bétail, qui permet la couverture
individuelle d'animaux «de valeur»,
mais aussi de troupeaux entiers, /ats

L'aciérie
Ferrowohlen

ferme
180 personnes concernées

L m  
aciérie Ferrowohlen AG, à Woh-
len (AG), va cesser sa production
à fin octobre, selon un communi-

qué publié conjointement hier par les
communes argoviennes de Wohlen et
Villmergen. Près de 1 80 employés sont
concernés par cette mesure.

Ferrowohlen prévoyait d'étendre ses
activités. Trois demandes de permis de
construire étaient pendantes jusqu'il y a
quelques jours. Les autorités communa-
les de Wohlen ont exigé pour les trois
demandes une expertise quant à leur
impact sur l'environnement.

Ferrowohlen a porté plainte contre
cette décision auprès du canton d'Ar-
govie, mais aucun représentant de l'en-
treprise n'a assisté le 9 mars à la
séance prévue au département canto-
nal des constructions, indique le «Bade-
ner Tagblatt» dans son édition d'hier.
Ferrowohlen a également décidé de
retirer ses demandes de permis de
construire, ce qui est confirmé par la
commune de Wohlen.

Le secrétaire d'Aarau de la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
Franz Vonlanthen, a déclaré qu'il
n'avait appris tout cela que hier. Il
s'agit d'une violation flagrante du de-
voir d'information de l'employeur, es-
time-til. Il y a seulement une semaine,
le président de la commission du per-
sonnel ne savait rien.

Dans leur communiqué, les communes
de Villmergen et Wohlen, sur le terri-
toire desquelles est situé Ferrowohlen,
espèrent qu'une partie des employés
de l'aciérie pourront être employés
dans la nouvelle usine prévue.

Pour le secrétaire de la FTMH, cette
hypothèse est cependant peu vraisem-
blable. Avec le renoncement à la cons-
truction d'un nouveau haut fourneau, la
mise en exploitation du nouveau lami-
noir est repoussée aux calendes grec-
ques. Selon le «Badener Tagblatt»,
Ferrowohlen a déjà investi 105 millions
de fr. pour ses futures installations, /ats

Villiger joue au train
Le conseiller fédéral conduit une locomotive a la Muba

AUX COMMANDES - Quel enfant
— ou quel conseiller fédéral - n 'a

pas rêvé de conduire un jour une
locomotive? Ce rêve devient presque
une réalité à la Muba grâce à un
simulateur de locomotive installé
dans le stand des CFF. Les visiteurs
peuvent ainsi conduire sans risque
un convoi ferroviaire de Lucerne à
Chiasso. Cet appareil sert à l'instruc-
tion des futurs conducteurs de loco-
motive CFF. Hier, c'est Kaspar Villi-
ger qui s 'est mis aux commandes.

Le stand «Railtech», qui regroupe
les CFF et les constructeurs de maté-
riel ferroviaire, présente de nombreu-
ses autres attractions très prisées du
public comme un modèle grandeur
nature d'une locomotive et d'un wa-
gon du S-Bahn de Zurich ou l'un des
nouveaux wagons EuroCity. Les CFF
informent également sur les possibili-
tés de formation dans les chemins de
fer et présente leur projet «Rail
2000». /ats ap

t é l e x
¦ COMPTES - . Le malfaiteur
américain Tom J. Billman, dont le
dernier domicile connu était la
Suisse et où il semble posséder des
comptes bancaires, vient d'être in-
clus dans la liste des quinze per-
sonnes les plus recherchées aux
Etats-Unis, a-t-on appris hier de
sources judiciaires américaines à
Washington.
Billman serait le détenteur de
comptes s'élevant à 22 millions de
dollars (33 millions de francs) au-
près de l'Union de banques suisses
(UBS) et de la Banque Scandinave
à Genève, selon les mêmes sour-
ces. Ces sommes proviendraient de
détournements faits alors que l'es-
croc dirigeait la banque de l'Etat
américain du Maryland. /ats

¦ BANQUES BERNOISES - Les
59 instituts membres de l'Associa-
tion des banques régionales ber-
noises ont augmenté leurs bilans
cumulés de 8,8% à 25,16 mil-
liards de fr. en 1 989. Comme l'a
indiqué hier l'association, leurs bé-
néfices nets se sont accrus plus mo-
destement de 2,9% à 59,7 mil-
lions de francs, /ats

¦ GATOIL - La société Dai-lchi
Petroleum Japan a déposé une of-
fre d'achat des actifs de Gatoil
Suisse SA, ont indiqué hier des
sources informées. Le groupe Dai-
lchi raffine 1 million de barils de
pétrole par jour. Il entend prendre
pied en Europe et investir à Col-
lombey entre 30 et 50 millions de
francs dans les 3 prochaines an-
nées pour améliorer les installa-
tions actuelles. Des banques suisses
pourraient être associées au finan-
cement de l'opération dont on
ignore le montant, /ats

¦ AELE À L'EST - La Suisse peut
jouer un rôle de pionnier à l'inté-
rieur de l'AELE en matière de rap-
prochement avec les pays de l'Est.
Un tel rapprochement est souhai-
table et devrait permettre l'adhé-
sion de ces pays à l'espace écono-
mique européen. Le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz a
répondu hier en ces mots à une
interpellation urgente du libéral
Jacques-Simon Eggly, qui souhaite
des accords entre l'AELE et les
pays de l'Est, /ats
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Notre produit haut de gamme de conception classique est en
partie réalisé à l'aide d'équipement utilisant les technologies
de demain.
Notre objectif est de concilier cette évolution technique
indispensable avec les exigences de nos horlogers expérimen-
tés.
Pour faire face à ce défi, nous proposons à des jeunes gens ou
jeunes filles (libéré(e)s de la scolarité obligatoire) plusieurs
postes d'apprentissage dans une nouvelle profession d'ave-
nir, celle d'

HORLOGER MICROÉLECTRONICIEN
Cette formation d'une durée de 4 ans, débute mi-août 1990 et
nécessite des résultats scolaires suffisants pour être à même de
suivre les cours théoriques donnés par une école d'horlogerie.
Elle permet de se présenter à l'examen fédéral de capacité
(CFC).
Notre bureau du personnel se tient à votre disposition pour
répondre à vos questions éventuelles - tél. (032) 22 26 11.
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., La Hau-
te-Route 82, case postale, 2501 Bienne. 76B7_O.«.

T A H I T I  - M A R Q U I S E S  
Marcel Isy-Schwart 
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Paradis des mers du sud.
Les plus beaux lagons du monde.

Polynésie , atolls de rêve. Tahiti, île des femmes-fleurs.
Bora-Bora. Tuamotu. Marquises. 

Neuchâtel - Cinéma des Arcades
Mercredi 14 mars à 16H00 et 20h00

Jeudi 15 mars à 16H00 et 20h00
Couvet - Salle Grise

Vendredi 16 mars à 20h00
Prix des places : Fr. 12. -, location à l'entrée766292-10 

EMMAUS
FONDATEUR L'ABBÉ PIERRE

RAMASSAGE
MEUBLES - BIBELOTS

VAISSELLES
APPAREILS MÉNAGERS.

Tél. (039) 26 6510 754191-10
La Chaux-de-Fonds, Crétêts 99

Laboratoire dentaire cherche
apprentie

technicienne dentiste
Faire offre avec documents
usuels et photographie à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 40-2004. 766366 40

Nous offrons pour août 1990

PLACE D'APPRENTISSAGE

OPTICIEN(NE)
Tél. (038) 33 33 50 ou 51 10 78.

766689-40

É GflTSeV
^Seyon 1 a - Neuchâtel - Tél. (038) 25 27 28

En exclusivité

Lyle& Scott»
¦̂R. Pullovers écossais

fantaisie et
Jaquettes

764920-10 -•
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Faites votrëchemin dans la vie n nM
Construire, c 'est bien choisir! Jeunes gens , devenez constructeurs de
routes ou tail leurs de pierre et , plus tard... chefs d'équipe ou —̂  ̂

¦

contre-maîtr es. ^m^̂
mK

Ce sont des activités attrayantes et d' avenir. N'hésitez FACC HINETTI
donc pas à prendre contact avec nous. ^mJÊr
S. FACCHII .ETTI SA , Gouttes d'Or 78, 2008 Neuchâtel 8, tél. 038/25 30 23 ^  ̂7623; -



La belle revient,
la bête aussi
i Vu l'immense succès de cette sé-
rie, dont les interprètes principaux
commencent une collection d'Emmy
A wards, les producteurs ont remis ça
pour de nouveaux épisodes. A partir
de ce soir, donc, le «prime time» du
mercredi à la TSR sera réservé à Miss
Wahli et à «La belle et la bête» (biffez
la mention inutile). L 'histoire? Une
idée force, celle d'un amour impossi-
ble entre Vincent, Ron «La bête.» Perl-
man, et Catherine, Linda «La belle»
Hamilton (photo). Catherine, infir-
mière fond devant Vincent. Mais, vu
son physique, «La bête» vit à l'ombre,
dans les entrailles de New York, avec
un médecin, Jakob, son père adoptif..
/M-

TSR, 20h20

«Télescope »
répond à Sandra

Un sujet très grave: la mucovisci- k
dose. Sandra, adolescente suisse de

17 ans atteinte de mucoviscidose,
avait pris la plume pour exposer son

cas à « Télescope». En résumé: il lui
faudrait deux poumons neuf pour

qu'elle retrouve ce qu'il faut bien ap-
peler le souffle de la vie. Aujou rd'hui,

elle tousse, elle halète, elle étouffe,
fait bronchite sur bronchite. Et son

espérance de vie diminue de j our en
j our. Que faire? Oui, quoi, parce que
les poumons sont cinq fois plus rares

que le cœur et que les dons d'orga-
nes stagnent. «Télescope» fait le point,
répondant ainsi à Sandra.

TSR. 21 h 15

La télévision
de Bernard Rapp
4 Un cas particulier, ce Bernard
Rapp (photo), privé de «prime time»
depuis son départ du 20h. Toujours
est-il que l'homme, 44 ans, semble
s'accomoder à merveille de ces chan-
gements. Dans «L'assiette anglaise»,
dans sa «Tranche de cake» (il est gour-
mand et de descendance britanni-
que), et, aujourd'hui, dans «My télé is
rich», le j ournaliste en réconcilie plus
d'un avec le petit écran. Sorte de
bêtisier de la TV, l'émission en
question a le grand mérite de faire
sourire. Et pas seulement des cries
des autres, comme chez Decha-
vanne, par exemple. Ou quand la
«provocation» passe par le rire... / M -

A2, 22 h 10

- ife^lHj!̂ ^- Accident
évitable
à Saxon?

«A bon entendeur»
pense que oui

CLAUDE ROUX - Il s'explique ce
soir sur l'accident de Saxon. M-

Le 16 février 1990, comme chaque
nuit vers 1h45 du matin, le train
Eurocity «Galilei» reliant Venise à Pa-
ris s'approche de la gare de Saxon
(VS) à sa vitesse de croisière, 120
km/h. A la gare de Saxon, il y a des
travaux. La ligne électrique de la voie
principale est en réparation. D'où la
présence sur cette voie d'un convoi
d'entretien.

Pour laisser le passage à l'Eurocity,
ce convoi d'entretien doit être dépla-
cé sur une voie de garage.

Vers 1h30 environ, l'employé de
service à la gare de Saxon donne
ordre au convoi d'entretien d'aller se
mettre devant l'aiguillage de la voie
de garage. Ce qui est Tait. Mais cet
aiguillage ne s'ouvre pas. Le convoi
d'entretien reste à l'arrêt sur la voie
où doit arriver l'Eurocity.

Ce dernier arrive à pleine vitesse,
car, pour lui, tous les feux sont au
vert. Le choc est inévitable, on con-
naît la suite...

Cet accident aurait-il pu être évité?
«A bon entendeur» a mené son en-
quête, la réponse est oui. Pourquoi et
comment? C'est ce qu'on devrait sa-
voir ce soir. D'autant que, en direct
sur le plateau, Claude Roux, direc-
teur général des CFF répondra aux
Questions que la sémillante équipe
'«ABE» lui posera.

TSR, 20h05

Gainsbarre à tabac
// est partout, ces temps, le grand Serge.

Mais pourquoi a-t-il dit oui à «Sacrée soirée»?

S

erge Gainsbourg, 30 années de
chansons, plus de 200 titres, etc.
On ne va pas commencer

comme ça, Jean-Pierre Foucault, l'oeil
pétillant et le rire faussement poupin,
le fera bien mieux que nous en atten-
dant, bien sûr, qu'il se casse la gueule
sur le plateau. Devant le miroir de sa
loge, Foucault s 'entraine d'ailleurs à
tendre une main salvatrice, et, la ca-
méra en gros plan sur sa bouille de
gendre idéal, à retenir juste ce qu'il
faut le léger frémissement d'émotion
qui, une fois n'est pas coutume, se-
couera sa lippe et l'arrondi général de
ses baj oues adipeuses de gros bébé
Disney. Non, mais même sérieuse-
ment, Serge Gainsbourg à «Sacrée soi-
rée», ça ne tient vraiment pas debout.
Le paradoxe entre l'émission et son
invité du jou r est à peu près aussi
grand que si on avait donné le rôle de
Robin Williams à Foucault dans «Le
cercle des poètes disparus».

Certes, Gainsbourg est déjà par-
venu souvent à ne pas faire grand cas
de sa dignité d'artiste maje ur. Fou-
cault convie le réalisateur de «Stan
the flasher» parce que, croit-il,
l'homme est au sommet, au pinacle
de la gloire et, par conséquent, du
bonheur. Alors que cela fait des lus-
tres qu'il erre, qu 'il cherche, qu 'il
tente d'être autre chose qu'un chan-
teur. «Pas besoin d'être mort pour
être immortel», rabote Serge Gains-

bourg de sa langue de charbon. Et
c'est vrai - il aura pu s 'en convaincre
encore aux Victoires de la musique -
qu 'il peut lire de son vivant les épita-
phes de la reconnaissance universelle,
ou presque, qui garniront sa tombe.
En y réfléchissant bien, Gainsbarre ne
serait-il pas en train, suprême jou is-
sance, d'assister, en direct, à son pro-
pre enterrement? Voilà un homme

qui, dans sa tête, a l'impression
d'avoir raté sa vie, ou, pour le moins,
de n'être pas allé aussi loin qu'il l'au-
rait voulu, et auquel on voue un véri-
table culte uniquement pour ce qui
lui a permis de vivre et de chercher
encore, à savoir trois ou quatre chan-
sons impérissables et 200 brouillons.
Exceptionnels, certes. Frédéric Dard
n'a pas que San Antonio pour faire la
preuve de toute l'étendue de son im-
mense talent. Gainsbourg, lui, n'a
«que» la chanson pour être reconnu.
Le cinéma ? Le public — maigre — ne
va voir ses films que pour boire un
peu de folie «gainsbarrienne» au gou-
lot. Et la peinture (son rêve), la poésie
(la vraie, pas les quelques vers d'une
variation sur Mary lou)? Et la musique,
la grande, accomplie, aboutie?

Gainsbourg résume tout: «Quand
on a du talent, on fait ce qu'on veut;
quand on a du génie, on fait ce qu'on
peut.» En amour et dans son atelier,
«Seurdge» ne fait pas ce qu'il veut. Ce
qui n'empêche pas de penser que son
oeuvre est sublime.

En tout cas, le plus grand roCker de
France fume Gitane et s'est fait ré-
cemment opérer du foie. Mais se faire
interviewer par un de ses fossoyeurs,
ça oui, c'est génial!

0 Alexandre Chatton

TF1, 20H45
SERGE GAINSBOURG - Bientôt 62
ans mais génial depuis longtemps.

agip

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

¦g-£«r* 9-55 Demandez le
[ SlC « programme! 10.00

Mémoires d'un objec-
tif. 10.55 Petites annonces. 11.00 Spé-
cial cinéma. Gros plan sur Costa-Ga-
vras . 11.50 Petites annonces. 11.55 La
petite maison dans la prairie. 12.45 TJ-
midi. 13.15 Doria Beija. 13.40 Côte
ouest. 14.30 Patou l'épatant. 16.15 La
Clinique de la Forêt-Noire. 17.00 Pa-
tou l'épatant. Guillaume, n'aie pas
peur. La bande à Picsou. 17.40 Shérif,
fais-moi peur! 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.20 24 pa-
quets. 19.30 TJ-soir. 20.05 A bon en-
tendeur. 20.25 La belle et la bête.
N'oublie pas l'amour. Avec: Linda
Hamilton, Ron Péri man, Roy Dotrice,
Ray Woods. 21.20 TéléScope. 21.50
Carabine. 22.20 Spécial votation fédé-
rale. 22.40 TJ-nuit. 22.55 Mémoires
d'un objectif. 23.55-0.00 Bulletin du
télétexte.

-w- j-^g 11.25 Jeopardy. 11.55
ri Tournez... manège.

12.30 Le juste prix.
13.00 Journal - Météo. 13.32 La
Bourse. 13.35 21 Jumpstreet. 14.30
Club Dorothée. 17.45 Le Top jeune.
17.50 Hawaii, police d'Etat. 18.45 Avis
de recherche. 18.50 Santa Barbara.
19.20 La roue de la fortune. 19.50
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 Le grand
môme. Avec: Jacques Denis, Paul
Leski. 0.00 TF1 dernière. 0.15 Météo
- Bourse. 0.20 Intrigues. 0.40 Mésa-
ventures. 1.05 TF1 nuit. 1.40 C'est dé-
jà demain. 2.00 TF1 nuit. 2.45 Nous
sommes des terroristes. 3.45 Mésa-
ventures. 4.15-4.50 Histoires naturel-
les.

m r% 11.50 Eric et Noëlla.
A/  12.30 Les mariés de

l'A2. 13.00 Journal -
Météo. 13.40 L'homme qui tombe à
pic. 14.30 Eric et Noëlla. 16.00 En
avant Astérix! 17.05 Des chiffres et
des lettres. 17.25 Ciga. 18.30 Mac Gy-
ver. 19.20 INC. 19.25 Dessinez, c'est
gagné. 19.59 Journal - Météo. 20.45
Les diamants de la vengeance. 3.
Avec: Madolyn Smith, Tom Beren-
ger... 22.10 My télé is rich. 23.05 Edi-
tion de la nuit. 23.25 Puissance 12.
23.30-0.30 Du côté de chez Fred.

--- H- 12.00 12/13 - Tout

rK«3 image. 13.00 Les Zin-
gari. 13.30 Montagne.

14.03 Fidelio. 14.30 Cherchez 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 Les brigands. Opéra bouffe en
3 actes. Livret de Meilhac et Halévy.
Avec : Michel Trempont, Valérie Che-
valier... 22.40 Soir 3. 23.05 Mille Bravo.
0.05-0.25 Carnet de notes. Haydn:
Symphonie 26.

- _ 12.30 Journal images.
1_3 S 1235 Duel sur La5 -

13.00 Le journal. 13.35
L'homme qui valait trois milliards.
14.40 L'inspecteur Derrick. 15.30 Ber-
gerac. 16.40 Youpi, l'école est finie.
18.50 Journal images. 19.00 Reporters.
19.40 Manu. 19.45 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Histoires
vraies. Le serment du sang. Avec:
Melissa Gilbert, Joe Penny, Eileen
Brennan. 22.20 Débat. Thème: La ma-
fia. 23.30 Nomades. 0.00 Le minuit
pile. 0.05 Les polars de La5.

p.nr 12.55 TS. 13.00 Ein
L/ |vS Heim fur Tiere.

13.55-15.55 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 Zeitspiegel. 20.55 Ûbri-
gens... 21.05 Menschen, Technik,
Wissenschaft. 22.00 TS. 22.15 Heute
in Bern. Ein Bericht der Bundesstadt-
Redaktion zum Sessionsgeschehen.
22.30 Ergànzungen zur Zeit. 0.00 Na-
chtbulletin.

-m-g-, m 12.00 A proposito di...
SI 12-25 Lui' |ei e ^ aitn -

12.50 BB corne Bugs
Bunny. 13.00 TG tredici. 13.10 Patti-
naggio artistico. 15.25 Colpo da Otto.
17.15 Bigbox. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno.* 18.00 Cavalieri
d'acciaio. 18.25 A proposito di... 19.00
Attualità sera. 19.45 TG. 20.20 II com-
missario Kress. Il gioco è finito. 21.55
T.T.T. 22.30 TG sera. 22.50 Liberace
Récital del grande pianista. 23.55-0.00
ïeletext notte.

T CE SOIR j

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

la Première
6.58 Minute œcuménique. 6.59 Les

dons du sang. 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'affiche. 8.40 Les dernières nou-
veautés du disque. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 5 sur 5. 11.00-11.05 Bulletin
boursier. 12.05 SAS (Service assis-
tance scolaire). 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naftule...
vous êtes viré ! 15.05 Ticket chic.
16.05 Objectif mieux vivre. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05-6.00 Couleur 3.

RADIO |



Situation générale: une faible pei
turbation devait atteindre notre pay
la nuit dernière. Ce sera le seul pa_
sage perturbé de la semaine.

Prévisions jusqu'à ce soir: aujour
d'hui la nébulosité sera changeante
Elle sera parfois plus forte le matin e
les éclaircies plus fréquentes l'après
midi. De faibles ondées ne sont pas
exclure au nord. Température ei
plaine le matin + 5 degrés, l'après
midi +13 au nord et +17 au suc
L'isotherme du zéro degré s'abaisser
de 2500 m vers 2000 m. En montagn
vents de secteur sud-ouest devenan
modérés.

Evolution probable jusqu'à diman
che: demain et vendredi: demain en
core par moments nuageux. Sinon ,
nouveau généralement ensoleillé e
doux. Tendance pour samedi et di
manche: généralement ensoleillé e
très doux, surtout en montagne.

Le mur
du son

U

n morceau du mur de Berlin a
été enchâssé dans le coffret de

;_ l'enregistrement numérique en
CD de «L'ode à la joie» de Beethoven,
rebaptisée pour la circonstance «Ode
à la Liberté» que Deutsche Grammo-
phon France met en vente le 15 mars.
Il s'agit de l'enregistrement de l'inou-
bliable concert dirigé à Berlin, le 25
décembre dernier, par Léonard Berns-
tein.

Le morceau du mur de Berlin que
contient le coffret a été prélevé à
hauteur du passage de la Markgra-
fenstrasse, précise une notice, en pré-
sence d'un notaire berlinois, /ap

Le jeu
de la mort
T

rois garçonnets new-yorkais ont
joué au foot avec une tête hu-
maine enveloppée de chiffons

qui leur servait de ballon, apparem-
ment sans connaître le contenu, jus -
qu'à ce que le père de l'un d'entre
eux fasse la macabre découverte.
Agés de 9, 10 et 13 ans, les garçons
ont trouvé leur «ballon» dans une
poubelle du Bronx. Ils ont un peu
joué avec avant de ia jeter dans une
boîte à ordures en train de brûler.
Ralph Rodriguez, qui lavait sa voiture
à proximité, a remarqué une jambe
pointer hors de la poubelle. En y re-
gardant de plus près, il a vu aussi une
autre jambe et des bras... /ap

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,23

Température du lac: 8°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 12 mar
1990: 9,9°.

De 15h30 le 12 mars à 15h30 le 1.
mars. Température : 18h30: 13,9; 6h30
8,1; 12h30: 14,0; max.: 16,5; min.: 7,(
Vent dominant: sud, calme à faible. Eta
du ciel: nuageux le 12, clair le 13.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 765 - Horizontalement:
1. Meneuse. 2. Plaisante. Refus. 3. La
nature y sort de son sommeil. Maré-
chal britannique. 4. Adverbe. Propa-
ger. 5. Garçon bouché. Fait venir l'eau
à la bouche. 6. Organe de transmis-
sion. Possessif. Dans le vent. 7. Pas de
danse. 8. Porte ses pas. Début de
mise au pas. Un petit nombre. 9.
Moyen de lutte. Ville de Suisse. 10.
Vin blanc renommé.

Verticalement: 1. Préfixe. Esquisse. 2.
Gosse. A de jolies couleurs. 3. Prénom
féminin. Unité de travail. Lettre grec-
que. 4. Certains sont forains. Mince et
délicat. 5. Creux des côtes. Préfixe. 6.
Pronom. Spécialiste de la percussion.
7. Sert à exprimer des plaintes. Sym-
bole. 8. Lac finlandais. Capable. 9.
Immobile et silencieux. Dans un état
d'extrême fatigue. 10. Ouvrier agri-
cole.

Solution du No 764 - Horizontale-
ment: 1. Courtisane.- 2. Prénotion.- 3.
Je. PTT. Net.- 4. Oral. Ars. - 5. Camée.
Aime.- 6. Atlas, lr. - 7. Inn. Océan.- 8.
SO. Egéries. - 9. Setter. Duo.- 10. Elue.
Ecart .

Verticalement: 1. Jocrisse. - 2. Opéra.
Noël.- 3. Ur. Aman. Tu. - 4. Rep let.
Eté.- 5. TNT. Eloge.- 6. Iota. Acéré. - 7.
St. Raser. - 8. Ainsi. Aida. - 9. Noé.
Mineur.- 10. Entier. Sot.

L'air du temps
Les liaisons Swissair entre la Suisse et la Belgique ?

C'est l'affaire de Philippe Benoit
Philippe Benoit est né à Neu-
châtel en 1950. Après avoir
poursuivi des études de com-
merce dans sa ville natale, il
exerce diverses activités pro-
fessionnelles en Suisse et en
Grande-Bretagne. En 1974, il
rejoint la compagnie aérienne
Swissair. Les fonctions qui lui
sont attribuées le conduisent
successivement de Genève à
Zurich, puis en Bulgarie, en Ita-
lie et, en novembre 1988, en
Belgique. A Bruxelles, plus pré-
cisément. Là où se jettent ac-
tuellement les bases d'une poli-
tique qui mènera à la libérali-
sation des transports aériens
en Europe.

— Quelle est votre fonction
exacte?

— Je suis le «Route Manager » de
Swissair pour la Belgique et le
Luxembourg. C'est-à-dire que j e  di-
rige une équipe de 51 personnes
réparties à Bruxelles, Anvers et
Luxembourg, qui gèrent tout ce qui
concerne les liaisons aériennes éta-
blies par Swissair entre la capitale
belge et la Suisse. Swissair assure
quotidiennement deux vols sur Ge-
nève et trois sur Zurich. En outre,
nous avons également pour mission
de représenter ici Crossair qui, à
partir de Bruxelles, dessert deux fois
par jour Berne et trois fois par four
Bâle.

— Le choix de Bruxelles comme
tête de pont d'un «Route Manage-
ment» a-t-il été influencé par la pré-
sence des institutions communau-
taires dans la capitale belge?

— Ce choix n'est certes pas
étranger à la présence européenne
dans la ville. Mais cela n'a pas été
une condition de base. Nous son-
geons aussi à exploiter l'infrastruc-
ture aéroportuaire d'Anvers. Mais H
est encore prématuré d'en parler
davantage.

— Alors que se profile la libérali-
sation des transports aériens dans la
Communauté et en Europe, quelle
stratégie Swissair poursuit-elle?

— En 1989, notre compagnie s 'est
fixé comme object if de prendre des
décisions stratégiques de dévelop-
pement.

Concrètement, nous avons, en
mars 1989, passé certains accords
avec la compagnie aérienne améri-
caine Delta Airlines. Son «hub» cen-
tral, qui est situé à Atlanta, nous
permet de desservir le sud et l'ouest
des Etats-Unis, ainsi que le Mexique.
En contrepartie, nous avons harmo-
nisé nos systèmes de réservations et
nos horaires afin que les passagers
que nous embarquons à Atlanta
puissent, à partir de Zurich, être
dispersés dans toute l'Europe sans

PHILIPPE BENOIT - Pas le temps d'avoir le mal du pays...

perte de temps. Un deuxième ac-
cord a été signé en novembre 1989.
Il nous lie à la compagnie Singa-
pore Airlines. Dorénavant. Singa-
pour nous servira de point d'éclate-
ment pour tout le Sud-Est asiatique,
qui est en plein développement. Et,
à l'image de ce qui se passe avec
Delta Airlines, Zurich servira de
point d'éclatement pour les passa-
gers embarqués à Singapour. Un
troisième accord a été conclu avec
la compagnie Scandinave SAS. Car,
pour se développer dans un marché
de 320 millions de consommateurs
potentiels, il est impératif de pou-
voir contrôler ses coûts et ses inves-
tissements. En d'autres termes, il faut
mettre des ressources en commun
avec d'autres. SAS a un réseau très
complémentaire au nôtre. Et il n'a
pas été difficile de trouver des ter-
rains de collaboration directe. No-
tamment dans les secteurs du ser-
vice aéroportuaire offert aux passa-
gers et des points de vente, de la
formation du personnel, du «cate-
ring», de l'assistance technique ou
encore de l'adaptation des horaires
pour les destinations identiques. En-
fin, nous entretenons également des
liens étroits avec Austrian Airlines.»

— Tous ces accords sont-ils ex-
clusifs ?

— Indépendamment des accords
passés avec Delta et Singapore Airli-
nes, nous continuons à nous déve-
lopper sur les Etats-Unis et le Sud-
Est asiatique. Par exemple, Swissair
a récemment ouvert Los Angeles en
liaison directe, vol qui deviendra
quotidien sous peu. Autre exemple:
Tokyo avec la cinquième liaison
hebdomadaire, dont deux en trans-
sibérien. Avec SAS, nous avons un
accord d'exclusivité. Celui-ci per-
met à SAS de poursuivre son rap-
prochement avec Finnair comme à
Swissair de poursuivre le sien avec
Austrian Airlines. Toutefois, il est
convenu entre Swissair et SAS
qu'une des deux compagnies ne
peut s 'allier avec un troisième par-
tenaire sans consulter au préalable
l'autre.

— L'accord avec SAS a-t-il été

conclu en regard des règles de con-
currence en vigueur au sein de la
Communauté européenne?

— Sans aucun doute. Notre déve-
loppement n'est par ailleurs certai-
nement pas contraire aux intérêts
des consommateurs. SAS et Swissair
sont deux entreprises complémen-
taires. Nous ne voulons porter pré-
j udice à aucune compagnie aé-
rienne.

— Envisagez-vous avec opti-
misme l'extension aux pays de
l'AELE de la politique de libéralisa-
tion du trafic aérien qui est actuelle-
ment menée par la CE?

— Swissair est une entreprise eu-
ropéenne par essence. Une cellule
de la société se penche en perma-
nence sur les relations CE-AELE en
matière de transports aériens. Nous
faisons partie de l'Association of Eu-
ropean Airlines, et avons récem-
ment adhéré à Eurocontrol. De mul-
tiples liens se sont donc déjà noués
entre Swissair et la CE. Nous vou-
lons participer à la deuxième phase
de libéralisation prévue par la CE.
Les enjeux sont trop importants
pour que nous en soyons exclus.

— L'adhésion de la Suisse à cette
deuxième ' phase de libéralisation
entraînerait l'obligation d'assouplir
les procédures d'approbation des
tarifs aériens. N'est-ce pas un pro-
blème?

— Nous savons que toute rose
porte des épines. Mais l'ouverture
de la CE est une chance. Pas un
problème. Nos coûts moyens sont
élevés. Mais nous avons un standing
de qualité. Les consommateurs sa-
vent que notre service est fiable.
Aussi ne craignons-nous pas que
nos concurrents à venir puissent
proposer des tarifs plus avantageux.

— L'envie de prendre un aller
simple pour le premier vol en par-
tance pour la Suisse ne vous a-t-elle
jamais effleuré ?

— Non, franchement pas. Parce
que j e  suis d'un caractère indépen-
dant. Et puis, je  n'ai pas le temps
d'avoir le mal du pays...»

() Propos recueillis par
Tanguy Verhoosel

¦ Le truc du jour:
Pour que votre pull en angora

reste beau et mousseux, mettez-le
régulièrement toute une nuit dans
le frigidaire.

¦ A méditer:
«Parler juste, c'est comme chan-

ter juste, c'est un don. Mais ça
étonne moins.»

Jean Piat

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
TARET

Hier à 13 heures
Zurich beau, 14
Bâle-Mulhouse beau, 14
Berne beau, 14
Genève-Cointrin beau, 14
Sion beau, 16
Locarno-Monti beau, 16
Paris beau, 13'
Londres bruine, 10
Dublin peu nuageux, 11
Amsterdam très nuageux, 10
Bruxelles peu nuageux, 13'

Munich beau, 14
Berlin peu nuageux, 8
Copenhague beau, 7°
Stockholm beau, 0'
Vienne beau, 12"

Prague beau, 8
Varsovie très nuageux, 6
Moscou non reçu
Budapest beau, 13
Belgrade très nuageux, 17'1

Istanbul beau, 12
Rome très nuageux, 15
Milan beau, 18
Nice beau, 16
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid non reçu
Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Palmas beau, 20
Tunis beau, 21r

Tel Aviv très nuageux, 15Q

TEMPÉRATURES


