
AVS:
la révision
selon Cotti

FLA VIO COTTI - Révision équili-
brée, ap

Assurer l'égalité de traitement en-
tre l'homme et la femme (à l'excep-
tion de l'âge de la retraite), amélio-
rer la formule de la rente en faveur
des plus démunis et introduire la pos-
sibilité d'une retraite anticipée pour
les hommes, tels sont les principaux
objectifs du message sur la lOme
révision de l'AVS présenté hier par
Flavio Cotti. Stéphane Sieber expose
les points principaux de cette révision
et les commente. Page 33

Communiquer
à l'infini

Défis, exploits techniques et inno-
vations spectaculaires: le monde des
télécommunications connaît de pro-
fondes mutations. Chacun en bénéfi-
ciera demain, tant sur les plans privé
que professionnel, d'où l'intérêt de
l'exposition ((Telecom 2000» inau-
gurée officiellement hier en fin
d'après-midi dans le péristyle de
l'Hôtel de ville. La Direction des télé-
communications de Neuchàtel l'a vou-
lue accessible à chacun... communica-
tion oblige.
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Chasse au Trèfle!
tes élus neuchàtelo is se mobilisent contre les initiatives antiro utières

NEUCHÀTEL EN CAMPAGNE — Sous la haute main du «comité contre une injuste remise en cause de l'avenir
neuchàtelois», les élus du canton se sont mobilisés hier pour faire entendre leur position avant l'échéance des
votations des 31 mars et 1er avril prochains. Trois fois non aux initiatives «Trèfle à trois» et un non encore à
l'initiative «Halte au bétonnage», tels sont les mots d'ordre que le comité a fait entendre aux Hauts-Geneveys
(en présence notamment du président du gouvernement neuchàtelois Jean Cavadini) avant de se rendre à
Soleure où ils ont entendu le conseiller fédéral Adolf Ogi. Dans la cité des ambassadeurs, un accueil chahuté
a été réservé aux participants à cette journée par près de 150 fervents partisans des initiatives.

Sophie Winteler- £¦
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ci Graine
de curieux n

Vernissage cet après-midi au mu-
sée best-seller de Neuchàtel, le Mu-
sée d'histoire naturelle, où sous le
titre ((Graine de curieux » le conser-
vateur Christophe Dufour et ses colla-
borateurs, de la maison et extérieurs,
ont mis en scène le patrimoine fonda-
teur de l'institution: aventure au pays
des collections. A travers spécimens
de mammifères, d'oiseaux, d'inverté-
brés naturalisés ou fossiles, l'itinéraire
prend forme il y a deux siècles grâce
à la curiosité des anciens, et d'abord
de Charles-Daniel de Meuron, le pre-
mier donateur, commandant de régi-
ment au Cap et à Ceylan. L'exposi-
tion dure jusqu'au début de l'an pro-
chain. Nous aurons l'occasion d'y re-
venir en détail : une tranche d'esprit
en même temps qu'un festin de curio-
sité.

DOUBLE CURIEUX - Deux têtes
donc deux paires d'yeux: pour
mieux y voir ? Une graine à double
focale.../swi- JE-

A l'heure
de l'Ours
Xamax attend YB

TOUR FINAL - Ce sont les repré-
sentants de ligue A de la Berne
fédérale qu 'accueillera demain
Neuchàtel Xamax. Chassof (à gau-
che) et ses coéquipiers continue-
ront-ils sur leur lancée face à
l'équipe de Ljung (à droite) et com-
pagnie? SWÏ E-
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CETTE SEMAINE

La 
émission « Table ouverte»
diffusée dimanche par la
Télévision suisse romande

posait la question: «Peut-on faire
confiance aux journalistes ?» L 'ins-
titut MIS Trend à Lausanne a été
appelé à cette occasion à réaliser
un sondage auprès de 500 Ro-
mands âgés de 15 à 75 ans. Il
s 'agissait de «cerner l'opinion du
public vis-à-vis des journalistes en
général, du rôle qu 'ils ont à jouer
dans la société helvétique et des
limites de ce rôle». Plusieurs ré-
ponses remplissant cet objectif onl
ainsi été diffusées. Le téléspecta-
teur a entre autres appris que 66%
des personnes interrogées font tout
à fait ou assez confiance aux mé-
dias.

Le débat s 'est conclu par des
chiffres relatifs à l'image qu 'inspi-
reraient les onze principaux mé-
dias romands. Alors que dans une
autre enquête le chiffre d'audience
désavantageait d'in vraisemblable
manière l'un des deux quotidiens
romands du dimanche, les don-
nées rendues publiques par la TV
ne sont en apparence guère favo-
rables à «L'Express», même si les
bonnes opinions l'emportent de
sept points — ou 12% - sur les
mauvaises. Or il se révèle qu 'une
partie de ces résultats découlent
d'une exp loitation abusive dudit
sondage, qui ne peut qu 'avoir in-
duit le téléspectateur en erreur.

Dans une lettre adressée hier a
plusieurs journaux, dont «L'Ex-
press», ainsi qu 'à la TV romande,
la directrice de l'institut MIS Trend
SA souligne ce qui suit: «Une
seule question de ce sondage sor-
tait des généralités pour déterminer
la confiance respectivement attri-
buée aux journalistes de la télévi-
sion, de la radio, de deux hebdo-
madaires et de deux grands jour-
naux du dimanche vendus sur l'en-
semble de la Suisse romande. A
titre indicatif seulement, nous y
avons ajouté, régionalement, un ti-
tre cantonal. Bien entendu, les ba-

ses d observation pour ces titres
sont très faibles et nous l'avons
expressément fait remarquer à M.
Eric Burnand de la TVSR», afin
qu 'il prenne des pincettes avec ces
résultats. «Malheureusement, sou-
ligne MIS, ils ont été cités, ce que
nous désapprouvons totalement».

Bases d'observation très faibles ?
En effet, dans les cantons de Fri-
bourg et du Valais , seules respecti-
vement 51 et 66 personnes ont été
interrogées, et encore uniquement
dans la partie romande de ces can-
tons. Or sur des bases inférieures à
100 personnes, la marge d'erreur
se situe environ à + 9%.

Voyons de plus près le tableau
relatif au canton de Neuchàtel dont
«L'Express», vu son tirage, était
l'unique représentant. «La situa-
tion, écrit MIS, se complique de par
la présence de deux grands quoti-
diens qui se répartissent le lectorat
cantonal: dès lors, une bonne par-

tie des 81 personnes interrogées
sur «L'Express» sont sans doute
lecteurs de «L'Impartial». Cela suf-
fit à expliquer le faible indice de
confiance enregistré pour «L'Ex-
press » (33%), moins choquant dès
lors en regard des 46% du «Ma-
tin» et des 37% de «L'Illustré».

Yves Las sueur, dans «L'Hebdo»
de cette semaine, souligne à juste
titre cette situation d'exception. Le
canton de Neuchàtel est en effet le
seul où le marché se partage entre
deux quotidiens régionaux qui se
caractérisent par une zone de diffu-
sion très distinctement délimitée: le
premier est fort dans le Bas et les
districts du Val-de-Travers et du
Val-de-Ruz, le second dans le
Haut. Dans la même perspective, il
n 'est pas étonnant que le journal
qui, dans l'ensemble, obtient le
meilleur résultat est celui qui a été
testé dans une zone de diffusion
très homogène.

Pour établir des comparaisons
valables, il fallait en conséquence
commander une question qui me-
sure la confiance qu 'inspire «L'Ex-
press» là où il est fortement ré-
pandu. Alors seulement les pour-
centages concernant «L'Express »
auraient été crédibles :; ceux qui
ont été publiés ne le sont pas et ne
peuvent dès lors être ni reconnus ni
utilisés par personne.

Au lieu de cela, « Table ouverte»
a sorti d'un sondage général, pour
les mettre en exergue, des indica-
tions partielles et fragiles, présen-
tées il est vrai comme telles. L 'insti-
tut MIS pose la vraie question en
constatant que «les autres
questions de ce sondage, portant
sur la base solide de 533 Ro-
mands, étaient bien plus fiables et
intéressantes à analyser, mais sans
doute moins spectaculaires. Voilà
justement ce que le public reproche
aux journalistes». Rappelons que
« Table ouverte» était consacrée à
la crédibilité des médias...

0 L'Express

Exploitation
abusive

Gorbatchev :
ultimatum
à la Lituanie

Le numéro un soviétique Mik-
haïl Gorbatchev a adressé hier
un ultimatum de trois jours au
président lituanien, Vitàutas
Landsbergis, pour qu'il mette en
œuvre la résolution adoptée
jeudi par le Congrès des dépu-
tés du peuple, a indiqué
l'agence TASS. Le Congrès a
adopté une résolution déclarant
que la proclamation d'indépen-
dance des députés lituaniens,
dimanche dernier, n'avait pas
«( force de loi». Page 35
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? RÉGION - Canton de Neuchàtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 17;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 1 9.

Petites annonces page 1 0.

? SPORTS - Pages 21-25.
Feuilleton page 22; mot caché

page 29.

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

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

? MAGAZINE - Les programmes
TV de la semaine. Encarté dans ce nu-
méro.

? VOUS - Le quotidien au féminin.
Encarté dans ce numéro.

Météo détaillée Page 40



Heureuse, vraiment?
Outil promotionnel ou serviteur maladroit que ce guide consacré aux
«villes heureuses de Suisse)) ? Car Neuchàtel a été plutôt mal servi...

Ï

utant dire tout de suite qu'il
s'agit là d'un ouvrage à ne pas
mettre dans toutes les mains car

si l'idée était bonne au départ, la tra-
duction et peut-être aussi une version
originale plutôt faiblarde l'ont fait, du
moins dans le cas de Neuchàtel, tourner
? la petite catastrophe. L'objet du délit
est «A la découverte de dix villes suis-
ses», le prévenu le comité de lecture
d'un certain institut ((Pestallozianum»
de Zurich. L'ouvrage vient de sortir de
presse; on juge cette affaire dès ce
matin dans le canton. Mais encourre-
rait-il une peine que l'accusé ne pour-
rait être condamné que par contumace,
personne n'étant atteignable pour nous
dire s'il s'agit bien la d'un institut porté
sur les questions scolaires, ce qui serait
un comble...

Certes, la jeunesse est le premier
public visé par cette publication et sans
doute aujourd'hui les moins de seize
ans s'attachent-ils moins à la forme,
mais est-ce une raison pour se com-
plaire dans une écriture maladroite au
ton gnangnan, et qu'alourdit un emploi
abusif de la première personne du plu-
riel, assez terne en fin de compte, co-
casse au début, par la suite vite las-
sante? En revanche, l'impression et la
mise en page sont d'une bonne facture
et riche est « la partie illustrative du
guide ».

Et si l'idée n'était pas mauvaise, c'est
parce qu'il y avait là matière à faire
découvrir et aimer les villes heureuses,
peloton dont font partie Neuchàtel et
La Chaux-de-Fonds. Chacune paya
donc son écot. Hélas, hélas... Vingt-
quatre pages dont deux pour une jolie
vue panoramique en couleur sont réser-
vées à Neuchàtel. Certes, les Alpes sont
belles quand on les voit « depuis le
parking de la gare où se dresse une
sculpture moderne », mais le visiteur
arrivant par le rail doit descendre en
ville (( par un chemin pédestre » qui ne
peut être que la très urbaine ruelle
Vaucher... C'est le premier faux pas de
la traduction; d'autres vont suivre car à
peine est-on arrivé au Jardin anglais
qu'il faut « suivre le sentier du parc en
direction de la ville ». De l'hôtel Du-
Peyrou « dont le nom n'a aucun rap-
port avec le Pérou » (sic), le guide vous
pousse vers le centre de Neuchàtel,
détaille quelques immeubles connus
dont l'Hôtel de ville qui se trouve « de
l'autre côté de l'avenue de la Gare»,
s'arrête à chacune des six fontaines
dont l'une est « du sty le français Louis
XVI ».

On voudrait être indulgent, fermer
les yeux sur ce langage pour courses
scolaires, mais l'écriture a sur la peau
des effets rageurs d'urticaire. De la
pauvre fontaine du Griffon, ne dit-on
pas que « lors des anciennes grandes
fêtes populaires, le vin y coulait du
goulot » et que la ville doit son nom au
Château « autrefois chaste!, reconstruit
devant les portes sous forme de maison
bourgeoisiale en un neuf chaste!, d'où
la dénomination Neuchàtel »?

Le doux supplice ou la partie de
plaisir, c'est selon sa sensibilité, se
poursuit avec la partie réservée aux
automates des Jaquet-Droz « qui re-
présentent, si l'on examine leur techni-
que de plus près, les ordinateurs
d'alors ». Mais une grande attention
est requise car « c 'est de ses propres
yeux qu 'il faut le voir pour bien com-
prendre leur mécanisme merveilleux ».
Profitons de cet instant privilégié: la
musicienne « respire perceptiblement
», le dessinateur « parvient à maîtriser
quatre dessins » et l'écrivain « puise
de l'encre dans l'encrier »! A l'aide
d'un seau, sans doute...

Les plaisanteries les plus courtes res-
tant les meilleures, il serait mesquin de
s'appesantir sur les deux autres chapi-
tres consacrés l'un au célèbre «Papilio-
rama» de Marin-Epagnier, l'autre à «
l'histoire primitive sur les bords du lac
de Neuchàtel » qui sont grosso modo
de la même veine. Ces pages sublimes
se terminent par quelques renseigne-
ments utiles et agréables, des sugges-
tions d'excursions autour de Neuchàtel,
les coordonnées de ((L'Express» —
merci ! — que complète une liste d'ou-
vrages faisant autorité pour qui souhai-
terait mieux connaître la ville. C'est une

«L'A RME DU CRIME»! — Un titre un peu faible, une belle couverture à
l'image des «villes heureuses». Dommage que la plume n 'ait pas pris plus de
gants avec Neuchàtel... sstmr s - B-

page heureuse; sa brièveté lui épar-
gne quelques envolées d'une rusticité
littéraire du même tonneau que les
précédentes.

. «Ne suivez pas trop
le guide...))

Et avec le «Pestalozzianum» — à
vos souhaits! ... — de Zurich, on vou-
drait bien partir à La Chaux-de-Fonds,
mais les premiers pas sont hésitants car
«le visiteur est frappé par les maisons
d'habitation aux allures de casernes et
par les carrefours à angle droit». Que
faire sinon (( s 'en effrayer, bien sûr,
mais aussi s 'interroger pour en connaî-
tre l'origine »? On ajoutera que cette
ville de garnison — et sa « région
immédiate » où les auteurs de ce guide
font naître le clown Grock — a le tort
de ne pas savoir retenir ses habitants.
La preuve? Le Corbusier qui « comme
bien d'autres Chaux-de-Fonniers avant
lui a émigré avant que ses idées ne
fassent le tour du monde »!

— Mon Dieu! Il est sorti?

Dans la voix de l'ancien directeur de

l'ADEN, la surprise doit aller de pair
avec l'appréhension. Car une polémi-
que courtoise s'était instaurée entre
Claude Delley et l'éditeur du guide;
elle dura quelques années. La faiblesse
du texte choquait à ce point les milieux
touristiques de Neuchàtel qu'il avait
été envisagé de faire rédiger ce chapi-
tre par quelqu'un du cru. L'actuel direc-
teur de l'Office du tourisme de Neuchà-
tel et environs qui a succédé à l'ADEN,
et qui est d'ailleurs le secrétaire de
l'Association des villes heureuses, ne
peut que confirmer la procédure et ses
péripéties. Certes, Pascal Sandoz salue
l'initiative, mais il se signe devant la
réalisation, espérant malgré tout que
même s'il est boiteux, ce canard con-
duira de jeunes visiteurs à Neuchàtel.
En aurait-on eu les moyens financiers
qu'il eût effectivement mieux valu tout
récrire car Neuchàtel, qui s'est long-
temps flatté qu'on parle ici un excellent
français, est en droit de se plaindre
qu'on l'écrive si mal...

0 Cl.-P. Ch.

(*) ((A la découverte de dix villes suis-
ses», Editions de la Société suisse de
travail manuel et de réforme scolaire. En
vente à l'OTN, 7 rue de la Place-d'Armes,
Neuchàtel.

Une autre façon
de voir la Suisse

La Suisse n est pas que le Cervin ou
le lac des Quatre-Cantons... C'est un
peu-beaucoup-passionnément ce que
se dirent il y a douze ans, dix villes
de ce pays — deux autres les ont
rejointes depuis que sont Locarno et
Schaffhouse - qui avaient su garder
intact leur patrimoine architectural et
historique, leur culture comme leurs
traditions. Alex Billetter, alors direc-
teur de l'ADEN, fut l'un de ceux qui
poussèrent à la roue et les dix cités
se regroupèrent au sein d'une asso-.
ciation touristique à l'enseigne des
((Dix villes heureuses », étiquette opti-

miste quand l'appellation anglaise
((Typical swiss towns» cerne peut-
être mieux la réalité. L'association
dont l'actuel président est M. Heggli,
directeur de l'Office du tourisme de
Bienne, et le secrétaire Pascal San-
doz (OTN - Neuchàtel) peut compter
sur l'appui de l'Office national suisse
du tourisme qui est leur ambassadeur
aux quatre coins du monde. Outre
Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds et les
deux dernières entrées dans l'asso-
ciation, ces villes sont Baden, Bienne,
Coire, Fribourg, Sion, Soleure, Thoune
et Winterthour. JE-

Le saint du jour
Jour des Patrick, qui sont des hommes
intéressants. Hélas,, ils souffrent d'un
complexe de supériorité qui leur
ferme de nombreuses portes. Ils sont
intelligents, mais ne doivent pas ou-
blier qu'il faut se montrer aimable ,

pour lier amitié avec les gens. M- I

Les chanteurs /
C'est aujourd'hui qu'aura lieu ? / i
l'assemblée annuelle dés dété- / m
gués de la Société cantonale / fl
des chanteurs neuchàtelois, / fl
dès 15h, à la salle polyva- C^S
lente du Bugnon aux Ponts-
de-Martel. M-

Nature
4 la section neu-
chateloise du
WWF tiendra au-
jourd'hui son as-
semblée générale.
A l'ordre du jour:
lancement de fac-
tion des haies dans
la campagne. A
16h 30, Musée
d'histoire naturelle,
La Chaux-de-
Fonds. JE-

Les samaritains
Les samaritains du confonde .. .?

Neuchàtel seront aujourd'hui en con-
clave. Les délégués des sections ont
rendez-vous dès 14 h dans un éta-
blissement public du chef-lieu. M-

Croix-Bleue
L'assemblée des délégués de la

Croix-Bleue neuchateloise se dérou-
lera aujourd'hui, dès 9h 30 à la

salle de gymnastique du collège de
Chézard-Saint-Martin. Culte d'ou-

verture présidé par Eléonore Méan,
pasteur. JE-

& 
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <fi (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit rp (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence f? (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents '̂ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <p 1 11
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchàtel rf (038)245656; service animation rfi (038)254656, le
matin; service des repas à domicile ^5 (038)256565, le matin.
Sida-Info : f' (038)31 13 13 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
-cp (038)243344; aux stomisés cf (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: <p (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible: <?? (038)461878.
Urgences: La Main tendue rf 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuehâtei - Jusqu'à 2h: La Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche).
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin (fermé le dimanche). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. 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



À LA RUE DES MOULINS
C'EST PLEIN DE TAPIS

TIBÉTAINS!

a 
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Rue des Moulins 17 NEUCHÀTEL
Tél. (038) 24 24 01

767233-82

Les quatre voies de la solidarité
De nombreux élus neuchàtelo is se mobilisent et appellent au reje t des initiatives antiroutières,

Après une conférence de presse aux Hauts-Geneveys, accueil houleux à Soleure
A l'appel du «Comité contre
une injuste remise en cause de
l'avenir neuchàtelois», les élus
du canton, Conseil d'Etat en
tête, se sont mobilisés hier aux
Hauts-Geneveys puis à Soleure
pour faire valoir tous les argu-
ments qui militent en faveur du
rejet des trois initiatives «Trèfle
à trois» (contre la N5 entre
Bienne et Soleure, la NI entre
Morat et Yverdon et la N4 entre
Wettswil et Knonau) et «Halte
au bétonnage» qui seront sou-
mises au verdict du peuple les
31 mars et 1er avril prochain.
Dans la Cité des ambassadeurs,
même le conseiller fédéral
Adolf Ogi n'a pas échappé à
l'accueil bruyant et agressif
d'un groupe de 150 partisans
enragés des initiatives et a dû
user de tout son tact pour se
frayer un chemin jusqu'à la
salle des débats!

Le canton de Neuchàtel, mais avec
lui tout le pied du Jura, a besoin pour
son développement de liaisons routiè-
res dignes de ce nom avec le reste du
pays. Une foule d'arguments à l'appui,
et pour le faire savoir non seulement
dans le canton mais également en
Suisse alémanique où le combat s'an-
nonce des plus difficiles, le «Comité
contre une injuste remise en cause de
l'avenir neuchàtelois» organisait hier
une journée d'information sur le thème
«un baromètre de la solidarité confé-
dérale». Cette journée a débuté aux
Hauts-Geneveys pour s'achever dans
l'après-midi à Soleure.

Au cours de la conférence de presse
qui s'est tenue hier matin au pavillon
d'information de la route de La Vue-
des-Alpes aux Hauts-Geneveys, Jean

Cavadini, président du Conseil d'Etat
neuchàtelois, a été le premier à mettre
en évidence les dangers que représen-
terait pour toute la région l'accepta-
tion des quatre initiatives antiroutières.
Et le chef du gouvernement neuchàte-
lois d'insister en premier lieu sur la
nécessité d'informer l'ensemble de la
population suisse sur la réalité de ces
initiatives et le danger qu'elles repré-
sentent.

Après avoir rappelé une nouvelle
fois — mais cela semble encore indis-
pensable puisque même le conseiller
fédéral Otto Stich l'ignorait il y a peu!
- que le canton de Neuchàtel est le

dernier à ne pas être relié au réseau
des routes nationales, Jean Cavadini a
analysé les «conséquences désastreu-
ses» qui résulteraient pour le canton de
l'acceptation de l'initiative «Halte au
bétonnage». Rappelons que cette ini-
tiative exige que la superficie du ré-
seau routier suisse ne doit pas dépas-
ser la superficie qu'il atteignait au 30
avril 1986. C'est dire que toutes les
routes ou tronçons réalisés depuis cette
date devraient être démolis ou, en cas
d'utilisation de ces nouveaux tronçons,
il faudrait renoncer purement et sim-
plement à l'usage d'autres routes pour
une superficie égale.

Pour le seul canton de Neuchàtel, a
exp liqué le président du gouverne-
ment, ce sont 56 km de routes nouvelles
ou élargies depuis avril 1986 qu'il fau-
drait réaffecter. Sont concernés par
cette initiative: la traversée de Neu-
chàtel en tunnel bien sûr, mais aussi
tous les travaux déjà entrepris pour la
réalisation du tunnel sous La Vue-des-
Alpes, les suppressions récentes de
points noirs à Corcelles, à la Roche-
Percée, au Col-des-Roches, au carre-
four de Boinod, entre Buttes et Fleurier,
entre Le Locle et Les Ponts-de-Martel,
entre Les Ponts-de-Martel et Les Petits-
Ponts, à Colombier, à Auvernier... et en
une dizaine d'autres endroits dans tout
le canton!
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EXPLICA TIONS - Les orateurs ont mis en évidence les dangers des initiatives. Sop hie wim eier- £

— Avec cette initiative «Halte au
bétonnage», nous sommes dans le pays
de la déraison, nous sommes dans le
pays de la stupidité, a encore ajouté
Jean Cavadini avant de s'interroger:
qui paierait ce démantèlement qui re-
viendrait pour le seul canton de Neu-
chàtel à plus de ! 9 millions de francs?
L 'initiative se garde bien de le préciser.
Et qui fera le choix des tronçons à
démanteler? Pas de réponse non plus...

Ce fut ensuite au four du conseiller

d'Etat Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de l'économie publique, de mar-
quer sa vive opposition aux initiatives
dont l'acceptation serait, a-t-il insisté
en pesant ses mots, ((extrêmement
dommageable pour l'économie neucha-
teloise».

Selon Pierre Dubois, c'est d'abord
pour une question de principe qu'il con-
vient de rejeter ces initiatives. La Berne
fédérale a en effet clairement décidé,
il y a plusieurs années, d'aider financiè-
rement les régions défavorisées. Et cela
par l'arrêté Bonny notamment. Toutes
ces aides ne servent plus à rien si l'on
décide ensuite que les infrastructures ne
suivront pas ce mouvement. Puis Pierre
Dubois de poursuivre:

D'aucuns mettent en doute la né-
cessité économique des autoroutes. Lors
du débat sur la réalisation du tunnel de
La Vue-des-Alpes nous entendions déjà
les mêmes arguments. Mais quelle ré-
gion économiquement bien développée
se passe aujourd'hui de liaisons auto-
routières? Nous attendons fou/ours
cette réponse avec impatience. Mais
rien ne vient... Et c'est bien une contre-
vérité que de ne pas admettre la né-
cessité économique de bonnes liaisons
routières.

Puis le conseiller d Etat de placer
également le débat dans l'optique de
l'Europe en train de se construire. Les
efforts de nos voisins pour se relier de
façon adéquate à la Suisse ne doivent
pas être vains. Cela doit continuer et il
ne faudrait pas les décourager... Et de
conclure en rappelant la nécessité de

la N5 pour le canton de Neuchàtel:
«Sans cette autoroute, il est évident
que nous aurons à craindre un avenir
bien difficile».

Karl Dobler, conseiller à la promo-
tion industrielle et commerciale du can-
ton, a lui aussi défendu avec conviction
la nécessité économique de disposer de
bonnes liaisons routières. Et d'expliquer
que le manque d'infrastructures avait
déjà fait perdre au canton de Neuchà-
tel passablement de projets impor-
tants. Avant d'ajouter:

— En cas d'acceptation de ces ini-
tiatives, je  crains pour l'avenir de tout
l'Arc jurassien. Car l'isolement dans le
domaine des communications mène iné-
vitablement à l'isolement économique
et finalement à l'isolement psychologi-
que. Cela est très dangereux et il se-
rait entièrement incompréhensible que
la région qui lutte le plus pour la mo-
dernisation économique, qui offre la
meilleure base pour la microtechnolo-
gie soit privée du raccordement au
réseau autoroutier. Ce serait un non-
sens économique complet. De plus, on
parle beaucoup en Suisse de politique
régionale, d'égalité et de justice. Egali-
té et justice signifient aussi égalité des
chances économiques. Et cette égalité-
là implique pour nous le raccordement
au réseau routier national. Sans cela,
toutes les déclarations portant sur la
politique régionale resteront des mots
vains et des propos vides de sens.

<0 Michel Jeannot

«Une initiative stupide et schizophrène!»
- uHalte au bétonnage» est une

initiative stupide et schizophrène!
Le conseiller aux Etats Thierry Bé-

guin n'y est pas allé par quatre che-
mins pour décrire l'incohérence de la
position défendue par les initiants.
Puis de poursuivre:

- C'est l'initiative de la destruction
qui aurait pour conséquence de cou-
per les régions et de mettre un frein
au fédéralisme. De plus, elle mettrait
la Suisse dans une position d'isolement
face à l'Europe et réduirait à néant
tous les efforts actuellement déployés.

Puis Thierry Béguin de s'attaquer à
la forme de cette initiative:

- ((Halte au bétonnage)) est pré-
sentée comme une initiative écologi-
que. Mais le nombre de véhicules res-
tera au mieux le même ou continuera

de progresser. Avec en prime des
embouteillages et une sécurité fou-
fours moins grande puisque les infras-
tructures ne correspondront plus du
tout aux besoins. Si les initiants
avaient vraiment voulu faire stagner
le volume du trafic, ils auraient limité
le parc automobile en Suisse à son
niveau d'avril 7 986. Maid évidem-
ment, cela ils n'ont pas osé le faire!

La sensibilité écologique est heureu-
sement partagée aujourd'hui par tout
le monde. C'est une évidence, on ne
peut pas tolérer un développement
économique anarchique. Mais der-
rière son manteau écologique, cette
initiative attaque en fait notre type
de société de marché, le développe-
ment économique, la croissance. Cette

initiative est bien le fait de nostalgi-
ques d'une vie champêtre à jamais
dépassée. Ce refour en arrière serait
non seulement catastrophique pour
notre pays, mais il ouvrirait la nou-
velle voie du déclin, ta voie de la
paupérisation.

Si le terrain est aussi précieux qu'on
ne peut plus construire une route,
pourquoi ne pas avoir demandé aussi
une limitation du parc immobilier à
son niveau de 1986? Et toujours dans
cette optique, pourquoi ces extrémis-
tes n'ont-ils pas exigé dans ie même
temps une limitation de la population?
Mais cela, on ne peut malheureuse-
ment pas exclure qu 'ils le fassent un
jour.

0 M. J.

Accueil houleux à SoleureA

pres la partie neuchateloise
aux Hauts-Geneveys, la délé-
gation, emmenée notamment

par Didier Burkhalter, secrétaire du co-
mité, Germain Rebetez, président can-
tonal du Parti libéral-PPN et François
Reber, président du groupe radical au
Grand Conseil, se déplaçait à Soleure
pour y rencontrer plusieurs élus du lieu
et entendre quatre autres orateurs op-
posés également aux initiatives. A sa-
voir le conseiller fédéral Adolf Ogi, le
chef du Département des travaux pu-
blics neuchàtelois Jean Claude Jaggi
ainsi que ses homologues soleurois et
bernois. Ce périple dans la Cité des
ambassadeurs avait aussi pour but de
jeter un pont par-dessus la fameuse
«barrière de rosti». En effet, deux des
trois tronçons menacés par les initiati-
ves «Trèfle à trois» (celui de la NI
entre Yverdon et Morat et celui de la
N5 entre Bienne et Soleure/Zuchwil)
concernent très directement les liaisons
entre la Suisse romande et la Suisse
alémanique. Rappelons que ces tron-
çons font partie intégrante du réseau
routier national dont la réalisation a
été décidée en 1 960 par les Chambres
fédérales.

Il n'a pas fallu beaucoup de temps
aux personnes présentes pour se ren-
dre compte que les initiatives anti-rou-

tieres avaient de chauds partisans
dans le canton de Soleure. A peine
descendus du car ou des voitures, les
participants ont été assez violemment
pris à partie par un groupe de près de
1 50 manifestants très en colère, ban-
deroles au poing («solidarité dans les
coeurs, pas sur les autoroutes»), l'injure
à la bouche et qui n'avaient pas man-
qué de prendre les plus jeunes avec
eux («Nous voulons vivre, nous voulons
de l'air pur»)!

' Après avoir eu passablement de
peine à s'extraire de la masse pour
rallier le local de réunion, les choses ont
repris un cours normal. Les critiques
acerbes des manifestants qui ont ac-
cueilli Adolf Ogi n'ont pas empêché le
conseiller fédéral, dans son allocution,
de recommander une fois de plus au
peuple suisse le rejet des ces quatre
initiatives.

- Ne coupons pas les ponts!, s'est
écrié Adolf Ogi. Vo/7à l'appel lancé
par la Suisse romande à la partie
alémanique du pays. Cet appel doit
être pris très au sérieux car il reflète

des aspirations réelles en matière de
communication, d'essor économique et
aussi de qualité de vie.

Puis, s'exp liquant sur les enjeux des
initiatives «Trèfle à trois», Adolf Ogi a
insisté sur le fait qu'en cas de réalisa-
tion de ces tronçons, des milliers d'habi-
tants pourraient bénéficier d'une meil-
leure qualité de vie puisque le trafic
s'écarterait alors de bon nombre d'ag-
glomérations surchargées actuellement.
Et de s'attaquer lui aussi à l'argument
écologique:

— Certains justifient les initiatives en
arguant que les routes déparent le
paysage. Certes, la nature est digne
de respect. Et pourtant, l'homme peut
et doit aussi penser à son propre bien-
être. Avons-nous le droit déxposer des
milliers d'êtres humains aux dangers,
aux nuisances et à la crainte, alors que
nous pouvons beaucoup améliorer la
situation grâce à de nouvelles routes?
Le tout est de savoir garder la mesure.
Je suis persuadé que préserver la vie
humaine prime sur les considérations
purement matérielles. Pour moi, il n 'y a

pas de doute possible: en disant non
aux trois initiatives, nous rendons ser-
vice à beaucoup de monde.

Puis le conseiller fédéral a poursuivi
en évoquant la complémentarité néces-
saire du rail et de la route ainsi que le
danger de penser aujourd'hui que dans
dix ans nous pourrons, d'un jour à l'au-
tre, créer les routes nécessaires pour
remédier à l'effondrement de notre
système de transports.

Le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi a ensuite pris le relais en exp li-
quant la présence du gouvernement
neuchàtelois à Soleure par sa détermi-
nation face à ces votations fédérales.
Car même si Neuchàtel n'est pas direc-
tement visé par les initiatives ((Trèfle à
trois», l'acceptation de celles-ci aurait
un effet désastreux pour le canton.
Après avoir brossé à l'intention des
invités soleurois un tableau des particu-
larités neuchâteloises en matière de
communication, le chef du Département
des travaux publics a conclu en ces
termes: «Ces initiatives n'ont d'autre
but que de déstabiliser notre système

et d entraver notre économie. Le peu-
ple neuchàtelois ne laissera pas faire. Il
est bien résolu.»

Enfin, pour ceux qui n'auraient pas
encore tout à fait compris la détermi-
nation neuchateloise, Karl Dobler en a
appelé vigoureusement ((à la raison
économique du peuple», à l'égalité des
chances et à la solidarité confédérale
en rappelant que les Neuchàtelois
avaient été assez seuls lorsqu'il s'était
agit de sortir de la crise.

O M. J.



L'Afrique isolée
Conférence a I Institut d'ethnologie: communications et transports

dans la boucle du Niger

C

oloniser, c 'est transporter»-.
c'est par cette citation, em-
pruntée au roi de Belgique

Léopold II, que Bernhard Gardi, con-
servateur à Bâle, est entré en matière,
mercredi soir, devant une trentaine
d'auditeurs. Invité à l'Institut d'ethnolo-
gie pour parler des communications en
Afrique, l'orateur a surtout présenté de
superbes diapositives, ensoleillées et ju-
teuses, ramenées d'un séjour dans la
boucle du Niger. Et le thème initial a
servi de support à un voyage dans le
temps.

Retour aux colonies, avant 1960,
aux pirogues et aux chameaux: les
transports de sel et de tissu, principaux
moyens d'échanges commerciaux, se
font lentement. Très lentement. Encore
aujourd'hui, pour se déplacer d'une ca-
pitale à l'autre, à l'intérieur de l'Afri-

que, il est plus rapide de passer par
Paris - ou Londres - que de chercher
une liaison aérienne directe.

Europe, Afrique: chaque continent
s'est développé à son rythme, avec ses
propres inventions. Ainsi, la roue n'a
traversé le Sahara que très tardive-
ment! De même, en Afrique occiden-
tale, le cheval était considéré comme
un animal de prestige: pas question
d'en faire une bête de trait, puisqu'on
pouvait l'échanger contre quatre ou
cinq esclaves!

Les Africains, aime à relever l'ora-
teur, ne sont pas navigateurs: la mer,
en effet, est une entité indépendante,
habitée par d'autres esprits. Refusant
de s'y aventurer trop avant, plusieurs
pays côtiers avaient cédé des régions
maritimes à l'URSS ou au Japon. Exem-
ple frappant de l'influence des croyan-

ces et des traditions sur le développe-
ment économique d'une région!

Si le passé colonial est très lourd,
l'Afrique relève aujourd'hui le bout de
son nez: les chameaux et les ânes de-
meurent certes les moyens de transport
principaux, mais le camion et l'auto
s'imposent peu à peu. Un nouveau
fléau, lié à la motorisation, fait son
apparition: l'alcool au volant! Au
Ghana, d'énormes panneaux, plantés
au bord des routes, veulent effrayer le
conducteur avec des dessins sanguino-
lents.

Le camion: il constitue à lui tout seul
une véritable entreprise. Un (ou plu-
sieurs) propriétaire emploie un chauf-
feur — homme de confiance, sachant
mettre les douaniers et les policiers
dans sa poche — qui lui-même prend
à son service des apprentis. Ceux-ci
effectuent les travaux sales mais peu à
peu apprennent à conduire. Le chauf-
feur — les habitants du Mali parlent
de ((locateur» — est en fait le loca-
taire du camion. Il doit payer l'essence
et veiller à son entretien. Car en Afri-
que, le camion est cher! Plus rapide
qu'un chameau, peut-être, mais l'ani-
mal carbure à l'eau, lui.

Bref, le terme de communications se
résume, à l'heure actuelle, à l'entretien
des routes et des pistes. Une exception:
les capitales se sont très largement
((européanisées». Mais l'intérieur des
terres peine à trouver ses marques.
Bien que, dans l'assistance, des voix se
soient élevées pour contester partie
des affirmations de l'orateur.

0 F. K.
LENT MAIS BON MARCHE - En Afrique occidentale, le camion n 'a toujours
pas détrôné le chameau. £-

Pirandello
Le  

rêve de Pirandello, c 'aurait été
de réorganiser globalement toute
sa production, d'établir des ensem-

bles logiques et de signaler les appa-
rentements et filiations en retitrant tout
son théâtre. Il n 'a pas pu mener à bien
ce projet, assimilable à une tentative
d'autoportrait selon le propos de Gio-
vanni Capello, professeur à l'Université
de Neuchàtel qui fit sa thèse de docto-
rat à Genève sur (des changements de
titre chez Pirandello» et prononça sa
leçon inaugurale à Neuchàtel toujours
sur l'auteur de «Six personnages en
quête d'auteur». Giovanni Capello
prononçait un exposé jeudi soir à
Beau-Site, La Chaux-de-Fonds, en
préalable à la création, mardi 20, du
spectacle «Masques Nus», quatre piè-
ces en un acte de Pirandello mis en
scène par Gino Zampieri.

Le théâtre de Pirandello en trois
quarts d'heure: c 'est une gageure, à
laquelle l'orateur n 'a pas su se tenir
vraiment, mais il s 'y est efforcé avec
bravoure. Aidé également par les qua-
tre pièces choisies pour le spectacle, la
première, ((Pourquoi», la dernière «Je
rêve, (mais peut-être que je  ne rêve
pas)», «Circulez», un monologue écrit
comme nouvelle et «La fleur à la bou-
che», la plus connue des pièces en un
acte, cheval de bataille de maints
grands auteurs.

Comment aborder le théâtre de Pi-
randello? Par le commencement chro-
nologique ou selon les thèmes? En sui-
vant le passage du langage romanes-
que au langage dramatique ? De la
nouvelle au langage théâtral? Com-
ment les éditeurs, et l'auteur lui-même
par son insouciance de tout catalogue
brouillent-ils les pistes de la progres-
sion la plus féconde ? La plus juste? La
plus proche de la pensée de l'auteur?

Pirandello ne croyait pas au succès
et à l'importance potentielle de son
théâtre, entrepris faute de réussite suf-
fisante dans l'œuvre romanesque. Aussi
s 'y lance-t-il en tout innocence. Mais à
partir de cette innocence, le fait que
toutes les premières pièces impliquent
le même schéma - on se raconte sur le
plateau une action qui s 'est déroulée
ailleurs et à laquelle l'argument échoue
à donner un sens - doit-il être inter-
prété comme une intention significative
ou comme un apprentissage?

Discussion d'adeptes, de spécialistes,
qui s 'est prolongée avec Gino Zampiri,
le metteur en scène du spectacle, le-
quel à lu ensuite ((Une fleur à la bou-
che». La soirée a attirée une nom-
breuse assistance, ce qui laisse bien
augurer du succès du spectacle, / chg

Les PTT
décentralisent:

Neuchàtel
bien placé

Les PTT ont lancé une vaste con-
sultation pour la décentralisation
de trois offices de formation techni-
que. Neuchàtel s'est mis sur les
rangs en présentant non moins de
cinq variantes, et les chances du
chef-lieu sont excellentes:

— Nous restons dans le choix
restreint, a révélé hier soir André
Rossier, directeur des Télécommuni-
cations, Neuchàtel, lors de l'inaugu-
ration de l'exposition ((Telecom
2000», au chef-lieu (voir en page
5). Des actions de prospection ont
été effectuées en collaboration
avec les autorités et des particuliers
afin de trouver des espaces dispo-
nibles car les surfaces - et donc
aussi les enjeux! - sont de taille.- les
centres comprendront de 5000 à
10.000 m2:

— Les projets sont très intéres^
sant s.

André Rossier fient à souligner les
atouts que possède Neuchàtel,
«capitale de l'électronique et de la
microtechnique», d'autant plus que
la régie entend décentraliser éga-
lement d'autres activités dans les
domaines des télécommunications
et de la maintenance.

Au chef-lieu toujours, le projet de
bâtiment administra tif des Ravîères
semble en bonne voie, lui qui doit
offrir 240 postes de travail. Bloqué
par le Conseil général en raison de
l'absence de logements, il pourrait
retourner devant le législatif avant
l'été; la Direction générale des PTT,
à Berne, a accepté de débloquer 8
à 10 millions supplémentaires pour
créer une quarantaine d'apparte-
ments dans une aile ajoutée à l'im-
meuble:

— Nous avons eu beaucoup de
chance, fait remarquer André Ros-
sier.

Et Claude Frey, directeur de l'Ur-
banisme au chef-lieu, de relever
que le projet va bien dans le sens
souhaité par le Conseil général, ce
qui est de bon augure.

La Direction des télécommunica-
tions déploie décidément une éner-
gie peu commune: elle lance encore
un projet, aux Perrières où elle doit
réaliser un bâtiment pour le service
de l'intendance. Avec passerelle et
tunnel menant au centre administra-
tif des Ravières!

0F.T.-D.

Architecture et tellurisme
la maison harmonieuse, vue par Jean-Pie rre Desarzens, du Centre de

domothérapie et d'écobiologie de Lausanne

L

es règles d esthétique ne sont pas
essentielles pour l'harmonisation
d'un bâtiment. Au contraire, elles

peuvent se révéler nocives par des sy-
métries posées sans discernement. Pour
Jean-Pierre Desarzens, architecte-éco-
biologique, la construction doit s 'insérer
dans les concerts d'énergies qui travail-
lent le ciel, la terre et l'homme. Car rien
n'est statique, malgré les apparences.
Invité par le Groupement des architec-
tes neuchàtelois, Jean-Pierre Desar-
zens, architecte-écobiologiste, a fait
part de ses convictions avec brio et un
brin de plaisanterie.

Nous ne sommes que poussière, mais
poussière d'étoile et tout en nous ré-
pond aux grandes lois du cosmos. Ces
dominantes s 'inscrivent dans les formes,
ainsi la spirale qui règle les gravita-
tions et se révèle dans les chaînes
d'ADN de chacune de nos cellules. Les
limites de notre univers coïncident avec
nos connaissances. La science en a recu-
lé les frontières aussi bien dans l'es-
pace que dans le temps, mais il faut
apprendre à vivre agréablement avec

une foule d incertitudes, déclare Jean-
Pierre Desarzens. Il semble vivre plus
agréablement encore, avec une my-
riade de concepts de tout bord, dans
un amalgame qui présente des aspects
convaincants et d'autres qui séduisent
surtout par leur puissance symbolique.

Ainsi, le tellurisme mérite une atten-
tion particulière: il y a des lieux con-
ducteurs d'énerg ie bénéfique. Les an-
ciens constructeurs les choisissaient pour
édifier des temples. Les cathédrales et
leurs flèches sont plantées dans des
sites, souvent élus déjà par d'autres
civilisations. La maison devrait répon-
dre aux mêmes nécessités. Le champ
électromagnétique, échange naturel
entre le pôle nord et le pôle sud, joue
aussi un rôle important pour le bien-
être. Il est malheureusement constam-
ment perturbé par les lignes à haute
tension qui sillonnent la Suisse et trou-
blé en sous-sol par les eaux en mouve-
ment. Les constructions comportant
beaucoup de fer sont également néfas-
tes, car ce métal a la propriété de
capter et de conserver le magnétisme.

Une autre notion intéressante met en
évidence la loi des nombres, porteuse
d'harmonie bénéfique, lorsqu 'elle s 'ins-
crit en analogie avec le corps humain.
On retrouve ici la règle d'or. Plus amu-
sante, mais pourquoi pas, l'idée des
nombres pairs qui seraient de type
féminin et des nombres impairs, mascu-
lins. En architecture, les éléments por-
teurs seraient masculins et les ouvertu-
res féminines. Il s 'agit alors d'équilibrer
le tout en plaçant les éléments mascu-
lins par paires et les fenêtres et les
portes par nombres impairs. Pour la
libre circulation des énergies, il convient
aussi de maintenir toujours une certaine
dissymétrie. Pour Jean-Pierre Desar-
zens, les contrastes sont sains. Par
exemple, pour le chauffage; les ancien-
nes cheminées qui chauffaient les ven-
tres mais laissaient les dos au courant
d'air étaient stimulantes et excellentes
pour la santé. La climatisation uniformi-
sée est une aberration. De même, le
système glandulaire est ankylosé par
un éclairage égal. Comme c'est vrai!

0 L. C

Des oranges
pour sauver
des enfants

L

es vendredi 23 et samedi 24
mars, dans la plupart des localités
romandes, des dizaines de ven-

deur bénévoles inviteront chacun à re-
nouveler un geste qui, chaque année,
a de grands effets: acheter une ou
plusieurs oranges en faveur des en-
fants soignés par Terre des hommes.
Par ce geste simple mais efficace, on
permettra à la Fondation Terre des
hommes de poursuivre inlassablement
son combat pour sauver la vie d'en-
fants gravement atteints dans leur
santé.

La vente d'oranges de Terre des
hommes permet chaque année de ré-
colter une somme importante qui sert
à financer la prise en charge d'en-
fants du tiers monde qui souffren t
d'affections graves et qui doivent être
transférés en Suisse pour y subir des
interventions chirurgicales indispensa-
bles pour leur redonner vie et espoir.

Parmi ces enfants, de nombreux
cardiopathes. Des centaines de petits
cardios ont déjà été opérés à Lau-
sanne ou à Genève par d'éminents
spécialistes et mènent aujourd'hui une
vie normale. Mais tant d'autres atten-
dent de pouvoir bénéficier de ce
même droit à la santé, possibilité qui
ne peut leur être offerte dans leur
pays d'origine faute de structures mé-
dicales suffisantes, /comm

ACCIDENTS

¦ BLESSÉ - Hier, peu après 13 h.,
un transpalette électrique conduit
par Jean-Louis Tallichet, âgé de 42
ans, du Landeron, circulait sur le
quai de chargement de l'usine Cisac
à Cressier. Le conducteur , qui n'était
pas habilité à circuler avec cet en-
gin, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est tombé du quai d'une
hauteur d'un mètre quarante. Le
conducteur a été transporté en am-
bulance à l'hôp ital Pourtalès à Neu-
chàtel. /comm

Non à la marginalisation
VOTATIONS FÉDÉRAIES

Appel de l 'Union syndicale cantonale neuchateloise
en vue des prochaines votations fédérales

L

ors de sa séance du 14 mars, le
comité de l'Union syndicale canto-
nale neuchateloise (USCN) a mani-

festé sa déception et ses craintes à
propos de la tenue de multip les fichiers
par la Police fédérale et le départe-
ment militaire. Il dénonce l'attitude de
ceux qui, au plus haut niveau de la
Confédération, considèrent comme en-
nemis potentiels du pays des hommes
et des femmes qui usent simplement de
leurs droits démocratiques. Il s'inquiète
notamment de constater que les res-
ponsables et les militants syndicaux
sont davantage surveillés que les blan-
chisseurs d'argent sale, les trafiquants
de drogue et les marchands de mort.

En revanche, l'USCN se réjouit de la
proposition du Conseil d'Etat d'accor-

der le droit d'éligibilité aux étrangers
au bénéfice d'un permis d'établisse-
ment. Il émet le vœu que le Grand
Conseil profite de l'occasion pour sup-
primer également l'inégibilité des fonc-
tionnaires. Cette restriction des droits
démocratiques ne se justifie absolument
pas et fait des fonctionnaires des demi-
citoyens. En tout état de cause, les
serviteurs du canton et des communes
ne sont pas davantage juge et partie
que les avocats, les entrepreneurs, les
enseignants, les agriculteurs et les com-
merçants qui, tous, peuvent siéger dans
les législatifs.

Enfin, le comité, tout en affirmant son
attachement aux luttes qui doivent être
menées en vue de réduire les nuisances
dues à la pollution, ne peut que rejeter

les initiatives anti-routières qui seront
soumises les 31 mars et 1er avril au
peuple suisse. L'acceptation de ces ini-
tiatives marginaliserait notre canton et
compromettrait gravement- son déve-
loppement économique. Le canton de
Neuchàtel doit maintenir la qualité de
son environnement, mais ne pas devenir
une réserve naturelle coupée du reste
de la Suisse.

La modification de la loi fédérale sur
l'organisation judiciaire doit également
être rejetée dans la mesure où elle
limite les droits des citoyens, notam-
ment des travailleurs et des locataires,
à recourir au Tribunal fédéral.

0 Au nom du comité de l'USCN
Willy Bovet et Rémy Cosandey

¦ A QUI LA BORNE? - Hier ma-
tin, peu après 9h., dans le carrefour
sis à la hauteur de l'ancien hôtel de la
Couronne, un véhicule a heurté une
borne d'un poids conséquent. Le con-
ducteur, ainsi que les témoins, sont
priés de s'annoncer à la police canto-
nale de Cernier, <$ (038)5321 33.
/comm

La RAI
débrouillée...
Il n'a fallu que quelques instants

hier en fin d'après-midi à M. Vuil-
lemez, du téléréseau ((Vidéo
2000», pour monter le décodeur
promis depuis longtemps par la
Radio-télévision italienne dont les
émissions à destination du conti-
nent étaient partiellement brouil-
lées depuis le 4 février. Vers
17h30, la «Uno» est enfin sortie
du brouillard; par ce soleil, le con-
traire eût été choquant! M-



Communiquer à l'infini...
Chacun pourrait voir sa vie boule versée par les télécommunications.

Découverte d'un monde fascinant et en pleine mutation à l 'Hôtel de ville

I

ntroduction de la fibre optique, du
réseau numérique à intégration de
services qui permettra de brancher

tous ses appareils de télécommunica-
tion sur une prise unique, réalisé à
coups de milliards, mariage de l'infor-
matique et des télécommunications: le
développement extraordinaire de ces
dernières fait perdre la tête. C'est pour
s'y retrouver que la Direction des télé-

EXPO AU PÉRISTYLE - Peu de mots, de grands panneaux clairs et du
matériel bien visible. pir- is

communications de Neuchàtel, la DTN,
a mis sur pied ((Telecom 200», une
exposition qui se tient dans le péristyle
de l'Hôtel de ville jusqu'au 31 mars.

Peu de mots, de grands panneaux
clairs, du matériel bien visible, parfois
même à disposition pour des essais:
chacun peut entrer dans ce monde fas-
cinant. Normal, pour une exposition

montée par des spécialistes des com-
munications...

Mais il y a encore d'autres raison de
se rendre à l'Hôtel de ville. La régie y
montre et y explique notamment les
commodités nouvelles qu'elle offre pour
le téléphone: facturation détaillée, dé-
viation ou blocage des appels, blo-
cage des communications sortantes... La
DTN y présente aussi ses dernières
prestations qui connaissent un succès
souvent phénoménal, comme le Télefax,
le système de transmission de données
Telepac, le téléphone mobile Natel ou
le Vidéotex qui vient littéralement de
décoller l'année dernière. Le nombre
de ses abonnés pourrait d'ailleurs dou-
bler au cours de chacune de ces pro-
chaines années!

Modification des conditions de vie de
chacun mais, aussi, appui à l'économie:
voilà qui exp lique la présence à l'inau-
guration de l'exposition, hier en fin
d'après-midi, de nombreux représen-
tants des mondes politique, économi-
que, mais aussi culturel ou de l'éduca-
tion. Après Claude Rossier, directeur de
la DTN, qui a conclu sur l'espoir de voir
les hommes utiliser les télécommunica-
tions pour mieux se comprendre,
Claude Bugnon, président de la Ville,
s'est exprimé au nom du Conseil com-
munal.

0 F. T.-D
0 Voir également en page 4

L'émotion au rendez-vous
Brillant concert des gymnasiens au Temple du bas

Ç a  
devient une habitude: a chaque

concert des gymnasiens, votre ser-
viteur se voit dans l'obligation

d'ouvrir le tiroir où il range précieuse-
ment sa collection de superlatifs. Lin
superlatif pour la prestation de l'Or-
chestre Gymnase-Université qui fut plus
brillant que jamais, un superlatif pour
la chorale qui sut trouver des accents
émouvants pour traduire la douleur du
((Stabat Mater» de Dvorak, un super-
latif pour les solistes, d'une haute tenue
vocale, un superlatif pour les deux
chefs, Théo Loosli et Georges-Henri
Pantillon qui réussissent à chaque fois
cette gageure de tenir plus de deux
heures de musique sans qu 'elle perde
de son ardeur, de sa joie et de sa
profondeur.

Tout débuta d'un élan avec une ver-
sion colorée et dynamique à souhait de
((La tregenda» extrait de ((Le Villi»
de Puccini, une page nerveuse et inci-
sive qui fit merveille entre les mains des
jeunes musiciens. Par contre, on peut
douter de la nécessité intérieure qui a

pousse Pierre-Alain Monot, au demeu-
rant excellent trompettiste, à écrire
((La Goutte d'or» pour quatuor de
cuivres et orchestre qui met en oeuvre
un piétinement continu de valeurs éga-
les à travers lesquelles l'auditeur
s 'égare vite, tandis que les quatre solis-
tes font un festival d'échange de sour-
dines dont on ne perçoit guère la rai-
son... Mais au moins, Vincent Pellet et
Pierre- Yves Theurillat, trompettes,
Christophe Krummli et Martial Rosselet,
trombonnes, ont-ils eu l'occasion de
faire valoir leur talent.

Quelqu 'un qui a aussi du talent à
revendre, c 'est Luca Gonseth qui em-
balla son public en deux coups de
cuillère à pot dans une interprétation
vigoureuse et parfaitement rythmée du
Concertino pour xy lophone de Toshiro
Mayuzumi.

Suivait un moment de détente avec
un pot-pourri d'extraits de la comédie
musicale (( The Cats» d'Andrew Lloyd
Webber, supérieurement enlevé par
l'OGU.

Cette première partie s 'achevait sur
le tango tiré de la musique du film
«Noces de soufre » de Louis Crelier,
musique séduisante mais qui sent un
peu le réchauffé...

Après l'entracte, le public, qui avait
rempli le Temple du bas ce mercredi,
devait écouter dans un silence profond
qui soulignait la puissance d'expression
de la chorale, six choeurs extraits du
((Stabat Mater» de Dvorak. L 'émotion
avec laquelle furent rendues ces pages
fut d'autant plus puissante qu 'elle éma-
nait de voix jeunes et fraîches dont la
spontanéité réhausse encore l'expres-
sion. L'apport de quatre solistes du plus
haut niveau (Alice Tschannen, soprano,
Gaby Tasco, alto, Antoine David, té-
nor, et Nicolas Pernet, basse) fut d'un
précieux secours, de même que le sou-
tien efficace de l'OGU.

Une très belle soirée qui fut longue-
ment applaudie et qui se terminait par
un bis sous l'ovation des gymnasiens
pour les solistes et leur chef.

0 J.-Ph. B.

AGENDA
Temple du Bas/salle de musique: sam.
17h, concert par la Chorale des gymna-
siens, direction G.-H. Pantillon et l'Orches-
tre Gymnase-Université, direction Théo
Loosli.
Salon de musique du haut de la ville:
dim. 1 1 h 1 5, concert-apéritif par le duo
de guitares M.-C. Pignolo et D. Battais.
Salle de musique du conservatoire : au-
ditions d'élèves: sam. 16h, (violoncelle),
dim. 20hl5, (chant).
Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
La pharmacie est ouverte de 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 1 0 à 12h30 et de 17 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police f' 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le p 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) ï 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (sam. 9-17h); prêt,
fonds général (sam. 9-1 2h), salle de lec-
ture (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h

^245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h et
14-17h) les collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sition ((Passion d'un voyageur en Asie»,
et les collections permanentes-
Musée d'histoire naturelle : (10-17h),
dès dimanche, exposition ((Graine de cu-
rieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Galerie des Amis des arts: (sam/dim.
1 0-1 2 h et 1 4-17 h) Robert Wehrlin, pein-
tures, dessins, gravures, lithographies.
Galerie Ditesheim : (sam. 10-12h et
14-17h, dim. 15-18h), Pierrette Favar-
ger, sculptures, céramiques.
Galerie de l'Evole: (sam/dim. 15-17h)
Jean-Paul Gorra, peintures sur soie.
Galerie du Faubourg : (sam/dim.
15-18h) Shu Takahashi, gravures.
Galerie des Halles: (sam. 10-12h et
14-17h) Pierre Godet, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: (sam/dim.
14-1 8h) Jo Fontaine, sculptures, dessins.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14-1 8 h 30) Francesco et Silvio Alessan-
dri, aquarelles, gravures et mosaïques.
Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18h) Mastroianni, Novelli, gravures.
Sous-sol place Pury : ((Passages», pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.
Plateau libre : sam. dès 22h, Aminata
Fail (Sénégal-France), musique africaine,
jazz , (dimanche fermé)

Quarante
ans et

du nouveau
L'entreprise Rossel SA, spécialisée

dans les articles de chauffage et de
ventilation, s'est offert un joli ca-
deau d'anniversaire: pour ses qua-
rante ans, elle a inauguré hier
après-midi ses nouveaux locaux, sis
au Verger-Rond.

Une petite fête, ainsi qu'une jour-
née «portes ouvertes», a marqué
ce double événement.

Un vin d'honneur a en- outre été
servi à la clientèle et aux amis et
relations d'affaires de l'entreprise.

Les personnes présentes ont pu
découvrir tout plein de nouveautés:
par exemple, une installation de
capteurs solaires en fonction, un sys-
tème de brûleurs à flamme bleue
sans gicleur ou de nouvelles régula-
tions.

Bref, ça va chauffer dans le nou-
veau bâtiment de Rossel SA! JE-
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f Grande salle du collège
CORNAUX
Samedi à 20 h 00

SOIRÉE .
MUSICALE ET THEATRALE
CHŒUR D'HOMMES

Dès 23 heures
DANSE avec

\742735 -76 COM BLACK J

HÔTEL - RESTAURANT CITY

V ÛTV /̂ NEUCHÀ TEL
™~ ^̂ ^F — Tel (038) 25 54 12

Dès aujourd'hui

LA THAÏLANDE
AU n CITY n
Aux fourneaux :

LE GRAND CHEF NADLAVEE
DE BANGKOK
Dégustation des mets:
«à la carte»
et en menus 767389-76

c4 LES MOULES
Réservez s.v.pl.
Restaurant de la Gare à Marin
aU 33 21 64 767388 76

PESEUX Grande salle
samedi 17 mars 1990

DERNIER

de la saison
Plus de Fr. 8000.- de prix

16 h LOTO TRADITIONNEL
36 tours -
abonnement Fr. 15.- (3 pour 2)

20h SYSTÈME FRIBOURGEOIS
24 tours - abonnement Fr. 15.-
3 pour Fr. 40.-

2 ROYALES
(hors abonnement)
1 x votre âge ou poids :
moitié côtelettes
moitié vin de Neuchàtel
1 x 7  Vrenelis en or

F.-C. COMÈTE - PESEUX
Section Juniors 744366-76

Auberge du Petit Savagnier
CE SOIR COMPLET

744641-76

JfL ¦_» SAINT-AUBIN
tfiSrailtBfo Ce soir

•*Xj« samedi ,
«T* 20 h 30

DE MARIE-ÉGALITÉ
À MARIANNE
Danse contemporaine

par le groupe A.-M. Rivalland
Chorégraphie alerte et poétique

Danse d'images qui s 'adressent à tous
Réservation : 038 55 2838
dès 19h30: 038 55 21 41

767566-76

AVENUE DES ALPES
En accord avec la direction de la
police et pour permettre le démontage
d'une grue de chantier sur l'Avenue
des Alpes 9, la route entre la rue des
Brévards et des Parcs sera interdite à
la circulation le

lundi 19 mars 1990
toute la journée.
D'avance nous remercions les usagers
et riverains de leur compréhension.
Entreprise Félix Bernasconi & Cie

767337-76 j

Antiquités

L'ART DES CHOIX
Moulins 51 - tél. 25 25 84

vous informe que
son exposition-vente
se terminera mi-avril

606660 76 Bonnes conditions

«LES ROCHETTES»
Home pour personnes âgées

Famille Simonet-Hundskopf

PLACES
DISPONIBLES

La Roche 1 3 Tél. 038/31 37 53
2012 Auvernier Fax 038/31 9075

767684-76

DERNIER JOUR!
AUJOURD'HUI

SAMEDI 17 MARS 1990
de 07 h30 à 17h00

INAUGURATION DE NOTRE
NOUVELLE EXPO

toute la gamme Suzuki en stock
apéritif offert toute la journée

Un présent sera offert
à chaque visiteur

DEL FABBR0 CYCLES ET MOTOS
Ecluse 21 2000 Neuchàtel

Tél. (038) 2439 55 757373-76

CERCLE NATIONAL
Neuehâtei - 038/24 0822

CE SOIR

BAL
de la SAINT-JOSEPH

avec l'orchestre
«TRIO TONI» 767663 76

CAFÉ RESTAURANT

«Jean Louis»
à Saint-Biaise

Dès dimanche 18 mars
FERMETURE HEBDOMADAIRE

DIMANCHE ET LUNDI
767390-76

Corcelles - Halle de Gymnastique
Samedi 17 mars 1990
à 20h15

SOIRÉE DE LA GYM
Dès 22 h 30,
Bal avec The Jackson
Entrée Fr. 8.- 767223 76

WEHRLIN
peintures, dessins, gravures

derniers jours samedi-dimanche
Galerie des Amis des Arts

746314-76

D'autres avis
tardifs en page 7



Mise au concours
Le Conservatoire de Musique de

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

offre un poste à temps partiel de

professeur de chant
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: début de l'année scolai-
re 1990-1991 .
Pour tout renseignement, s'adresser au di-
recteur du Conservatoire de Musigue, ave-
nue Léopold-Robert 34, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/23 43 13.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de diplômes et
certificats doivent être adressées au
service administratif du département
de l'Instruction publique. Château.
2001 Neuchàtel, jusqu'au 31 mars 1990
au plus tard. 766245 21

L'ÉTAT DE lj RlEUCHÂTEL

ef wc/ie'
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
un(e)
employé(e)
d'administration
au service de la Conservation des monu-
ments et des sites, à Neuchàtel.
Tâches:
- secrétariat , correspondance ,
- travaux généraux d'administration.
Exigences :
- diplôme d'une Ecole de commerce ou

CFC d'employé(e) de commerce avec
quelques années de pratique,

- capacité d'assumer de manière indépen-
dante un travail très diversifié, exigeant
une grande attention,

- intérêt pour les questions touchant à l'art
et à l'histoire,

- connaissances de l'informatique et de
l'allemand souhaitées.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions:
immédiatement ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu 'au 28 mars 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)
en génie civil
au service cantonal des ponts et chaussées.
Exigences :
- avoir une bonne formation scolaire,
- aimer le dessin et les mathématiques,
- avoir de l'intérêt pour la construction.
Durée de l'apprentissage :
- 4 ans pour un CFC (génie civil et béton

armé).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : août 1990.
Délai de postulation :
jusqu 'au 31 mars 1990.

POUR LA CHANCELLERIE
D'ÉTAT
un(e)
habile dactylographe
à temps partiel (50%)
pour la Chancellerie d'Etat , service du Grand
Conseil , à Neuchàtel, suite de démission.
Tâches :
- transcription des débats parlementaires

et divers travaux de bureau.
Exigences :
- maîtrise de l'orthographe et de la langue

française,
- connaissance du traitement de texte sou-

haitée.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu 'au 30 mars 1990.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchàtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce. 767274-21

csifjl CPLN ma CPJ N
¦̂ J'̂ ^̂ 

Ecole 

des Arts *
'l=^- Ecole

et Métiers "VW de couture
Section couture ¦rrrw La Chaux-de-Fonds
Neuchàtel

Inscription pour la rentrée
d'août 1990

Formation de couturier(ère)
diplômé(e)

Durée des études : 3 ans
Formation à plein temps avec :
travaux en atelier, travaux de mode par projets, cours théoriques, visites
et défilés.
Conditions d'admission : avoir terminé sa scolarité obligatoire et
réussi l'examen d'admission.
Délai d'inscription: 17 avril 1990
Examen d'admission : 8 mai 1990.
Début de l'année scolaire : 20 août 1990
Documentation et renseignements :

CPLN Ecole des Arts et Métiers
Maladière 84, 2007 Neuchàtel, <p (038) 21 41 21

CPJN Ecole de couture
Paix 60, 2301 La Chaux-de-Fonds, 'p (039) 21 11 65. 767253-20

L'ÉTAT DE 
N̂ ^BFNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIÛUE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) un(e)
jardinier(ère) employé(e)
pour le jardin botanique de l'Université " ClUlIl lll Ibll d UUIl
pour l'entretien des cultures expérimenta-
les et du parc suite à la démission au serv,ce de l'enseignement primaire, àhonorable du titulaire. Neuchàtel , par suite de démission hono-
Exigences : rable de la titulaire.
- CFC de paysagiste ou d'horticulteur Exiqences '

A, expérience avec les plantes vivaces _ formation commerciale complète,
souhaitée, _ sens du contact , des responsabilités et- mteret pour la connaissance des plan- de rorganis8tion <

- bonne connaissance de la dacty logra-
phie et de la sténographie.

D'autre part, nous cherchons un(e) " bonne culture générale.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :

à arrliniar/àrM v' )uin 1990 ou à convenir.
Jdl UIIIICl\ClCy Délai de postulation :

1 .  
jusqu'au 28 mars 1990.

JOUl pal SBITIQ lll 6 Pour tout renseignement, s'adresser au

/ O nn/ \ c^e* ^u serv'ce de l'enseignement primai-
(20%ll re' rue cle ' Ecluse 67, case postale 156,
yt- *j /u; 2004 Neuchâte| téléphone (038)

22 39 08.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Délai de postulation : POUR LE DEPARTEMENTjusqu au 31 mars 1 990.
Des renseignements peuvent être obte- DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
nus auprès du professeur Ph. Kupfer ,
téléphone 25 64 34.

un(e)

POUR .LE DÉPARTEMENT bibliothécaire
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE P°ur l0ffice neuchàtelois de la docu

mentation pédagogique (ONDP), rue de
Champreveyres 3, à Neuchàtel.

lin/o\ Exigences :
Uliycy - diplôme de bibliothécaire ABS ou

1 è » EBG ou titre équivalent,
GlïiPlOyC(G) ~ intérêt pour l'éducation en général,

' » » ' - sens des responsabilités et de l'enga-

d'administration S&
- aptitudes pour le travail administratif.

à la Caisse cantonale neuchateloise de Dans le cadre du service de prêt, le
compensation, à Neuchàtel, suite à la candidat aura de nombreux contacts
démission honorable d'une titulaire. avec les enseignants. En outre, il partici-
_ . pera aux décisions d'achat.Exigences :
: formation commerciale, Obligations et traitement : légaux.
- quelques années de pratique. Entrée en fonctions :
_ . .. . ,, dès que possible.Obligations et traitement : légaux. Dé|

H 
de

M
postu|ation .

Entrée en for.ct.ons : jusqu'au 31 mars 1990.immédiatement ou a convenir. '
Délai de postulation: "our tous renseignements, s'adresser au
jusqu 'au 28 mars 1990 directeur de l'Office neuchàtelois de la

documentation pédagogique téléphone
(038/22 32 70 ou 22 39 25).

Les places mises au concours dans l 'Administration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat , rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchàtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce. 767275-21

L'ÉTAT DE X^^^NEUCHÂTEL

c/terc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR DE JUSTICE

un(e) un(e)
employé(e) employé(e)
d'administration d'administration
cno/

pour le Greffe du tribunal de district de
Neuchàtel, par suite de transfert du titu-

pour le service de la santé publique, alre -
secteur du médecin cantonal, afin d'as- Exigences :
sumer les tâches de secrétariat. ~ CFC d'employé(e) de commerce,
Exigences ' ~ excellente dactylographie,
- formation commerciale complète ~ facilitê d'adaptation et aisance dans

(CFC ou diplôme de l'Ecole de corn- l(?s contacts avec le public,
merce) - si possible quelques années de prati-

- habile sténo-dactylographe, _ ^
ue' . .

- bonne maîtrise de la langue française, discrétion.
- sens de la discrétion Obligations et traitement : légaux.
- connaissance du traitement de texte, Entrée en fonctions :
- connaissances en langue allemande. 1er avril 1990 ou à convertir.
Obligations et traitement : légaux. Délai. de

0Çostula,ti°" :
Entrée en fonctions : '

usclu au 31 mars 199°-
.immédiatement ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 28 mars 1990. POUR LE DEPARTEMENT

DES FINANCES
POUR LE DÉPARTEMENT un
DE L'INTÉRIEUR pnn -ûri1ûconcierge
UIÎ Cj pour le 

Gymnase cantonal 
de la 

Chaux-
¦ ' / \ de-Fonds, en raison de la prochaine re-

emplOye(e) traite du titulaire
d i t' '  ' Ce collaborateur devra diriger l'équipe de

ari|T| Ift ICtrîî t I nil conciergerie et assumer avec elle lesuuimillOI.iai.lUll différentes tâches d'entretien et de net-
toyage du bâtiment. Un logement de

à l'office cantonal d'aide aux demandeurs fonction est à disposition,
d'asile, en raison de l'accroissement des Exigences :
activités. - CFC ou expérience approfondie dans
Exigences ' 'e domaine du bâtiment,
- formation commerciale complète, " aptitude à travailler en équipe et à des
- rpaîtrise de la langue française, éven- heures irregulieres,

tuellement notions d'anglais et/ou " sens des responsabilités.
d'une autre langue, La préférence sera donnée à un homme

- intérêt pour les questions liées à l'ac- dont l'épouse pourrait accomplir quel-
cueil des étrangers, ques tâches supplémentaires.

- notions d'informatique, Obligations et traitement : légaux.
- aptitude à travailler de manière indé- Entrée en fonctions :

pendante. \« aout 1990 ou date à convenir.
Obligations et traitement : légaux. Délai de postulation :
Entrée en fonctions : jusqu'au 30 mars 1990.
V juin 1990 ou à convenir. pour tous renseignements, s'adresser à
Délai de postulation : M. Rémy Cosandey, secrétaire du Gym-
jusqu'au 28 mars 1990. nase cantonal de la Chaux-de-Fonds,

Succès 45, téléphone (039) 26 74 74.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchàtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce. 767276-21

EZZ3
-"t^*  

La ville de La Chaux-de-Fonds met au
^^^ " concours un poste d'

WK
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 neuchate-
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

Une
maison
sur une île, Bretagne,
jardin , tranquillité,
confort, pour
4-5 personnes.
Libre dès le 28 juillet.

Tél. (039) 41 35 22.
767206-34

[j ï
Suite
des

annonces
classées

en
page 8



«TELECOM
2000»

La Direction des télécommunica-
tions de Neuchàtel (DTN) vous
invite cordialement à visiter l'ex-
position qu'elle tient au Péristyle
de l'Hôtel de Ville de Neuchàtel
du 17 au 31 mars 1990

Ouverture :
lundi - vendredi 8 h 00 - 19 h 00

samedi 8 h 00 - 17 h 00
767676 76 dimanche fermé

Marie Egalité
en campagne
Ce soir, les femmes

de 1789 à lo Tarentule

R

ares sont les spectacles du bicen-
tenaire de la Révolution qui ont
marché, en Suisse encore moins

qu'en France. Certains auraient valu
bien mieux que leur maigre affluence,
d'autres n'étaient que le prétexte à
glaner quelques sous de la part de la
République, tout en se faisant des sou-
venirs pour la fin de siècle. Gratifié du
sort commun, «De Marie-Egalité à Ma-
rianne» est de la première catégorie,
de celle qui valait mieux que l'indiffé-
rence systématique aux commémora-
lions scéniques. Invité hier soir et ce soir
à La Tarentule, Saint-Aubin, ce mon-
tage à peu près muet d'épisodes dra-
natiquement marquants de 1789 sur
des musiques suggestives de Knieper,
Chostakovitch, Hândel, Anderson, North
;st signé Anne-Marie Rivalland, dan-
;euse et chorégraphe à Privas (F) et qui
l'était déplacée avec huit danseuses.

Quand on dit ici «danseuse», il ne
aut pas penser aux figures des trou-
Des professionnelles qui ont dix ans de
jarre derrière elles, même si elles ont
j pté pour le style plus libre de la
danse aux pieds nus. Il y a dans «Ma-
rie-Egalité » peut-être trois danseuses
type pro, et il conviendrait mieux de
parler d'expression corporelle si l'ap-
oellation ne gardait indéfectiblement
quelque chose de la gymnastique pour
création collective ou de la perfor-
mance d'un expressionnisme forcené.

Comment qualifier dès lors l'ensem-
ble de gestes et de déplacements qui
manifestent la pensée et l'émotion sou-
levées ici par la remémoration de La
Révolution?

Ce qui est certain c'est que la choré-
graphie et la cohérence dramatique
snt une puissante et significative exis-
tence dans «De Marie-Egalité à Ma-
rianne». Ça commence par un morceau
de mime assez acide, décapant même,
oour s'embarquer très vite dans un
yrisme de l'injustice et de la sauvage-
'ie d'une lecture aisée. Le décor esl
éaliste, un peu pastel, et les accessoi-
es réduits à l'inévitable.

L'argument n'en est que mieux en
évidence, dans la gamme des lentes
maturations comme dans celle de la
catastrophe. La rusticité même du
geste d'une bonne part des danseuses
souligne l' authenticité de leurs senti-
ment, intention et émotion: cela leur
donne de pallier les lacunes esthéti-
ques.

Et là, devant le spectacle quelquefois
maladroit, mais le plus souvent fort
d'une idée bien tenue, on se prend à
voir les petites-filles en droite ligne de
Marie Egalité, de Marie-Antoinette, de
Marianne. Ça fait tenir le spectacle
mieux qu'une perfection formelle, /chg
0 «De Marie-Egalité à Marianne», La

farentule, Saint-Aubin, ce soir 20h 30

L'embellissement
du village

Des projets
pour la Société

de développement

L

a Société de développement de
Gorgier-Chez-le-Bart a tenu ven-
dredi passé son assemblée géné-

rale, en présence d'une nombreuses as-
sistance. Le comité en place a été réélu
pour une année. Il s'agit de Roland
Jacot, président ; Sylvianne Schreyer,
secrétaire-caissière; Jean-Michel San-
sonnens, Clément Duruz et Gérard Gei-
ser, membres. Toutefois, Roland Jacol
effectue sa dernière année de prési-
dence. Un appel à la population esl
lancé pour lui trouver un successeur.

Les comptes 1 989 bouclent avec ur
bénéfice réjouissant. Dans le pro-
gramme d'activités pour 1990, il esl
prévu la pose de quelques bancs sur le
territoire communal, une décoration flo-
rale au lavoir de Brenaz, sous la forme
d'un tronc d'arbre évidé et la partici-
pation de la société à «Béroche en
fête », manifestation qui aura lieu cette
année à Gorgier le 1 er septembre.

Pour la partie récréative, la société
a fait appel à un groupe de cinéastes
amateurs du Val-de-Travers «Le 3me
Oeil», qui a présenté six films très
intéressants, dont un sur le Creux-du-
Van et un sur l'importation en France
de lièvres, de faisans et autres ani-
maux, en provence de Pologne, /comm

Champions fêtés
rrcnïïn

Sympathique remise des mérites culturels et sportifs

B

oudry compte de nombreux cham-
pions et hier en début de soirée,
les autorités communales, asso-

ciées à l'Association des sociétés loca-
les, ont tenu à réunir tous ceux qui,
d'une manière ou d'une autre, ont ac-
compli sinon des exploits, du moins des
performances qui sortent de la
moyenne. Cela lors d'une sympathique
manifestation de remise des mérites
culturels et sportifs. En l'occurence, plus
sportifs que culturels, puisque seuls les
meilleurs boudrysans dans le domaine
du sport ont été cités. Mais comme
c'était une première, pour les autres,

BRA VO - Alain Berger (à gauche), champion du monde junior de course
d'orientation félicité par le conseiller communal Maurice Frainier. pu- £.

musiciens, chanteurs, peintres et autres
conteurs méritants, ce n'est que partie
remise...

Simple mais chaleureuse, cette céré-
monie n'avait certes pas le faste d'an-
tan. Car à l'époque, comme l'a rappe-
lé le conseiller communal Maurice Frai-
nier, on recevait en fanfare les sociétés
de la ville qui rentraient d'un festival
ou d'un concours, et même les écoliers
avaient droit à une réception lorsqu'ils
revenaient de leur course scolaire.

Les temps ont changé, certes, mais les
mérites, eux, demeurent. Et hier, ils ont
été longuement applaudis par les par-

ticipants a cette petite manifestation
suivie, comme il se doit, du verre de
l'amitié, /hvi

Lauréats
0 Performances individuelles: Alain

Berger, champion du monde junior de
course d'orientation (titre obtenu le 1 2 juil-
let 1989 à Seefeld, Autriche); Daniella Gi-
roud, trois titres de championne de Suisse et
deux de championne romande de body-
building; Alain Andrié, champion romand et
vice-champion suisse de bicross; Jean-Fran-
çois Junod, participant du 5e Paris-Gao-
Dakar, vainqueur d'une étape de 1 20km et
classé dans les cinq premiers du champion-
nat neuchàtelois des courses hors stade.

0 Société de gymnastique artistique
(championnat de Suisse) : niveau 1, Fa-
bienne Plancherel, médaille de bronze; ni-
veau 2, Mélanie Scherler, vice-championne,
médaille d'argent ; niveau 3, Miria Di Ro-
mualdo, championne de Suisse, médaille
d'or et Cindy Michet, 8e place, diplôme;
niveau 4, Janique Plancherel, 1 3me place;
niveau 5, Valérie Feuz, médaille de bronze
et Valérie Nydegger (fait partie du cadre
national), médaille de bronze au concours
complet, championne de Suisse aux barres
asymétriques, médaille d'argent àla poutre,
médaille de bronze au sol.

% FC Boudry (section juniors): équipe
des juniors A, championne cantonale et pro-
mue en Inter A.

% Compagnie des Mousquetaires:
groupe A formé de Gérald Brand (cham-
pion cantonal de match B), Georges Fros-
sard, Jean-Daniel Gretillat, Richard Raedler
et Joseph Tschopp, champion cantonal.niïïi

¦ RETOUR DE ROUMANIE Si
vous désirez en savoir davantage sur
Fundoaia, village roumain parrainé
par Bôle, rendez-vous lundi à la mai-
son de commune à 20h. Mme Fran-
çoise Poirier, déléguée de la commis-
sion Opération villages roumains, s'est
rendue en février en Roumanie et a
ramené des diapositives et un film
vidéo. Vous pourrez également poser
toutes les questions se rapportant à ce
parrainage. Les enfants seront les
bienvenus et à cette occasion, il sera
récolté pour les gosses de Fundoaia,
des jouets, des livres d'images (avec
peu ou pas de texte, sauf s'ils sont en
roumain ou en hongrois), /eb

Dessine-moi un rêve
les élèves des écoles prim aires racontent leurs rê ves.

Une expositio n à ne pas manquer

L

es enfants des écoles primaires
de Gorgier-Chez-le-Bart et
Saint-Aubin-Sauges convient au-

jourd'hui leurs amis petits et grands à
venir voir leur exposition sur le rêve,
dont le vernissage a eu lieu hier soir, à
la salle de paroisse de Saint-Aubin.

Depuis janvier, ils ont travaillé d'ar-
rache-pied pour réaliser les différents
travaux qu'ils présentent. Afin de les
motiver et de susciter en eux l'envie
d'illustrer ce thème bien abstrait, les
enseignants ont organisé diverses ani-
mations (mimes, théâtre, peintures et
encore d'autres activités créatrices).

Les responsables de la bibliothèque
de la Béroche sont venues en classe
conter des histoires. Chaque élève en
fonction de son âge a participé à l'une
ou à l'autre des animations.

Le résultat est à découvrir ce week-
end, à la salle de paroisse de Saint-
Aubin. Chaque classe s'est exprimée
librement en choisissant le dessin, les
contes, les poèmes, les bricolages. Ainsi
chacun pourra y trouver la définition
du rêve qui lui convient. Mais le rêve,
c'est quoi? Pour certains l'infini des cho-

ses, pour d'autres un monde à l'envers;
pour les plus pessimistes, un trou noir
vraiment noir. Mais le rêve n'est-ce pas
l'imagination de ces enfants? /cpi

0 Le rêve: exposition à voir aujour-
d'hui et demain, à la salle de paroisse de
Saint-Aubin, de 9h à 12h et de 14h à
17h.

LE RÊVE - N'est-ce pas justement l 'imagination débordante de ces enfants ?
Swi- Jù

AGENDA

Pharmacie de service : Rég ion Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, >' 461282.  Renseignements:
.'111 .

Médecins de service : La Béroche, Dr F.
Racine, f'46 2464, privé 46 2414 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, ' 2A7\ 85; La Côte,
centrale d'appel, ?'31 8931.

Boudry, salle de spectacles: Concert an-
nuel de la Fanfare de Boudry, avec la
participation du chœur d'enfants des éco-
les de Boudry; bal avec « Pussycat», sa-
medi à 20hl5.

Colombier, grande salle: «Hold up»,
comédie de Jean Stuart jouée par la
troupe «Comoedia » du Locle dans le
cadre du 1 Oe anniversaire du groupe
théâtral «La Colombière», samedi à
20h30.

La N 5 doit se faire
Députés et exécutifs des communes concernées par Je tronçon Areuse

Vaumarcus sont unanimes . Il faut que ça bouge.
«On en a assez d'attendre, assez

des promesses, assez des tergiversa-
tions,- on veut des actes, que cette
autoroute dont on parle depuis si
longtemps se réalise enfin...». Réunis
l'autre soir à Bevaix, les députés et
les délégués des exécutifs des commu-
nes concernées par le tronçon de la
N5 entre Areuse et Vaumarcus, n'ont
pas mâché leurs mots à l'égard de la
politique d'atermoiement des autori-
tés, notamment le Conseil fédéral,
peureux, qui renvoie régulièrement le
dossier de cette réalisation dont cer-
tains éléments ont été évoqués déjà
en... 1955!

Et pour bien montrer leur détermi-
nation à faire bouger les choses, ils
ont appuyé sans réserve le lancement
prochain d'une pétition — c'est une
idée des députés de la Béroche et de
Bevaix et elie interviendra juste après

les votations que l'on sait du 1 er avril
— qui sera adressée justement aux
autorités fédérales. Une pétition qui
demandera que les travaux de la N5
dans cette région, et en priorité la
partie Bevaix-Vaumarcus dont le pro-
jet est déjà déposé à Berne, démar-
rent sans délai.

La situation est donc claire: la N5
doit se faire, et vite. Surtout, ce qui
ressort de cette séance, c'est l'identité
totale de vues — tous partis confon-
dus, c'est à souligner — qui s'est dé-
gagée des discussions. Chacun est
d'accord sur le fait que cette liaison
est absolument indispensable pour
que les habitants puissent enfin respi-
rer et vivre sans les nuisances insoute-
nables qu'ils subissent aujourd'hui. Un
accord parfait que le problème de
détail du passage sur le territoire
boudrysan — une controverse au su-

jet de la traversée de la colline de
Chanélaz en tunnel ou en viaduc a
surgi entre la commune et les services
concernés de l'Etat — ne remet en
aucune façon en question.

Seule inconnue, le sort qui sera ré-
servé aux malheureuses initiatives
((Trèfle à 3» et «Halte au béton-
nage». Car ce qui est le plus grave,
c'est , qu'en dehors du canton, per-
sonne ne semble savoir (dans certai-
nes régions de Suisse, on s'en moque
d'ailleurs complètement) que Neuchà-
tel n'est pas relié a\j réseau des routes
nationales. Cela dit, l'autre soir à Be-
vaix, les participants à cette réunion
ont voulu rester optimistes quant au
résultat du vote. Après tout, pour une
fois, la solidarité confédérale pourra
peut-être jouer: on peut rêver...

O H. Vi

¦ GYM EN FETE — Comme chaque
année, la Société de gymnastique de
Corcelles-Cormondrèche organise une
soirée dynamique et colorée. Ainsi ce
soir, j eunes et aînés monteront sur les
planches afin de présenter leur tradi-
tionnel spectacle. Les portes de la
halle s 'ouvriront dès I 9h 30. Le rideau
se lèvera à 20h 15. Les amis du sport
pourront se régaler grâce à douze
numéros très variés. La soirée débu-
tera avec une prestation des jeunes
gymnastes, puis suivront celles des
plus petits, des mixtes, des petites
pupillettes, des juniors, des mères ac-
compagnées de leurs enfants, des
grandes pupillettes, des dames, des
agrès et enfin, des actifs. Dès 22h 30,
chacun pourra se rendre sur la piste
de danse, / is

¦̂
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TEMPLE DE CORTAILLOD
Dimanche 18 mars, 17 heures

95me
HEURE MUSICALE

Quatuor du Jaquemart
André Ducret , 1er ténor

Roland Demiéville, 2me ténor
Gérald Kaeser, baryton

Dominique Gesseney, basse
Entrée libre - collecte 767218-76

Boudry - Salle de spectacles - 20h15

CONCERT FANFARE DE BOUDRY
DANSE avec PUSSYCAT 767266 76

D'autres informations
du district de Boudry

en page 9
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÀTEL

INSTRUCTION
PUBLIQUE

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 2 juin 1986 fixe un
certain nombre de mesures d'assouplissement pour
l'entrée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résu-
mer comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1°' septembre et le 31 octobre
1984 peuvent être admis en 1re année primaire dès août
1990 si leur niveau de développement le permet. Dans
cette perspective, les parents présentent pour leur
enfant une demande écrite d'admission anticipée à la
Commission scolaire, le cas échéant , à la direction
d'école, mais avant le 30 avril.

Pour leur part, les commissions scolaires ou les direc-
tions d'écoles transmettent ces demandes en même
temps que leurs préavis au Service de la jeunesse, place
des Halles 8, 2000 Neuchàtel , mais au plus tard le 2
mai 1990. Passé ce délai, plus aucune demande ne
pourra être prise en considération. Ledit service statuera
sur les demandes après que les enfants que ces
mesures concernent auront été soumis à un examen
psychologique, pour lequel une bonne connaissance
de la langue française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra
être accompagnée d'un certificat médical attestant
qu'une admission anticipée à l'école obligatoire ne
risque pas de porter préjudice à l'état de santé de
l'enfant.

a) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1990
dont le niveau de développement le justifie, peuvent
être retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obliga-
toire. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à
ia Commission scolaire ou, le cas échéant , à la direction
d'école, au plus tard le 30 avril.
La commission scolaire ou la direction d'école compé-
tente prend elle-même la décision en tenant compte, le
cas échéant , du préavis de l'inspection de l'école
enfantine.

Neuchàtel, 2 mars 1990.
764985-20

UEX VKgSS 

V

Patinoires du Littoral
JEUNES-RIVES ' . - , ' NEUCHÀTEL

FIN DE SAISON
Profitez des derniers jours d'ouverture de

la piste intérieure selon l'horaire ci-dessous
Lundi 19 10 h 15 - 11 h 55 13 h 35 - 15 h 30
Mardi 20 idem idem
Mercredi 21 idem 13 h 35 - 16 h 45
Jeudi 22 idem 13 h 35 - 15 h 30
Vendredi 23 idem idem
Vendredi 23 20 h 15-22 h 30
Samedi 24 10 h 15 - 11 h 55 13 h 35 - 16 h 45
Dimanche 25 10 h 15 - 11 h 55
Dimanche 25 12 h 05 - 13 h 15 hockey libre dès 15 heures

GALA DE PATI-
MAGE ARTISTIQUE

Lundi 26 10 h 15 - 11 h 55 13 h 35 - 15 h 30
Mardi 27 idem idem
Mercredi 28 idem 13 h 35 - 16 h 45
Jeudi 29 idem 13 h 35 - 15 h 30
Vendredi 30 idem idem
Vendredi 30 Disco sur glace 20 h 30 - 22 h 30
Samedi 31 10 h 15 - 11 h 55 13 h 3 5 - 1 6  h 45
Dimanche 1" 10 h 15 - 11 h 55

12 h 05 - 13 h 15 hockey libre
Dimanche 1" 13 h 35 ¦ 16 h 45

La pratique du hockey libre est uniquement maintenue le
dimanche de 1 2 h 05 à 1 3 h 1 5

Fermeture de la piste extérieure
dès dimanche 18 mars 1990 à 16 h 45

Fermeture de la piste intérieure
dès dimanche V avril 1990 à 16 h 45

Nous vous remercions de votre fidélité
et à la saison prochaine!

(dès mi-septembre) 744566-20

Pour animer et commenter les visites du Château et
de la Collégiale de Neuchàtel, nous engageons

2

<0% m m m  ̂—1 <t> O visites organiséesni ilEv du ' ! '
UUlUEt J 30 septembre, à rai-

« i-r-mmr* n. A n-n r- i son de 4 à 7 heuresA TEMPS PARTIEL par jour (10 à
17 h avec pause de

12 h 45 à 14 h) ; visites également le samedi et
le dimanche.

# langue maternelle française ou allemande avec
connaissances de l'autre et si possible notions
d'anglais et d'italien ;

0 traitement à convenir;

• entrée en fonctions : 1er avril 1990 ou à conve-
nir.

Ce poste conviendrait particulièrement à une per-
sonne (homme ou femme) marquant de l'intérêt
pour le patrimoine historique de Neuchàtel.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un bref curriculum vitae et d'une photographie
sont à adresser à l'Intendance des bâtiments de

. l'Etat - Château - 2001 Neuchàtel jusqu'au
samedi 24 mars 1990 au plus tard.

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de M. J.-F. Schaller - Intendance des
bâtiments de l'Etat - <P (038) 22 36 02. 766553-21

Suite
êJ \ des annonces

**-¦* classées
en page 10

| j  OFFICE DES POURSUITES
1LP DE-NEUCHÀTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Maison familiale à Cernier

Le mercredi 4 avril 1990, à 15 heures, à Cernier , Hôtel-de-Ville , salle du Tribunal ,
l'Office des poursuites de Neuchàtel vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier gagiste en Ier et II* rang, l'immeuble ci-dessous désigné
appartenant en copropriété à Madame Marina PEREZ, sans domicile connu, et
Monsieur Mateo PEREZ, en faillite , également sans domicile connu:

Cadastre de Cernier
Parcelle 2285, POMMERET, habitation et garages de 570 m2

- habitation 90 m2

« - garages 39 m2

- places-jardins 441 m2

Le bâtiment sis sur la parcelle 2285, bâti en 1981 (garages en 1988), est situé à
Cernier , rue Jean-Paul-Zimmermann 22, au sud du village, dans un quartier
d'habitations familiales , à dix minutes du centre du village.
Il s'agit d'une maison familiale mitoyenne de trois niveaux d'habitation comprenant :
sous-sol: buanderie, atelier , abri et cave; rez-de-chaussée: entrée, grand séjour , salle
à manger , cuisine agencée, W. -C. -douche; 1e' étage: 4 chambres et salle de bains. A
l'extérieur: terrasse , baraque de jardin , garages séparés du bâtiment. Chauffage à
l'électricité, boiler électrique pour l'eau chaude.
L'immeuble et ses dépendances sont disponibles immédiatement.

Estimation cadastrale (1987) : Fr. 370.000 -
(sans les garages)
Assurance incendie (1987) : Fr. 325.000.-
Estimation officielle (1989) : Fr. 465.000.-

Pbur une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, on se réfère à
l'extrait du Registre Foncier et au rapport de l'expert, pièces déposées à l'Office
soussigné à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposés à l'Office
soussigné où ils peuvent être consultés dès le 13 mars 1990. Des copies de ces
pièces seront également déposées à l'Office des poursuites de Cernier.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce , ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante - éventuelle autorisation militaire réservée.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

L'immeuble pourra être visité les 15 et 21 mars 1990, de 14 h à 15 h.

Renseignements : Office des poursuites de Neuchàtel, rue des Beaux-Arts
13 - Tél. 038/22 32 49, ou Office des poursuites de Cernier - Tél.
038/53 21 15. OFFICE DES POURSUITES

Le préposé extra-ordinaire :
765882-22 Y. Blœsctl
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QUINZAINE DE L'AGRICULTURE

Du 12 au 24 mars 1990

 ̂
[A| îfcc Exposition:

*m I $ I ) Èr " Bé,ail et pe,it bétail
° WTL̂ JCJJ^W ~ ¦ Cultures de diverses céréales
c l̂! (̂9c?c?ÈBlÊwP - Arbres fruitiers en fleurs, etc...

^Pf ĵfp Dégustations:
*e ET DE N  ̂ - Lait, jus de pommes, mayonnaise

CONCOURS: 3 tirages par jour.
Lundi-vendredi: 15 h -16 h -17 h / Samedi: 10 h - 14 h - 16 h
A gagner: des cabas contenant des produits de la ferme!
¦

IpJ femmes paysannes. 76S9oe.io ^̂ >OTSÉ./',,**«̂ ^Wr" /H

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

AU PLUS OFFRANT
À RÉCUPÉRER

avant démolition

CHALET HABITABLE
construit (1971) en madriers en bois,
doublage intérieur , isolation, double vi-
trage, bon état.
Accès facile.
Pour tout renseignement, s'adresser
au Service des ponts et chaussées,
Pourtalès 13, 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 22 33 60. 767064-20

A vendre à Neuchàtel 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 Neuchàtel
sous chiffres 22-2014. 60686i 22

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice, Neuchàtel

( \
A vendre à Neuchàtel, 1 km du
centre, dans un cadre de ver-
dure, magnifique et imprenable
vue sur le lac et les Alpes

VILLA
haut standing

avec piscine et garages, 71/4 piè-
ces avec bureau et bibliothè-
que, 3 salles de bains, galetas,
possibilité d'une activité pro-
fessionnelle dans rez inférieur
avec bureau et accès indépen-
dant.
Prix Fr. 1.800.000.- .
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 22-5954.744568 22V /

Entreprise vaudoise désire acquérir

entreprise
neuchateloise

dans le secteur «génie civil» ou
« maçonnerie - béton armé».
Transmettre propositions et
détails à: CM.
Conseils et Management S.A.
Chemin des Charmettes 9
1003 Lausanne. 767239 22



Ciécher aux u Petits Marins n
Isabelle Wa lther et Katia Manoukian ont ouvert il y deux mois une crèche

à la rue de la Gare 22. Un bateau à flots, mais il reste de la place à bord..

A

venue de la Gare 22, un immeu-
ble tranquille, entouré de ver-
dure. On devine une place de

jeux. Des dessins aux fenêtres du rez-
de-chaussée signalent, comme un
phare, la crèche «Les Petits Marins»:
«Ohé! les enfants, ici, on est comme à
la maison, avec plein de copains en
plus!» A bâbord toute, donc. Les deux
capitaines s'appellent Katia Manou-
kian et Isabelle Walther. Ces deux
jeunes jardinières d'enfants se sont lan-
cées à l'eau le 8 janvier dernier et, si
elles ne filent pas encore droit au
large, elles naviguent déjà conforta-
blement avec une quinzaine de mous-
saillons.

— Cela commence à aller. Mais les
locaux, certes spacieux, sont chers et
nous avons dû faire face à quelques
dépenses pour les aménager. Et puis,
notre crèche ne reçoit aucune subven-
tion.

Les deux éducatrices proposent di-
verses activités préscolaires (jeux, bri-
colages, chants, promenades... ), sur-
veillent les devoirs et amènent leurs
«petits marins» à l'école, le cas
échéant. Lorsque plus d'enfants leur se-
ront confiés, elles envisagent d'engager
une stagiaire. Mais pour l'heure, il reste
de la place sur le pont. Montons-y voir.

La crèche dispose de plusieurs pie-
ces, l'une pleine de jeux à pratiquer
«par terre», une autre remplie de
poupées, marionnettes, oursons et au-
tres objets pour s'amuser, une troisième
transformée en salle de bricolage.
L'autre jour, on y était fort préoccupé
par la venue d'un sympathique petit
animal à longues oreilles, que la proxi-
mité de Pâques ne manque jamais
d' attirer dans les jardins pour déposer
des friandises au creux des nids soi-
gneusement préparés: «Y va pouvoir
ouvrir la barrière, le lapin, dis?» Plus
loin, la salle de bains, où l'on ne rechi-
gne pas trop à se laver les dents après

les repas. Des repas qui sont confec-
tionnés par les deux jeunes femmes
dans le coin-cuisine prolongé par une
salle à manger. Un vaste balcon donne
sur le jardin où une place de jeux est
aménagée, dont peuvent profiter sans
autre les pensionnaires de la crèche. Et
pour les promenades, la Tène est toute
proche...

— Nous accueillons des enfants qui
ont de deux ans et demi à huit ans. En
fait, le critère, c'est surtout qu 'ils soient
propres. La crèche est ouverte de
7h30 à 18h, mais nous sommes prêtes,
si les parents en font la demande, à
plus de souplesse dans les horaires.
Nous avons surtout des enfants qui
viennen t à la mi-journée. Mais il est
possible de nous lès confier seulement
un jour par semaine.

Question tarifs, pour les gamins qui

viennent tous les jours et mangent sur
place, les parents déboursent 600fr.
par mois. Ceux qui y amènent leur
enfant à la demi-journée, avec repas
de midi, paient 350fr. par mois. Pour
une journée, avec tous les repas, il faut
compter 30 francs.

— Nous comprenons que ces tarifs,
pourtant «dans les normes », peuvent
grever lourdement le budget de fem-
mes seules, séparées, divorcées ou veu-
ves. Aussi accordons-nous des réduc-
tions; idem, quand on nous confie plu-
sieurs enfants d'une même famille.

Dans un proche avenir, Katia Manou-
kian et Isabelle Walther souhaitent
aménager le jardin, en y installant un
bac à sable et une piscine. C'est que
les pensionnaires de la crèche ont le
pied... marin !

O Ch. L

«PETITS MARINS» — Pas de pont a frotter pour les moussaillons de la crèche,
ptr- £

Feu
le bonhomme

Hiver

- BOUDRY-
rang

P

our la cinquième année consécu-
tive, le bonhomme Hiver a été
brûlé à Cortaillod, hier soir, sous

la Bature. Ne s'étant guère montré gé-
néreux cette saison, le bonhomme hiver

pourtant coloré et souriant — a
trouvé une mort particulièrement
atroce sur le bûcher mis à feu au Petit-
Cortaillod.

Auparavant, adultes et enfants gri-
més, masqués et munis d'instruments
bruyants ont formé un cortège depuis
le bas des Chavannes jusqu'au foyer
fatal, près du local mis à disposition
par la société des Mousquetaires.

Les tambours de Cortaillod et la cli-
que des «Tamfif» de Neuchàtel ont
animé cette cérémonie carnavalesque,
tandis que la population fort nom-
breuse a pu manger, boire et se ré-
chauffer avec la soupe au pois prépa-
rée par les organisateurs, une équipe
anonyme de joyeux villageois.

0 C. Gn

AU BÛCHER — Année avec ou sans
neige, bonhomme Hiver est con-
damne, pfr- J£

La commune
et son avenir

SUD DU LAC

Le  
Mouvement d'action communal

(MAC) organise ce soir, au restau-
rant de la Croix-Blanche, une ren-

contre placée sous le signe de l'avenir
du village. C'est autour d'une assiette
que se tiendra la libre discussion entre
le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz,
membre fondateur du MAC, et les per-
sonnes qui se sentent concernées par
l' avenir de la commune de Domdidier.

Pour le Mouvement d'action commu-
nal, qui fête cette année le vingtième
anniversaire de sa fondation, les aînés
ont pris de l'âge. Il est donc important
pour le parti politique que des forces
neuves et pleines d'idées reprennent le
témoin. Dans son invitation qui précède
une importante période de votations,
le MAC insiste sur le fait que la chose
publique «n'est pas seulement l'affaire
des partis en qui toujours moins de
monde se reconnaît en Suisse, mais bien
celle de tous les citoyennes et ci-
toyens», /gf

Guitare et clavecin
alliage

pour un concert
D

eux musiciens installes dans la ré-
gion seront les hôtes de la Taren-
tule demain pour un concert dont

l'attrait musical se double du curieux
alliage entre la guitare et le clavecin.

Mady Bégert, claveciniste réputée, a
obtenu le Prix de virtuosité ainsi qu'un
diplôme d'orgue et de piano au Con-
servatoire de Genève. Elle a comp lé té
ses études à Paris, Strasbourg et
Sienne. Actuellement titulaire de l'or-
gue du Temp le Farel à La Chaux-de-
Fonds, la musicienne neuchateloise a
enseigné au Conservatoire de la capi-
tale du Haut tout en poursuivant ses
activités de concertiste. On l'a enten-
due, accompagnée plus particulière-
ment par l'Orchestre de Radio-Lau-
sanne, de Genève, de Berne et par
celui de l'ORTF.

Quant à Denis Battais, guitariste, on
l'a présente dans un autre article con-
sacré au concert-apéritif du Salon de
musique du haut de la ville, concert au
cours duquel il se produira le même
jour à 1 1 h 1 5.

La lecture du programme promet
d'excellents moments de musique avec
des pages de Vivaldi (Sonate en sol),
de Dowland (Gaillarde et Fantaisie
pour guitare seule), du Padre Soler
(deux Sonates pour clavecin), Stephen
Dodgson (Duo concertant écrit origina-
lement pour clavecin et guitare), F.
Constant (Danse pour guitare et clave-
cin), Villa-Lobos (deux Préludes et deux
Etudes pour guitare), Ligetti (le célèbre
«Continuum» pour clavecin seul) et pour
clore Boccherini (Introduction et Fan-
dango pour clavecin et guitare).

0 J.-Ph. B.

O Théâtre de la Tarentule, demain à
17h: récital de clavecin et guitare par
Mady Bégert et Denis Battais.

¦ DANSES ET CHANTS — Le
groupe folklorique «Les Gais Vuille-
rains» se produira ce soir à la salle
polyvalente de Nant. Les défenseurs
des us et coutumes de la Riviera fri-
bourgeoise associent à leur rendez-
vous les enfants du groupe folklorique
de Chiètres et le groupe de danse des
aînés. Le choeur mixte «Mon Pays»,
de Fribourg, apportera à la soirée
une note chantante et souriante, /gf

IMT1

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <$' 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: <p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: p 731476.
Bus PassePartout: réservations ^
34 2757.
Office du tourisme: ;p 731872.
Nant : sa 20h, salle polyvalente, soirée
annuelle du groupe folkloriue «Les Gais
Vuillerains».
CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences: p 117.
Garde-port: p 7718 28.
AVENCH ES
Médecin de garde: '" 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: sa-di de 14h à 16h.
Théâtre : sa 20h30, «Douze hommes en
colère » par la Compagnie de Scaramou-
che.

¦ VÉTÉRANS DU FOOT - L'assem-
blée générale ordinaire du Groupe-
ment des vétérans de l'Association
suisse de football (ASF) Neuchâtel-Le
Bas aura lieu ce matin, dès 9h30 au
Centre de la protection civile de Ma-
rin-Epagnier. Les vétérans siégeront
dès 9h45, tandis que leurs dames
auront le choix entre une visite de
«Papiliorama » ou un moment de
shopping à Marin-Centre. A 1 1 h 30,
tout le monde se retrouvera autour du
vin d'honneur offert par les autorités
communales, puis d'un repas servi
dans un restaurant de la place, /chl

¦ JOURNÉE DES ENFANTS - Dans
le prolongement de la manifestation
«La vie pas triste avec Jésus», les
enfants de Lignières et de Nods sont
conviés cet après-midi, dès 14h, à
vivre des moments de détente et de
réflexion inoubliables à la salle de
gymnastique de Nods. Organisée par
les moniteurs de l'école du dimanche
et par une équipe d'étudiants de l'Ins-
titut biblique «Emmaùs» de Saint-Lé-
gier, cette «Journée des enfants»
sera émaillée de films, de chants, de
mimes, de jeux de piste, d' un goûter
et d'histoires bibliques. Les enfants de
Lignières sont attendus à 1 3h45 de-
vant la Maison de Commune, d' où
partira un bus qui les conduira à
Nods. /chl

Médecins de service: Urgences seule-
ment. Prière de s'annoncer par téléphone.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: / 111 ou ' 251017.
Cornaux, Cressier, Le Landeron, La Neu-
veville, Douanne: Dr Dahinden, La Neuve-
ville, * " 51 4727. Lignières: permanence
au fl (032)95 2211.
Soins à domicile: Dispensaire de l'Entre-
deux-Lacs, p 331807 (de 13h30 à
14h30).
Hauterive: Bureau-conseil régional de la

Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, / 3325 44.
Hauterive Galerie 2016, exposition
«Fenêtres », du peintre Antonio, sam. et
dim. de 15h à 19h. La galerie est ou-
verte du mercredi au dimanche, de 15h
à 19h et le jeudi de 20h à 22h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Maison-Rouge: Parc zoologique, sam. et
dim. de lOh à 20h. 2

¦ DE CUIVRES ET D'«UNION » -
Le samedi 24 mars, à 20 h, la fanfare
«L'Union» de Cornaux convie ses amis
et les amateurs de musique de cuivres
à la salle communale pour leur pré-
senter le fruit de ses efforts pendant
l'année écoulée. Après une période
pas toujours facile, elle a pu doubler
ses effectifs en 1989. Le résultat ne
s'est pas fait attendre et elle a déjà
récolté une frange or à la dernière
rencontre cantonale des musiques neu-
chateloise, à Colombier. Sous la direc-
tion de Donald Thomi, digne descen-
dant d'une longue lignée de fieffés
musiciens, (( L'Union» présentera un
large éventail de son répertoire, s'es-
sayant à des oeuvres de haut niveau.
De même, son invitée pour l'occasion,
l ' « Union instrumentale » de Bienne,
sous la direction de Claude Mouche,
assurera la deuxième partie d'une
soirée musicale qui promet d'être ri-
che et variée, à un niveau que l'on se
réjouit d'apprécier. Enfin, l' orchestre
Phil and Chris animera la soirée dan-
sante qui suivra, /comm

O Samedi 24 mars, 20 h, salle commu-
nale, concert de la fanfare «L'Union»

¦ A LA CARTE — C'est une formule
originale et amusante que propose ce
soir le Chœur d'hommes pour sa tradi-
tionnelle soirée musicale et théâtrale,
qui aura lieu à 20h, à la salle commu-
nale. Le Chœur d'hommes, placé sous
la direction de Paul Laubscher, a tiré
de son répertoire riche et varié dix-
huit œuvres parmi lesquelles il deman-
dera au public de choisir, par le biais
d'un tirage au sort. Une manière bien
sympathique pour les amis de l'art
choral d'indiquer leurs goûts et leurs
préférences, ce qui pourrait bien, par
la suite, orienter la recherche de nou-
velles partitions. Après cette première
partie purement chorale, on conti-
nuera à se divertir avec la pièce en un
acte de Robert Porret, intitulée «Le
Retour du Héros». Et comme l'on sait
que le Chœur d'hommes met toujours
un point d'honneur à interpréter tous
les rôles, et que la pièce comporte
trois rôles féminins, cela laisse augurer
bien des éclats de rire... /chl

AGENDA

«Ml

Une année dans la vie de la paro isse protestante

D

imanche dernier a eu lieu à la
Maison de commune de Cornaux
l' assemblée annuelle de la pa-

roisse protestante de Cornaux, Cres-
sierjhielle-Wavre et Enges. Environ 40
personnes ont pris part, alors que la
paroisse compte 645 foyers. En début
de séance, le président de paroisse,
Roland Stâmpfli, a présenté comme
nouvelle conseillère de paroisse Jac-
queline Lavoyer, d'Enges, et a soumis
sa candidature au vote de l'assistance.
Cette dernière a entériné cette propo-
sition à l'unanimité, cela d'autant plus
volontiers qu'il n'est pas aisé de trouver
actuellement des personnes désireuses
de s'engager à fond pour leur foi.
Jacqueline Lavoyer remp lacera Marisa
Borel, démissionnaire.

La parole a ensuite été passée aux
caissiers, André Eichenberger pour le
foyer de Cornaux et Jean-Claude Vuil-
leumier pour Cressier. En ce qui con-
cerne Cornaux, la vente de 1989 a
rapporté 14.030fr. , ce qui a permis
aux comptes de boucler avec un excé-
dent de recettes de 2930 francs. A
Cressier qui, dans l'année de l'exercice,
n'avait pas de vente, l' excédent s'élève
à 1490 francs. Le rapport de paroisse,
présenté par M.Stâmpfli, a retracé les
événements qui ont marqué la vie de la

communauté: la vente à Cornaux, le
départ du pasteur Reymond et de sa
femme, l'intérim du pasteur Gerber et
maintenant l'arrivée, pour une suffra-
gance jusqu'au mois de juin, voire une
année de plus, du pasteur Georges
Mendez.

Le rapport a été comp lé té par les
responsables des différentes activités,
à savoir l'école du dimanche, le groupe
des aînés, le précatéchisme, le caté-
chisme, le groupe de prière, les dames
visiteuses du home Saint-Joseph, la for-
mation des adultes et le nouveau
groupe ((Place aux jeunes». Le pasteur
Mendez, dans son rapport, a notam-
ment parlé de la force du levain dans
la pâte en tant que symbole de l'inter-
dépendance de la foi avec la vie com-
munautaire d'une paroisse.

Pour terminer, l' animateur pour la
jeunesse de Cornaux et de Cressier,
fraîchement engagé, s'est présenté à
l' assemblée. Cela du fait que la pa-
roisse protestante, comme la catholi-
que, contribue au budget de fonction-
nement du futur centre. Ce centre, qui
devait commencer à fonctionner très
prochainement, mais qui, au dernier
moment, pour des problèmes de salu-
brité de locaux, a vu son ouverture
retardée, /wm

Le levain dans la pâte
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t â—7™ ,\A vendre a
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

dans un quartier de villas résidentielles,
situation particulièrement calme, vue

PARCELLE DE 974 m2
VIABILISÉE

Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchàtel,
, sous chiffres 22-2027 757 182 -22 

^

edilphn so
édification immobilière
planification des constructions
Sur emplacement privilégié dans im-
meuble résidentiel à Colombier
À LOUER

• APPARTEMENT DUPLEX
de 4% pièces de 150 m2

aménagement soigné avec tout con-
fort, cheminée de salon + balcon de
8 m2, cave et jardin.

• APPARTEMENT
de zy2 pièces de 94 m2

aménagement soigné avec tout con-
fort , cave et jardin.

• PLACE DE PARC COUVERTE
À DISPOSITION

Pour renseignements et visites,
téléphoner à

EDILPLAN S.A.
Tél. (038) 41 16 80. 765785 26V /

l~ff ENCHÈRES
UP PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Cernier , vendra par voie
d'enchères publiques, le vendredi 23 mars 1990 dès
14 heures, au Café-restaurant «Manoir de la Poste» à
Fontaines, les biens désignés ci-après :

1 lot de 10 tables et 30 chaises ; 1 machine à café
Breganzona Aurora ; 1 caisse enregistreuse An-
ker; 1 machine à laver les verres Hamo GS 15;
1 lot de 9 tables et 40 chaises ; 5 tabourets de
bar; 1 lot de 1 table et 18 chaises ; 1 machine à
repasser Siemens ; 1 lot de 6 tables et 15 chaises ;
1 cuisinière de restaurant à gaz Triplex ; 1 lot de
7 tables de jardins avec 28 chaises ; 10 tabourets ;
1 friteuse Fri-Fri ; 2 tabourets ; lampes ; rideaux.

La vente aura lieu au comptant sans garantie, conformé-
ment à la L.P.

Locaux ouverts dès 1 3 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
M. Gonella, substitut 757251-24

local 40 m2
environ
rue des Moulins,
Neuchàtel,
pour boutique,
bureau ou autre
activité commerciale
Tél. 24 10 50.

767031-26

À LOUER

UN LOCAL
au centre de
Gorg ier. Rez
50 m2 chauffé,
grandes
fenêtres et
place de parc.

Tél. 55 18 18.
767263-26

LOCAL
pour atelier ou
bureau dans le calme
de la campagne, mais
proche de la ville,
50 m2 avec meubles
de bureau,
rétroprojecteur, flip
charts,
photocopieuse, etc.
et en plus cuisine
agencée, W. -C,
balcon, cheminée,
dépôt. Le tout
Fr. 1000.- charges
comprises.
Tél. (038) 45 14 08.

744347-26

¦H ENCHÈRES
UP PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchàtel, vendra, par
voie d'enchères publiques, le lundi 19 mars 1990
à 14 heures, Beaux-Arts 13, à Neuchàtel,
le véhicule suivant:
1 voiture de tourisme marque BMW 323 I,

couleur beige, année 1980, 87.471 km,
2315 cm3

La vente aura lieu au comptant , sans garantie, con-
formément à la L.P.
Véhicule exposé le jour de la vente, dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÀTEL 757186 24

o|bains 1 Une oasis
â̂illûn exceptionnelle
WÉlàvil au cœur

r" "̂i du Valaisdà£.—V SS-rz-77*.

Nouvel Immeuble
« Les Lavandes »

Vente de studios ^  ̂^»
et d'appartements il \!\i(y l)
Possibilité de location V
avec rendement intéressant ^c
Un Investissement sûr thSiîSÎ"
dans un site unique vi^̂ ^̂ J

Schweizer
Renseignements: Hem»*
BAINS DE SAILLON, 1913 SAILLON
Bureau de vente et d'informa-
tion, tél. 026/44 22 30. 766317.22

JUU^
HUA LE

-̂i BOUDRY
Appareils sanitaires

aux
meilleurs prix !

ouvert le samedi
zone industrielle
Baconnière 49 - 2017 Boudry

Tél. (038) 42 64 64.7e7197.22

A vendre à COFFRANE

petite maison
à transformer , de 46 m7 volume 282 m3,
avec ferme de 133 m2, volume 1435 m3 et
terrains de 381 m2.
Possibilité de créer plusieurs logements.
Offres écrites à case postale 23,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
(Curieux s'abstenir.) 767063 22

VOUS AIMEZ
# Les paysages du Jura, les grands es-

paces, la pleine nature et son calme.
# Les belles fermes neuchâteloises et les

restaurations respectueuses du style
de l'époque.

VOUS SOUHAITEZ
# Vivre dans un bâtiment équipé tout

confort.
# Que vos protégés: chevaux, chiens,

chats, etc. vivent à l'aise dans un
milieu agréable.

Nous avons l' objet d'exception qu'il
vous faut, nous nous en séparons à
regrets pour des raisons profession-
nelles.
Prenez contact  sous ch i f f res
87-1681 à ASSA Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2000 Neuchàtel.

767278-22

I5EXPRESS 

dggfe alieante
lœBË* - *«Nh»

l̂l P \ ̂ É̂^̂ %^̂ %^̂ r%>tft ' 'l H J>̂ ^^^r^-a *iî»S|%F1 > '--> 7 ; -;T*~ 1 i iflL V^^w*

Ôneeiifaii m Pepm
Choix de villas "clés en main "

MAISON-JARDIN , 53 m3, 5.160.000 ptas. Fr. 72.240.-

VILLA EN DUPLEX, 95 m', 10.048.560 ptas, Fr. 140.700.-

VILLA INDIVIDUELLE, 98 m2, 12.118.805 ptas, Fr. 169.663.-

Les prix indiqués comprennent: terrain clôturé, IVA, architecte, grilles,
portes et fenêtres , armoires encastrées , cheminée-salon , cuisine agencée.

I 

GRANDE EXPOSITION , SAMEDI 17 MARS ET
DIMANCHE 18 MARS 1990, HÔTEL NOVOTEL -
NEUCHÂTEL/THIELLE DE 10 H. À 20 H

Pour tous renseignements: j  \̂

PUEBLO QUESADA S.A., rt "V
ch. des Cèdres 2,1004 Lausanne, I ^*̂ ^—tél. ( 021 ) 38 33 28 / 18 766546 22 ftietoDussadasa I
1̂ ^̂̂̂**̂ ^̂ J
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VERBIER
3 pièces duplex tout
proche MEDRAN . à
vendre Fr. 315.000.-,
72 m2, cheminée
française , balcon sud.
Agence Valena
Verbier
Tél. (026) 31 64 64,
Fax 31 64 65.767252 22

2126 Les Verrières
A louer,
dans vieille ferme rénovée

spacieux appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée, cheminée de
salon, cave, place de jardin.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 1150.- +
charges.
Tél . (038) 63 12 20. 767189 26

À louer
dès le mois d'août à Neuchàtel
- 1 appartement de 414 pièces
- 4 appartements de

314 pièces
- 1 duplex

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 26-2030.606903 26

erche

liambre
j r
ne fille,
Dut mai.
I. 24 58 00.

744340-28

À SAINT-BLAISE, situation exceptionnelle, sur
les hauts du village, vue panoramique imprenable

•VILLA
DE 6 PIÈCES
MITOYENNE

Vaste séjour avec cheminée, salle à manger , cui-
sine, 4 chambres, 2 salles d'eau, sous-sol entière-
ment excavé, garage, terrain.

Ecrire à L'Express, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 22-2031. 767255 22

¦ DIMAN A LDUER

Je suis formatrice
d'adultes et
thérapeute de
discussions.
Qui me mettrait à
disposition

1 chambre
meublée claire
et sympathique
(ou appartement)
pour 1 à 2 jours par
semaine.
Lieu: Neuchàtel.
But professionnel.

Téléphone
(031 ) 58 67 20.

607507-28

A vendre au Landeron
situation privilégiée
dans un cadre résidentiel

villa
de 6 pièces

Importante surface habitable, sé-
jour de 52 m2, 4 grandes cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau,
W. -C. séparés, carnotzet, caves,
galetas, garage double.
Terrain de 11 50 m2 .

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 22-2028. 757183 22

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

¦ A vendre
SCIE À RUBAN butoir et bineuse. Tél. (038)
53 1 0 72. 744554-61

VÉLO DE COURSE «Cilo» 10 vitesses, 125 tr .
Tél. 33 48 15. 744573 61

2 LITS MÉTALLIQUES pliables, état neuf ,
sans matelas, 100 fr. Tél. 31 46 92. 744601 61

CYCLOMOTEUR Maxi  Puch. Tél.
42 47 31 . 767072-61

VÉLOMOTEUR Maxi. Puch, pneus, freins
neufs, expertisé , 580 fr. Tél . 25 60 89. 744580-61

BOIS DE FEU façonné bûches et rondins,
3 stères. Tél. 25 71 88. 744335-61

POUR GOLF 4 jantes alu. Tél. 47 21 43 (soir)..
744579-61

TRÈS BELLE POUSSETTE 1 50 fr Tel (038)
33 42 00. 767270-61

PARTICULIER VEND SON CHEVAL de ma-
nège en bois, bas prix. Ecrire case postale 2Ï>.
1000 Lausanne 25. 744090-51

CANAPE CUIR 1 re qualité, 1 x 2 - 1 x 3  pla-
ces, (4 ans), prix neuf 7000 fr., cédé 2500 fr.
Tél. (038) 33 42 00. 767272 61

1 MACHINE À TRICOTER Singer, encore
sous garantie, 1300 fr. au lieu de 2299 fr. Tél.
(038) 30 33 72, le matin. 744583-61

VÉLOMOTEUR 2 vitesses manuelles, bleu
métallisé , état irréprochable, expertisé. Tél.
33 71 25. heures des repas. 744589-61

BATEAU PNEUMATIQUE 1,20 x 2,20, fond
latte (semi-rigide) avec accessoires , très bon
état, 250 fr. Tél. 31 46 92. 744502-51

VÉLO D'APPARTEMENT digital , presque
neuf, 200 fr. ; rameur professionnel, 200 fr. et
divers appareils d'entraînement. Tél . (038)
33 42 00. 767271-61

CUISINIÈRE À GAZ congélateur , frigo , linge-
rie diverse, manteaux dame, robe taille 44, plu-
sieurs meubles en noyer massif , canapé, fau-
teuils, table. Samedi 17, matin, Verger-Rond 8,
1er gauche. 744326-61

PIÈCES OCCASION pour Maxi Condor Velux
cause liquidation cave + 1 Fantic en état de
marche, 200 fr. + 1 Velux magnifique, noir,
rouge, valeur 21 50 fr .. cédé 1450 fr. Factures
sur demande. A saisir. Tél. (038) 31 63 52.

744503-61

¦ À louer
APPARTEMENT RUSTIQUE dans ferme du
Périgord. Renseignements au tél. 25 71 34,
après 18 h. 744208 63

AUVERNIER grand 2 pièces, pour personnes
calmes, 700 fr., libre dès le 1.5.1990. Visites de
8 h à 14 h, Epancheurs 11. 744314-63

4 PIÈCES Ecluse 7, 1°' étage, cuisine agencée,
11 50 fr. charges comprises. Visitges du 19 au
22 mars, de 16 à 19 heures. 744278 63

Â MOTIERS 3 pièces neuf, 800 fr. pour
1.4.1990. Tél. 61 38 41 , dès 18 h 30. Récom-
pense. 744607-63

3 PIÈCES HLM balcon, près Hôpital Cadolles,
libre immédiatement , 460 fr. charges comprises,
à personne suisse. Tél. (038) 24 71 80 ou
(039) 31 88 82. 744326-63

À SAINT-MARTIN duplex 6 pièces avec che-
minée, coin gazon et couvert voiture, libre tout
de suite ou à convenir , 1650 fr. plus charges.
Tél. (038) 53 27 09. dès 19 h 30. 767148-63

À COLOMBIER 1" mai, appartement 4 pièces
dans maison ancienne, vue. tranquillité, vaste
jardin arborisé , piscine, 1200 fr. + 225 fr . char-
ges. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchàtel , sous
chiffres 63-5957 . 744341-63

M ¦ Demandes à louer
COUPLE CHERCHE STUDIO ou petit appar-
tement à Neuchàtel. Tél. 31 11 09. 744321 64

CAMPING-CAR de 4 à 6 personnes, pour la
période du 28.7 au 18.8.1990. Téléphoner au
30 56 73, le soir. 766411 .64

RÉCOMPENSE 200 FR. à la signature du bail,
à qui me trouvera un appartement de 314 à
4 pièces au Landeron, La Neuveville ou envi-
rons. Tél. (038) 24 12 19. 766950-64

JEUNE MÉDECIN cherche 1 place garage
voiture dans centre ville ou faubourg de l'Hôpi-
tal. Veuillez laisser message au 0033/1
46 05 44 23. 744586-64

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 3 à
354 pièces, région Boudry, tout de suite ou à
convenir. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 64-5959. 744594-64

URGENT... URGENT...! jeune fille , 20 ans ,
suisse alémanique, étudiant le français (non
fumeuse) cherche une chambre meublée à
Neuchàtel. dès le 17 juin jusqu 'au 13 septem-
bre 1990. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 64-2022. 766948-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE PERSONNE pour donner quel-
ques heures cours traitement de texte Word-
Perfect. Tél. (038) 53 40 84. 767236-65

CHERCHE QUELQU'UN pour s'occuper
d'une personne âgée, le vendredi et le samedi,
éventuellement dimanche matin. Tél. 30 40 66.

744610-65

CHERCHONS GENTILLE DAME pour gar,
der nos 2 enfants, 2 et 3 ans, du lundi au jeudi
(le matin de 7 h 30 à 11 h 30). Tél. 31 29 68.

744575-65

M Demandes d'emploi
ÉTUDIANTE 25 ans , garderait enfants, journée
ou soir. Tél. 24 58 90. 744345-66

DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage ou dans l'hôtellerie. Tél. 21 14 75, dès
1 7 h 30. 744533-66

JEUNE FEMME ferait quelques heures de
baby-sitting, de 1 9 h à 22 h, 2 jours par semai-
ne. Tél. 038/51 36 28. 766763-66

DAME PORTUGAISE permis B cherche à
faire ménage, restauration ou autre. Tél. (038)
31 13 74, heures des repas. 744584-66

SOMMELIÈRE 3 ans d'expérience, 2 ans de
permis A, cherche employeur avec contingent
saisonnier. Etudierait toute proposition. Tél.
41 25 30 jusqu 'à 11 heures. 607506 66

EMPLOYÉE DE MAISON cherche emploi
3-4 après-midis par semaine. Ecrire sous chif-
fres U 28-300397 Publicitas. 2001 Neuchàtel .

767225-66

¦ Divers
GOBELINS : dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 744461-67

ACHÈTE LIVRES ET DOCUMENTS , avant
1900, relatifs à l'histoire neuchateloise. Tél.
(038) 55 23 72, le soir dès 19 h. 764890 67

ANIMATEUR(S) ET PHOTOGRAPHE sont
cherchés pour mariage 30 juin 1990. Neuchà-
tel. Ecrire à L'EXPRESS . 2001 Neuchàtel, sous
chiffres 67-2003. ' 765933-67

FUTURE STAR DU FOTTBALL? Je donne
des leçons de football individuelles ou par
petits groupes, débutants compris (technique).
Tél. 33 59 75. 767051-67

PARLEZ-VOUS DE DIVORCE? Avant de
consulter un avocat , consultez-nous. Mouve-
ment de la Condition Paternelle de Neuchàtel et
environs. Case postale 843. 2001 Neuchàtel.

763295-67

M Animaux
À PLACER chiens et chats, SPA Val-de-
Travers. Chatterie tél. 61 35 50 ou 61 11 50.
Chenil tél. 63 17 43. 764031-69

// ( / ~\j /') ">>) >*\

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel, tél. 038 25 65 01¦MH-



A la sueur de leurs fronts
Construire et rentabiliser une nouvelle scierie aux Bayards, le pari gagné de deux anciens bûcherons

D

epuis octobre dernier, Roland Kel-
ler et Alain Basset triment entre
dix et douze heures par jour pour

faire marcher leur nouvelle scierie si-
tuée aux Bayards. Au départ, il y avait
deux bûcherons désireux de compenser
les longs mois d'hiver et les jours où les
conditions atmosphériques ne permet-
taient pas de travailler en forêt, et ces
deux hommes de 25 et 35 ans, ont
résolu de se lancer dans la construction
d'une scierie, la sixième du Val-de-
Travers et la seule des Bayards. Un
pari fou, mais gagné grâce à la bonne

volonté de la commune, qui leur a
vendu une parcelle de 4000 mètres
carrés et loué un terrain attenant, et
d'une surface équivalente.

Restait à trouver l'équipement et à
construire le bâtiment. Les travaux ont
commencé au début du printemps
1989 pour se terminer en automne.
Une grande halle en bois lamelle collé,
et au plan des machines, une scie à
ruban, d'une puissance de 100CV, et
une déligneuse de 60CV récupérée à
Lignières, à l'occasion de la fermeture
d'une scierie. Le tout représentant un

investissement de quelques centaines
de milliers de francs pour nos deux
entrepreneurs, qui réalisent actuelle-
ment la gageure de leur pari. En dépit
de l'engagement d'un scieur et d'un
manoeuvre, il faut travailler six jours sur
sept pour rentabiliser l'installation,
montée par leurs bons soins.

Les fournisseurs en bois de Roland
Keller et Alain Basset sont des privés,
paysans exploitant leur coin de forêt,
et la commune des Bayards. Après dé-
bitage pour des plateaux, de la char-
pente et du coffrage, le bois, en majo-
rité des grumes résineuses, est revendu
dans toute la Suisse romande, et il est
question pour nos deux compères d'in-
citer nos voisins alémaniques à venir

s'approvisionner aux Bayards.

— Nous ne voulons pas concurrencer
les autres scieries du Vallon, explique
Roland Keller, mais nous sommes cons-
cients que la demande en bois existe
bel et bien. Notre souci est à moyen
terme de rendre cette scierie viable au
plan économique.

Les membres de l'Association fores-
tière neuchateloise (AFN), ont pu se
rendre compte de visu du travail ac-
compli par Roland Keller et Alain Bas-
set, avant de tenir leur 70me assem-
blée générale. Une façon pour eux
d'illustrer concrètement les délibéra-
tions qu'ils ont eues, notamment au sujet
de la commercialisation du bois.

O Ph. c.

NOUVELLE SCIERIE - Un pari fou, mais gagné, grâce à la volonté de deux
anciens bûcherons. ptr- £

¦ MARMOUZETS ¦- Ce matin, en-
tre 9h et 1 2h, le nouveau jardin d'en-
fants (( Les Marmouzets », installé dans
l'ancienne usine de pierres Krùgel, au-
dessus de la gare de Travers, ouvrira
ses portes à la population et surtout
aux parents. Ce sera aussi l'occasion
pour cette nouvelle école de faire le
point sur son ouverture officielle pro-
chaine, le 1 8 avril, /phc

¦ CONCERT ¦- La fanfare «La Per-
sévérante» donnera son concert tradi-
tionnel ce soir à la salle de l'Annexe,
dès 20h 15. En seconde partie, Pierre
le Magicien viendra régaler le public
par ses tours de passe-passe et autres
coups de baguette magique. Un bal,
conduit par l'orchestre Sax Or Batt,
permettra dès 23h aux noctambules
de poursuivre les réjouissances, /phc

¦ RAIFFEISEN - La caisse de cré-
dit mutuel Raiffeisen de Travers tien-
dra son assemblée générale cet
après-midi dès 14h à la grande salle
du Château. Les discussions porteront
comme à l'accoutumée sur les comptes
et la situation de l'économie bancaire,
en particulier pour ce système si spéci-
fique à la Suisse, /phc

Marché du bois et cotisations
L'Association forestière neuchate-

loise (AFN) a tenu hier son assemblée
générale annuelle avx Bayards, à
l'issue de la visite de la scierie de
Roland Keller et Alain Basset. Si le
rapport du président Maurice Ber-
thoud et les comptes présentés par
Claude-Alain Vuille ont fait état
d'une situation saine, une information
sur le marché des bois a suscité quel-
ques réflexions et questions parmi les
sociétaires et les invités. A la suite des
intempéries de février, le canton de
Neuchàtel doit déverser 20.000 mè-
tres cubes de bois renversé sur le
marché, et cela sans engorger celui-
ci. Une tâche que les membres de
l'AFN se sont accordé à qualifier de
délicate, s'ils ne font pas preuve de
pragmatisme, tant au plan de la
commercialisation qu'au niveau de la
qualité du produit. Le contexte inter-

national et national est plus sombre,
puisque certains cantons alpins ou
préalpins, ainsi que l'Allemagne fé-
dérale, ont beaucoup plus souffert
des coups de vent du mois dernier.

Les cotisations des membres à
l'AFN seront augmentées, au prorata
de la surface exploitée, de peu de
chose il est vrai, pour pallier l'aug-
mentation des cotisations de l'AFN à
l'Association suisse d'économie fores-
tière (ASEF), qui passe de 4500
francs à 7500 francs par an. Ces
augmentations, dont les principales
victimes sont l'Etat de Neuchàtel et
quelques communes du canton, ont
été ratifiées par l'assemblée par 18
voix contre une. Le rapport, les comp-
tes 1989 et le budget 1990 ont été
approuvés sans discussion. Dame,
l'AFN se porte bien, /phc

nroi
¦ CENTENAIRES - Mme Jeanne-
Hortense Thiébaud, née Guinand, et
domiciliée au lieudit L'Ile, entamera sa
centième année d'existence à la fin de
l'été prochain. Elle est née le 6 sep-
tembre 1891, juste après la célébra-
tion du 600me anniversaire de la
Confédération. Une autre Butteranne
entrera ce printemps dans sa 1 04me
année. Il s'agit de Mme Emma-Julie-
Rosa Charlet, née Grandjean. Rappe-
lons que la doyenne absolue du Val-
lon a été Sara Bovet, née en 1 686 et
décédée à l'âge de 108 ans en
1794. On vit longtemps, dans ce dis-
trict! /cer

Météo folle
et électricité :

des problèmes
pour PENSA

Pour I Electricité neuchateloise S.A.
(ENSA) deux problèmes de production
sont venus s'ajouter à ceux qu'ont po-
sés la rhétéo capricieuse de ce début
d'année.

A la nouvelle usine hydro-électrique
de Saint-Sulpice tout d'abord, usine
mise en service en été 1 988, des fissu-
res mineures apparues après la fin de
la construction se sont brusquement
élargies à la suite des pluies diluvien-
nes de mi-janvier. L'un des quatre
groupes de production de 1 MW cha-
cun a été mis hors-service et est actuel-
lement en réparation. Les trois autres
groupes ont dû être légèrement modi-
fiés; deux d'entre eux ont été remis en
service, le troisième le sera très pro-
chainement. Des mesures de précision
sont effectuées pour repérer immédia-
tement tout nouveau mouvement éven-
tuel. De leur côté, les bureaux d'études
et les entreprises ayant participé à la
conception comme à la construction de
l'usine sont en contact permanent avec
le maître d'oeuvre, dans le but de dé-
couvrir les raisons exactes des fissura-
tions et d'apporter les remèdes les plus
efficaces à cette situation préoccu-
pante, /comm

¦ CHŒUR MIXTE - Après avoir eu
un succès fou la semaine dernière, le
choeur mixte des Verrières-Bayards
réédite sa soirée annuelle dans le vil-
lage-fron tière, ce soir dès 20h 15 à la
salle de spectacles. En première par-
tie, les choristes seront placés sous la
direction de Jean-François Cuye et en
seconde, le groupe folklorique Ioclois
«Les Francs-Habergeants» présen-
tera ses danses et ses chansons. Dès
22h 30, le bal contiuera la soirée,
avec l'orchestre «Les frangins». Ve-
nez nombreux ! /phc

Pour sauver le Régional
DISTRICT DU LOCLE 

M

aintien de la ligne régionale
entre le Locle et les Brenets,
amélioration de l'accès au

chef-lieu par la construction d'un esca-
lier roulant, desserte des Brenets par
un minibus: tels sont les grands axes
d'une proposition du Comité de soutien
au Régional, groupe de Brenassiers op-
posés au démantèlement de la ligne
ainsi qu'à son remplacement par un
réseau de bus. Ces deux transforma-
tions avaient été envisagées dans une
étude de l'Institut des transports de
l'EPFL (ITEP) consacrée à la restructura-
tion de la ligne omnibus Le Locle-La
Chaux-de-Fonds.

Le comité de soutien avait lancé en
mai dernier une pétition exigeant le
maintien du rail. Plus de 600 signatures
avaient été récoltées. Le groupe con-
crétise aujourd'hui son action en pré-
sentant un mini-dossier, très fouillé, qui
analyse sa variante en parallèle avec
la solution ((bus» de l'ITEP.

Les Brenassiers proposent de conser-
ver la ligne du train réqional. Un mini-

bus devrait relier le village des Brenets
à la gare, de même qu'un escalier
roulant ou un ascenseur ferait le joint
entre la gare du Locle et le centre ville.
Mais les auteurs du rapport sont bien
conscients de son inconvénient majeur:
les changements de véhicule. Ils envisa-
gent en conséquence de faciliter les
correspondances, en permettant, par
exemple, l'arrêt du minibus à côté du
train. Leur rapport s'arrête en outre sur
les avantages de la variante «train-
minibus»:

O Le trajet Les Brenets-La Chaux-
de-Fonds est plus court par train que
par bus (près de 10 minutes de diffé-
rence).

0 La ligne régionale est desservie
jusqu'à minuit alors que les bus ne fonc-
tionneraient que jusqu'à 21 heures.

% Les correspondances avec les
CFF sont garanties, ce qui n'est pas le
cas pour une ligne de bus soumise aux
aléas de la météo. Le train pollue
moins que le bus.

# Les investissements sont moins

lourds: deux minibus au lieu de quatre
bus prévus sur la ligne Le Locle-la
Chaux-de-Fonds. (Attention: le comité
ne remet pas en question la création
d'une éventuelle ligne de bus entre les
deux villes aux heures de pointe. Mais,
selon la proposition des Brenassiers, ces
bus ne s'arrêteraient qu'au Locle et ne
desserviraient pas les Brenets, ce qui
réduirait d'un tiers les investissements.)

Une double analyse des coûts an-
nuels totaux, réalisée sur la base de
l'étude de l'ITEP et d'après des rensei-
gnements fournis par les producteurs
de matériel, permet au comité d'affir-
mer que sa variante est la plus avanta-
geuse. Mais les différences sont faibles:
1,8 million de francs, face à quelque
2millions pour le projet ITEP.

Dans ses conclusions, le comité pré-
cise que son désir n'est pas de revenir
à la vapeur: «la défense de la liaison
ferroviaire a bien d'autres motifs
qu'une sentimentalité nostalgique», ex-
pliquent les auteurs.

Reste à savoir co

¦ DÉDICACES - Nouvelle initiative
originale des deux animatrices de la
librairie fleurisane ((Soleil d'Encre»,
Elisabeth Grasso et Elisabeth Cattin:
réunir, par le livre, les mondes artisti-
que et paysan. En effet, à l'occasion
de la dédicace de l'ouvrage ((Fem-
mes de la terre», par leurs auteurs, la
photographe Monique Jacot et l'écri-
vain Christophe Gallaz, aujourd'hui
entre 15h30 et 19h dans les locaux
de la librairie, elles recevront en col-
laboration avec l'Union des paysan-
nes neuchâteloises les dames paysan-
nes de la région. Chacun est convié à
venir déguster en leur compagnie le
verre de l'amitié et quelques friandi-
ses maison. De plus, et jusqu'au 28
avril, la même librairie présentera à
l'Espace du Pasquier, à Fleurier, une
exposition de livres consacrés aux
gens de la terre, et ouverte du mer-
credi au samedi dès 14h30. /cer

Footballeurs brenassiers déplacés
G

râce aux décisions prises jeudi
soir par le Conseil général le
problème de l'alimentation en

eau potable de la commune des Bre-
nets est en voie de résolution.

A l'unanimité, le législatif a accepté
un crédit de 714'000 fr. qui permettra
de financer la nouvelle conduite de
refoulement et l'adaptation de la sta-
tion de pompage des Goudebas.

Au cours de la discussion, Eric Halde-
mann a posé une question pertinente:
((Que devons-nous faire de l'eau pol-
luée de nos sources?» Réponse précise
et teintée d'humour de Michel Rosselet,
président du Conseil communal: «Cette
eau exige de trop gros traitements
pour être consommée. Elle ira directe-
ment dans le Doubs car elle n'est pas
mauvaise pour les poissons».

A Philippe Léchaire qui s'inquiétait
des incidences de l'incendie de la dé-
charge des Frètes sur la qualité de
l'eau des Brenets, Michel Rosselet a
répondu que les résultats des analyses
n'étaient pas encore connus. «Et les

incidences financières?», a renchéri
Frédy Aeschlimann. Michel Rosselet
s'est borné à répliquer que la commune
du Locle n'avait pas encore transmis la
moindre estimation.

Sans aucune opposition, le Conseil
général a également autorisé la com-
mune des Brenets à adhérer au Syndi-
cat intercommunal pour l'alimentation
en eau du Val-de-Ruz et des Monta-
gnes neuchâteloises. Allant dans le
même sens que Frédy Aeschlimann, Mi-
chel Rosselet a précisé que les agricul-
teurs du haut du village pourront se
relier à la conduite qui passera à
proximité de leur domaine, mais à leur
frais (pose de compteurs).

Un crédit de 26.480 fr. destiné à
aménager deux nouvelles aires de ré-
cupération au village a également
passé la rampe sans aucune difficulté.
Au passage, Mlle Mûlli a émis le vœu
que l'aluminium soit aussi récupéré.

En raison de la bonne marche de ses
affaires, la société Isatech SA-Les Bre-
nets envisage, à très brève échéance,

une extension importante. Consé-
quence: elle est obligée d'acquérir une
parcelle de terrain à côté de l'usine
existante, de manière à éviter toute
séparation. De ce fait, il faudra sacri-
fier le terrain de football.

Mais l'entreprise s'engage naturelle-
ment à reconstruire un nouveau terrain,
avec un équipement équivalent à celui
qui existe, sur une parcelle que lui
désignera la commune, en fonction du
développement futur du complexe
sportif et de la halle de gymnastique.
Le législatif a admis cette proposition,
tout en exigeant de solides garanties.

Après avoir procédé à la nomination
de Jean-Claude Chapatte en rempla-
cement de Sylvain Piaget à la commis-
sion scolaire, le Conseil général a
abordé quelques questions touchant à
l'amélioration de la circulation à la rue
du la et à la lutte contre les campa-
gnols.

0 R - C y

AGENDA
Couvet, Cinéma Cotisée: MDBU/ sam.
20h30 et dim. 20h30, Valmont, 16 ans;
dim. 15h et 17h30, les nuits de Harlem,
1 2 ans.
Travers, salle de l'Annexe: sam.
20hl5, concert La Persévérante.
Fleurier, librairie Soleil d'Encre: sam. de
15h30 à 19h, séance de dédicace de
l'ouvrage ((Femmes de la terre », par
Monique Jacot, photographe, et
Christophe Gallaz, écrivain.
Les Verrières, salle de spectacles: sam.
20hl5, soirée annuelle du chœur mixte
des Verrières-Bayards. participation du
groupe Les francs-Habergeants du Locle.
Noiraigue: dim. thé-vente de la paroisse
catholique.
Médecin de service : Dr Jean-Daniel
Brugger, Abbaye, Travers, (p 631305.
Dentiste de service : Dr Marc Petitpierre,
Ecole d'horlogerie 1 1, Fleurier, 'p
61 1239 et 61 1276.
Pharmacie de service: Pharmacie de
l'Areuse, rue Miéville, Travers, p
631339.

rcrcrci
| DISCO — Le groupe jeunesse de
la FTMH, section du Val-de-Travers,
organise ce soir à la salle de specta-
cles de Couvet une grande soirée
disco. Coup d'envoi à 21 h, avec pour
la première fois au Vallon le Cood
Times Disco Mobile, avec son super
show avec écran vidéo géant. Les
dise-jockey attendent tous les adeptes
de couleurs et de décibels. Qu'on se le
dise! /comm

j£ 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard 
?038/6n055Sandra Spagnol '
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Linge de table
Vos propres créations avec une touche
personnelle.

Mardi 20 mars 1990 de 14 h à 18 h
(sans inscription préalable)

Sous une direction compétente et dans
l'ambiance décontractée d'un club de cou-
ture, nous vous montrerons à quel point
il est simple de coudre vous-même votre
linge de table personnalisé (nappes de
toute sorte , serviettes , coupes rondes et
ovales , dentelles , bordures, etc.).

Venez tout simplement avec vos idées.
Vous trouverez chez nous tout le matériel
et l'équipement nécessaires.

La partici pation est gratuite.

BERNINA
Centre de Couture
Louis CARRARD & Fils SA
Epancheurs 9
Neuchàtel
tél. 038/25 20 25 767196-10

767199-10

,— GabusX—-N
Préparant nos traditionnelles

VENTES AUX ENCHÈRES
du mois de mai - Hôtel Président - Genève

Tanaka Oguiss « Vue du Rio Sop hia à Venise», h/t, 150x100 cm
Adj ugé 1030000 SFr TTC

Nous cherchons des œuvres de:
Seiki, Oguiss, Utrillo, Foujita, B. Buffet ,

Vlaminck, Renoir,
peintres suisses et art contemporain

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou

faire estimer, gratuitement et sans engagement ,
vos objets d'art, veuillez nous contacter

au numéro: 038 46 16 09
ou à Genève : 022 735 99 64 et 731 27 24

Experts :
Tableaux anciens: Eric Turquin

Dessins anciens: Bruno de Bayser
Tableaux modernes : Jean-Pierre Camard

Livres: Christian Galantaris
Asiatica: Michel Beurdeley et Guy Raindre

Bijoux: M. Perrier
Huissier Judiciaire : Mc Ch. H. Pi guet

.—-S
Galerie Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37
\̂  

764723-44^

¦ Crédit rapide|
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée I
I Lu à sa de10à10h  I

Meyer
I Finance + Leasing I

Tirage 28
H 2520 La Neuveville ¦

^̂ ^̂ ^̂
76669fM(^^

On cherche
à acheter

peintures à l'huile de
Fritz Hug et Hans Gartmeier.
Tél. (064) 83 17 93. 767288 44

¦Fl 1
Salut
les filles !
Dans deux semai-
nes, je me case,
profitez,
c'est le dernier
moment .'..744586 -10

Tél. 57 25 34
/ 

¦

A vendre

Scirocco GTS
injection, 110CV ,
1984,68.000 km.
4 jantes alu
avec pneus d'été
+ 4 jantes
avec pneus d'hiver,
expertisée,
Fr. 9800.-.
Tél. (039) 26 85 30.

767235-42

I « LES ROCHETTES »
Home pour personnes âgées

La famille . SIMONET-HUNDSKOPF
est très heureuse de vous annoncer la reprise de cet
établissement et s 'engage à perpétuer la tradition
d'un accueil chaleureux et d'un service irréprochable
depuis 30 ans.

La Roche 13 Tél. (038) 31 37 53
2012 AUVERNIER Fax (038) 31 90 75

767050-52

A remettre

pressing
Conditions selon
entente.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres
52-2032. 767269 52

À VENDRE
dans le canton du Jura,
pour tout de suite ou date à
convenir

Hôtel-restaurant-
dancing
Relais équestre

Le tout rénové, comprenant
19 chambres, dortoir (28 lits),
2 salles restaurant 140 places,
dancing 100 places, 1 maison
d'habitation, 2 appartements.
Hypothèques à disposition.
Faire offre sous chiffres
14-970'233 à Publicitas ,
2800 Delémont. 767245 52

Beau choix
de cartes
de visite

Nous cherchons

apprenti serrurier
^ de construction

pour août 1990.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur offre ou de téléphoner à:
WITSCHI & CO
Chapons des Prés 7, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 10 46 (M. Noverraz)
FAX (038) 46 22 21. 766944 40

I *

* *
FIDUCIAIRE

À L'OUEST DE NEUCHÀTEL
cherche

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

pour août 1990

Faire offres écrites avec
curriculum vitae et copie
du dernier carnet scolaire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchà-
tel , sous chiffres 40-2029.

767193-40

Nous engageons pour août 1990

apprenti peintre
sur voiture

Faire offres à :
Carrosserie d'Auvemier ,
Louis Grosjean,
tél. (038) 31 45 66. 757279-40

H 

apprentie
de salle
¦ pour août 1 990. Congé
I tous les dimanches,

K5555 il lundis et vacances à
IJBSH JJ Pâques, Noël et jours
Î IHHI fériés.

1 Tél. 24 58 00. 744339 40

RENAULT 5
1984, expertisée,
état impeccable,
prix à discuter.
Tél. (038) 24 70 95.

767224-10

FIAT UNO
45 lETop, 6000 km,
bleu, 04.1989,
expertisée
Fr. 9300.- .
Tél. 33 23 95.

744344-42

DYAIME6
Fr.1500.-
Tél. (038) 24 06 27.

766744-42

À VENDRE

Jolie Fiaf 127
maïs, expertisée ,
Fr. 2800.- .
Tél. (038) 31 24 85.

744588-42
A vendre

Renault 25
TX/V6
modèle 1990,
5000 km,
équipement
été/hiver,
prix Fr. 28.000.-.
Tél. (038) 57 19 74.

605967-42

• BX 16 TRS
rouge. 1984

• AX 14TZS
rouge, 1987

• HONDA
* Shuttle 4x 4

beige met., 1987

• FORD
SCORPIO 2,9 i
4 * 4
blanche, 1988

• JEEP
DAIHATSU
ROCKY
gris met., 1 986

• PEUGEOT 305
Break
bleu, 1985

• FORD
ESCORT XR3 i
blanc, 1987

• NISSAN
Sunny GTI
coupé
rouge, 1988

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

767280-42

^^^̂  \ L—*—-̂ ^̂ ^ÉwS^̂ T 3̂Si?̂ di * A^H

«C£L SK^r̂ 00 M OS"

COf° » 5.100.-
6oVf Gl-S oO Lb « 85°°'"

BVJS _^̂ ^ ttf̂ wm

H ^BJWHBBMEIPWWEC 3̂ /̂00^^

P̂ ^ rèpa T
garques

PEUGEOT
205 XL

Diesel 1987,
68.000 km,

bleue,
Fr. 7500.- .

Garage
STORRER
Tél. (038)
47 15 56.

767243-42

A vendre

Pontiac
Trans-Am Targa
6,6 It, modèle 1977,
100.000 km, bon
état, Fr. 13.000.- .
Tél. 42 35 29.

744576-42

A vendre

Ford Fiesta
1,3
1979 à expertiser,
test antipollution
fait en mars, moteur
révisé, Fr. 1500.-.

Tél.
(038) 25 61 55.

' 767260-42

FIAT RITMO
105 TC
105 CV, 1984,
expertisée, 80.000 km,
Fr. 6000.- à discuter. -
Tél. (038) 24 45 51
le SOIT. 767242-42

AUDI 80
Fr. 1000.-
Tél. (038) 24 06 27.

767293-42

OCCASIONS
Citroën CX Break 0 82 120000 km
Citroën BX 16 RS break 86 48 000 km
Citroën BX 16 RS 85 62000 km
Citroën BX 16 TRS SE 85 66 000 km
Citroën BX 16 RS 84 87 000 km
Citroën Visa Club 87 71 000 km
Citroën 2 CV 6 spécial 86 42000 km
Citroën 2 CV 6 spécial 85 58 000 km
Citroën 2 CV 6 Week-end 84 soooo km

767219-42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

I NOTRE CHOIX ffjT
DE PRINTEMPS... <̂ T
FORD PROBE GT Turbo 1989 8.000 km
FORD SIERRA X R - 4 *4  1986
FORD ESCORT XR-3i cabrio 1988 16.000 km
FORD ORION 1.6 GL Fr. 5800 -
FORD SIERRA 2,0i Leader 1988 49.000km
AUDI COUPÉ QUATTRO ' 1986 57 000 km
AUDI 100 CD 5E 1984
LANCIA DELTA HF Turbo 1988 38.000 km
LANCIA Y 10 FILA 1988 15.000 km
LANCIA PRISMA Symbol 1988 16000 km

i ISUZU GEMINI GTi 16V 1989 26.000 km
BMW 320i A 1984 25.000 km
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 4800.-
SUBARU JUSTY 1.2 1987 42.000 km
VW PASSAT GL 5E Fr. 5800.-
PEUGEOT 205 GT 1987 26.000 km
OPEL KADETT 1.6 S 1986 51.000km
ALFA 33 QV 1.5 Fr 8500 -
ALFA GIULIETTA 2000 Fr 5500.-
F1AT RITMO 85 S 1984 46.000 km

OUVERT LE SAMEDI
Voitures expertisées - Livraison immédiate

Facilités de paiement 767os4 42

A vendre cause
décès

caravane
Detless Rallye
1986, double essieu,
très bon état, prix
à discuter.

Tél. (066) 56 71 28,
heures des repas.

767241-42

NISSAN LAUREL
expertisée du jour

Fr. 4900.-
Tél. (038) 24 06 27.

767352-42

A vendre

• superbe
BMW 323 i

noire, année 1985,
90.000 km + options.

Prix à discuter.

Tél. (038) 55 34 43.
V 767065-42 J

A vendre

Audi
Coupé GT
année 87, expertisée,
prix à discuter.
Tél. (038) 31 86 96.

744114-42

A vendre

BMW 318 i
1983,63.000 km,
expertisée. Fr. 8500.-,
avec accessoires.

Tél. (038) 33 69 03.
744024-42

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

OCCASIONS
Citroën BX 16 TRS 1984 82.000 km
Citroën BX 19 TRD 1989 46.000 km
Citroën BX 19 TR 1988 30.000 km
Citroën BX 16 V 1988 9.000 km
VW Passât aut. 1981 82.000 km
BMW 320 1982 99.000km
Honda Accord 1,6 EX 1985 85.000 km
Toyota Tercel 4 WD 1988 31.000 km
Renault 25 V6 ABS 1988 28.000km
Mercedes 250 CE 1972 80.000 km
Fiat XI ,9 Bertone 1984 80.000km
Porsche 944 757292-42 1983 49.000 km

A vendre

Fiat Uno
lurbo IE
Kit Hormann,
44.000 km, 1986,
prix à discuter.
Tél. 31 29 53
dès 18 h. 767261-42

Neuchàtel
Vidéo

Services

WïiSalf
*WSUr

Pour vous
distraire et vous

informer

Toyota Corolla
1,6 L16S rouge,
3.89,23.000 km,
nombreuses options,
Fr. 16.500.-.
Tél. 41 36 49 dès
19 h. 744595-4:

A vendre

SUZUKI
GSX
1100 EF, modèle 86,
25.000 km,
expertisée, état
impeccable,
Fr. 5000.-.
Tél. (021 ) 24 05 20.

744342-4:

A vendre voilier

Jeanneau
type (Flirt), 6 m 70,
4 couchettes, état
neuf. Permis pas
nécessaire.
Tél. 33 12 30.

765976-42

A vendre

BUS
FIAT 242
aménage camping,
année 1980,
73.000 km,
non expertisé,
Fr. 5000.-.
Tél.41 17 50
OU 41 26 1 5.744574-42



La relève de la tourbe
Un horticulteur de Valangin est mandaté pour le compostage

des déchets organiques de Cernier

L

uc Rollier, horticulteur-paysagiste à
Valangin, a été chargé par la
Commune de Cernier de «mijoter»

dans les règles de l'art, le compostage
des déchets organiques (200m3 par
an). Il nous a expliqué l'avantage de
cette méthode pour le jardinage et
l'exploitation agricole.

Luc Rollier a une grande expérience
dans le domaine du conseil en compos-
tage et stabilisation végétale. En
1987, il a fait un premier pas avec
Biol-conseils (biologie appliquée) visant
à sensibiliser les Romands au compos-
tage.

Il s'occupe du broyage aux Perce-
Neige aux Hauts-Geneveys avec le
soutien de la commune:

— C'est sympa, car les pensionnaires
des Perce-Neige nous attendent tou-
jours avec impatience et participent au
boulot tout en considérant le fonction-
nement de notre machine comme un

événement.
A Cernier, on va démarrer durant les

vacances scolaires du printemps afin
d'éviter les nuisances du bruit au col-
lège.

La méthode? D'abord la récolte de
déchets de bois (branches) jusqu'à un
diamètre de 8cm, broyés à une ca-
dence de 30m3 de vrac en une heure
soit un produit (copeaux) de 3m3 en
une heure.

Puis on récoltera les déchets ména-
gers tels que les épluchures de légumes
et fruits, les fleurs fanées, le gazon, les
coquilles d'oeufs, le marc de café:

— Ces deux matériaux de base se-
ront mélangés par couches. Les co-
peaux permettent d'assécher la ma-
tière humide. Le mélange homogène
est accéléré par les bactéries qui béné-
ficient de la présence de l'oxygène.

Ce mélange, répété périodiquement,
Fermente et atteint une température de

75 degrés à l'intérieur des tas, durant
un certain temps, avant de redescen-
dre à 20 degrés. Puis il y a le crible
qui permet de séparer les particules
fines des plus grosses afin d'obtenir un
terreau parfait pour le jardinage:

— C'est mieux que la tourbe. Les
plantes ont besoin de beaucoup de
micro-organismes. Le terreau améliore
la terre vouée à de nouvelles cultures.
La terre est généreuse. Elle donne
beaucoup, il faut aussi lui renvoyer la
balle.

Tout est prêt. L'essentiel désormais
c'est que les ménagères et les jardi-
niers de Cernier, lors du tri, jouent le
jeu.

o J. p.

LUC ROLLIER - L'arboriculteur et sa
fille: il n 'y a pas d'âge pour se mettre
au compostage. swi- £

Que la forêt
neuchateloise

vive !
Assemblée de la Société

neuchateloise
des forestiers

_ ondée en 1 909, la Société neuchâ-
P teloise des forestiers (SNF) est bien

vivante puisqu'elle compte 239
membres. Près d'une centaine d'entre
eux étaient au rendez-vous hier soir
aux Geneveys-sur-Coffrane pour l'as-
semblée générale, en présence du
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi,
accompagné de Léonard Farron, du
service cantonal des forêts.

La SNF a pour but de propager les
connaissances forestières et de donner
à ses membres l'occasion de resserrer
les liens d'amitié qui unissent tous ceux
qui s'intéressent à la forêt. Le prési-
dent, Guido Bernasconi a rappelé que
la forêt était un pôle d'attraction puis,
dans un rapport, il a livré le fruit de ses
réflexions.

Le prix Binding 1 989, pour une ges-
tion exemplaire de la forêt a été dé-
cerné aux communes forestières de la
région du Val-de-Travers, en recon-
naissance des efforts consentis depuis
plus d'un siècle pour soigner et exp loi-
ter leur patrimoine sylvestre. Ces ef-
forts ont été couronnés de succès et
aujourd'hui les forestiers du monde en-
tier visitent les forêts de notre canton.

Le volume du bois sur pied des forêts
du canton s'est considérablement enri-
chi au cours de ce siècle et il s'élève
aujourd'hui à plus de 9 millions de m3,
soit environ 350 m3 par hectare.

Le moment est maintenant arrive
d'embellir ce magnifique patrimoine en
distinguant trois catégories, c'est-à-
dire les fonctions sociales, de protection
et de production. Le potentiel de pro-
duction actuel des forêts neuchâteloises
s'élevant à 150.000 m3 par an,
pourra être maintenu et probablement
même augmenté.

Le président a conclu que l'on bénéfi-
ciait, grâce au travail des prédéces-
seurs, de conditions idéales pour per-
mettre d'intégrer à notre sy lviculture
quelques nouvelles habitudes concer-
nant la protection de la nature et la
sauvegarde du paysage.

Roland Mercier a donné connais-
sance des comptes qui bouclent avec un
léger bénéfice puis chacun a pris note
que la course de deux jou rs sera orga-
nisée les 31 août et 1er septembre.
Ont été proclamés nouveaux vétérans,
René Sandoz de La Sagne et Matéo
Pesenti de Boudry. Enfin, neuf nouveaux
membres ont été admis dans la société.

Dans les divers, il a été annoncé qu'il
y avait actuellement assez de bois cou-
pé dans nos forêts et qu'une démons-
tration aurait lieu à Polyexpo du 16 au
1 9 mai.

La séance a pris fin sur un exposé du
professeur Bernard Leclercq, qui a sil-
lonné les forêts françaises et européen-
nes à la recherche de l'oiseau de ses
rêves. Auteur du livre ((Le grand coq
de bruyère », il a présenté le fruit de
ses recherches d'une manière vivante et
très documentée afin de familiariser le
public avec cet oiseau mythique dont
la régression est importante en Suisse:
il a disparu du plateau central et s'est
fortement raréfié dans les Alpes. La
perte d'effectif a été estimée à 40%
entre 1 970 et 1 985.

0 M. H.

GRAND COQ DE BRUYÈRE - Son
effectif a diminué de 40% en quinze
ans. M

Cent chanteurs
pour une soirée
Le  

chœur d'hommes des Geneveys
et Coffrane a donné récemment
son concert annuel à l'hôtel des

Communes des Geneveys-sur-Coffrane,
Le président Fernand Jacot a salué le
nombreux public avant de présenter le
programme de la soirée.

Une chorale de 100 chanteurs a pu
être formée grâce à la collaboration
de deux directeurs entreprenants: lo
réunion autour des mêmes partitions
des ((Unions chorales» de La Chaux-
de-Fonds et de Dombresson, de
((L'Echo de la montagne» des Ponts-de-
Martel et du choeur d'hommes local
Charles Jann et Jean-Rodolphe Gros-
senbacher ont été félicités et fleuris
pour la concrétisation de cette idée,
comme le président local d ailleurs.

En ouverture, sous la baguette ex-
perte de Charles Jann, le chœur des
Geneveys et Coffrane interprétait ((La
vieille ronde» de César Geoffroy et
((Chevaliers de la table ronde» de
Jean Wittwer. Ce sont les 100 chan-
teurs réunis qui, tantôt sous la direction
de Charles Jann, tantôt sous la houlette
de Jean-Rodolphe Grossenbacher ont
enchanté ensuite l'auditoire avec un
programme varié à souhait et d'excel-
lente qualité. «Signore délie cime» de
G. de Marzi, «Le vieux Noé» de Chs
Martin, «Le chœur des prêtres» de
W.A. Mozart et ((Le chœur des Hé-
breux» de G. Verdi ont particulière-
ment résonné dans le cœur des audi-
teurs.

Au piano, impressionnant et envoû-
tant, Charles Jann offrait encore son
talent à un auditoire attentif avec qua-
tre œuvres classiques de Schubert,
Chopin, Rachmaninoff et encore Chopin
avec ((La grande polonaise héroïque»,
Opus 53.

La soirée s'est terminée par un bal
emmené par ((Les Valais» de Val-d'll-
liez mais avant la danse, le président
Jacot a donné rendez-vous à tous,
chanteurs et amis de la musique, pour
les 8, 9 et 10 juin prochain à Coffrane
où se dérouleront les festivités du 51 me
Giron des chanteurs du Val-de-Ruz:
trois jours de liesse dans une halle de
fête chauffée à deux pas du collège.

0 J.-B. W.

Un métier passionnant
Luc Rollier, au bénéfice d'un brevet

fédéral, préside l'Association des hor-
ticulteurs neuchàtelois (35 membres).
Il parle avec conviction de cette pro-
fession:

— Si l'on aime un métier, on s 'en-
tend entre professionnels. La concur-
rence est un stimulant.

Les horticulteurs ont du pain sur la
planche: entretien de la propriété,
création, petite maçonnerie avec des
matériaux naturels comme le bois et
la pierre. Ils travaillent pour les pou-
voirs publics, les entreprises, les pro-
priétaires d'immeubles locatifs et de
maisons familiales:

— Ce métier exige de nombreuses
connaissances, l'imagination, l'innova-

tion, le savoir-faire, la qualité du
travail face à la concurrence étran-
gère qui est souvent subventionnée
par l'Etat, ce qui n'est pas le cas en
Suisse.

Le Groupement des paysagistes
romands (GPR) encourage le perfec-
tionnement professionnel continu, or-
ganise des cours de gestion d'entre-
prise dans la région de Lausanne,
des cours d'informatique:

— Actuellement, nous sommes en
pourparlers avec le Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral Neuchà-
telois (CPLN) en vue de mettre sur
pied des cours pour notre profession.
/iP

A l'aise aux Mélèzes ?
LA CHA UX- DE-FONDS 

Importants aménagements envisagés à la piscine et à la patinoire

I

nfrasctructures sportives aussi ap-
préciées que fréquentées, la piscine
et la patinoire des Mélèzes vont

faire peau neuve. A condition que le
Conseil général accepte le crédit de
2,45 millions de francs prévus à cet
effet lors de sa prochaine séance. Les
travaux ne devraient pas pénaliser ou-
tre mesure les utilisateurs.

% Piscine: Inaugurée il y a 35 ans,
la piscine des Mélèzes a attiré l'an
dernier 1 56.000 visiteurs, sans compter
les écoliers et les moins de six ans.
Beau succès. Les outrages du temps
commencent néanmoins à se faire sen-
tir. Bien que très résistants, les bassins
de béton laissent filtrer l'eau. En ex-
ploitation normale, 200 à 400 m3 sont
ainsi gaspillés chaque jour. On envi-
sage donc de poser un revêtement qui
supprimerait les fuites.

Par ailleurs, la capacité de filtration
de l'eau n'assure plus une circulation
satisfaisante dans les bassins. Il con-
vient de la porter de 400 m3 à l'heure
à 1000 m3/h. On en profitera pour
remédier à une autre carence: le local
de stockage du chlore gazeux utilisé
pour la désinfection de l'eau ne com-
prend pas encore de cuve de rétention.
Il faut par conséquent adapter les ins-
tallations aux normes de sécurité les
plus récentes.

D'autres travaux visant à améliorer

l'attractivité de la piscine sont prévus
dans le crédit présenté au législatif.
Signalons le changement des douches
et l'installation d'un bac à sable pour
les enfants. La modification de la caisse
d'entrée est aussi proposée. Dans la
situation actuelle, il se forme trop faci-
lement des ((bouchons » en cas d'af-
fluence et l'accès au restaurant en de-
vient malaisé.

Si le Conseil général vote le crédit
qui lui est soumis, la fermeture de la
piscine sera avancée à fin août 1 990.
Les travaux entrepris ne devraient pas
notablement retarder le démarrage
de la saison 1 991.

% Patinoire: La première toiture du
((temp le du hockey» chaux-de-fonnier
date de 1969. Elle a été refaite en
1983. En revanche, les installations
d'éclairage et de sonorisation, si elles
témoignent de la grande époque du
HCC, accusent maintenant leurs limites.
Ainsi les néons et leurs dispositifs d'allu-
mage ne sont-ils plus fabriqués qu'aux
Etats-Unis! Le rapport préconise la
pose de six rangées de huit luminaires
de 800 W, correspondant à un flux
lumineux de 900 luxes, et la création
d'un éclairage de secours.

A là suite de l'effondrement du toit
de Polyexpo, le Conseil communal a
demandé à un bureau d'ingénieurs

d examiner la couverture de la pati-
noire. «Il s 'avère que l'état général de
la structure métallique est satisfaisant
dans son ensemble, note l'exécutif dans
son rapport. Toutefois, il nous a été
conseillé d'effectuer quelques travaux
afin de renforcer la sécurité en cas de
chutes de neige exceptionnellement
élevées».

Un système de contrôle de la charge
de la toiture a été posé. Mais ce ne
sont pas les 94 misérables petits centi-
mètres de neige tombés cette saison -
et encore, par petites doses! - qui ont
mis en danger les habitués de la pati-
noire. Le Conseil communal propose
d'investir dans l'achat de fraiseuses et
d'un élévateur pour les amener sur le
toit. Il suggère aussi de renforcer les
contreventements. Conformément aux
prescriptions de sécurité de la Ligue
suisse de hockey, il faudra entourer le
rink de murailles de plexiglas. Enfin, le
déplorable système de sonorisation ac-
tuel devrait faire place à une installa-
tion performante, desservant égale-
ment la patinoire extérieure.

Le crédit de 2,45 millions de francs
est proposé en bloc et concerne des
aménagements très divers. Comme ils
ne feront pas tous la même unanimité,
la discussion risque d'être nourrie.

O C. G.

Quatrième
tir

d'ouverture
L

B hiver étant pratiquement terminé,
la saison des tirs va commencer.
Aussi les portes des stands vont-

elles à nouveau s'ouvrir. C'est ainsi que
la société de tir les ((Armes sportives»
de Chézard-Saint-Martin organise son
4me tir d'ouverture, au stand de Saint-
Martin, sur deux samedis: aujourd'hui
et le 24 mars prochain.

On pourra tirer le programme A à
10 points et le programme B à 5
points. Trois coups d'essai et dix coups
comptant pour la passe. La catégorie
A comprendra armes libres et mous-
quetons alors que la B sera pour le fusil
d'assaut 57 et 90.

Il n'y dura pas de distinction mais
des challenges seront mis en compéti-
tion. Des points primes seront attribués;
dès 50 points, le tireur recevra un go-
belet en étain. Pour un total de 600
points-prime, il sera délivré un plateau
en étain et dès 900 points, une channe
aussi en étain. C'est un stand moderne,
avec cantine, qui attend les tireurs pour
un concours attrayant et sympathique,
/mh

AGENDA

Théâtre : Sam. 17h, concert de l'orchestre
roumain «Frunza verde».
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
tp 231017.
Pharmacie de service : Pharmacie Ber-
tallo, Léopold-Robert 39, jusqu'à 20 h.
Dim. 10-12h30, 17-20h, ensuite
'p 23 1017.
Musée international de l'horlogerie:
10-12h, 14-17h. L'Astrarium de Gio-
vanni Dondi.
Musée d'histoire naturelle: 10-12h,

14-17 h. Faune d'Afrique et de nos ré-
gions.
Home La Sombaille: Vérène Monnier-
Bonjour, ((Peinture, miroir et...»
Bibliothèque de la ville: 1 0-1 6h, ((Com-
ment un livre devient un film, ((L'Allége-
ment» de J-P. Monnier filmé par Marcel
Schûpbach».
Restaurant «Le Vernissage» (Place du
marché) : Daniel Rupp, peintures à l'huile.
CINEMAS:
ABC: Sélection du Festival de films du
tiers monde de Fribourg: Sam. 17h30,

20h30, Le temps du retour (Chili); Dim.
17h30, 20h30, La grande parade
(Chine).
Eden: 15h, 18h, 20h45, Valmont (12
ans).
Corso: 1 8h30, La vie et rien d'autre (12
ans); 16h30, 21 h, Trop belle pour toi
(16 ans).
Plaza: 14hl5, Le coup du menhir (pour
tous); 16h, 18h30, 21 h, La guerre des
Rose (16 ans).
Scala : 16h, 18h30, 21 h, Le cercle des
poètes disparus (12 ans).

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.

¦ NOUVEAUX EMPLOYÉS ET
VÉHICULE - Depuis le début mars,
la commune compte deux nouveaux
employés: Jacques Guinand qui a
commencé son travail comme con-
cierge au collège et Pierre Balossi,
nouveau cantonnier. En outre, elle
vient de recevoir un nouveau véhicule
pour remplacer l'ancien Unimog, qui a
été mis à contribution pendant plus de
20 ans. Le choix du Conseil communal
s'est porté sur l'Unimog type U900,
type 41 7, véhicule identique mais plus
puissant, dont le prix se monte à
1 29.000 fr., crédit voté l'année der-
nière par le législatif, /mh
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuehâtei
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de ta réception :
8 h -  12 h et 1 3 h 35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

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

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.1 1
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
Tqrîfs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

On cherche

IEUNE SOMMELIÈRE et
AIDE DE CUISINE

Sans permis s'abstenir , appartement
à disposition.
Tél. 33 51 19, le matin jusqu 'à
13 h et l'après-midi à partir de
17 h. 767268-36

MéiMft
IhebftliX jeans

cherche pour sa succursale de Marin-Centre

UNE JEUNE VENDEUSE
Si vous êtes âgée entre 18 et 28 ans, avez de l'intérêt
pour l'habillement jeune et aimez le contact avec la
clientèle, alors envoyez-nous vos offres de service
avec curriculum vitae et photographie.
Une entière discrétion vous est garantie.
Modia S.A., Monséjour 2, 1700 Fribourg.

767287-36

Nous cherchons un jeune

AIDE-
MÉCANICIEN
qui sera formé par nos soins en
qualité de régleur et découpeur
sur presses.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez prendre contact
avec la maison

|. HAUSER & C"
joints d'élanchéité
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 1541 . 767049-36

Pour faire face au développement crois-
sant d'une société bien implantée dans
le secteur des revêtements et enduits
synthétiques pour le bâtiment
NOUS CHERCHONS POUR LE
NORD VAUDOIS, NEUCHÀTEL. LE
JURA ET FRIBOURG UN

CONSEILLER DE VENTE
capable de développer les contacts au-
près des bureaux d'architecture , d'ingé-
nieurs et les services techniques des
industries et des administrations.
Profil souhaité :
- bonne connaissance du bâtiment,
- sens développé des contacts et des

affaires ,
- personne de confiance ayant le sens

des responsabilités.
Votre salaire correspondra aux exigen-
ces de la fonction.

J 

Adresser vos offres de ser-
vice et curriculum vitae à:

PHILIPPE P. JACQUES
INGÉNIEUR-ÉCONOMISTE

CONSEIL INDÉPENDANT
CHÂTEAU-SEC 19

1009 PULLY (SUISSE)
,' (021 ) 29 84 26

767209-36

Pour compléter notre équipe
jeune et dynamique, nous cher-
chons une

I EMPLOYÉE I
I DE COMMERCE I

qui s'occupera en particulier de
notre service de gérance des im-
meubles. Activité largement in-
dépendante et conditions mo-
dernes de travail. Horaire réduit
possible.

Nous attendons volontiers votre
appel ou vos offres de service.

767345-36 I

rlWH

Boulangerie-Pâtisserie à Neuchàtel-
engage pour 3 heures par jour (de
5 h à 8 h)

boulanger retraité
Congé samedi et dimanche.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 36-5958. 744590-36

Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 ouvrier
ferblantier
1 apprenti
ferblantier

Faire offres à :
VON GUNTEN & Fils
Rte du Château 17
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 44 51. 744593-36

UN NOUVEAU *- IU
DEPART f̂efe-

^̂ ^̂ ^
.̂  . Mandatés par un bureau

d'ingénieurs de la place

II,

' nous cherchons:

f UN AIDE
DE TERRAIN

Habile de ses mains, qui sera
formé pour des mensurations
avec l'aide d'un géomètre ainsi
que des travaux de dessin à
l'ordinateur. 767221 36

Ça bouge pour
vous, appelez
René Burg isser ——-\_
qui vous _~-—~̂ «—' 1renseignera r—-"- Q3o , 1
avec plaisir. \ , «1 |Q \

Conseils en personnel r̂ ĴM
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchàtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir,

DÉCOLLETEURS
AIDES-DECOLLETEURS

ou

MÉCANICIENS
désirant être formés
dans le décolletage

Nous serions également intéressés
d'engager des

APPRENTIS DÉCOLLETEURS
Nous offrons excellente situation à
personnes capables et entreprenan-
tes, et des prestations sociales d'une
entreprise moderne, horaire libre et
1 3m* salaire.
Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser leurs of-
fres, ou de nous téléphoner:

DÉCO 3000 S.A.
Ch. Baconnière 43,
2017 BOUDRY.
Tél. (038) 42 64 84. 767273 36

I it LE JOURNAL JF
\J^ DES ENFANTS 
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PRECITEL S.A. petite entreprise
d'électronique, cherche

employée
de bureau

à temps partiel

bilingue, pour le secrétariat et le
service d'expédition, 2 matins et
3 après-midi.

PRECITEL S.A.
Av. du Mail 59,
2000 Neuchàtel
Tél. 24 75 55, demander
M. Bonanomi. 744665 36

Neuchàtel Vidéo Services

^fjBP^
Pour vous distraire
et vous informer

b

Bethesda
Klinik fur Epilepsie
und Neurorehabilitation

3233 Tschugg
Fur den Bereich Lingerie suchen wir
nach Vereinbarung

motivierte

Mitarbeiterin 100 %
Wir offerieren :
- Besoldung gem. Dekret d. Kts. Bern.
- Personaltransporte.
- Gunstige Blockarbeitszeiten.
Fùhlen Sie sich angesprochen ?
Nàhere Auskunft erteilt Ihnen ger-
ne unsere Hausw. Betreibsleitung
Frau Fuchs, Tel. (032) 881621.
Auslàndische Bewerbungen kônnen
nur mit Bewilligung B oder C berùck-
sichtigt werden. 767091-36

Nous cherchons
tout de suite ou à convenir:

1 boulanger
ou

1 boulanger-pâtissier
consciencieux pour collaborer
au sein d'une petite équipe.
Adressez vos offres à
M™ Reist Christine
boulangerie-pâtisserie
2603 Péry.
Tél. (032) 96 11 44. 767234 36

Cherche

bonne sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Samedi et dimanche congé.

Tél. 253 253. 744511 36

Galeries du Vallon à Fleurier cherche

1 étalagiste-
décorateur

Entrée début mai.

Tél. (038) 61 10 72. 744596-36

B MIKRON
Secteur d activité
Systèmes d'usinage et d'assemblage

767098 36

P ^-—_^_ J
MIKRON SA BOUDRY est }:":;
une fabrique de renommée M
mondiale pour les machines- |
transferts d'usinage et
d' assemblage automatique.

s Vij| l'évolution de notre
entreprise, ainsi que la
construction d'une nouvelle l|
snnexç, rtbus cherchons un M

j  AÉe-concierge
s qui sera appelé notamment a

l'l'çnireii&n ipterne et externe

7 li ;.<Hs bâtiments. ¦

Nous Qitwdons d& notre K
: ¦ futurcoibboralevr ,.qui devra
j bénéficier d'une jf* '%§.*

Iborifle expérience jf : H
|f professionnelle %<!»_^»'?

i

daftS un secteur simi-
laire, qu'il soit indépendant,
soigneux, et fiexibis quant
aux horaires de travail.

; les candidats intéressés sonl
priés de prendre contact

i avec: '¦'" ¦' ' ¦

MIKRON SA BOUDRY
| Service du personnel

2017 Boudry
Tél. 038 / 44 21 41

La clé de votre
j avenir professionnel

I SJ
(URECH)

Dans notre service de facturation , nous offrons une
place bien rétribuée à

employée de bureau
de langue maternelle allemande ou bilingue fran-
çais/allemand.
Préférence sera donnée à personne consciencieuse,
habile et stable.
Offres écrites avec curriculum vitae à:
URECH S.A., Vente par correspondance
Poudrières 135, 2006 Neuchàtel
Tél . (038) 30 55 55 757093 36

zrH*Z Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Les professionnels des équipements de télécommunication
s'agrandissent encore, nous préparons votre avenir , nous
renforçons nos équipes, nous serons ravis de vous accueillir .
Nous cherchons encore :

un électronicien
avec CFC ou formation jugée équivalente. Nous sommes
également intéressés par des personnes en fin de formation.
Date d'engagement tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre ou téléphoner à:
ATIS ASSMANN S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines - p 038/53 47 26. 76708s-36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

(éventuellement à temps partiel)
Consciencieuse et expérimentée.
Bonnes aptitudes commerciales et connaissances
pratiques de l'ordinateur souhaitées.
Situation intéressante.
Faire offres manuscrites au 767085-36

C O R T A I L L O D -  T E L . 0 3 8 / 4 2 4  555



Ich 23 Jahre
Pharma-Chemielaborantin wùrde gerne in der Sùdl.
Schweiz tàtig sein.

Daniela Rattmann, Brunnen gasse 2,
D-7847 Badenweiler. 767i ss 38
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e du personne : ...ous attend au sein d'une petite

20Î7 Boudry j ||7
¦Tél. 038 / 44 21 41 I ! ; |
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formel

lOûtisI Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Les leaders de l'équipement électronique vous
proposent de

faire autre chose ?
Vous êtes une personne dynamique, débrouille.
Alors, vous vous occuperez d'une manière indé-
pendante de l'emballage, étiquetage et de l'expédi-
tion de nos appareils à enregistrer.

Téléphonez à :

ATIS ASSMANN S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines - <p 038/53 47 26. 757089.35
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 ̂ w«»«»w 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 Neuchàtel

¦ Nom : Prénom ; • g
' Rue : N» ; I

I 
N° postal : Localité: . ^__ I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) 
""" ~] I

| Nom : Prénom: ^ |
I e/oî ; |

Rue : N° j

I N° postal : Localité: ¦ J

I P°Y" Valable dès le: \ I
Reprise de la distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I

I 
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le ¦
renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
d'abonnement supérieures à un mois.I X_ J

f k
Nous cherchons pour nos centrales à béton un

serrurier -
mécanicien d'entretien
Nous of f rons :
- un poste à responsabilités,
- un travail varié, intéressant et indépendant,
- des conditions d'engagement avantageuses.

Si l' offre vous intéresse, nous attendons votre
appel téléphonique à Béton-Frais S.A.

2074 Marin.
Tél. (038) 33 46 46.706902 36

Annonceurs !
Mettez toutes les chances
de votre côté, choissisez

EEXPRESS
SEL'CHAT f L________^__________ \__ \\\\\\\\̂ ^^^B^^^*^*

m̂ ^^^^~

le journa l le plus lu
dans le canton

Mt TRANSPORTS PUBLICS
^M F j. » Du LITTORAL

=MJ r l̂EUCHATELOIS 

recherch en t une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour assister la responsable du secrétariat.

Nou s offrons :
- conditions de travail agréables et variées
- petite équipe
- avantages sociaux.

Nous demandons:
- CFC d'employée de bureau ou équivalent '
- si possible quelques années d'expérience.

Les candidates intéressées sont priées d'en-
voyer leur curriculum vitae au service du
personnel TN , case postale 1346, 2001 Neu -
chàtel.- 767099 36

Etes-vous titulaire d'un diplôme de traducteur ?
Ou avez-vous une formation équivalente ?

ETL

Le secrétariat de la DG PTT à Berne, cherche

un traducteur/une traductrice
(allemand/français)
pour son service de traduction en langue française. Sa
tâche consistera à traduire des textes difficiles de nature
économique; juridique, financière et technique se rap-
portant pour l'essentiel au secteur des télécommunica-
tions.

Notre futur collaborateur aura la possibilité de se familia-
riser avec un système de traitement de textes, d'utiliser . •
un système de traduction assistée par ordinateur ainsi
que de consulter et d'alimenter notre banque terminolo-
gique.

Si vous souhaitez de plus amples informations, n'hésitez
pas à prendre contact avec le responsable du service
(tél. 031 62 25 56). Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur dossier de candidature, y compris
un curriculum vitae sous le N° de référence 109/UEB/
Fr/4.6 , à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne 767226 .36

P^B BHHI H^H ^̂ H ^̂ M ^̂ M ^̂ M ^̂ H ^̂ M l^HI ^̂ M p̂^ ĉe des^^L ̂ ^̂  ĝ «

Téléphonie S.A., principale entreprise roman-
de de télécommunication, cherche pour son
département d'installation courant faible

chef
technique

Porteur concession A des PTT ,

Nous offrons à notre futur collaborateur un
poste dynamique avec possibilité de se créer
une situation intéressante et d'avenir.

Prière de faire parvenir offre ou téléphoner à

Téléphonie S.A.
Direction régionale
M. J. Pathie
Monruz 36 - 2008 Neuchàtel
Tél. (038) 24 37 37

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance. 767353-36

Téléphonie S.A.
La communication totale

/ ta} gpg ^Hj^
/ SsF] B̂B\

f F̂ 1
Nous cherchons pour l'Eurotel Neuchàtel, &aa£

X

COMMIS DE CUISINE
SERVEUR/ EUSE
RÉCEPTIONNISTE

Profils souhaités:
- bonnes qualifications
- esprit de l'accueil et du travail
- de nationalité suisse ou permis de travail valable.

Les candidats voudront bien faire parvenir leur dossier
complet à: IHTTI , International Hôtel and Tourism Training
Institutes Ltd., P. 0. Box, CH-4006 Basel.

 ̂
767246-36 J
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CABLES CORTAILLOD

^-̂  ̂ .. , „ .. r KH ÉNERGIE Et TÉLÉCOMMUNICATIONS

f t̂ 
Nolre vleau 1u0llI,ie "7 désire engager pour son départe-

^  ̂
Notre entreprise 

esl 

active mem de comptabilité f inancière
dans ce domaine essentiel. *

^^  ̂technologies avancées, elle l»ll \EJ EPlrlUIE ^E/

* déploie un savoir-faire de l)C PflMMERPE
^^  ̂

haut 
niveau, elle offre des UE bUPIPlEll VE

produits de pointe pour à temps partiel
î ^̂ _ assurer les échanges .. _i_„.»..j
^» d'informations , de signaux , Nous demandons :
^  ̂d'énergie, à l'échelon ~ Goût pour les chiffres.

»  ̂
mondial. Elle ouvre donc ~ Précision dans le travail.

^^̂  des perspectives proies- ~ Expérience des travaux de
slonnelles passionnantes à comptabilité.

^^^^ des collaborateurs décidés. Nous offrons :
U qualité des techniques au _ Un travai| varié au se\n d'une

^  ̂
service de la qualité de vie ,jte équipe.

^  ̂
se 

fonde 
sur 

la qualité des . Un horaire variable.
™>mmes' - Formation assurée par nos

^̂ C est pourquoi no re corn- ¦ 
(informatique).

 ̂̂ ^hautT' - Avantages sociaux d'une gran-

 ̂ importance de entreprise.
gW Cette place de travail pourrait par-

|̂ ^̂ ticulièrement convenir à une per-
^^ >̂ sonne entre 30 et 45 ans, désirant

_____ ^ reprendre une activité à temps

2 partiel.

^  ̂
Date d'entrée à convenir.
Les personnes intéressées

f(P^  ̂ voudront bien envoyer leurs
^^V offres écrites à Câbles Cor-

taillod S.A., Service du per-
jL  ̂ sonnel. 2016 CORTAILLOD

L ^^̂  767095-36

*% _ -__ _*._ Industriels,
DeSSinateii r commerçants !
Cil Dali ment à voue^m^îmeur-

cherche activité créatrice secteur ar- conseil:
chitecture, architecture et décoration Imprimerie Centrale,
d'intérieur , arts graphiques. 4' rue Saint-Maurice ,
c - i  'rvnDcoo Neuehâtei
^!.re.,a L !̂ P?ESS Tél. 038 25 65 01
2001 Neuchàtel
sous chiffres 38-2029. 787258-38 (D̂ lMl

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

/ rZ h \Cherche

serveuse
avec expérience.

Téléphone
(038) 51 51 84.

demander
M. Stéphane.

744669-36

Cherchons

volontaires
pour missions de
reforestation au Saël
(hommes ou
femmes).
Tél. (037) 75 38 22.

767262-36



Vous êtes

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
disponible à 50%

Vous aimez travailler auprès de personnes âgées et
êtes responsable d'un secteur de soins.
Vous appréciez une occupation polyvalente et
vous espérez perfectionner votre formation.
Alors contactez-nous.
Nous sommes une petite maison de 24 lits où
l'ambiance de travail est agréable.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Nous cherchons aussi >

UNE ANIMATRICE
6 heures par semaine.

Offres manuscrites :
Pension Le Clos, Clos-de-Serrières 93,
2003 NEUCH AT EL. 505993-35

Mandatés par une entreprise en pleine expansion , nous cher-
chons pour une PLACE STABLE un

é DESSINATEUR DE MACHINES
PROTOTYPES

au bénéfice de quelques années de pratique, pour un poste
VARIÉ au bureau technique (détails , petites constructions ,
développement).
N'hésitez pas à contacter M.
GONIN qui vous renseignera -. /TTV /SïVplus en détails sur ce poste. ÉJV /w\ris : l̂(Agence ouverte SAMEDI de 9 V \ l éi '\-ma 12 heures ou des lundi 8 heu- \. v̂ ( jjr M t \res). 767191 -36 )fl
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Commune Mixte Lamboing
Mise au concours d'un poste d'

employé communal polyvalent
Ce futur collaborateur sera appelé à effectuer les divers
travaux propres à une commune mixte, et de ce fait devra être
bon manuel et aimer un travail indépendant.
Il sera également appelé, après formation , à reprendre la
surveillance de la Station d'épuration des eaux , regroupant les
communes de Diesse et Lamboing.
Entrée en fonctions: à convenir.
Horaire de travail , traitement et vacances selon les normes
actuelles d'employé d'Etat.
Le cahier des charges peut être consulté, sur rendez-vous, au
Secrétariat communal , tél. (032) 95 11 70.

La candidature doit être adressée avec les documents
usuels, D'ICI LE 30 MARS 1990, à M. Gérard Racine ,
maire, 2516 Lamboing, avec la mention « Postula-
tion ». 767237 36

Geschàftsbereich Personal \ J I
FUEHREN - MOTIVIEREN - MITREISSEN
sollten fur den idealen Stelleninhaber, den wir
fur unsere Mandantin - ein renommiertes Unter-
nehmen im Grossraum Bern - suchen, keine
leeren Worte sein.
Zur Verstarkung der Geschaftsfùhrung brauchen
wir einen dynamischen Manager als

Direktor I
und Leiter eines Bereichs.
Die Hauptaufgaben bestehen in
- Erstellung des jâhrlichen Verkaufsbudgets.
- Ueberwachung und Steuerung der Ertrags-

lage.
- Beratung bzw. Betreuung bestehender und

Akquisition neuer Kunden
- Administrative Betreuung des Bereichs.
Erwartet werden :
- Fundierte kaufmannische Ausbildung und Er-

fahrung.
- Persônliches Engagement.
- Verhandlungsgeschick im Umgang mit einer

anspruchsvollen Kundschaft.
- gute Franzôsisch- und Deutschkenntnisse.
Die Stelle bietet einer kontaktfreudigen Persôn-
lichkeit mit Ausstrahlungskraft und Durch-
setzungsvermôgen eine echte Herausforderung
mit grossem Freiraum und entsprechenden Kom-
petenzen.
Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen
senden Sie bitte an die Geschàftsleitung der

767228-36

Hausermann+Co AG ¦
Wirtschafts- ùnd Untemehmensberatung
Geschàftsbereich Personal • Abteilung Fùhrungskrafte
3000 Bern 14, Eigerplatz 2
Telefon 031/45 21 51

Secteur d'activité rfL IUI IIKHI M
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MIKRON SA BOUDRY 1 ;' capable el motivée.

{
Service du personnel j

Route du Vignoble 17 j Monsieur B. Soller se tient volon- ¦
2017 Boudry ] f ers o votre disposition pour tout

Tél. 038 / 44 21 41 i ï renseignement technique.

la clé de votre
avenir professionnel

-££A L'ÉCOLE
Cm POLYTECHNIQUE
£•« ,...: ¦ . . .  FÉDÉRALE
~fc" DE LAUSANNE

cherche
pour son Service informatique central

ingénieur
informaticien

niveau EPF ou équivalent pour collaborer à ses projets
de réseaux à haute vitesse basés sur la fibre optique.
L'EPFL dispose d'un réseau local de type Ethernet
fonctionnant avec les protocoles DECNET et TCP/ IP,
de-sous-réseaux spécialisés , ainsi que de nombreuses
liaisons à distance avec d'autres institutions. Le parc
informatique comprend en particulier des ordinateurs
CRAY , DEC, APPLE, SUN, HP et SG.
Qualités demandées : bonnes connaissances d'infor-
matique et de télécommunication, particulièrement en
ce qui concerne les protocoles et les logiciels; person-
nalité ouverte et dynamique, ayant la volonté de
s'intégrer dans une petite équipe dont les responsabi-
lités sont importantes.
Entrée en fonctions : à convenir.
Renseignements complémentaires :
M. Y. Despond, tél. (021 ) 693 22 1,1 ;

ingénieur
responsable des applications de gestion

Cette personne sera intégrée à l'Etat-Major du service
et sera chargée du développement et de la mainte-
nance de ses applications de gestion. Elle sera égale-
ment l'administrateur de la base de donnée de ces
applications.
Qualifications requises: avoir une expérience d'une ou
deux années sur les systèmes SGBD ORACLE ou
INGRES et avoir une connaissance de techniques
d'analyse et de développement de logiciels (SADT,
MERISE, etc.); une connaissance de l'environnement
UNIX ou VMS serait un atout supplémentaire.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Renseignements complémentaires :
M. H. Le, tél. (021 ) 693 45 31.

Les offres de services, avec référence exacte au
poste souhaité, accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des. copies de certificats seront adressées au
Service du personnel de l'EPFL, GR-Ecublens,
1015 Lausanne. 767238 36

VOUS: |
- aimez la langue française et vous rédigez

avec aisance correspondance et rapports,
- maîtrisez la langue allemande suffisamment

pour corriger 'des textes , voire faire des traduc-
tions,

- avez des connaissances d'anglais.

Alors vous serez notre future

SECRÉTAIRE I
DE DIRECTION I

NOUS: I
en fonction de vos aptitudes à prendre des
initiatives et à travailler de manière indépen-
dante, nous vous chargerons d'assister notre
Directeur et de travailler, également , avec le
Président de notre groupe. Nous mettons à
votre disposition un système de traitement de
textes performant à l'aide duquel vous assure-
rez, entre autres tâches et après formation, la
mise en page du journal de l'entreprise.

Vos aspirations, vos idées, votre savoir-faire nous
intéressent; nous en tiendrons compte pour
aménager au mieux , dans un cadre agréable,
vos fonctions et votre temps de travail
sachant que l'on peut envisager un horaire
légèrement réduit.
Nous considérerons avec attention l'offre manus-
crite que vous adresserez , accompagnée des
documents habituels (curriculum vitae, photo et
souhaits de salaire), à M. Guy Steulet , Service du
Personnel. 767240-36

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA

^̂  
Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31 

^
M

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons :

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
diverses possiblités avec responsabilités.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
montage, usinage CNC/conventionnel.

DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS
MACHINES
ainsi que des

AIDES
avec quelques années d'expérience dans les domai-
nes de la mécanique.
Nous vous proposons un choix d'emplois stables et
temporaires.
Contactez MM. R. Fleury et P.-A. Ducommun
qui vous renseigneront avec plaisir. 767052 36

ïZZwÊD^&mT îH^è PERSONNEL
^̂ j Ê ms W é t y SERVICE SA

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Wt %âÈ(ÊÊÊÊÊÊMW^Ê MM
Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchàtel

cherche pour son équipe de nuit

I ï BOULANGERS QUALIFIÉS I
# MANŒUVRES EN BOULANGERIE

- Laboratoire ultra-moderne. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone au
(038) 24 09 09. 757055 35

Entreprise d'électricité, ayant ses bureaux et l'atelier en plein
centre de Neuchàtel, dans le cadre de son expansion s'intéresse
à votre candidature si vous avez une formation d'

ÉLECTRICIEN
Votre travail consistera à faire de l'installation industrielle et du
bâtiment , soit seul ou en tant que chef d'équipe.
Il vous est offert :
Un patron à visage humain 0 Des collègues de travail jeunes #
Une autonomie de décision importante 0 La possibilité de faire
de la formation, notamment sur centraux téléphoniques 0 Un
salaire en fonction de l'expérience # Des prestations sociales
élaborées • Des frais de déplacement journaliers.
Vous avez un CFC d'électricien.
Vous avez le permis de conduire.
Vous désirez évoluer.
Discrétion assurée. 766204-36
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats
à

PERSONNEL PLUS S.A. =̂ §̂&
Place Pury 9 -¦ | mm
2000 Neuchâlel = —mmr
Tél. (038) 21 18 28 \ M



Delémont
réclame

ses fiches
L

e Gouvernement jurassien est inter-
venu auprès du gouvernement ber-
nois pour demander le transfert

des fiches établies par la police canto-
nale bernoise sur des Jurassiens avant
l'entrée en souveraineté du Jura. C'est
ce qu'a indiqué jeudi le ministre Fran-
çois Lâchât devant le Parlement juras-
sien en réponse à une interpellation du
groupe socialiste.

Une fois ces fiches revenues dans le
Jura, elles pourront être consultées par
les personnes concernées, a précisé le
ministre. Après un certain délai, ces
fiches seront supprimées, a-t-il ajouté.

Le Gouvernement jurassien est éga-
lement intervenu auprès du Conseil fé-
déral concernant le fichier «Jura».
Dans une lettre, l'exécutif cantonal a
demandé au Conseil fédéral de lui in-
diquer le nombre de fiches établies sur
des citoyens Jurassiens ou des organi-
sations ou partis jurassiens, ainsi que
l'utilisation qui a été faite de ces fiches
et les sources qui ont permis de les
établir. En attendant, a précisé Fran-
çois Lâchât, ce fichier «Jura » a été mis
sous scellés à Berne.

Durant le débat, de nombreux dépu-
tés se sont déclarés «choqués», «ou-
trés» et ont fait part de leur ((répul-
sion» à voir que des citoyens ont été
fichés en raison de leurs opinions politi-
ques. Le député Jean-Marie Ory a par
ailleurs dénoncé «la collusion» entre le
canton de Berne et la Confédération
dans la tenue du fichier «Jura» et dans
la «Question jurassienne».

François Lâchât a encore précisé que
la police cantonale jurassienne ne dis-
pose d'aucun fichier de nature politi-
que, mis à part le double des réponses
communiquées sur requête au Ministère
public fédéral. Selon Roland Béguelin,
citant le commandant de la police ju-
rassienne, ces fiches sont au nombre de
1 97, dont 1 5 concernent des entrepri-
ses et 1 2 des organisations implantées
sur territoire jurassien , /ats

Des milliers de notes
Apres 35 ans de fidélité,

le Neuve villois Frédy Dubois quitte les orgues de l 'ég lise de Diesse

D

is, tu joues du piano ? Ne
pourrais-tu pas remplacer
notre organiste qui s 'en va?»

Après quelques hésitations, l'adolescent
a accepté ! C'était en 1955. De rem-
plaçant, Frédy Dubois est devenu or-
ganiste attitré de l'église de Diesse,
aux côtés de René Bourquin, toujours en
poste actuellement. Pendant plus de
vingt ans, ils ont assuré à deux la
partie musicale des services religieux.
Durant l'époque où il habitait Trame-
lan, se rendre à Diesse sans voiture
était une véritable expédition qu'il ac-
complissait régulièrement tous les
quinze jours.

Et ensuite, depuis La Neuveville, les
routes enneigées de certains hivers ne
lui rendaient pas toujours le trajet aisé.
Il y a treize ans environ, Jacqueline
Membrez s'est jointe à eux. Ainsi s'est
créée l'équipe actuelle des trois orga-
nistes très appréciés des paroissiens de
Diesse, Lamboing et Prêles.

Mais dès la fin de ce mois, soit après

35 ans de présence discrète derrière
les orgues, Frédy Dubois souhaite se
retirer et laisser sa place à des forces
nouvelles.

Dimanche dernier il a joué officielle-
ment pour la dernière fois. Avec le
dynamisme et le talent qu'on lui con-
naît, il a magistralement interprété les
morceaux choisis spécialement pour ce
jour. A l'issue du culte, non sans émo-
tion, le pasteur et les paroissiens onl
remercié leur organiste, reconnaissant
l'ampleur de son dévouement et la va-
leur de sa présence, culte après culte,
durant ces nombreuses années.

Car si l'on apprécie hautement les
passages musicaux, supports indispen-
sables et enrichissants de toute cérémo-
nie religieuse, on oublie parfois le musi-
cien caché derrière son instrument. Mu-
sicien dont les doigts, au cours de cen-
taines de dimanches, ont fait vibrer des
dizaines de milliers de notes!

0 D.K.
FRÉDY DUBOIS - Il laisse sa place à
des forces neuves. dk- £

Neuvevillois
à l'honneur

L Association jurassienne bernoise de
tir (AJBT) a tenu récemment ses assises
à Lamboing, sous la présidence de Jo-
seph Pauli, de Moutier.

Les délégués, au nombre de 1 33, ont
été reçus avec les honneurs, fanfare et
dames en costume villageois. Le maire,
Gérard Racine, a présenté l'historique
du village avant que ne démarrent les
délibérations.

A l'ordre du jour, de nombreux rap-
ports, en parfaite conformité avec les
status et plans établis par les respon-
sables.

En vedette, les différents vainqueurs
des disciplines techniques. Un souvenir
leur a été remis ainsi que des distinc-
tions de mérite pour sept d'entre eux.

Emile Gauchat, président de l'OTJB,
s'est fait le porte-parole des associa-
tions soeurs.

Les tireurs du Jura bernois ont élevé
au rang de membre d'honneur le Neu-
vevillois Edouard Ammann, comman-
dant d'arrondissement et officier fédé-
ral de tir, en reconnaissance des servi-
ces rendus, /je

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Bram van Velde et
Yves Mohy. Je à sa 1 4 à 18 heures ou sur
rendez-vous p 51 2725.
Médecin de service : Dr Dahinden La
Neuveville ï 032/514727.
Contact: Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool : Grand-Rue 36,Tavannes; lu. et me.
de 14h à 18 h; autres jours -f-
032/91 15 16.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <jS 032/95 2211.
Musée historique: fermé pendant l'hiver.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3me di.) de 13h30-17h ; et sur p
032/952132, du lu. au je. 9-1 1 h, je.
soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
1 6-1 8h et je. 16-19h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-1 lh.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Aide familiale: f 512603 ou
5111 70, de préférence le lundi entre 1 3
et 1 5 heures.
Service des soins à domicile: /
514061, Rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17 h, sa et di exceptés.
AA:  / 038/972797.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

Toute Pâme d'un peuple
La 

événement de la saison musicale
biennoise aura été la venue mer-
credi soir de Barbara Hendricks.

Tous voulaient entendre celle qui ap-
paraît si souvent sur leur petit écran.
Malheureusement, ils n'ont que peu
d'idées d'un récital de chant et bien
nombreux furent ceux qui en coupèrent
constamment l'intimité en applaudissant
à chaque morceau. Manque de savoir-
vivre musical évident qui agaça quel-
que peu la ravissante Barbara et que
le pianiste conjura en seconde partie
en enchaînant les accompagnements,
ce qui n'est pas l'idéal pour le mélo-
mane qui voudrait jouir d'un peu de

poésie après chaque mélodie. Bref,
parlons de Barbara Hendricks: charme
et intériorité caractérisent avant tout
cette diva qui est toute modestie et
simplicité. Cette voix sur laquelle fout a
été dit possède un timbre filant la
mélodie telle une dentelle et c 'est à
Debussy que s 'accorde idéalement
cette émotion qui caresse la ligne musi-
cale en respectant sa propre beauté:
le halo brumeux cajole l'oreille qui
capte ces légers parfums français avec
volupté. R. Strauss frémit d'une sensibili-
té apaisée, discrètement palpitante.
Quant à Schubert, il reste amical, re-
cueilli, et ses drames ne font qu'effleu-

rer le tempérament pur de l'interprète.
On n'a pas compris pourquoi Staff an
Scheja ouvrit davantage son piano
après l'entr 'acte, puisqu 'il sonnait déjà
si fort dans Schubert, nous faisant ten-
dre l'oreille pour goûter les sublimes
douceurs de voix de la cantatrice.
Vraiment, rien ne lui fut épargné: une
salle trop grande et un public peu
poète! Pourtant, sa générosité nous of-
frit quatre merveilleux bis: ils expri-
ment une joie de chanter qui prime
avant tout, et nous ne sommes pas près
d'oublier les deux chants de Cershwin
où toute l'âme d'un peuple transparaît
dans une seule voix, /cl

AGENDA
Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, sa.
22h 45, Always - Pour toujours.

Lido 1 : 1 5h, 17h45, 20h30, sa. 22h45,
Shirley Valentine - Au revoir, mon cher
mari... 2: 15h, 17h30, 20hl5, sa.
22h45, Le cercle des poètes disparus.

Rex 1: 15h, 20h30, sa. 22h45, Levia-
than; 17h 1 5 (Le bon film), L'ami retrouvé
- Réunion; di. 10h30, Galapagos - L'Ar-
che de Noé au Pacifique. 2: 15 h,
17h45, 20hl5, sa. 22h45, Le cuisinier,
le voleur, sa femme et son amant.

Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22h45, Born on the fourth of July - Né un
4 juillet.

Studio : 15h, 17hl5, 20hl 5, sa. 22h45,
Der Rosen-Krieg... bis dass der Tod uns

scheidet (La guerre des Rose).

Elite : en permanence dès 14h30, Body
Pleasure.

Pharmacie de service: ¦p 231 231
(24heures sur 24.

Théâtre municipal: sa. 20h, «Rigo-
letto», opéra de Giuseppe Verdi.

Temple allemand: sa. 20hl5, «Job,
mise en scène d'un requiem quotidien»,
par l'Atelier du geste ; première.

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

Caves du Ring: gravures de Hansjurg
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 Hanspeter Fiechter (hres d'ouv. des
magasins), s Ancienne Couronne: expo-
sition Karl et Robert Walser , vernissage
sa. 18h (tous les jours de 14-19h).

Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 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. 14-1 8 h). 1875 signes

Trop
c'est trop

Force démocratique
demande

à Berne d'intervenir
A l'occasion de la commémora -

tion du plébiscite du 1 6 mars 1 975,
les antiséparatistes de, Force démo-
cratique (FD) sont intervenus une
fois de plus jeudi auprès du Conseil
fédérai afin qu'il remette à l'ordre
le Gouvernement jurassien. Selon
FD, le Jura profite des festivités du
700me anniversaire de la Confé-
dération pour étaler sa propa-
gande en vue de la réunification.

Le secrétaire de FD Roger Droz a
notamment cité le projet de l'artiste
Jean-Marie Hânggi, primé par le
Gouvernement jurassien. Ce projet
prévoit d'implanter quelque 130
traverses de chemin de fer sur le
secteur de la voie suisse réservé au
canton du Jura, a précisé M. Droz.
Environ 80 seraient sculptées et re-
présenteraient les communes juras-
siennes, les cinquante autres lais-
sées à l'état brut symboliseraient
les communes du Jura bernois.

Roger Droz a remémore que les
antîséparatisres ont déjà demandé
à plusieurs reprises au Conseil fé-
dérai d'intervenir sans que jamais
rien ne se passe. Il importe que le
Jura soit rappelé à ses devoirs,
c'est-à-dire de vivre en bonne har-
monie avec les autres cantons, a
ajouté M Droz.

Le 16 mars 1 975, les trois dis-
tricts de l'actuel Jura bernois
s'étaient prononcés en faveur de
leur maintien dans le canton de
Berne par 22.000 voix contre
9500. /ats

Le jeu
de la vie

(( Parpaillot)) présente
une pièce de théâtre

inédite
Et roule le dé! Un, deux, trois,

quatre: «Jour de chance»! Un,
deux, trois: ((Attends deux tours»!

Le jeu a démarré. Un jeu qui
pourrait être celui de l'oie. Mais en
réalité, c 'est une véritable pièce de
théâtre en cinq tableaux et six en-
tre-scènes.

Elle a été réalisée à Moutier
dans le cadre de la «Course au
flambeau». Le pasteur Pierre Paroz
en est l'auteur, ses catéchumènes et
les jeunes du groupe «Parpaillot»
les acteurs. «Le jeu de la vie» est
un voyage prénatal d'initiation aux
épreuves, embûches et émerveille-
ments de l'existence humaine. Une
âme, en quête d'auteur, reçoit des
flashes de situations diverses de la
vie, ceci afin de pouvoir trouver son
lieu et son identité.

La trame est celle du jeu de l'oie
et le fond s 'insp ire des histoires de
Pierre Bellemare et du livre de l'Ec-
clésiaste, le tout saupoudré d'hu-
mour!

Rendez-vous à la case départ du
jeu de la vie! /dk
0 Demain 17 h, maison de pa-

roisse de Diesse.

I &—^
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

AEmch Ducommun ^ 038/5 15488

Nouveau spectacle de l 'Atelier du geste
DESTIN — Première ce soir à Bienne
de «Job, mise en scène d'un requiem
quotidien», tout nouveau spectacle
de l'Atelier du geste de Paul Gerber.
C'est un spectacle où le texte, le jeu
gestuel et la musique disposent cha-
cun d'une porte distincte pour accé-
der à l'espace obscur où l'homme
croupit dans sa misère, sa révolte et
sa finitude. Le conte est d'abord le
prologue mythique du pauvre Job,
image du monde antique. Puis, Job
éclate alors en quatre personnages
du 20me siècle finissant dans un
texte tiré de la sagesse juive et illus-
trant le tragique dérisoire de notre
destin. Quant à la musique, elle est
une composition originale de Tho-
mas Kuster. Elle est conçue en cou-
ches qui se superposent, se fondent
ou s 'opposent au texte./j h y
0 Ce soir, à 20h 15, au Temple alle-

mand.

i 

Pauvre comme Job



¦ B| V^̂ V^V^k Notre entreprise à Fribourg./Marly
¦¦¦ SSv ¦ M est le centre de la photographie

¦ HHI %r ImlF couleur du groupe ILFORD. Grâce
à nos produits CIBACHROME et
CIBACOPY, nous occupons une
position intéressante sur le marché.

Pour renforcer notre groupe d'instrumentation, nous cherchons un

AUTOMATICIEN, ÉLECTRICIEN
EN RADIO/TV

OU ÉLECTRO-MÉCANICIEN
pour l'entretien de nos installations existantes et la construction de
nouveaux appareils.
Le cadre d'activité comprend essentiellement des travaux de contrô-
le, de réparation et d'étalonnage ainsi que des modifications des
installations de mesure et de réglage.
Une introduction soigneuse et la formation continue sont assurées.
Pour ce poste intéressant, nous demandons des connaissances en
électronique, la maîtrise du français ou de l'allemand et un bon esprit
de collaboration dans un petit team.
Entrée : à convenir.
Nous occupons plus de 500 collaborateurs à Fribourg/Marly et si
vous êtes intéressés à être des nôtres nous vous invitons à adresser
vos offres à
ILFORD AG
Service du personnel , rue de l'Industrie 15
1700 FRIBOURG.
Tél . (037) 21 46 43. 766989 36
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Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express n 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 Sierro Cyril

Champéry, Bazar Grenon Val «*'¦»««. K-"B°r ° café Bel I.

Champex, Bazar de la poste Verbier, Magasin Véronique

Champoussin, Kiosque Exhenry P.-l. Verbier, Kiosque Mondzeu
_, .. . . . . . .  Verbier, Lib.-Pap. Aux GaleriesCharmey, Niki-Loisirs_. - . ,,_. ... , . Verbier, Kiosque Vallée BlancheChateau-d Œx , Kiosque de la poste
- ,«, ,,_ „. , . Verbier, Kiosque VaninaChateau-d Œx , Kiosque de la gare
/ •u- i j <r r  i D u u i Verbier, K. Sudica S.A.Chateau-d Œx, Les Bossons, Henchoz L.
,. „ , „, , _ ., . Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.Collons Les, Kiosque Le Cagibi / .Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste ..... ._.. „ , _,r Villars s/Ollon, K. du Chamossaire
Crans-s/Sierre, Kiosque rte de Crans
_ ... . x i u> Villars s/Ollon, Kiosque GentianeCrans s/Sierre, La Tabatière... .. . Villars s/Ollon, Bibl. de la gareXires-Nord ' a_ 

/c . ,, ,. .. .. ^ nxT Wiler, Kiosk am DorfplatzCrans s/Sierre, Mag. Magali, Bat. PTT r
Zermatt, Kiosk Post

Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place
/- . i  u LU, i T - i -  i_ - • Zermatt, Sarbach H. TabakpavillonCrosets Les, K. Hôtel Téléphérique
_ . , . . . nu ! i n i ! Zermatt, Kiosk Hôtel NicolettaDiablerets Les, Photo J.Baudat_.. , . . . „ j  »i 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

Gràchen, K. Dorfplatz, Walter S.
Gràchen, 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 Gràchen, 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 Zent/um

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

W ^ 
GFELLER-CONSULTING • •*'•* ^i ^fn Suche + Selektion von Marketing-/ ÀSBÈk.  ̂Êf ^.B \& Verkaufs- und Managemèntpersonal M m ffl m

I ^*eïv - 2500 Bieî , Siibergasse 2, «• 032 233060 W & W W
- 8001. Ztirich, Usteristra^e 23, «? 01 2198272 ^i^«;̂ ^

^Ĥ____, Unsere Mandantin ist eine bestbekannte, klar positionierte Unternehmung der Konsum-
BF gùter-lndustrie. Mit jahrlich guten Wachstumsraten in fast allen Marktsegmenten ihrer

Branche gehôrt sie zum Marktleader in der West-Schweiz. Im Rahmen des geplanten j
r *  Ausbaus bzw. zur Verstarkung der Marketingabteilung hat sie uns mit der Suche von

^̂  - 2 Product-Manager - beauftragt.

^% POUR LES FROMAGES I
^̂ " M H (trilingue, école commerciale ou universitaire)

J POUR LES PROD. FRAIS I
^̂  

NON 
LAITIERS I

(bilingue, école commerciale où universitaire)

I Ihre Hauptaufgaben: [ Sie ubernehmen die Betreuung/Verantwortung diverser neuer
:: ___^_W\ 

Bk Produkte und Neueinfûhrungen.
Mitarbeit bei der Strategieformulierung - Erarbeitung des Sortimentskonzeptes - Koor-

 ̂ dination von Neuentwicklungen - Analyse der Sortimentsrelevanten Markt-,
Konkurrenz- und Unternehmensdaten - Ùberwachung des Sortiments bezùglich Markt-
konformitat , Qualitàt und Rentabilitat.
Mitarbeit irri Kommunikations-Mix (Werbung, VF).

[ Wir wùnschen: [ HWV-Studium , Marketingplaner (oder ahnliches), praktische Erfah-
rung im Konsumgùtermarketing als Product-Manager, Beweglichkeit und Organisa-
tionsvermôgen.

I Sie erhalten: | Eine ausserst kreativé sowte herausfordernde Aufgabe, um Ihr «Marke-
tingwissen» voll umzusetzen. Aufstiegsmôglichkeiten sowie ein aufgestelltes Innen-
dienst-Team. Eine grossziigige Salarierung und ein intéressantes Sozialleistungspaket j
entsprechen den hohen Anforderungen.

1 Sie senden: j Wenn Ihre Neugierde Sie jetztgepackt hat und Sie zudem an einer vielver- i
sprechenden Karriere in einer dynamischen Firma mit fortschrittlicher Unternehmens-
kultur interessiert sind, freut sich unser Beauftragter Herr P. Gfeller auf Ihre aktuetle Be- j
werbung mit Foto, Lebenslauf, Referenzen usw. unter Vermerk: «Product-Manager».
(Evtl. tel. Auskùnfte Nr. 032/23 30 60, Mo-Fr, 8-18 Uhr).
Unsere Diskretion entspricht, seit 12 Jahren, dem Bankgeheimnis. 767068-36 JB

DPËLf
Représentation principale cherche

mécanicien auto
Appréciez-vous un bon salaire,
d'excellentes prestations sociales,
un travail au sein d'une équipe
jeune et engagée?
Au plaisir de votre appel !

AUTOBESCHSA
Centre Opel Bienne-Biel
route de Boujean 100, Bienne

Tél. (032) 41 55 66.
| ' 767220-36

RESTAURANT
Nous cherchons pour
compléter notre sym-
pathique équipe

sommelière
extra

expérimentée.

Sans permis s'abste-
nir. Dimanche fermé.
Semaine fermeture
21 h.
Appelez encore
aujourd'hui
M. Mettille,
ARMOURINS S.A.
Tél. (038) 25 64 64,
interne 329. 767090 36

Cherche pour le 1°' avril ou date à
convenir

une secrétaire-
réceptionniste

à mi-temps

Horaire : 1 7 h 30 à 22 h , 5 jours
par semaine. 766726-36

Faire offres écrites â :
r—s—i CIS Marin. |—s—i
CM» M. W. Zwygart . Ç||»

[jaS I 2074 Marin. \ë& I

I 

HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier

0 (038) 41 37 37
Notre société est active deuis plusieurs dizaines d'années
dans la fourniture d'équipements industriels de dosage et
pesage, installés dans plus de 70 pays.
Nous engageons pour notre Bureau Technique Mécanique,
un

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
en mécanique

Ce travail.d'étude et de construction, intéressant et varié,
s'adresse à une personne aimant travailler de manière
indépendante. Après une période de formation, ce futur
collaborateur sera appelé à seconder le responsable de ce
service.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites à notre service du personnel.
HASLER FRÈRES S.A., Chemin de la Scierie,
2013 Colombier, tél. (038) 41 37 37. 786847-36

Jn groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA
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Approchez-vous de Dieu , et il i

s'approchera de vous.
Jacq. 4: 8. B

Simone et Paul Menoud-Aubée , Chasselas 18, à Neuchàtel ;
Michel et Jacqueline Menoud-Diebold et leur fille Sandrine , à Porsel/FR;
Eliane et Marcel Bourgoz-Aubée , à Ecublens;
Janine et Ernest Dutoit-Slavic , à Yverdon ;
Patricia Slavic , à Prill y ;
Michèle et Michel Bise-Dutoit et leur fille Vanessa , à Yverdon ;
Anne Dutoit , à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Bertha AU BÉE
née RASCHLE

I 

enlevée à leur tendre affection , dans sa 80me année.

2000 Neuchàtel , le 16 mars 1990.

Le culte sera célébré en l'église Néo-apostolique , rue Gabriel-Lory 1,
à Neuchàtel , lundi 19 mars , à 15 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

l|i||l765162-78 -

NEUCHÂTEl
B Madame Hélène Racine-Perret , à Neuchàtel;
1 Monsieur et Madame Michel Racine et leur enfant , à Serrières;
I Monsieur et Madame Daniel Racine, leurs enfants et petits-enfants , à Bulle; I
I Monsieur Maurice Racine et son amie Colette , à Neuchàtel;
| Monsieur Francis Racine et son amie Bri gitte et leurs enfants , à Neuchàtel ; j1 Monsieur et Madame Gilbert Racine et leurs enfants, à Neuchàtel ;
! Monsieur et Madame Marcel Racine , leurs enfants et petits-enfants, à 1

I Madame Angèle Clerc, ses enfants et petits-enfants , à Beaucourt , France ;
S Les enfants de feu René Racine , à Paris;
| Monsieur Marc Perret , à Versoix;
i Les familles Baracchi , Balestrini , ainsi que les familles parentes et alliées , S
i ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I André RACINE
i leur cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère , I
1 oncle et cousin , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 76me année.

2000 Neuchàtel , le 15 mars 1990.
(Champreveyres 14.)

Je suis la résurrection et la vie; m
celui qui croit en moi vivra , quand m
même il serait mort.

Jean 11 : 25. M

I L'incinération aura lieu lundi 19 mars.

H Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^ÛQ^Ùyi:.: . ¦ .. 767729-78 , .
¦¦' '̂ f iSf t :

I L'Amicale des cadres de la Compagnie 1 des Sapeurs-Pompiers a le regret de m
I faire part du décès de

Monsieur I

André RACINE S
I père de Monsieur Gilbert Racine , membre du comité.

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

Dieu est amour.

H Les amis et connaissances ,
i ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Rosa GROSCLAUDE 1
H enlevée à leur tendre affection , dans sa 79me année.

2000 Neuchàtel , le 16 mars 1990.

jj L'incinération aura lieu lundi 19 mars.

m Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

747556-71

I ; ; i
Dernier délai

pour la réception
des naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures

y \
Jocelyne BARRAUD MONNIER

et Francis MONNIER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Bryan Claude
16 mars 1990

Maternité Pralaz 31
Landeyeux 2034 Peseux

606661-77

/  \
Claude et Mireille

RECORDON-GUMY ont la joie
d'annoncer la naissance d'

Emilie
le 16 mars 1990

Marternité Bourgogne 48
Pourtalès 2006 Neuchàtel

606929-77 .

y \
Ça y est,

nous avons gagné le deuxième million !
Vive la tendresse et les gazouillis!

Mélody, Dany
esf née le 16 mars 1990

Fabienne, Nathalie, Michel REBETEZ
Maternité Perrière 28
Pourtalès 2003 Neuchàtel

607520-77 .

y s
Nathalie et Joël

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Nicolas
le 13 mars 1990

Anne-Chantai et Christian
JUNOD-A YMON

Clinique Saint-Amé
1890 Saint-Maurice 606663-77

LE LANDERON

t
S Madame Rose Froidevaux-Veillard à Colombier , ses enfants et petites-filles ; I
|j Monsieur Edgar Veillard à Cressier , ses enfants et petites-filles;
B Madame Madeleine Ryser à Berne , ses enfants et petits-enfants;
m Monsieur Maurice Veillard au Landeron : ||
H Monsieur et Madame Pierre Veillard à Peseux ;
jf Les descendants de feu James Veillard ,
M ainsi que les familles parentes et alliées ,
B ont le chagrin d'annoncer le décès de

Il Madame H

I Marie-Louise VEILLARD I
S leur chère sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie, enlevée |
jf subitement dans sa 76me année.

2525 Le Landeron , le 15 mars 1990.
(Rue du Lac 34.)

jj La messe de sépulture aura lieu à l'église de Cressier , lundi 19 mars à jjIl 14 heures suivie de l'enterrement. j f

1 Domicile mortuaire : hôpital de la Providence , Neuchàtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHÂTEL
M Madame Marie Studer-Bàrtschi ;
3 Madame Elisabeth Lambert-Studer;

Monsieur Pierre-Yves Lambert et son amie Martine Wanner;
¦ Mademoiselle Béatrice Lambert;
jf Madame et Monsieur Charlotte et Hans Mohler-Studer;
f Monsieur Jean-Richard Mohler;
M Madame et Monsieur Hélène et Marc Rognon-Studer;

J Monsieur et Madame Phili ppe et Moni que Rognon-Gasser et leur fille i

m Monsieur Roland Rognon ,
S ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
¦ ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Karl STUDER
m leur très cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand- 1
U papa , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 86me année.

2000 Neuchàtel , le 14 mars 1990.
(Orée 76.)

1 L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon les vœux du m
3 défunt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

U La Direction de MIGROS Neuchâtel-Fribourg et le personnel du siège central H
I à Marin ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaboratrice , Pf
H collègue et amie

Mademoiselle

Lydia SCHAER I
II Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

I Marliese Rathle , Anna Bôcskei , Anna-Luisa Xenarios , Ferial Modabber et H
H Dolores Rollier ont le grand chagrin de faire part du décès de

I Lydia SCHAER I
I notre fidèle amie dont nous garderons un excellent souvenir.

..
- - v . " ::;iillilllilii «607522.7 8;:;iï
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Roméo WUILLEMIN j
Bt "* Le temps passe mais dans le cœur de ceux qui t'aiment |
R\yr ton souvenir et le chagrin ne s'effaceront jamais.

t K̂Ëï—Js K̂Èm Ta maman, ton papa et familles

Hospitalisée à La Providence, Janon
Ducommun s'en est allée après une
brève maladie. Elle était dans sa 76me
année.

Elle a vu le jour le 24 juin 1914 à
Colombier. Après sa scolarité, elle a
fait un apprentissage de couturière,
métier qu'elle a pratiqué dans son vil-
lage, dans un atelier de confection.

Elle épousa Henri Ducommun, qui
s'occupait de transports et le couple
alla s'installer à Genève. Son mari
étant décédé, Mme Ducommun est re-
venue en 1 975 à Corcelles où elle a
vécu paisiblement.

C'était une personne très généreuse,
agréable, qui avait beaucoup de con-
naissances qui l'appréciaient énormé-
ment, /mb

f Janon Ducommun

¦ NAISSANCES (concernant des
habitants de Colombier) 8.2. (à Neu-
chàtel) Moreira Nogueira, Steve
Alain, fils de Rodrigues Alves No-
gueira, Luis Carlos, de nationalité por-
tugaise, domicilié à Colombier, et de
Romaneiro Moreira Nogueira, Eisa
Maria, de nationalité portugaise, do-
miciliée à Colombier. 16. (à Saint-
Aubin/NE) Bianchi, Sébastien, fils de
Bianchi, Antonio Guido, de nationalité
italienne, domicilié à Colombier, et de
Bianchi née Mion, Patricia, originaire
de Kyburg/ZH, domiciliée à Colom-
bier. 18. (à Saint-Aubin/NE) Schâr,
Damien Valentin, fils de Schdr, Pascal
Emmanuel, originaire de Gondis-

wil/BE, domicilié à Colombier, et de
Schdr née Rentsch, Marlyse, originaire
de Gondiswil/BE, domiciliée à Colom-
bier. 1 8. (à Boudevilliers) Surdez, Vir-
ginie, fille de Surdez, Paris-Pierre
Maxime, originaire de Peucha-
patte/JU, domicilié à Colombier, et
de Surdez née Schùrch, Viviane Lau-
rence, originaire de Peuchapatte/JU,
domiciliée à Colombier. 24. (à Saint-
Aubin/NE) Monzione, Marco, fils de
Monzione, Bernard Gérard, originaire
de Cortaillod/NE, domicilié à Colom-
bier, et de Monzione née Schepis,
Rosa Alba Caterina, originaire de
Cortaillod/NE, domiciliée à Colom-
bier.

ÉTAT CIVIL

WBsm
t Lucy Anker

C'est pendant
son sommeil que
Lucy Anker s'en est
allée, dans la nuit
de mercredi alors
qu'elle était dans
sa 76me année.

Mme Anker a vu
le jour a Petit-Martel. A I issue de sa
scolarité, elle a perdu ses parents, ce
qui l'a obligée à gagner sa vie dès
l'âge de 1 5 ans. Elle est alors devenue
tailleuse pour hommes, se spécialisant
dans la confection de tuniques militai-
res.

En 1942, elle épousa Albert Anker,
employé de commerce de Bôle, et lui
donna deux enfants. La famille, qui
compte actuellement trois petits-en-
fants, vint s'établir au No 19 de la rue
Pereuses à Neuchàtel où Mme Anker
continua de confectionner des tuniques
jusqu'en 1970. Elle eut la douleur de
perdre son fils qui était âgé de 23
ans; ce fut un choc terrible pour elle.

Après le décès de son mari, elle a
voyagé et participé aux séances du
club des loisirs du lundi.

Elle laisse le souvenir d'une personne
très attachante, qui avait toujours le
sourire, attirant les gens à elle: chacun
l'appelait tante Lily. /mh

NÉCROLOGIES



Coop Neuchàtel,
vers l'avenir

Super-Centre Portes - Rouges, Neuchàtel

A l'aube d'une nouvelle étape qui devrait nous mener à la fin du XXIe siècle, il serait
présomptueux et risqué de dire ce que Coop Neuchàtel sera devenue à ce moment-là. L'outil
de travail, forgé au cours des décennies passées, est, certes, au point. Il est propre à nous
permettre de nouveaux développements. Si nos structures sont plus particulièrement adap-
tées à notre époque, les problèmes d'après-demain seront certainement d'un autre ordre, de
caractère probablement plus scientifique. Cela impliquera certainement des efforts d'imagina-
tion et des coûts importants. Nous serons aussi confrontés à une concurrence plus âpre et les
difficultés ne manqueront pas. Grâce à une forte somme d'expériences centenaires, Coop
Neuchàtel devrait savoir faire face aux tâches qui l'attendent, au mieux des intérêts de ses
sociétaires et clients.

100 ans
Coop Neuchàtel

Le magasin Coop de Marin - ouvert
en 1905 - est le plus ancien point de
vente de la Société, encore exploité.
Déplacé, transformé, rénové, il a su
conserver sa place dans un village en
pleine mutation. Il est aujourd'hui
géré par M"e Florence Reymond.

A Saint-Biaise, Coop Neuchàtel
exploite un magasin depuis 1 906. Les
espaces y étaient plutôt étriqués.
Aussi, le Centre Coop et sa boucherie,
ouverts en 1970, furent-ils bien
accueillis par une clientèle qui
déborde largement des frontières
locales. Gérant actuel: M. Roland
Rappaz.

A Colombier, la Coop est présente
depuis 1 911. Ce magasin aussi, vécut
des déménagements et des transfor-
mations. Nos concurrents, brandis-
sant des oppositions, un grand projet
demeura longtemps dans des tiroirs.
Finalement admis, un Centre Coop
avec boucherie vit le jour en 1979.
Moins de dix ans plus tard, il a été
heureusement agrandi. Gérant : M.
Francesco de Marco.

Le Centre Coop de Vauseyon esl
exploité depuis 1 971 . Il a remplacé le
magasin dit de «Maillefer», ouvert en
1914. Faisant partie d'un vaste com-
plexe comprenant une fabrique, des
bureaux , une pharmacie, la poste du
quartier, un débit d'essence en libre
service, il subit les nuisances provo-
quées par les interminables chantiers
du quartier qui se succèdent sans
répit depuis plusieurs années. Gérant :
M. Antoine Planas.

Coop Fontainemelon date de 1852 !
Aujourd'hui, ce magasin qui a vécu
maints changements, supporterait un
agrandissement. Il n'est donc pas
éloigné le temps où il faudra passer
aux actes. Gérante: M"e Alice Graf.

A Dombresson, le magasin fui
ouvert en 1856. On y trouvait absolu-
ment tout ce qui était nécessaire à
une famille paysanne: les chaussures,
des vêtements, la mercerie , la quin-
caillerie, le pétrole, les fourrages, sans
parler de l'alimentation. Entièrement
rénovée en 1963, la Coop de Dom-
bresson remplit toujours un rôle
essentiel à l'extrémité est du vallon.
Gérants: M. et Mme Matile.

Centre Coop, Saint-Biaise

Le magasin de Cernier, ouvert en
1872 a, lui aussi, vécu des fortunes
diverses. Pendant longtemps l'un des
deux points de vente Coop du village.
Rénové en 1976, il remplit toujours
fidèlement sa mission. Gérante: M"0

Monique Moy.

Coop Peseux date de 1873. Pas
étonnant qu'il ait déménagé à quel-
ques reprises. Un projet, qui tendait à
créer un Centre Coop, a échoué
devant un corps électoral mal
informé. Le magasin Coop, mal situé
et trop exigu pour un tel bourg, rem-
plit sa tâche aux mieux de ses possibi-
lités. Gérante: Mme Rose-Marie Jour-
dain.

Les Carrels est aussi un magasin plus
que centenaire (1884). Lui aussi, a
parfois déménagé. Lui aussi, souffre
d'un manque de place. Il est utile à un
quartier en constante évolution.
Gérante: Mme Ginette Jaquet.

Photos : A. Germond. Neuchàtel

Le magasin de Fleurier vit le jour en
1887. Sa clientèle vient même de la
montagne. Pas étonnant qu'un Cen-
tre Coop et une boucherie aient vu le
jour en 1967. Son chiffre d'affaires ,
en constante évolution, est un gage
de succès. Gérant: M. Christophe Pel-
letier.

Le magasin Coop de Boudry est
ouvert depuis 1891. Pas au même
endroit bien sûr. En 1971, il est
devenu un Centre Coop avec bouche-
rie. Il a déjà été agrandi. Un point
noir: ses places de parc, très souvent
obstruées par des véhicules qui n'ont
rien à y faire... Gérante: M™ Claire
Perrenoud.

A Cortaillod, deux magasins sont
exploités par la Société: Coop Cortail-
lod-village et Coop Cortaillod-fabri-
que, à deux pas du lac. Ils existent
depuis 1891, pour le premier et
depuis 1892, pour le second nommé.
Tous deux ont changé d'implantation.
Tous deux ont été régulièrement
remis au goût du jour. Gérante Cor-
taillod-village: M"e Christiane
Etienne; gérante Cortaillod-fabrique :
Mme Nicole Vonlanthen.

Centre Coop, Colombier

A Areuse, la Coop a pignon sur rue
depuis 1894. Le spectaculaire déve-
loppement de cet endroit en a fait un
magasin indispensable aux ménagè-
res. Gérante: M"e Anne-Lise Jaunin.

Le magasin de Corgémont existe
depuis 1891 . C'est sur l'instigation de
la direction de la manufacture Robert
& Cie, à Fontainemelon, qui exploitait
une succursale à Corgémont, que la
Société de consommation de Fontai-
nemelon a ouvert un magasin à Cor-
gémont. C'est ainsi qu'au hasard des
fusions de sociétés Coop Neuchàtel a
un pied dans le Jura bernois !
Gérante: MmG Nelly André.

Le magasin de Couvet Emer-de-Vat-
tel fut ouvert en 1898. Celui que nous
connaissons a été bâti en 1970. Il
s'est spécialisé en alimentation. Coop
Couvet Grand'Rue fut alors converti
en magasin spécialisé en textile et
articles de ménage. Si la conjoncture
devait évoluer, il n'est pas exclu de
réunir ces deux points de vente sous
un même toit. Gérante du magasin
d'alimentation : M"e Pierrette Parriaux;
gérante du point de vente de textile:
Mme Gilberte Christe.

A Saint-Aubin, le premier magasin
Coop fut ouvert en 1 917. De l'origine
à nos jours, il demeura un point de
vente à vocation régionale. On y ren-
contre souvent des Vaudois et des
Neuchàtelois de la montagne. Le
magasin actuel est aménagé dans un
immeuble qui abrite la poste et une
pharmacie, ceci depuis 1979.
Gérante: Mme Nicole Pierrehumbert.

Ouvert en 1 917, le magasin des Ver-
rières, village du haut Jura, est solide,
comme les gens du lieu. Souvent
rénové, il est apprécié de nos voisins
français , notamment lorsque le taux
du change leur est favorable. Ce qui
est plutôt rare... Gérante: Mme Elisa-
beth Studer.

Coop Gorgier fut ouvert en 1918,
une année après le magasin de Saint-
Aubin. Comme beaucoup de nos
points de vente, il a parfois changé
d'adresse. Il a été souvent rajeuni. Il
remplit modestement et fidèlement sa
mission. Gérante: Mme Heidi Moser.

Coop La Coudre date de 1933. Dès
la fin de la guerre, vignes et terres
agricoles ayant fait place à des villas
et à des immeubles locatifs, un nou-
veau magasin fut construit en 1 962. Il
complète heureusement le Super-
Centre Portes-Rouges voisin.
Gérante: M™ Sylvia Krenger.

C est en 1951, qu'apparut Coop
Bevaix. Le personnel eut souvent fort
à faire pour assurer le ravitaillement
des clients, vu l'exiguïté des lieux.
C'est en 1985 seulement, qu'un
Super-Centre put être construit. Sa
boucherie fait les beaux jours d'une
population en constante évolution.
Gérant : M. Alain Tendon.

Centre Coop La Treille, Neuchàtel

Le Centre Coop de Serrières et sa
boucherie - la première boucherie de
Coop Neuchàtel - fête ses quarante-
sept ans d'existence. Durant quelques
années, il fut le principal point de
vente de la Société. Aujourd'hui,
comme hier , le Centre Coop de Serriè-
res lutte sans répit pour satisfaire ses
clients. Gérant: M. Gérard Bernardi.

La Treille, en 1962, avec ses trois
départements : alimentation, ménage
et restaurant prenait la tête au hit
parade des commerces modernes. Le
restaurant, notamment, avec son ser-
vice sur assiettes, innovait. Des cen-
taines de curieux s'y pressèrent le
premier jour. Des centaines en devin-
rent les clients réguliers. Le temps a
passé.

La clientèle s'est aussi renouvelée.
Malgré une concurrence décuplée -
le service sur assiettes s'étant généra-
lisé - le restaurant La Treille demeure
à la page. La Treille alimentation,
ménage et restaurant sont là pour
satisfaire chacun. Gérant: M. Gino
Sacchi.

Le magasin Coop de Cressier date de
1964. Ce village vigneron en a rapi-
dement fait sa chose, à tel point qu'il
a souvent fallu en modifier la disposi-
tion pour étendre son assortiment.
Gérante: Mme Françoise Ruiz.

Le Super-Centre Portes-Rouges -
ouvert en novembre 1973 - est
devenu le cœur de la Société, comme
le furent les Sablons, il y a 100 ans.
En plus évolué, bien sûr! On peut s'y
approvisionner en tout, ou presque:
en meubles, en vêtements, en chaus-
sures, en articles de sport, en appa-
reils TV, radio et ménagers, en jardi-
nage, en bricolage. En alimentation et
boissons, il ne manque rien. La bou-
cherie débite une marchandise de
qualité et à des prix intéressants. La
poissonnerie est un succès. La cave
du Super-Centre ferait pâlir Ali-Baba.
C'est aussi aux Portes-Rouges
qu'oeuvre l'administration de Coop
Neuchàtel. Le Super-Centre Portes
Rouges - à deux pas de la ville -
dispose de centaines de places de
parc, alors que le trolleybus N° 7 s'ar-
rête à proximité. Retenons aussi ses
colonnes d'essence en libre service.
Gérant: M. Jean-Pierre Duvoisin.

A Champreveyres, depuis 1977,
Coop Neuchàtel a renoué avec le
quartier de Monruz. Coop Champre-
veyres a trouvé sa place dans un quar-
tier qui ne cesse de grandir. Gérante:
Mme Lidia Fiorese.

Centre Coop, Fleurier

La Rosière, le petit dernier, est
ouvert depuis bientôt trois ans. Privé
de places de parc, il est fait pour la
clientèle de l'endroit. Une clientèle
qui l'apprécie ! Gérante: M™ Yvette
Hofmann.

Les pharmacies coopératives: la pre-
mière, en activité depuis 1929, au
cœur de la ville; la seconde, ouverte
trente ans plus tard (1959), à Serriè-
res. Toutes deux touchent une très
large clientèle. L'officine de la Grand-
rue/Seyon est dirigée par M"c Favre,
pharmacienne, alors que celle de Ser-
rières est placée sous les ordres de
Mme Breguet, elle aussi pharma-
cienne.

I Je désire adhérer à Coop Neuchàtel

' Nom: 

| Prénom: 

I Prénom de l'époux: 

I NP: _J 

- Domicile: 

Rue:I 
Date : 

' Signature : 

Coop Neuchàtel relations publiques
I 2001 Neuchàtel rue de la Treille 4
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Tout savoir

Pour le titre
l.NE Xamax 3 2 1 0 10- 1 19
2.St-Gall 3 0 2 1 3 - 5  16
3.Grasshop. 3 1 0  2 4 - 5  15
4.Sion 3 1 1 1  5 - 4  15
5. Lausanne 3 1 2  0 6 - 3  15
6. Young Boys 3 1 2  0 5 - 4  15
7.Luœrne 3 0 2 1 3 - 7  14
8.Lugano 3 1 0  2 1 - 8  13

Aujourd'hui, 17 h 30: Grasshopper
- Lucerne. - Demain, 14 h 30: Lausanne
- Sion (arbitre: Raveglia), Neuchàtel
Xamax - Young Boys (Martino), Saint-
Gall - Lugano (Galler).

Prom/rel. groupe 1
l.Bâle 3 3 0 0 5 - 1 6
2.FC Zurich 3 2 1 0  6 - 4  5

3. Servette 3 2 0 1 8 - 2  4
4. BeHinzone 3 1 1 1  3 - 3  3
5. Yverdon 3 1 1 1  2 - 2  3
6. Coire 3 1 0  2 1 - 4  2
7. Schaffhouse 3 0 1 2  3 - 9  1
8. Fribourg 3 0 0 3 2 - 5  0

Demain, 14 h 30: BeHinzone - Bâle,
Coire - Zurich, Fribourg - Servette,
Schaffhouse - Yverdon.

Prom./rel. groupe 2
l.Locarno 3 3 0 0 7 - 3  6
2.Baden 3 1 2  0 5 - 4  4

3.Aarau 3 2 0 1 4 - 3  4
4. Wettingen 3 1 1 1 5 - 3  3
5. Bulle 3 1 1 1  5 - 5  3
6.Granges 3 1 0  2 7 - 7  2
7. Winterthour 3 1 0  2 5 - 9  2
8.CS Chênois 3 0 0 3 4 - 8  0

Demain, 14 h 30: Aarau - Winter-
thour, Baden - Locarno, Chênois - Wet-
tingen, Granges - Bulle.

LNB rel. groupe A
1.Et. Carouge 1 1 0  0 1 - 0  8
2.Emmenbr. 1 0  1 0  2 - 2  6
3.Montreux 1 0  1 0  2 - 2  5
4.ES Malley 1 1 0  0 2 - 0  4

5.Glaris 1 0  0 1 0 - 2  3

ô.Brùttisellen 1 0  0 1 0 - 1 1

Demain, 14 h 30: Bruttisellen - Mon-
treux, Emmenbrucke - Malley, Etoile Ca-
rouge - Glaris.

LNB rel. groupe B
l.Chx-de-Fds 1 1 0  0 2 - 0  7
2. Chiasso 1 0  1 0  2 - 2  7
3.0W . B. Bâle 1 0  1 0  0 - 0  4
4.SC Zoug 1 0  0 1 0 - 2 4

5.FC Zoug 1 0  1 0  0 - 0  3

6. Martigny 1 0  1 0  2 - 2  2

Demain, 14 h 30: Chiasso - La
Chaux-de-Fonds, Old Boys - SC Zoug,
FC Zoug - Martigny.

lre ligue, gr. 2
1.Laufon 17 9 6 2 25- 8 24
2.Lyss 17 10 4 3 28-12 24

3.Mùnsingen 17 10 4 3 36-21 24
4.Thoune 17 9 5 3 41-26 23
5.Delémont 17 7 6 4 35-15 20
ô.Domdîdier 17 7 5 5 28-30 19
7.Le Locle 17 5 6 6 17-16 16
8. Berne 17 6 4 7 24-26 16
9.Lerchenfeld 17 5 5 7 26-27 15

lO.Colombier 17 6 3 8 25-31 15
11.Bienne 17 4 5 8 17-31 13

12.Boudry 17 2 6 9 12-27 10

13.Moutier 17 3 4 10 21-4 1 10
14. Breitenbach 17 3 3 11 17-4 1 9

Aujourd'hui, 15 h : Colombier -
Berne. - Demain, 14 h 30: Lerchenfeld
- Domdidier. - 15 h: Le Locle - Delé-
mont, Moutier - Breitenbach. - 15 h 30:
Lyss - Boudry.

0 Espoirs : Sion - Neuchàtel Xamax
aujourd'hui à 15 h.

Neuchàtel Xamax
à l'heure de l'Ours

le talentueux Young Boys demain à la Maladière (14h 30)

OBSTA CLE - Young Boys n 'en sera pas un facile à franchir pour Smajic et ses coéquipiers. Pierre Treuthardt

V

ous voulez savoir à tout prix et
tout de suite quel club Gilbert
Gress ira entraîner la saison pro-

chaine? Alors, voici un bon truc: vous
épinglez une carte de l'Europe à une
paroi, vous reculez de cinq mètres (at-
tention, pas quatre et demi!), vous vous
bandez les yeux et vous demandez à
votre femme de vous tendre une flé-
chette. Vous la lancez alors de toutes
vos forces (pas votre femme mais la
fléchette) et l'endroit où elle se plan-
tera indiquera la destination de Gress.

Nous avons expérimenté le truc et
notre fléchette s'est fixée au milieu de
la Méditerranée. Nous vous souhaitons
plus de chance... et à Gress aussi!

Trêve de plaisanterie. Sauf le res-
pect que nous devons au Strasbour-
geois, venons à des choses plus sérieu-
ses, en quoi il est d'ailleurs parfaite-
ment d'accord. Car Gress n'a aujour-
d'hui qu'un objectif en tête: le cham-
pionnat. Ce championnat qui, pour
l'heure, ne donne que des satisfactions
à l'entraîneur xamaxien et à ses pou-
lains.

Avec leurs 3 points d'avance sur
Saint-Gall et leurs 4 longueurs sur
Grasshopper, Sion, Lausanne et Young
Boys, avec aussi leurs 1 0 buts marqués
contre un seul, on peut dire que les
gars de la Maladière planent. Ils pla-
nent dans une atmosphère quasi eu-
phorique. Mais attention! Pas d'excès!
Un faux pas est vite arrivé, surtout
lorsque s'annonce un Young Boys sans
complexe. L'Ours peut en effet lui aussi
se targuer d'un excellent début de tour
final. A l'image de Xamax (et de Lau-
sanne), il n'a pas encore connu la dé-
faite. Et... il se mettrait volontiers son
voisin neuchàtelois sous la dent! Ce ne
serait d'ailleurs pas la première fois, ce

qui incite à penser que Xamax se mé-
fiera tout particulièrement de cet hôte
facétieux et riche en talents.

A la veille de cette rencontre qui
promet d'être spectaculaire, Gress dis-
pose de tout son effectif si l'on excepte
Corminboeuf et Sutter, un Sutter bien-
tôt prêt à reprendre le service. Sauf
imprévu de dernière heure, l'équipe
neuchateloise sera donc la même que
contre Lucerne et Lugano, soit Pascolo;
Mettiez, Rothenbuhler, Lônn, Ryf; Jeitzi-
ner, Gigon, Perret ; Chassot, Tarasie-
wiez et Smajic, Amann, Thévenaz et
Luthi étant remplaçants. Coup d'envoi
à 14h30. Devant un stade plein?

<7> François Pahud

La Chaux-de-Fonds à Chiasso

ligue B, tour de relégation

La Qiaux-de-Fpnds entreprend de-
main le long déplacement du Tessin.
C'est à Chiasso que les Meuqyeux se
rendent pour la deuxième journée du
tour de relégation de ligue B. Tant
pour le président Eugenio Beffa que
pour l'entraîneur Roger Laeubli, le
coup est jouable, avec la possibilité
d'arracher pour le moins un point.

Eugenio Beffa-. «Dimanche dernier,
contre Zoug, nous avons montré une
belle activité. L'équipe affiche déjà
un rythme soutenu. A Chiasso, nous
pouvons arracher le match nul. Pour
moi, victoires à domicile et partages
à l'extérieur sont le garant du main-
tien.»

Roger Laeubli: «Afin de nous pré-
senter sur le Stadio comunale dans
une condition maximale, nous partons
samedi déjà . Nous passerons une
bonne nuit du côté de Lugano. Ainsi,

rien n est laisse de cote pour se trou-
ver au plus vite dans une situation
favorable. Tant que nous sommes en
danger, il faut cravacher dur pour ne
pas nous laisser surprendre. Je me
déplace avec IS j oueurs. Un seul est
incertain, Custava Castro. Blessé à
une jambe, il attend l'aval du méde-
cin. L 'équipe sera connue dimanche
matin. Naturellement, il n'y a pas de
secret. Je dispose d'un effectif fort de
18 joueurs et j e  ferai confiance aux
hommes les plus en forme. Il n'est pas
question de promener des éléments
pour le plaisir. Je suis d'accord avec
mon président, nous devons assurer
notre saison en gagnant à La Char-
rière et en ramenant des points de
l'extérieur. Chiasso sera un test im-
portant. Nous aurons un indice sur
notre réelle valeur, /pdr

Solidarité
unanime

Suisse-Roumanie

Invitée le 3 avril à Lucerne par
l'Association suisse de football pour
un match de préparation en vue du
((Mondiale 90», la Roumanie sus-
cite un formidable élan de solidari-
té auprès des instances lucernoises
et de l'ASF et des joueurs helvéti-
ques.

En effet, aucun bénéfice ne sera
réalisé par les organisateurs lucer-
nois. Le FC Lucerne met gracieuse-
ment le stade de l'Allmend à dispo-
sition, la ville renonce à la taxe sur
les billets d'entrée. La police munici-
pale et les agents Securitas seront,
pour leur part, gracieusement à
disposition des organisateurs.

Par ailleurs, les joueurs helvéti-
ques sélectionnés en vue de cette
rencontre ainsi que le staff techni-
que de l'équipe nationale renon-
cent à tout salaire et primes de
match. Grâce à cet élan de géné-
rosité la fédération roumaine
pourra bénéficier d'un don de
200.000 à 300.000 francs, /si

... . f i •Simioni fulmine
Le match amical Suisse-Roumanie

ne fait toutefois pas que des heu-
reux. Il occasionne une guerre ou-
verte entre le FC Lucerne et la ville.

— «Maintenant, j 'en ai définiti-
vement assez. Le terrain de l'All-
mend est dans un très mauvais état
et les joueurs s 'y blessent régulière-
ment. La fracture de Mellacina est
indiscutablement due à ce terrain
bosselé. J'ai déjà demandé à main-
tes reprises à la ville de le mettre
en ordre, mais rien n'a encore été
fait. Si les travaux nécessaires ne
sont pas réalisés quatre jours avant
la rencontre, je  ferai appel à des
entreprises privées et les frais dé-
coulant de cette action seront mis à
la charge de la ville de Lucerne.»
Voilà ce qu'a déclaré jeudi Romano
Simioni, le président du FC Lucerne.

On attend avec impatience la
réaction de la ville qui croise, de-
puis longtemps déjà, le fer avec le
plus grand club de Suisse centrale.

Quant a Friedel Rausch, qui croit
toujours que son FC Lucerne peut
conserver le titre de champion
suisse, il attend l'arrivée de l'inter-
national yougoslave Semir Tuce.
Celui-ci doit arriver au début
d'avril, soit un mois plus tôt que
prévu, /ee

A l'épreuve
CONTRE L 'ITALIE - Pour Simon Schenk (photo) et toute
l'équipe suisse de hockey sur glace, le compte à rebours
débute aujourd'hui. Cet après-midi, la formation helvéti-
que sera à l'épreuve de l'Italie. Laiargue Page 25

RELÉGUÉE - Cet après-midi à 17h 30, les basketteurs
neuchàtelois d'Union recevront Beauregard, une forma-
tion d'ores et déjà reléguée. Mais attention au faux pas!
swi- JE- Page 23
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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. 766708-36

PHYLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 51

Mais une autre voix me disait :
Arrête ! Tu t 'es comportée comme une idiote, mais il n 'est pas nécessaire

que tu continues. Ariel avait un courage immense quand il s 'agissait de son
métier. Hélas, aucun quand il s'agissait de vivre. Et si elle n'obtenait pas
immédiatement ce qu 'elle voulait, elle s'effondrait. Mais tu es différente.
S 'il est vrai que l'adversité renforce le courage, elle a renforcé le tien. Tu
n 'es pas Ariel. Et tu vivras. Tu n 'es pas la p remière femme trahie.
D'autres l'ont été avant toi. Et la plupart ont vécu et aimé à nouveau. Il
existe d'autres hommes. Un jour, tu en rencontreras un. Il existe des
hommes bons et honnêtes. En attendant, il faut que tu vives, et que tu restes
ici pour démasquer l 'assassin de Floris. Paye ta dette envers Ariel. »

La voix de la raison l'emporta sur la faiblesse. J'éteignis les
lumières du salon, puisqu'il n'y avait plus rien à craindre
de l'obscurité. Je regagnai ma chambre, me déshabillai à la
hâte, et je me couchai vite, en frissonnant jusqu 'à ce que ma
propre chaleur réchauffât le lit glacé.

Désormais je ne connaîtrais plus que des lits froids. Je refusai
d'y penser. Le remède à tous les maux réside dans l'action.
Tout ce qui peut donner un sens à l'existence. Agir. Il n'est pas
nécessaire que le but choisi soit important , mais qu 'il oblige le
corps à bouger, l'esprit à s'occuper. Je savais maintenant ce que
j' allais faire.

Je grimperais dans la montagne pour aller voir Magnus. Lui,
au moins, ne m'avait pas menti. Il s'était montré honnête même
si sa franchise n 'avait pas toujours été flatteuse. Je lui dirais :
« Si vous voulez que je pose pour vous, c'est entendu. » Et peut-
être m'expliquerait-il certaines choses qui me permettraient de
comprendre Ariel.

Cette décision prise, je finis par sombrer dans une torpeur
agitée. Je ne m'endormis qu 'à l'aube, comme sous l'effet d'une
drogue. Je ne me réveillai pas avant dix heures du matin ; la
salle à manger était fermée, mais il se trouvait une petite
cafétéria à côté du hall. Une fois enfilés un pantalon et un pull-
over et munie d'un sac en bandoulière, je descendis m'asseoir à
une petite table où je bus un café en grignotant un beignet.

Je n'avais vu personne de la famille, et j'évitai les couloirs où
se trouvaient les bureaux. Je sortis du côté du lac et me diri-
geai en hâte vers le sentier conduisant à la colline, afin que les
arbres puissent me rendre invisible de l'hôtel. Je n'avais pas
la moindre idée de ce que Brendon allait décider. Il était
évident que sa mère ne tarderait pas à se rendre compte de
notre séparation, sans parler de Naomi et de Loring.

J'avais du chagrin, mais il n 'existait aucun remède à cela.
Peut-être finirais-je par me laisser aller à pleurer, mais je
remettais ce moment-là. Ma mère manifestait toujours de
l'agacement quand je pleurais. Seules les larmes d'Ariel étaient
justifiées. Quelle raison aurais-je eue de pleurer ?

Ce matin-là, je suivis le chemin le plus court et le plus escarpé
en direction de la montagne. Je n'avais pas besoin de grimper
jusqu 'en haut , il existait des raccourcis pour atteind re la
cabane. Mes yeux enregistraient tout ce qu'ils voyaient. C'était
un moyen de ne pas penser. J'avais emporté mes crayons mais,
cette fois-ci, je ne m'arrêtai pas pour dessiner. Au printemps, les
sabots de Vénus et les arbousiers seraient en fleurs , les papillons
et les abeilles très occupés. Maintenant le chèvrefeuille grim-
pait sur un mur de pierre en ruine. Avec le froid de la nuit , les
arbres devenaient jaunes, rouges et d'un brun qui tirait sur la
rouille. Un tamia surgit au beau milieu des pierres, il se dressa
sur . ses pattes de derrière et me considéra de ses yeux brillants
en boutons de bottine, avant de disparaître plus vite que mon
regard ne pouvait le suivre.

Je vis un chemin qui montait à angle droit du sentier, et je le
suivis jusque dans une clairière paisible où les érables
déployaient tout autour leurs bannières. J'éprouvai un grand
réconfort à me trouver dans cet endroit calme et beau. Où je
pouvais oublier.

Puis je continuai à grimper à travers les pitchpins et les pins
blancs en direction de la route plus large qui menait à la Haute
Tour. Ici, je dus revenir sur mes pas pour retrouver le raccourci
jusqu 'à la Clairière du Taureau , comme j'avais commencé à
l'appeler en mon for intérieur.

Encore une fois, le spectacle de ces forêts m'enchanta. Bien
que certains de ces chênes fussent en train de mourir , ils étaient
remplacés par des bouleaux blancs et gris, des érables doux et
zébrés, des sapins ciguë et des arbres toujours verts.

Il fallait que je me change les idées. L'essentiel était de ne pas
penser à Brendon. Mais à Ariel. J'avais une dette envers elle et
je m'en acquitterais. C'était la moindre des choses. Mes
sentiments à l'égard de Brendon, un mélange d'amour, de haine
et de douleur, ne devaient pas me détourner du but que je
m'étais fixé et qui me retenait à Laurel Mountain.

Cette fois-ci, j'eus l'impression de tomber sur le taureau par
hasard. Sans doute parce que je faisais mon possible pour ne
pas voir les arbres qui cachaient la forêt. Il était toujours là.
Trônant au centre de son arène de verdure , grattant la terre de
son agressivité de mâle, on aurait dit qu 'il s'apprêtait à me
projeter sur ses cornes, sur son dos et à m'emporter au galop, tel
le taureau mythique du ballet d'Ariel.

(À SUIVRE]

171 taureau
E3 p ierre
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Institut neuchàtelois
d'anatomie pathologique
Les Cadolles
2000 Neuchàtel
L'Institut neuchàtelois d'anatomie patholo-
gique à Neuchàtel cherche pour le 1er avril
1990 ou date à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel (50%), afin de renforcer
l'équipe du personnel du secrétariat.
Profil souhaité :
- CFC ou formation équivalente,
- langue maternelle française ,
- bonne dactylo,
- connaissances de la terminologie médica-

le souhaitées, mais pas indispensables.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels à la Direction
de l'Institut neuchàtelois d'anatomie pa-
thologique. Les Cadolles, 2000 Neuchàtel.

766821-36

Poste à responsabilités
au sein d'une équipe dynamique, pour un jeune
cadré à la recherche d'une activité relevant de la

gestion administrative
Pour que le nouveau collaborateur commercial de
notre arrondissement (80 à 100 employés) puisse
accomplir sa tâche avec succès il doit posséder des
connaissances approfondies de la 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 mas ?

Dans ce cas veuillez vous adresser à Monsieur
J, Bertolotti, directeur régional, rue de la Serre 4,
case postale, 2002 Neuchàtel, tél. 038/2549 55. Il
se fera un plaisir de vous rensigner d'une façon
détaillée sur les avantages de cette activité.

Entreprise suisse cte '1V|
construction de routes et
de travaux pubfcs SA ĵ M

766719-36

La Fondation neuchateloise des Centres A.S.I.
Atelier pour handicapés du Val-de-Travers

2105 Travers

met au concours un poste de

DIRECTEUR(TRICE)
Conditions:
- personne au bénéfice d'une solide

formation technique ou commerciale
- personne au bénéfice d'une formation

sociale ou disposée à l'accomplir en
cours d'emploi

- esprit d'initiative et capacité
d'organisation d'un atelier pour
handicapés.

Entrée en fonctions: à convenir.
Traitement : selon l'échelle des traitements
de l'Etat de Neuchàtel.

Les candidatures doivent être
adressées, jusqu'au 2 avril 1990, à

FNCASI,
Comité de gestion,
par M. Marcel Jaccard,
2105 Travers. 757244 35

LA FONDATION Dr A. COMBE
spécialisée dans le domaine de la formation scolai-
re pour enfants infirmes moteurs cérébraux (IMC)
et autres handicaps physiques (environ 100 han-
dicapés) cherche suite à la démission de son
titulaire pour raison d'âge

directeur ou directrice
pour poste varié et de grand intérêt comportant
home-école, service éducatif itinérant, atelier de
jour pour adultes, unité d'accueil temporaire pour
jeunes enfants (Cassagne, Pivert, Bureau Service
Handicap).
Nous demandons :
- un titre universitaire ou une formation jugée

équivalente,
- personnalité pouvant assurer la direction com-

plète de l'ensemble des sections,
- aptitude ou expérience à la gestion du person-

nel pluridisciplinaire (environ 100 collabora-
teurs),

- intérêt pour les questions touchant aux domai-
nes éducatif , pédagogique, médical, adminis-
tratif, financier,

- habitude d'entretenir et de développer les rela-
tions avec les organismes officiels et les institu-
tions privées,

- de l'intérêt pour les problèmes sociaux et les
relations humaines.

Age idéal : entre 35 et 45 ans.
Lieu d'activité : Lausanne.
Entrée en fonctions : automne 1990 ou à con-
venir.
Dépôt des candidatures jusqu'au 11 avril 1990.
Prière d'adresser les offres de service avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes et de certificats à la
direction de la Cassagne,
chemin Is. de Montolieu 94, 1010 Lausanne,
à l'attention de M. A. Wicki , Directeur.

766792-36
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Durée de fa distribution : 1 h 30 par jour.

Entrée en fonctions: 29 mars 1990.

Prière d'adresser vos offres à:

L'EXPRESS
Service de diffusion
case postale 561
2001 Neuchàtel

Wjy Tél. 25 65 01 (interne 258). mmm

Pour nos nouvelles installations de
production et vente à Fontaineme-
lon, nous cherchons pour début

| mai

1 vendeuse qualifiée
en boulangerie-pâtisserie, ayant de
l'initiative,

1 boulanger ou
boulanger-pâtissier

qualifié,

1 aide de laboratoire
Pour août 1990

un apprenti
boulanger-pâtissier
S'adresser à
Boulangerie-Pâtisserie
K. Frey
Centre 4
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 26 30. 744437-36



Une peau de banane?
Basketball: championnat de ligue B

Union accueille aujo urd 'hui (17h 30) une équipe d'ores et déjà reléguée.

A 

première vue, Union devrait pas-
ser une fin d'après-midi (17h30)
tranquille avec la venue de

Beauregard, équipe d'ores et déjà re-
léguée. L'entraîneur Fernandez n'est
pourtant pas de cet avis: ((Nous de-
vons absolument faire deux points pour
assurer notre troisième place et obtenir
ainsi le droit de recevoir le premier
(Chêne ou Bernex) à domicile lors du
premier match du tour final. Beaure-
gard est la peau de banane sur la-
quelle il ne faut pas glisser. N'oublions
pas que les Fribourgeois ont fait quel-
ques bons matches ces derniers temps,
notamment samedi passé contre Va-
callo où Nicolic et Lauper ont marqué
67 points à eux deux. Je commencerai
donc la partie avec les mêmes joueurs
que contre Sion. S'il y a possibilité de
((tourner» un peu plus, je le ferai en
cours de rencontre.» L'entraîneur unio-
niste prend donc les choses au sérieux
et ne veut pas risquer un accident de
parcours à la veille d'un tour final qui
s'annonce encore plus musclé que l'an
passé. Par rapport à la saison 88-89,
Beauregard a pourtant perdu pas mal
de sa substance avec de nombreux
départs, dont ceux de Kelvin Hicks et
de Christophe Zahno. Obligés de miser
sur la carte jeunesse — pas moins de

six juniors étaient dans le contingent de
départ - les dirigeants fribourgeois
ont encore dû composer avec la bles-
sure du Yougoslave Babic, remplacé
par son compatriote Nicolic au second
tour. Face à ces événements contraires,
les quelques jeunes talents du cru n'ont
pas pu maintenir la barque à flot mal-
gré leur volonté et leur engagement.
C'est dire qu'Union a les faveurs de la
cote cet après-midi, d'autant qu'elle
n'avait pas pris de gants pour s'impo-
ser lors du match-aller (69-114) et
qu'elle a régulièrement battu les Fri-
bourgeois ces trois dernières saisons.
Elle devrait donc faire aussi bien au-
jourd'hui, sinon mieux, avec l'appui de
son fidèle public.

Union : Girard, Prébandier, Forrer,
Lambelet, S. et N. Rudy, V. Crameri,
Corpataux, Chatellard et Jackson.

Beauregard : Nicolic, Binz, Maradan,
Bersier, Gerbex, Lauper, Wuersdorfer
Egger, Limât et Platter.

O A.B.

O Dans le cadre de sa préparation en
vue du tour final, Union Neuchàtel a
conclu un match amical avec Vevey Bas-
ket (LNA). Cette partie aura lieu mardi
prochain 20 mars, à la Halle omnisports,
à 18h30 déjà.

PRÉBANDIER - Union compte plu-
sieurs jeunes joueurs dans ses rangs.

ptr- JE

Avec Decastel
Football, Ire ligue: Colombier

MICHEL DECASTEL — Ce n 'est plus du banc qu 'il dirigera son équipe, mais au
milieu de ses joueurs. ptr- M-

A

près avoir attendu durant six
mois sa réamateurisation, Michel
Decastel, l'entraîneur de Colom-

bier, pourra enfin rechausser ses sou-
liers à crampons dans le match qui
opposera son équipe au FC Berne, cet
après-midi à 15h. Cette arrivée pour-
rait faire le plus grand bien au club
des Chézards, qui vient de subir une
sévère défaite à Delémont.

A ce propos, l'entraîneur neuchàtelois
insiste sur le fait que tout ne fut pas
négatif dans cette rencontre:

((Bien sûr, c'est un match à oublier au
plus vite. Mon équipe a plutôt bien joué
sur le plan collectif. Malheureusement,
malgré une dizaine d'occasions, nous
n'avons pu marquer et quatre erreurs
individuelles nous ont coûté quatre buts.
Je ne cherche pas d'excuses dans le fait
que plusieurs joueurs manquaient à l'ap-
pel, mais nous devons faire preuve d'un

plus grand réalisme à l'extérieur si nous
entendons éviter ce genre de mauvaise
surprise. A présent, nous devons nous
concentrer sur le match face à Berne. Je
pourrai également compter sur les re-
tours d'Enrico, Boillat et Cogic; je  pense
que nous pouvons réaliser un bon match
et ainsi nous réhabiliter aux yeux de nos
supporters. De toute façon, nous devons
absolument remporter la victoire: rien
n'est joué dans ce championnat et les
équipes de derrière sont de plus en plus
pressantes».

Michel Decastel n'a pas encore voulu
nous révéler la composition de son
équipe, mais il sera très intéressant de
constater quel poste l'ancien Xamaxien
occupera au sein de sa formation. A
noter que Colombier sera encore privé
de Forney et Hiltbrand. Mais, dès le
prochain match, l'effectif sera complet.

0 N. G. Saison bien remplie
Gymnastique artistique

% Avec la première manche du
championnat cantonal, qui aura lieu au-
jourd'hui au collège des Cerisiers de
Saint-Aubin, c'est aussi la saison 1990
de gymnastique artistique qui reprend
ses droits. En effet, le traditionnel con-
cours en trois manches va une nouvelle
fois permettre aux gymnastes et aux
entraîneurs de se situer dans leur prépa-
ration après la pause hivernale en vue
de cette importante année. Si bien que,
aujourd'hui dès 1 3 h 30, nous aurons
l'occasion de voir à l'œuvre les cham-
pions de demain puisque seules les caté-
gories de la classe d'introduction, de PI,
P2 et P3 seront au programme.

0 Une fois n'est pas coutume, gym-
nastes, moniteurs, responsables et autres
membres du comité ACNGA vont au-
devant d'une longue et intense période
d'activité. Camps d'entraînements, orga-
nisation de plusieurs compétitions de ni-
veaux cantonal et national, tel est en
résumé le travail qu'attend nos astisti-
ques pour cette saison. La cinquantaine
de magnésiens de l'Association, répartis
dans les quatre groupes de Serrières,
Peseux, Saint-Aubin et La Chaux-de-
Fonds/Le Locle, vont donc prendre part
à une quinzaine de concours aux quatre
coins du pays avec l'espoir de faire
aussi bien que l'an passé!
0 Après l'éliminatoire des Nationaux

B en 1988 et la finale des Nationaux A
en 1 989, cette année, c'est une nouvelle

fois à Neuchàtel qu'aura lieu la finale du
championnat de Suisse B. En effet, la
Gym-Peseux a pris en charge, après
celle de 1988, l'organisation de cette
compétition qui se déroulera le 3 novem-
bre à la Halle omnisports. Une preuve
de plus que ce sport et les sections
artistiques du canton se situent en bonne
position au niveau national.
0 Avec le retrait de Boris Dardel,

Flavio Rota est devenu l'unique fer de
lance de l'Association. Pour l'internatio-
nal Ioclois, qui se remet de sa grave
blessure, c'est une saison capitale qui va
débuter sans lui. En effet, avant plusieurs
mois l'équipe de Suisse devra encore se
passer de ses services et, ainsi, partici-
per aux Européens de Lausanne, les
25-26-27 mai prochains, avec une for-
mation quelque peu affaiblie. Si les
championnats d'Europe sont une étape
importante, la Coupe du monde de
Bruxelles, en octobre prochain, l'est en-
core plus. En Belgique, l'équipe de Suisse
pourra se comparer aux autres nations
et ce, à une année des Mondiaux d'In-
dianapolis qui, pour les douze meilleurs
pays, seraient synonymes de qualifica-
tion pour les J.O. de Barcelone en 1 992!

On le voit, pour nos jeunes artistiques
comme pour les internationaux helvéti-
ques, la présente saison revêt une im-
portance particulière! Alors bonne
chance à tous.

0 c. w.

Laurence
Schneider

en lice

EMMZMmmzz

Apres les demi-finales des épreuves
qualificatives du championnat de Suisse
de sty le, qui se sont déroulées récem-
ment à Corminboeuf/FR et à Bû-
lach/ZH, les 40 meilleurs concurrents
ont été désignés pour participer, de-
main à Elgg, à la finale.

Créée par l'ASCC (Association suisse
des cavaliers de concours), cette mani-
festation est ouverte à tous les cava-
liers licenciés (régional ou national) du
pays. Ces épreuves mettent en valeur
la formation permanente des cavaliers
de saut et jugent spécialement le sty le,
la conduite, l'assiette du cavalier, son
efficacité ainsi que l'emploi correct des
aides. Les fautes d'obstacles, dépasse-
ments du temps accordé et autres évé-
nements sont également pris en compte
par les trois juges de style désignés.

En tête, lors des demi-finales de Cor-
mînboeuf, l'écuyère de Fenin Laurence
Schneider, fille aînée du directeur du
manège, fait figure de favorite pour la
finale de demain. Plusieurs fois finaliste
lors des championnats de Suisse juniors,
la cavalière de Fenin s'est déjà mise en
évidence à plusieurs reprises sur les
diverses places de concours du pays.
Une première place à Elgg ne vien-
drait que confirmer les capacités de
cette talentueuse cavalière, /rn

Un Boudry offensif
Du point de vue comptable, le résul-

tat du match des Boudrysans contre Le
Locle n'est pas trop négatif. Un point
est toujours bon à prendre, d'autant
plus que toutes les équipes nageant
dans les mêmes «eaux troubles» que
Boudry ont soit perdu, soit également
obtenu un point.

Demain à 15h30, Boudry jouera à
Lyss contre l'un des chefs de file du
groupe. Une partie qui s'annonce par-
ticulièrement difficile. On se souvient
aussi que les Bernois ont été les pre-
miers à faire plier l'échiné aux Boudry-
sans, lors du premier tour, lorsque tout
«baignait». ((Nous allons leur rendre
la monnaie de leur pièce, indique l'en-
traîneur Mantoan. Nous nous déplaçons
pour gagner. Nous n'avons en effet pas
d'alternative; nous devons absolument
faire des points. Et notre rôle sera de
procéder offensivement. En effet, nous ne
sommes pas en mesure de soutenir un
siège en règle, nous ne sommes pas
assez ((durs». A nous, donc, de porter le
danger dans leur camp. En effet, si nous
partons avec l'intention d'obtenir un par-
tage des points, c'est la meilleure façon

de rentrer bredouille. Il nous faut aussi
nous départir de cette frousse de mal
faire qui nous colle aux crampons.»

Pour cette échéance importante, l'en-
traîneur boudrysan devra encore se
passer de Cornu, toujours blessé aux
côtes à la suite du camp d'entraîne-
ment en Espagne. Mais il pourra comp-
ter sur Gay, sans savoir dans quel état
il reviendra de son cours de répétition
militaire. Reste la question relative à
Da Suza, la nouvelle recrue brésilienne.
Jouera, jouera pas? A Mantoan de
décider: ((Doug las a été une grande
déception, dimanche dernier. Si nous
l'avons engagé, c 'est qu'il montrait
quelque chose lors des entraînements
faits avec nous. Mais s 'il veut jouer, it
devra s 'investir plus, aller chercher le
ballon et se montrer meilleur que les
autres joueurs à ma disposition. Con-
cernant Da Suza et la composition de
mon équipe, aucune décision n'est prise
à l'heure actuelle. Joueront ceux qui
savent se montrer les meilleurs. De
toute façon, j 'emmènerai probablement
un ou deux juniors du club».

0 P.-A.B.

Le Locle attend Delémont
Dimanche dernier, pour les Loclois, le

test était important. Il s'agissait de ne
pas concéder l'enjeu complet. Finale-
ment, ils ont réussi une assez bonne
opération face à Boudry. Compte tenu
de nombreux absents, la formation de
Francis Portner a maintenu les distan-
ces. Mais au vu des résultats enregis-
trés, on peut s'attendre à de difficiles
batailles d'ici à la fin du championnat.

Demain, les Loclois reçoivent Delé-
mont. Les Jurassiens ont fait fort diman-
che dernier face à Colombier, réalisant

Tournoi «C»
Alors qu'un tournoi juniors E se dérou-

lera toute la journée au Panespo, ur
autre tournoi en salle, ouvert aux ju-
niors C celui-ci, aura lieu aujourd'hui à
la ... patinoire artificielle de Fleurier ,
tournoi mis sur pied grâce à la collabo-
ration des autorités de la commune
ainsi que des juniors du club local. De
8 h 30 à 1 8 h, des équipes de Noirai-
gue, Centre Portugais, Le Parc, Les
Ponts-de-Martel, Marin, Sonvilier el
Fleurier seront aux prises, /comm

la meilleure opération lors de cette
reprise. Ils tenteront de récidiver et de
confirmer leur succès du premier tour.
Dans le camp neuchàtelois, on est cons-
cient que la tâche sera particulière-
ment ardue. Or l'entraîneur Francis
Portner a quelques problèmes actuelle-
ment. En plus du départ de Nicolas
Schwaar, il devra se passer des servi-
ces de Schena, «out» jusqu'à la fin de
la saison, et du buteur Frizzarin, touché
à l'aine. Par contre, il pourra compter
sur la rentrée de De La Reussille, qui
purgeait un dimanche de suspension.
Cette rentrée permettra au mentor lo-
clois de renforcer sa défense, et il
pourra compter sur les services de Von-
lanthen dans des tâches plus offensives.

L'introduction des jeunes joueurs se
déroule avec satisfaction. Ces jeunes
font plaisir à voir et c'est un bon ap-
prentissage. Avec le moral et l'enthou-
siasme de toute l'équipe, les Loclois
sont bien décidés à tenter un joli coup
demain après-midi. Ils devront toutefois
se méfier de l'attaque jurassienne et
d'un certain Contreras, auteur des qua-
tre buts face à Colombier...

O P.M.

Des favoris à la pelle
Cyclisme: Milan - San Remo

C'est le printemps et, de façon
légitime, les coureurs cyclistes se sen-
tent des fourmis dans leurs jambes.
La « Primavera » (printemps, précisé-
ment), la «Classicissima », la classi-
que des classiques: Milan - San
Remo, première course de prestige
de l'année, occupe une place particu-
lière dans le coeur des coureurs pro-
fessionnels.

Le Hollandais Frans Maassen, 2me
l'an dernier, et l'un des grands favo-
ris de cette 81 me édition de la «Pri-
ma vera », confie: ((Nous sommes huit
(«Buckler»), dont cinq font partie
des vainqueurs potentiels. Qui vou-
dra bien effectuer un travail d'équi-
pier?». Rolf Golz (RFA), Eric Vande-

raerden (Be), Edwig Van Hooydonck
(Be)?Chez «Panasonic» (Rooks,
Theunisse, Planckaert, Ludwig, Van
Poppel, Van Vliet, Wampers, Freu-
ler), le choix d'une tactique pose au-
tant de problèmes, de même que
chez «PDM», avec Kelly, Breukink,
Dhaenens, Alcala.

Les grands favoris ne sont pas for-
cément les vainqueurs des courses les
plus cotées de ce début de saison. Le
Suisse Toni Rominger, victorieux des
deux dernières éditions de Tirreno -
Adriatico, est encore considéré
comme une «petite cylindrée», mal-
gré son succès dans le Tour de Lom-
bardîe. Miguel Indurain, vainqueur

des deux derniers Paris-Nice est es-
pagnol et les Ibériques ne brillent
guère dans Milan - San Remo, ce qui
n'est pas vraiment un argument.

Walter Planckaert, vainqueur du
Tour du Limbourg, aurait sans doute
l'étoffe d'un vainqueur, mais pour
cela il faudrait vraiment que le pelo-
ton se présente en grand nombre sur
le corso Cavallotti de San Remo.

Laurent Fignon, enfin s'est préparé
en grand secret. Personne, même pas
le septuple triomphateur Eddy
Merckx, n'a encore réussi à inscrire
son nom trois fois consécutivement sur
les tablettes de Milan - San Remo.
/si



Kiosque Auvernier cherche

2 vendeuses remplaçantes
Sans expérience acceptées.
Ouvert le dimanche.

Tél. 31 46 65. 76«88o-36

. . .

Traducteur/
traductrice aux FMB.
Etes-vous de langue maternelle française, avez-vous

quelques années d'expérience de la traduction et êtes-

vous habitué(e) à travailler de manière expéditive, dans

un esprit d'équipe? Attachez-vous de l'importance à

une rédaction correcte et à un style soigné?

Si oui, sans doute êtes-vous le traducteur ou la traduc-

trice que cherchent les Forces Motrices Bernoises SA

pour seconder efficacement le chef de leur service de

traduction et d'information interne au siège de la société

à Berne.

Nous offrons une activité fort variée et très
intéressante au sein d'une grande entreprise (éven-

tuellement à temps partiel).

Exigences requises: Connaissance approfondie de
l'allemand. Solide conscience professionnelle. Dyna-

misme et sens de l'organisation. Intérêt pour l'informa-

tion et les relations publiques (documentation, articles

pour divers périodiques, exposés, communiqués de

presse, etc.). Entregent (rapports avec les divers services

de l'entreprise et les bureaux d'exploitation de la région

francophone du réseau). Compréhension des problèmes

techniques.

Vous sentez-vous concerné(e)? Alors n'hésitez pas à

nous offrir vos services (en joignant à votre offre les

documents usuels) ou à vous mettre en rapport avec

notre Division de l'information (tél. 031/40 51 52), qui

vous donnera volontiers toutes précisions utiles.

Forces Motrices Bernoises SA, Division du personnel et

de la formation (Réf. Al), case postale, 3000 Berne 25.

FMB
767210-36

HASLER FRÈRES SA
I 2013 Colombier

CC (038) 41 37 37 £Êf
Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années dans la
fourniture d'équipements industriels de dosage et pesage, installés

Iffl JI dans plus de 70 pays. _
; ! Nous engageons pour notre Bureau Technique Electri que

technicien ET en électronique
ou électrotechnique

. ' Ce travail d'étude et de réalisation de commandes électroniques
H s'adresse à une personne aimant travail ler de manière indépendan-
|| te au sein d' une jeune équipe. Quelques années d' expérience dans

le domaine de l'électrotechnique seraient un avantage.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
écrites à notre service du personnel.
HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie,

Hlï l 2013 Colombier, tél. (038) 41 37 37. /assuw-se

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

BERATUNC -VWEITERBILDUNG

fŒSSJsmtmmBeat Wyss
Rue Neuve 19
Case postale 983
2502 Bienne
032 224045 Notre mandant est une importante entreprise

suisse, couronnée de succès dans le secteur de
l'impression de formulaires (formulaires pour
ordinateurs, garnitures uniques, etc.) et a une
place de

>nseiller de vente/ I
î rvîce externe I

à repourvoir pour date à convenir.
Région : Suisse romande (canton de GE exclu).
Notre mandant demande des connaissances
fondées dans la branche graphique, de l'initiati-
ve, de l'endurance et de l'enthousiasme.
Vous avez l'âge idéal entre 28-52 ans, vous êtes
flexible, ne reculez pas devant les charges, vous
aimez vous fixer un but et travailler de façon
indépendante, (ev. contrat d'agent)
Etes-vous intéressé? Alors envoyez-nous votre

, offre de service manuscrite avec photo et docu-
ments habituels à l'appui.
Nous garantissons une discrétion abso-
lue ! 767249-36 _____}

Commerce de meubles et d'organi-
sation de bureau cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
consciencieux, habile et manuel.
Conditions d'engagement intéres-
santes, travail varié et stable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec documents
usuels et prétentions de salai-
res, sous chiffres 36-2015
à L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel.

766859-36

Nous engageons tout de suite ou
à convenir une

employée
de bureau

Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae, copies de di-
plômes et ' certificats sous
chiffres 91-369 à ASSA An-
nonces Suisses SA, av. Léo-
po ld-Rober t  31, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Il sera répondu à toutes
leS Offres. 766358-36

LJ l*I*Tll menu du jour
¦ffl Sscill °3fl ?s 3i g»

741526 99

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE f| FELDSCHL088CHEN

I 

Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchàtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 741523-99

\n n il!
négimmoD sa
gérance d'immeubles
2001 neuchàtel

741691-99

ruelle william-mayor 2 téléphone 038 24 79 24 cep 20-346

MnS Kf 5̂=) /  i '̂i 1 ~—

fffl ^ î§' ':l Samedi Halle omnisports
L\W W^M 17 mars 1990 Neuchàtel
Y N̂ l fl à 17 h 30

r¥\ \\ )ï n| l Championnat
/l^â ŝkî -̂ i suisse de Ligue
IBÊÊw/WBÈk nationale B

/ /  111^̂ V=J=lPl Venez nombreux soutenir votre équipe

X̂S D̂  RÉALISATION EL L=̂ sL= /

# Neuchàtel
% < Vidéo Services

yiP̂
Pour vous distraire
et vous informer J

J 5̂5̂ H0TEI_ ^̂ 5PJ
TGyRgieu

1, place Numa-Dioz/ 2001 Neuchàtel

Il TéL 038 - 2S SS 01 604716-99JJ

WÊ Jean-Claude FACCHINETTI
>£35 NEUCHÀTEL

Torréfaction artisanale
et

journalière
Dèiail Concert* I S 038 25S424
GcMrMfaamMiS / 1P038 25 S343 604715-99

Chaque jeudi,
dans l 'agglomération

et la ville de Neuehâtei,
9 lecteurs sur 10

lisent

Jpû+fc-r-
un cahier de

\ EEXPRESS
FELILLE s H H ".T t L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^
M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -'

Pour vos carrelages i
une bonne adresse ^̂ ^H

PIERRE 5̂
BARBIER S.A. T̂
Neuehâtei,
Saars 131. Tél. 25 20 27. 741527 99

Chaque jeudi
^b LE JOURNAL 17
sj±/ DES ENFANTS J<=*~

PROFESSIONNELS

PEINTRE AVEC CFC
Avec expérience. Bon salaire.
C. D'Angelo
attend 

^
—- k

vos appels. r— f̂i^S \767059-36 \ m * %  1À \

m m \£f *̂ ^
mc^H" _L

Conseils en personnel m\̂ ^J
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchàtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83



L'ACNF fait I
peau neuve
L'ACNF est morte, vive l'ANF!

Fondée le 1 0 mars 1 900, l'Associa-
tion cantonale neuchateloise de
football a été remplacée hier soir
par l'Association neuchateloise de
football. Les délégués des clubs de
l'ACNF (57 sur les 60 étaient re-
présentés) ont accepté hier, au Lan-
deron, les nouveaux statuts de leur
association et lui ont, du même
coup, donné un nouveau nom. Celui-
ci correspond mieux à la réalité
car, a relevé en substance le prési-
dent Roger Lebet, l'Association neu-
chateloise ne groupe pas seulement
des clubs du canton de Neuchàtel
mais aussi du Jura bernois.

Les nouveaux statuts ont ete
adoptés par 56 voix après qu'une
restriction concernant les clubs
étrangers eut été biffée à la de-
mande générale.

L'organisation de matches en
nocturne pour les équipes de Ile
ligue et en dessous constituait l'au-
tre point fort de la soirée. Après un
débat animé et cocasse par mo-
ments, l'assemblée n'a pas trouvé
la lumière! Elle a décidé de ren-
voyer tout le projet (droit de jouer
et directives pour l'homologation
des installations techniques) au co-
mité en lui demandant de confier
l'ensemble du problème à une com-
mission qui aura sans doute fort à
faire à démêler l'écheveau des
propositions... à moins qu'elle s'en
tienne au statu quo qui paraissait
satisfaire la plus grande partie des
délégués. Un peu de clarté semble
toutefois nécessaire, surtout dans les
rapports entre les clubs.

Dans les divers, le président de
l'ANF a renseigné les délégués sur
la façon apparemment cavalière
dont le comité de l'Association
suisse de football (ASF) a procédé
pour obliger les clubs à participer
au financement de la construction
de la future Maison de l'ASF, à
Mûri (BE). C'est contre l'avis des
présidents des associations roman-
des, en toutcas, que Freddy Rumo
et son comité ont décidé de «pom-
per» 1 5 francs par joueur actif et
1 0 francs par junior, cela durant 3
ans. Le Chaux-de-Fonnier, qui, vic-
time d un accident de vélo de mon-
tagne, n'a pu assister à la séance,
a dû entendre sonner ses oreilles,
car les nombreux intervenants n'ont
pas mâché leurs mots pour qualifier
l'attitude de son comité. Finalement,
à l'unanimité, les délégués ont de-
mandé au comité de l'ANF d'en-
voyer une lettre de vive protesta-
tion aux dirigeants de l'ASF en pré-
cisant bien qu'ils ne sont pas oppo-
sés à la construction de ce bâti-
ment,mais bien à son mode de fi-
nancement. Ils ont le sentiment - et
même plus - d'avoir été mis de-
vant le fait accompli.

Après avoir annoncé que les fina-
les romandes de juniors D et E au-
ront lieu à Colombier (le 2 juin) et à
Bevaix (le 23), le président Lebet a
fait savoir que les amendes d'un
week-end de cette saison (ce sera
le plus volumineux) seront versées à
la Fondation Foyer-Handicap de
Neuchàtel et La Chaux-de-fonds.
Une proposition appuyée par des
applaudissements nourris et une col-
lecte à la sortie. Il y a des maisons
dont le financement passe mieux la
rampe que d'autres et c'est tout à
l'honneur des sportifs.

OF. P.

Douloureuses retrouvailles
Hockey sur glace: matches de préparation

la Suisse affronte ra l 'Italie cet après-midi à lugano et mardi à Canazei

U

n rendez-vous avec un passé dou-
loureux ouvre le dernier chapitre
de «l'ère Schenk» à la tête de

l'équipe nationale: cet après-midi à
Lugano et mardi à Canazei, la Suisse
affrontera en effet à deux reprises
l'équipe d'Italie, qui lui a infligé au
printemps dernier à Lillehammer une
défaite (7-6) signifiant la fin de ses
espoirs de promotion. Au travers de
ces deux rencontres, l'Emmentalois en-
tend trouver son équipe pour les mon-
diaux de Megève. Elle devrait être
constituée pour le match face à la
Pologne de samedi prochain.

Simon Schenk n'entend toutefois pas
s'embarrasser de ressentiments. Le pas-
sé est le passé, dit-il, et seul l'avenir
compte. Les résultats qui seront obtenus
face à l'Italie n'auront guère de por-
tée, plus important sera le comporte-
ment des Helvètes. Deux victoires ne

signifieraient point qu'un pas a été
franchi en direction du groupe A, pas
plus que deux défaites ne seraient sy-
nonymes de recul. Le Bernois n'a d'ail-
leurs pas spécialement préparé ces
deux rencontres lors du camp d'Engel-
berg, où trois séances d'entraînement
par jour étaient au menu jusqu'à hier.

Des cinq blocs convoqués en début
de semaine, quatre au moins seront
alignés aujourd'hui. Les joueurs de
Berne se verront pour la plupart oc-
troyer un repos (nécessaire dans cer-
tains cas) qui sera sans doute accordé
mardi aux Luganais. Simon Schenk peut
se le permettre, tous ses hommes étant
à sa disposition. Seul le Bernois An-
dréas Beutler - remplacé par André
Kunzi — a dû renoncer à sa sélection.
Mal remis d'une angine, Fredi Luthi ne
jouera sans doute pas à la Resega. En

revanche, Fausto Mazzoleni devrait
faire son retour. Côté italien, rien de
bien nouveau. Presque tous les joueurs
présents à Lillehammer ont été retenus
dans le cadre du coach Barry Smith.

Seuls manqueront à l'appel le légen-
daire gardien Jim Corsi, qui a mis un
terme à sa carrière internationale, Emi-
lio lovio, Bruno Baseotto et Luigi Zan-
degiacomo. Pour succéder à Corsi, l'en-
traîneur dispose de deux portiers pos-
sédant une expérience en NHL, Ro-
berto Romano (Bolzano) et Michael Za-
nier (Asiago). /si

La sélection suisse
Gardiens: Olivier Anken

(Bienne/1957/144 sél.), Reto Pavoni
(Kloten/68/26), Renato Tosio
(Berne/64/53).

Défenseurs: Samuel Balmer (Fribourg
Gottéron/68/4/), Sandro Bertaggia
(Lugano/64/56), Patrice Brasey (Lu-
gano/64), André Kùnzi (Berne), Didier
Massy (Lugano/63/9), Fausto Mazzoleni
(Kloten / 60/ 114), Blair Muller
(Zoug/62/6), Martin Rauch
(Berne/65/22), Andréas Ritsch
(Zoug/ô l/ l  17), Christian Silling (Ol-
ten/62/6).

Attaquants : Gaétan Boucher

(Bienne/56/33), Jorg Eberle (Lu-
gano/62/ 1 17), Félix Hollenstein (Klo-
ten/65/48), Patrick Howald
(Berne/69/2), Peter Jaks (Ambri
Piotta/66/65), Marc Leuenberger
(Bienne/62/56), Alfred Luthi (Lu-
gano/61 /83), Gil Montandon
(Berne/65/66), Colin Muller
(Zoug/63/2), Andy Ton (Lu-
gano/62/ 19), Roberto Triulzi
(Berne/65/20), Thomas Vrabec (Lu-
gano/66/61), Roman Wà ger (Klo-
ten//63/51), Raymond Walder (Lu-
gano/67//10)./si

LEUENBERGER - Pour lui comme pour toute l 'équipe suisse, les opérations
sérieuses commencent véritablement cet après-midi. as]

HCC:
Trottier reste
Le Canadien Jean Trottier (35

ans), entraîneur du HC La Chaux-
de-Fonds depuis 1988, a signé
pour une saison supplémentaire
avec le club neuchàtelois. /si

Lamazou :
le record

EEZEZZẐ B̂U

Cent neuf jours, huit heures, 48 minutes
et 30 secondes: c'est le record du tour
du monde en solitaire sans escale, éta-
bli par le navigateur Titouan Lamazou,
arrivé la nuit de jeudi à vendredi minuit
04 aux Sables d'Olonnes, port d'arri-
vée de la première édition de la course
du Vendée-Globe-Challenge, partie le
26 novembre 89, à 15h l6  du même
port. Titouan Lamazou, seul à bord de
l'«Ecureuil d'Aquitaine II», a pulvérisé
le record d'Olivier de Kersauzon qui
était de 1 25 jours et 1 9 heures.
Arrivée hier à Oh04 et 50 secondes
précisément , au large des Sables
d'Olonnes, au niveau de la bouée
«Nouch », qui marquait l'arrivée, après
avoir tiré de nombreux bords par un
vent faible et à contre courant, le skip-
per a remporté cette course autour du
monde de 25.000 miles, /ap

Carole cinq sur cinq
Ski alpin: super-G dames à Are

S

i Pirmin Zurbriggen est surnommé à
juste titre «Mister super-G», Ca-
role Merle mérite incontestable-

ment, au féminin, le même qualificatif.
«Miss super-G» a en effet enlevé à Are
sa troisième victoire consécutive dans la
discipline, en précédant l'Allemande de
l'Ouest Michaela Gerg de 0" 09. La
skieuse de Super-Sauze a conservé du
même coup la Coupe du monde de la
spécialité, avec 20 points d'avance sur
sa rivale germanique. La meilleure
Suissesse, Maria Walliser, ne s'est clas-
sée que septième.

Troisième à 0" 44 de Carole Merle,
l'Autrichienne Petra Kronberger a fait
un pas de plus vers le sacre au classe-
ment général de la Coupe du Monde:
son avance sur sa compatriote Anita
Wachter (lOme), à deux épreuves de
la fin (une descente et un slalom), est
désormais de 41 points. Autant dire
que la skieuse de Pfarrwerfen est pra-
tiquement assurée de conquérir, à 21
printemps, onze ans après Annemarie
Moser-Prôll, sa première boule de cris-
tal. Surtout que les conditions métérolo-
qiques défavorables qui régnent à Are

rendent incertaine la suite du pro-
gramme.

Si l'on ajoute à ses trois succès en
super-G (Méribel deux fois et Are) ses
deux victoires en géant (Stranda et
Klôvsjo), c'est donc à cinq succès d'affi-
lée que se monte le bilan de Carole
Merle ! Une fin de saison exception-
nelle pour la brune skieuse de Super-
Sauze (26 ans), la plus titrée en super-
G depuis l'apparition de la discipline
en Coupe du Monde (6 victoires). La
Française doit bien être la seule à
regretter que tout se termine demain,
en cet hiver qui n'a commencé pour elle
qu'en janvier du fait de ses problèmes
de genou.

% Un entraînement de descente
était prévu à Are après le déroulement
du super-G. Cette ultime répétition a
dû cependant être annulée en raison
d'un revêtement considérablement ra-
molli par la pluie et du redoux. Les
skieuses n'ayant pu s'entraîner qu'une
seule fois, la course - prévue aujour-
d'hui à 1 Oh — a été retardée à
14h30, afin qu'un entraînement puisse
avoir lieu ce matin, /si

CAROLE MERLE - La Française a
conservé la Coupe du monde de su-
per-G. ap

¦ VOLLEYBALL Tandis que les
filles du NUC et les garçons de Colom-
bier sont engagés aujourd'hui et de-
main dans les finales de LNB, l'équipe
masculine du Plateau de Diesse, elle,
joue les finales de 1ère ligue. Aujour-
d'hui: Guin - Plateau à 17h. Demain:
Plateau - Guin à 20h30 (à Prêles). Le
vainqueur final affrontera Chênois,
8me de ligue B. J£-
¦ TENNIS — Dans le premier tour
du tournoi de Key Biscayne, Jakob
Hlasek a battu le Hollandais Michiel
Schapers par 6-4 6-7 (3-7) 6-4. Au
second tour, le Zuricois sera opposé
à l'Américain Krickstein. Quant au
Genevois Marc Rosset , il s'est incli-
né face au Français Santoro par 4-6
1-6. /si
¦ SKI NORDIQUE Les tradition-
nels Jeux d'Holmenkollen ne se termi-
neront pas dans la «Mecque» du ski
nordique. En raison d'un vent violent,
le concours de saut au tremp lin de
70m prévu hier a été annulé. Quant
aux ultimes épreuves de fond (15 km
du combiné, 50 km messieurs et 10 km
dames), elles ne peuvent être dispu-
tées à Holmenkollen en raison du
manque de neige. Elles ont été trans-
férées à Vang, à 120 km au nord
d'Oslo, /si

Are. Super-G dames: 1. C. Merle (Fr)
55" 17; 2. M. Gerg (RFA) à 0" 09; 3. P.
Kronberger (Aut) à 0" 44 ; 4. C. Chédal
(Fr) à 0" 70; 5. S. Wolf (Aut) 0" 86; 7.
R. Môsenlechner (RFA) à 1" 06; 7. M.
Walliser (S) à 1" 07; 8. D.Roffe (EU) et T.
Hacher (RFA) à 1 " 1 1 ; 1 0. A. Wachter
(Aut) à 1 " 1 5; 1 1. S. Eder (Aut) à 1" 36;
12. B. Sadleder (Aut) à 1" 49; 13. H.
Zeller (S) à 1" 56; 14. K. Terzian (EU) à
1" 67; 15. S. Ginther (Aut) à 1" 76.
Puis: 16. H. Zurbriggen (S) à 2" 06; 18.
M. Figini (S) à 2" 19; 21. B. Oertli (S) à
2" 49; 22. C. Bournissen (S) à 2" 58; 45.
S. Burn à 4" 1 0. 55 concurrentes au
départ, 50 classées. Eliminées notamment:
Z. Haas (S) et A. Hurler (RFA).

Coupe du monde: 1. P. Kronberger
(Aut) 341 ; 2. A. Wachter (Aut) 300; 3.
M. Gerg (RFA) 270; 4. M. Walliser (S)
227 ; 5. C. Merle (Fr) 202; 6. V. Schnei-
der (S) 173; 7. M. Svet (You) 140; 8. M.
Figini (S) 134 ; 9. S. Wolf (Aut) 133; 10.
K. Dédier (RFA) 1 25. -- Puis: 20. H.

Zeller 72; 22. H. Zurbriggen 62 ; 25. Z.
Haas 55; 29. C. Von Grùnigen 51 ; 39. B.
Oertli 35; 42. C. Bournissen 33; 57. G.
Zingre 1 1 ; 62. B. Gadient 8; 72. G. May
et M. Spescha 4.

Super-G (classement final, après 6
courses): 1. C. Merle (Fr) 99; 2. M. Gerg
(RFA) 79; 3. S. Wolf (Aut) 73; 4. P.
Kronberger (Aut) 69; 5. M. Walliser (S)
56; 6. R. Môsenlechner (RFA) 52; 7. C.
Chédal (Fr) 45; 8. A. Wachter (Aut) 43;
9. K. Dédier (RFA) 36; 10. V. Wallinger
(Aut) 33. - Puis: 13. M. Figini (S) 24 ;
15. H. Zurbriggen (S) 19; 1 9. Z. Haas 12;
25. V. Schneider 4; 27. H. Zeller 3.

Par nations: 1. Autriche 2772 (mes-
sieurs 1252 + dames 1520); 2. Suisse
1902 (1033 + 869); 3. RFA 1212 (440
+ 772); 4. France 647 (228 + 419); 5.
Italie 559 (538 -t 21); 6. Norvège 491
(437 t 54); 7. Suède 428 (312 f
116); 8. Etats-Unis 343 (68 + 275); 9.
Yougoslavie 320 (36 -i 284); 10. Ca-
nada 155 (65 + 90). /si

Classements
Afrique

C'est l'Algérie!
L'Algérie a remporté son premier ti-

tre de champion d'Afrique en s'impo-
sant 1-0(1  -0) en finale, aux dépens du
Nigeria, au stade du 5 juillet d'Alger.
Une victoire acquise avec beaucoup de
difficulté, devant 1 00.000 spectateurs,
à l'issue d'une partie très moyenne sur
le plan de la qualité.

D'entrée, les «Super Eagles» se mon-
traient les plus dangereux par Elahor,
dont le centre-tir était détourné en cor-
ner par le gardien algérien Osmani
(5me).

A la 38me minute, Oudjani allait
libérer le formidable public algérien en
trompant Agu d'un tir violent de vingt
mètres, /si

Brigitte
arrête

Après Pirmin Zurbriggen et Ma-
ria Walliser , c'est au tour de la
Zuricoise Brigitte Oertli d'annoncer,
au terme du super-G d'Are, son
retrait de la compétition à la fin de
la saison. Agée de 28 ans, la
skieuse d'Egg, en 10 ans de pré-
sence au plus haut niveau, a obtenu
neuf victoires en Coupe du Monde
(sept en combiné, une en descente
et une en slalom). Elle est' l'une des
rares à être montée sur le podium
dans toutes les disciplines.

Brigitte Oertli a toutefois connu le
point culminant de sa carrière en
s'adjugeant les médailles d'argent
de la descente et du combiné lors
des Jeux Olympiques de Calgary
en 1988. En 114 épreuves de
Coupe du monde, Brigitte Oertli a
totalisé 1 146 points, ce qui la
place parmi les quinze meilleures
de tous les temps en Coupe du
Monde, /si



J\̂ ^̂ y} ^ ^^^  Le vidéotex EEXPRE&S vient à votre rencontre !

LE LANDERON
Cherchons pour saison d'été

UIM CUISINIER et
UIM 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

Confiserie-boulangerie de Neuchàtel
cherche

BOULANGER
qualifié, sachant travailler seul. Se-
maine de 5 jours. Samedi et diman-
che congé. 765922-36
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-2008.

Cartier
C.T.L. Horlogerie S.A. Compagn ie des technologies de luxe , société
nouvellement établie à Saint-Imier et assumant la production de
produits horlogers , engage pour le département informatique de la
Direction Industrielle

CHEF
DE PROJE T

capable , après formation technique assurée par nos soins , de suivre et
de coordonner l 'implantation de packages de gestions administrative et
de production sur micro et mini IBM.
Il devra en outre être en mesure d'assurer l 'introduction et la
maintenance d'applications de bureautique.
Ce poste pourrait être assuré également par un programmeur analyste
désireux de prendre de la hauteur par rapport aux problèmes
techniques purs .
Cartier offre un travail varié dans un cadre agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique , une rémunération en fonction des
responsabilités et de l'engagement , des prestations sociales de premier
rang .
Envoyez votre offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae ,
p hoto , cop ie de certificats et prétentions de salaire à M" "' C. Gràssli
C.T.L. Horloge rie S.A., 37, rue Pierre Jolissaint , 2610 Saint-Imier , • X
tél. (039) 42 U 75. , 67247-35 ^T

Cartier y y ( ^ \

Bureau d'études SA

M. BOURQUIN
Ing. dipl. EPFZ-SIA
et dipl. MBA-HEC

Bureau d'études spécialisé dans l'organisation
des travaux , les grands projets de génie civil et les
travaux souterrains.cherche,

ingénieur civil diplômé EPF
au bénéfice de quelques années d'expérience
pour compléter son équipe.
Nous offrons un travail varié et intéressant , dans
un cadre agréable et dynamique.
Le candidat pourra travailler de manière indépen-
dante en fonction de ses qualifications.
Faire offres écrites.
Sablons 10, 2000 Neuchàtel. 757257 35

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir

CONTREMAÎTRE
en maçonnerie et béton armé, expérimenté.

SERRURIER-FORGERON
actif , pour dépôt et chantiers, possédant le permis
de conduire.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
téléphoniste, réceptionniste, connaissance indis-
pensable du traitement de texte.
Faire offres avec documents d'usage à

rilMlAHI
Fahys 9 2000 Neuchàtel 757050 35

(fÏQJmdru)
Nous cherchons pour notre ma-
gasin du faubourg du Lac 11

UNE VENOEUSE
expérimentée, consciencieuse et
connaissant le travail de bureau.
Travail à temps partiel : de
13 h 30 à 18 h 30 du mardi au
vendredi et de 13 h 30 à 17 h le
samedi.
Ce poste conviendrait à une per-
sonne dynamique désirant con-
naître et utiliser les technologies
actuelles du matériel bureautique.
Les personnes intéressées vou-
dront bien adresser, sous pli con-
fidentiel, leurs offres de service
manuscrites, curriculum vitae et
documents usuels à:
Reymond S.A., M. J. -J. Fa-
vre , fbg du Lac 11, 2001 Neu-
chàtel. 744604-36

Quelle

jeune fille
au pair voudrait apprendre l'allemand et aider
une jeune famille avec deux enfants (Chantai
3Vz et Cédric 2 ans) habitant à Zoug.
La maman travaille trois jours par semaine
comme avocat.
Expérience demandée en cuisine. Assez de
temps libre; une jolie chambre particulière.
Entrée : dès juin ou juillet 1990.
Ecrire ou téléphoner à Christina Stutz ,
Zugerbergstrasse 5, 6300 Zoug,
tél. (042) 21 04 91. 767205 36

¦ 

Otis est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants

Monteurs d'ascenseurs
Pour compléter notre équipe nous cherchons
des spécialistes de la branche ou de branches
apparentées (monteur-électricien , mécanicien-
électricien , mécanicien , serrurier, etc.) que nous
formerons pour leur future tâche.
Si vous cherchez un travail indépendant dans
une entreprise de renommée mondiale , alors
appelez-nous.

Ascenseurs Gendre Otis S.A.
Case postale 1047, 1701 Fribourg,
tél. 037/82 41 51
Monsieur Briachetti se réjouit de
votre appel. 757222 35

Qui participe au lancement de
notre T-Watch?
Ingénieur électricien confirmé.

Pour faire face a la croissan- (antenne, émetteur/récepteur)
ce rapide de notre section radio - que le traitement de donnée en
communica tion, nous sommes à la basse fréquence (décodage,

recherche d'ingénieurs dynami- microcontrôleur, interfaces avec
ques. possédant le titre EPF ou les périphériques.)

ETS. une solide formation de base Contactez Tony Lechmann au
en techniques de radiocommunica - 065/51 21 11: il vous en dira plus.

tion et éventuellement une expérience ETA SA, Fabriques d'Ebauches, ;|%
industrielle ou académique dans ce 2540 Granges
domaine.

Vous nous apportez votre soutien
dans la recherche et le développement 757250-35 ËWSif

de systèmes de radiocommunication Réussir sur les marchés intematio GMIWW*] ËSÊÏ
avec des mobiles dans la bande VHF/ naux de l 'Horlogerie et de la micro- BBlM I ;
, n ir - „ .. . , électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus

:; UHF Ces systèmes comprennent des diverses 
q
Vous a

y
vez tes aptltudes requises pour

parties aussi bien en fréquence RF nous aider à les réaliser. Appelez-nousl

¦ll l" ZiTIf?!' 'f%fp
URGENT Nous cherchons

PLUSIEURS
AIDES-ÉTANCHEURS

Place stable. Bon salaire.
Contactez
au plus vite 

^
—"W

C. D'Angelo. -̂̂ Â^ÏR 1
767058-36 \ »* 2 \ f% \

\25 13 -̂*

¦ ¦HUl '-r-Jrt.
Conseils en personnel JVA/
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchàtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83



Société située dans la zone piétionne de Neuchàtel
engage avec effet immédiat, ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- formation commerciale ,
- expérience dans le suivi de commandes fournisseurs-

clients,
- langue maternelle française ou allemande avec excel-

lentes connaissances de l'autre langue et bonnes
connaissances en anglais ,

- aptitude à travailler de manière indépendante dans
une petite équipe.

Nous offrons :
- bonne rémunération ,
- semaine de 40 heures, horaire variable,
- travail intéressant avec responsabilité.
Veuillez soumettre vos offres de service avec curriculum
vitae ou téléphoner à M™ Pfefferli .
FRISCHER ELECTRONIC S.A. 9, rue du Trésor
2000 NEUCHÀTEL. Tél. (038) 24 51 61. 766998 36

POSTES TEMPORAIRES - POSTES TEMPORAIRES - POSTES TEMPORAIRES -y^l^f&c

3 ÉLECTRICIENS QUALIFIÉS 5 MAÇONS QUALIFIÉS 2 MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS ^̂ XMM  ̂ r̂ 038^7\
câblage + bâtiment chantier Neuchàtel montage + contrôle ^^

^Tw/- \ t%c l3 1*L\
et environs £P  ̂ %^L m \ f '

2 MONTEURS EN CHAUFFAGE 2 INSTALLATEURS SANITAIRES 4 MÉCANICIENS EN IJJ ÂJ
MÉCANIQUE GÉNÉRALE HMÎ k

.—-̂ —^—-̂ .̂ ^—.̂ Z,--- ^̂ ^̂ ,̂ ^—^̂^̂ — ^ mm# ' Conb!fe êi!bnelXjJ
\\f__SE '! '7 ' 4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchàtel

Ĥ SSm * w> '̂ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
Bl̂ K̂ ^^K% '*" La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

??salux sa MB""̂  HIT
Nous sommes une entreprise de construction de machines-outils
automatiques de haute technologie. Nous développons, montons et
vendons des perceuses multibroches à commande CNC, des machi-
nes pour la bijouterie, ainsi que des machines-transfert spécialement
adaptées aux besoins de nos clients. Nous travaillons selon des
critères de qualité très sévères et exportons le 93% de notre
production.

Notre bureau technique a pour mission d'étudier les nouveaux
produits existants dans le but d'améliorer nos machines et de les
modifier en les adaptant aux besoins spécifiques de nos clients. Nous
cherchons pour ce département un

RESPONSABLE
BUREAU

TECHNIQUE
(niveau ETS)

Nous lui confierons la responsabilité du bureau technique du
département perceuses multibroches à commandes CNC. Il réalisera
les mandats suivants:
- animation d'une équipe de constructeurs et dessinateurs chargée

de développer de nouveaux projets appliqués à la machine et à
ses accessoires,

- participation à l'introduction d'un système CAD/CAM ,
- contact avec les fournisseurs et clients,
- responsabilité de l'étude de nouveaux produits.

Nous cherchons un collaborateur bilingue (français/allemand), dy-
namique, faisant preuve d'autonomie et d'initiative, titulaire d'un
diplôme d'ingénieur ETS ou bénéficiant d'une expérience profes-
sionnelle équivalente.

Nos conditions sont celles d'une entreprise dynamique en pleine
expansion, nous offrons des vacances à la carte et un aménagement
souple et individuel du temps de travail.

Etes-vous intéressé? Alors, faites-nous parvenir votre candidature à
POSALUX S.A., service du personnel, rue F.-Oppliger 18,
Bienne, tél. (032) 41 68 22. 766463 36

Nous cherchons

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis poids lourds

La fonction principale sera la livraison avec une
camionnette. La fonction secondaire, le rempla-
cement des chauffeurs poids lourds absents.

Intéressé ! Contactez au plus vite
M. P.-A. Ducommun
qui vous renseignera. f\ /ii£\/%fi767066,6 \\ rfi V
Rue Saint-Maurice 12 S~*\ \>̂ ««̂ *aooo Neuchâ,", <

rdk w55ii£
îél. 24 31 31. T^Sww
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons les emplois suivants dans notre Service
fabrication, section fournitures

DÉCOLLETEUR
Tâches :
- réglage, mise en train , surveillance et entretien d'un groupe de

machines Tornos classiques et CNC,
- assurer la qualité et la production du groupe.

Nous souhaitons :
- titulaire d'un CFC de décolleteur ou mécanicien décolleteur,
- expérience dans le domaine du décolletage des composants de la

montre,
- aptitude à assumer des responsabilités.

TAILLEUR
Tâches :
- réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un groupe de

machines,
- assurer la qualité et la production du groupe

Nous souhaitons :
- expérience dans le domaine du taillage des composants de la montre

ou personne capable et consciencieuse prête à s'engager dans une
formation ,

- aptitude à assumer des responsabilités.

Pour ces deux places, nous offrons :
- place stable,
- traitement selon qualification,
- horaire libre et vacances à la carte ,
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
tél. (032) 22 26 11. 766463 36

Seit ùber 25 Jahren planen und
bauen wir computergesteuerte Trans-
port- und Lageranlagen. Das

Rechenzentrum
der Firma erfùllt eine zentrale und
sehr wichtige Funktion. Zur Ergânzung
des Mitarbeiterteams suchen wir einen

System-Betreuer
Ihre Aufgaben sind: - PPS-Betreuung und Datenpflege

- PC-Betreuung und Koordination
- Netzwerk-Betreuung und Pflege
- Stellvertretung VAX-System

Management und Operating

Wir erwarten: - Programmierkenntnisse, vorzugs-
weise COBOL und DTR 

- Hardwarekenntnisse
- Exakte und selbstandige Arbeits-

weise

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen oder rufen Sie uns an. Sie
finden bei uns ein sehr intéressantes
Arbeitsgebiet.

Digitron AG, Erlenstrasse 32
2555 Brugg-Biel, Tel. (032) 54 2111

Wëê  ̂Digitron
The Systems Integrators

Ein Unternehmen der Justus Dornier Holding

767208-36
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Pour l'Ecole-club de Neuchàtel,

¦ nous cherchons des ¦

PROFESSEURS -
I ANIMATEURS
- pour l' enseignement des ,

I I BRANCHES l |
I COMMERCIALES |
• (Dacty lographie , § ,
I correspondance commerciale,
¦ théorie de bureau .calculs commerciaux) § ¦

:¦ '¦ . . ' ¦" ¦ ' ¦ ¦ - ¦ - - - . - " - . - - . -y ¦ 
¦:¦ ¦  ' : : : . - ' - ¦ . . . : ¦ ¦ : ¦ :  ¦ ¦ . ¦ ¦ . ¦ '

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 Neuchàtel.

école-club
[ ™!S£<>? ~«J

Vous avez de l 'initiait- Pour une entreprise d' avenir liée aux
ve et êtes désireux télécommunications , nous cherchons :
d être indépendant
dans votre métier, alors wm , _, ' _ „„,. , - „
œ poste vous est des- INGENIEUR ETS

EN
ÉLECTRONIQUE
Il vous sera confié l'organisation du
travail des techniciens et la résolution
de tous les problèmes techniques.

Profil souhaité:
bonnes connaissances en radio-TV
et haute fréquence,
dynamique,
sachant prendre des initiatives et
organiser son travail ,
indépendant ,

- connaissances en anglais et alle-
mand souhaitées.

Entrée en fonctions: à convenir.

Pour ce poste très attractif , Catherine
Chapatte attend rap idement votre télé-
phone et se fera un plaisir de vous
recevoir. 767248-36

^ _̂_w ̂ f̂l ÛLéopold-Robert 84 ^̂ ^̂ kU^̂  ̂Û^^̂ k.
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en 1869

De langue maternelle allemande, vous avez
de bonnes connaissances du français et un
réel intérêt pour le droit de la prévoyance
professionnelle ainsi que celui des assuran-
ces.

JEUNE JURISTE
un poste intéressant vous attend; votre acti-
vité comprendra :
- traitement de cas juridiques dans le do-

maine de la prévoyance professionnelle,
du droit des assurances et de l'exécution
forcée,

- conseil à la clientèle et aux différents
services de l'entreprise,

- suivi de litiges et relations avec les avo-
cats mandatés,

- élaboration de règlement et contrats.

Les conditions et avantages sociaux sont
ceux d'une entreprise moderne.

Intéressé(e) ? Alors contactez-nous!

La Neuchateloise Assurances
Service du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchàtel.
<p (038) 21 11 71, C. Wagnières
(interne 2315). 757230 36

Près de vous
Près de chez vous

ÊÊdMÊw La Neuchateloise
/ / / / / /MkWi/ //// Assurances 
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KEliEZ Hôtel-Restaurant ¦K«l;l̂ rîlTT!  ̂ (7ï.. t»-v«^.- IEOEEIM Repas; KuiËaBa Huoerge .
MENU DE DÉGUSTATION W~^̂  Oui/ert tous

/es
/ours ÎJU 

jÉPï
fm./teté du Pacifique B̂ feï^L, CUISSES DE GRENOUILLES 

^ItUtûblE '̂
s^T&Sfa™, I " 

' FILETS DE PERCHE * I I\lociaillons Nouvelle- Zélande i i KE99MWW ¦¦¦¦¦¦
LéSÏÏZTjL, FONDUE PÊCHEUR STEAK et ENTRECÔTE de chevol ¦fi »fj&f£
Croquettes-rostis *~r -  Zo. —. _ 

ME3&Lti9fl
Soufflé «'vJlfonnier» 767355-13 Bourguignonne Fr. 26.- À DISCRÉTION 

JfflCBHJEfflToujours nos menus: Chinoise Fr. 22 - Chinoise Fr. 22.- HQ Ï̂mSSfRlËBjÉilÉlÉI
I Srtdi Fr̂ o:: 1 À GOGO Bourguignonne Fr. 27.- l|lSj lP |/o7187-13 ^^^^^^^ ĵ _̂i £___________________t___________ l̂ î^̂ ^

3̂3IH Hôtel-Restaurant IASWZVW 
Hôtel-Restaurant I

I SSKT**¦»¦"¦» î Ëife 
La fondue à gogo ^^̂ w^ I

I Aux miMe herbes Fr. 23-  | «̂  ̂ | Bourguignonne Fr. 27.- 1 
LESQUEREUX 

| 
¦

I A?s"ran
S 

Fr. 23 -  À DISCRÉTION Caquelon vigneron Fr. 27.- Nos steaks
I A l'Espagnole Fr. 23.— Fondue chinoise Fr. 22.- i _ i . nartir do Pr 1 9 —I A l'estragon Fr. 23.- Fondue bourguignonne Fr. 27.- Là Semaine à midi partir ae rr. I Z.

Menu de saison à Fr. 28
~ I MENU DU SAMEDI MIDI À Fr. 14.- MeitU tfU JOUT Fr. 10.- Magnifique buffet de I

I . . 766190-i a I ,—Il _—_J salades
SAMEDI ET DIMANCHE Samedi f e 11 h 30 à 23 h Fermé le lundi tout le jour très varié, à partir de¦ | Cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 a 23 h | et le mercredi dès 14 h Fr. 4.- 767354-13

/ \( N
PORT DE NEUCHÀTEL

vous présente

l PANS NOS RESTAURANTS |
s :""̂ n̂ ^̂ ^n̂ ^M avec 'a collaboration de

rm^B 
Jean Lenoir
16 au 24 mars :

15, jsèl L'Hostellerie
m k rm  Lenoir -

cuisine champenoise
t Truite saumonée au gros sel

Terrine marbrée de foie gras J. Lenoir
Cassolette d'escargots champenoise

Gâteau de foie blond au miel et jasmin
Trilogie du lac au basilic

Surprise de brochet au fenouil
Agneau aux morilles i

Magret de canard aux cerises
Escalopines de ris et rognons de veau à la menthe

Gratiné au Bouzy et pêche vanillée
Gratin de fruits Elodie

et d'autres spécialités toutes aussi succulentes
les unes que les autres

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER !

^^SyBïNnHHB
ks> 

767054-13 J

 ̂ /

RESTAURANT OUVERT TOUS
(( LE JORAN 1) LES JOURS

SERRIÈRES A midi :
assiette du jour

Famille Michel Pianaro _ . . . ..
Téi 31 so 50 Carte habituelle

SALLE POUR BANQUETS Accès par le passage
763294-13 Les chèques Reka sont acceptés

«CHEIBUBU» oo; fr I
Hôtel de la Gare a ^Wr I

2012 Auvernier ^ -̂VtQf 1
Tél. (038) 31 21 01 ^5^-'*'

MENU MENU
du mois passe-partout

Demi-avocat aux crevettes Salade mêlée
Consommé Célestine Consommé nature

Emincé de bœuf «maison» Feuilleté aux bolets
Rôsti Filet mignon à l 'estragon

Mélange de légumes Nouilles au beurre
Soufflé glacé aux prunes parfumé Flan caramel

à la Prunelle de Bourgogne

Suggestion du chef: Sole farcie aux crevettes
Menu du jour sur assiette avec potage 11.-

sauf le week-end 767194.13 
^

.HC'I BL3 :jf| ^!i Hôtel-Restaurant

DU «jNrNaTous les dimanches CHEVAL /^ îà midi: BLANC V //
Terrine aux morilles

et ses crudités Tous les samedis
» * * à midi :

Crème d'asperges Terrine campagnarde
' * * crudités

Médaillons de bœuf * * *
aux champignons Filets de perche

Jardinière de légumes D 
au eune

a Pommes nature
Pommes croquette Salade mêlée

Mousse Mousse aux mûres
aux framboises glacée

glacée
16.-

23.— 767295-13 A bientôt

I Famille A. Girod
[Tél. (038) 51 22 61| WV EjHi UM

BAR-PIZZERIA-GRILL LA FERME 1
Coteaux 29 - 2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 35 35

Nos PIZZAS AU FEU DE BOIS
el à l'emporter

faites par Giuseppe
Notre spécialité : LES GRILLADES AU FEU DE BOIS
accompagnées de pommes de terre «Argentine »

Steak de cheval Fr. 15.-
Entrecôte de cheval Fr. 18.-
Filets d'agneau coriandre
ou à la provençale Fr. 23.-
Filets mignons de porc Fr. 21.-

TOUS LES JOURS MENU AVEC POTAGE Fr. 11.-
Pâtisseries fraîches «Maison»

Fermeture hebdomadaire le lundi. 767286-13 J

Sa "eà iÉfiÉ&ài BIEN MANGER

ET SSBÊm ({ CHEZ P,LI et IEAN-L0U»
WeS Ê̂ F̂ Restaurant des Moulins
m\]__̂ r Moulins 5 - Neuchàtel - »' 25 13 38

UNE EXCELLENTE PAELLA
«Chez Pili»

vous rappellera vos vacances en Espagne

à la salle à manger ou à la brasserie...
dans un cadre entièrement rénové lll

TOUS LES JOURS 2 MENUS AU CHOIX à Fr. 11.- 1
Toujours la patronne aux fourneaux

Pensez à notre menu du samedi
FILETS DE PERCHE à Fr. 14- 

76718,,3

\&'&--&>-&-&-°4i_ b '-& '°&'°&; to.

I

MENU DE DÉGUSTATION SAMEDI Fr. 13.-
Bouchée du champignonneur Terrine aux morilles »»

#

Filets mignons de porc «̂
Bouquet de gambas flambées sauce trofs champignons __+*au 51 ' jj fc*

' * Pommes frites Rf*
Sorbet kiwis au Bacaïdi •

Légumes g£#

Scalopine de veau au Marsala Buffet de salades W«
Petits légumes «̂

Nouiliettes au beurre Dessert maison |&
Hôtel de la Couronne Br*Plateau de desserts maison Cressier •

Fr. 38.50 764734 13 Tél. 038 / 47 14 58 f&

Restaurant Sternen à Gampelen
tous les midi et soir , nous servons

I DES ASPERGES FRAÎCHES
Réservez votre table, s'il vous plaît.
Se recommande
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
Fermé le mercredi. 767264 13

irÔA c?Aez
l r̂iiirpM yHsrczrtc/o
iLii iiiN/ Tél. 038 24 31 41
IHI T Neuchàtel

Au restaurant gastronomique
du V étage

POUR VOS DÎNERS D'AFFAIRES

Nouvelle carte
I printanière

Salles à disposition pour
banquets et mariages
jusqu 'à 150 personnes

A la Brasserie du rez-de-chaussée :

Spécialités
I de saison

En vedette: 767100-13

les asperges fraîches
*

¦̂ Hôtel-Restaurant j M  JE

NOS SUGGESTIONS
PRINTANIÈRES
Salade d'asperges à la Julienne
de saumon fumé Fr. 14.-
Pavé de lapereau aux asperges
et champignons frais Fr. 24.-
Fricassée de langoustines
aux asperges et concombres ,
riz sauvage Fr.. 26.-

POUR 2 PERSONNES
Saladier
«Beaux-Arts» . . Fr, 15.50 par pers.
Côte de bœuf « Beaux-Arts »,
ragoût de légumes,

^
asperges Fr. 29.- par pers.̂

 ̂ ESEBBÛPfl ^

Auberge
du Vieux-Bois
« CHEZ PEPI »

2067 Chaumont
Tél. (038) 33 24 51

TRUITE du vivier
- Spécialités de saison
- Fondues chinoise et

bourguignonne
- Fondue au fromage et

r d C I c l lC 744603-13

EEXPRESS
Votre

meilleur impact
publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
Mjy notre service de publicité

JBr4- 038 / 25 65 01

u—ç~-ï
I village 

*JB£ ¦
j . de vacances ^B ¦ ^B

lj"n4̂ ml3RG|
I D u  lundi 29 mars au diman-

che 1°' avril 1990 chaque jour ¦

I 
de 9 à 17 h au Restaurant
Twannberg. ¦

î -̂ '

I XjfL|
I |
| SERVICE-BISTRO

I
Vous serez servis par le
cuisinier.
Dominik Luthi, Dulce et José

J Figueiredo vous serviront des I
mets d é l i c i e u x  à des ¦

I 
prix...Réservations par télé-
phone (032) 95 21 85.

Jean-Claude Wenk l i
Chef de cuisine li

j I Hôtel et piscine ti *C\
fermés jusqu'au 1" avril U^

l ZZJ



Emît
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht...
Par exemple: r—T.. ••- -\

facile à utiliser,
H 70/L51/P 40cm || •
Prix vedette FUST '# m QQQ
Location 42.-/m * \^J!mtt*/ i
Electrolux WH 823-T 

^^^4,5 kg de linge sec, y"̂  •>™™ira
choix libre de la tmm&. - *̂̂ mtempérature,
touche d' essorage
en douceur , touche
demi-charge ,
monté sur roulettes i
Prix vedette FUST
Location 55. -/m.* * ̂ QQ

Kenwood Mini S
3 kg de linge,peut se brancher
partout, H 67/L46/P 43 cm CC _
Prix choc Loc./m * */•/¦ ~

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchàtel . rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Matin. Marin Centre . 038 33 48 48
Bienne, rue Cenlrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

6 lettres l'Enchanteur
O I K U O R N O R T S A P C S

J D B E L L E X O R T I O F R

O O G N I D I M U C C S I E U

J N I T N I T O H S E F H E E

G A I E N N A U O T I P C S M

R L T N O G M U T C O M C I R

I D I L H O L E E P L U O S O

N E M A C J A N P R  I O N S D

C R I D O I D I E H S R I I Y

H G D Y D R N K O J A T P E S

E O E N  I S S A C E B H K E T

U U A L B O R R O Z L C  I K O

X I L A M I Z T E P I S N U B

N O R T A R Z A N M E C  I L A

N I E L B A F D R A H C O L C

Alice - Astro - Atchum - Bambi - Bari - Basil -
Bécassine - Belle - Bidochon - Cabots - Cendrillon
- Clochard - Cosette - Dalmatien - Dingo (2 x ) -
Donald - Dormeurs - Fable - Fées - Fifi - Grincheux
- Heidi - Jojo - Jok - Joyeux - Lady - Luke - Mickey
- Nain - Nino - Ogre - Ours - Petzi - Picsou -
Pinocchio - Poppins - Rouki - Rox - Schtroumpf -
Sissi - Tarzan - Timide - Tintin - Zorro.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires» '
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page Ttvri âmf EVASION

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuité à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
I I I UCHATt L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BÎ *^̂ ^̂ ™̂ "̂

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous envebppe
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 Neuchàtel

Je souhaite recevoir lrr;\Pi\ fuNiS .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.-

1 D année Fr. 186.—
D Marquer d'une croix ce qui convient

m Nom |

Prénom ____

NT Rue I

N̂  Localité 

L

Date Signature _ _ _  — — — — — — x-J

Notre prochaine sortie
DIMANCHE 18 MARS

LE COURS DE L'AAR
Départ du port 13 h 30

Fr. 25.50
Renseignements + inscriptions.

767217-10

/  DEMENAGEMENT
4=1 TRANSPORT

S&\ RAMASSAGEj'@J @ Ĵ
MIGUEL REBELESE

Bureau (038) 25 28 29
Dépôt (038) 53 49 63

767061-10

BlF ECOLE D' INGÉNIEURS DE FRIBOURG
H-j  H INGENIEURSCHULE FREIBURG

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE (ETS)
Sections de:
# mécanique

- option techniques énergétiques
- option construction et fabrication

% électrotechnique
- option énergie électrique
- option électronique et télécommuni-

cation
- option informatique technique

# architecture

0 génie civil

% chimie
Examens d'admission : lundi 30 avril et
mardi 1 " mai 1990, de 8 h à 18 h.
Clôture des inscriptions : 1" avril 1990.
Début de l'année scolaire : 19 novembre
1990.

Renseignements : Direction de l'Ecole d'ingénieurs,
chemin du Musée 4, 1700 Fribourg .
Tél. (037) 82 41 41. 753288 10

wmmmmÊ Ê̂ma m̂mmmm ĤÊÊmm m̂^^

501 *

GJBS
Carte FIDÊLITÊ-Mises de longueur gratuites

Avantages pour tes étudiants |

M JEANS SYSTEM
NDI I I  NEUCHÀTEL
S Y S T E M  St-Honoré 3 - <? (038) 25 90 35

I ¦¦_M_H_BJ 767216-10

Elle est là!!!
ALFA 33
LA SPORTIVITÉ 1
ENTRE DANS
UNE
NOUVELLE
DIMENSION
Celui qui veut goûter au charme et au
punch de la nouvelle Alfa 33 Boxer
16V peut la découvrir et l'essayer au:

GARAGE-CARROSSERIE

DRAIZESSA (3)
NEUCHATEL <5 37 2415 Vl̂

Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures

767092-10

JI STORES .VOLETS
I CHRISTOPHE HORGER

 ̂
BLU 6 2055 St-MARTIN

 ̂¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM • MOUSTIQUAIRES

STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES À SOLEIL ¦ LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES

767285-10

MEUBLES

STYLE ! PTDftrn f : lï\-' RUSTIQUE

Bibliothèque style Louis-Ph ilippe
merisier massif

JAROTEX S.A.IL 2088 CRESSIER (NE) - (038) 47 13 73 IM
P̂Ç^X 767214 10 /^V^"

\ A

Pour une exposition interna-
tionale «La Puissance de
l'Art» à CH 1820 Montreux,
nous recherchons des artis -
tes ou des personnes qui
désirent vendre leurs toiles à
l' occasion de cette exposi-
tion.

Exigences:

Toiles ou sculptures
d'excellente qualité ou de
création de Maître.

Tél. 038/42 63 14
Fax 038/42 61 77

767192-10

/ xl

» 7^» -* J » » » » » -"¦ 
" *

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w fT3 H: un partenaire sûr

ï%à cov> p° v*6 m

WÊUIm

765038-10
Pierre-à-Mazel 4,6

fc
 ̂

2000 Neuchàtel

^^fcf^^̂ F ; Centre

^ r ^m >  *ÊL^de l'Habitat
MsW Marin
W* ___W W7TWrimWnTTT\

Votre
centre Miele Bureau Boudry
et Electrolux wRWTTFïWWTEndu littoral MFlmi'WtMrmrw'f i
W. Steiger Fax (038) 42 63 95
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^
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1 Les portraits des joueurs de Neuchâlel Xamax ESSI M A - étanchéité V< \̂iiJ
RIDEAUX Ont été réaliSéS POT: Photo Ciné Schneider # TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES Jfw^l

TAPIS • UIMIPMoIx-. avec son... 
^  ̂

É TANCHÉITÉ 
XJ^lMIN#DA F. INCH-INGOLO S OLS EN RÉSINE

¦«¦Ml »—B1B1 81 kl BâS ^̂ M^̂^̂ MM^̂^̂^̂^ M^MM Rue des Monts 4 S ARNAFIL JY 
 ̂
Jï m

IK'SS&S IHHHilMI 2053 CERNIER I SOLATION 
^

V\ \JÇ\ M
Ksl̂ fSSfn NI PMÉÉlM nr^inl 

— JI ¦ r M IL JP Tél. (038) 53 51 06 M ONOCOUCHE ^W  ̂l̂ \£WÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊâÊ ^̂ ^MmSBMÊÊmm 
Î Ĥ ^JUU IIUU Ĥ̂ H 

Fax : (038) 53 50 24 A SPHALTE - JOINTS ^r i

I— 1

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

É J
FELDSCHLOSSCHEN 3
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool ._

2000 Neuchàtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 \̂

^̂ ^̂ n̂iig IfJirjTi i  ̂il

a ôonsaoti ^ - #P

il pronostique ;(f JL "T B

3 à 1 tf & <M
pour XAMAX Hk Jm iMit:
Louis GROSJEAN

CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66 - Auvernier
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2205 MONTMOLLIN Ï>̂ 5^S•2- 31.64.95 jTOYOTAi

fRé^ ŷchâteL^HOTEL^pu à fieu" Tnupmfi ^

Venez goûter au charme
de notre « Véranda-Terrasse »

à deux pas du Vieux-Port.
 ̂

HÔTEL TOUKING 
AU 

LAC/1 , place Numa-Droz/ 2001 Neuchâlel/ Tél. 035 ¦ 25 55 01 .

J*~~RESTAURAN T m*̂ T? /r//i|/rç Pn/FÇ A vant et p̂res le match, à_ ^JtUNtbHIVtb deux pas du stade venez

i _̂0^0^0^0 _̂0  ̂ déguster un tartare, une
^̂ ^0^̂ ^̂ ^ 0  ̂ grillade, etc...
o . . s  Grand parking
Tél 25 25

S
17

U t0r à disposition

/^
f1 OMIT MU 

BUT

| fê0ù -^ ICIScHîrfo
^Cl TEMPORAIRE & FIXE

Neuchàtel ' 4, passage Max-Meuron 038/25 13 16
La Chaux-de-Fonds 31, av. Léopold-Robert 039/23 63 83

KJR^QB
mj mmjÊ^^ cv& mm

W 0̂̂  à** <̂e6 1

Il — ' 

HÔTEL- RESTAURANT CITY
 ̂ 6û û f t  „

^3«\ ^̂  f/ J*
V^ |R%I jy Hôtel 70 lits
\^r—— Uiy -—ry Restaurant français 1 30 places

^̂ 1̂  ̂ Restaurant chinois 45 places
. ._ ,  , _ .  , £ _ _ _ ,  Salle de conférence I 80 places
NtUCHA TEL Salle de conférence II 25 places

Tél. (038) 25 54 12 Bar «Piaget»
Salon de coiffure et boutique

Situation de l'hôtel : Service ,ra,teur pour 15 à 150 Personnes

au centre de la ville Chambres avec douche-W. -C, radio-TV, téléphone
Garantie d'une isolation THERMIQUE ET PHONIQUE

Grand parking Petit déjeuner: grand buffet à choix
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^Bi Le plaisir de conduire GTI sous sa Côté sport , la puissance GTI d'un moteur
J*k forme la plus exclusive ? Appelons de 1905 cm"' développant 88 kW/120 cv.

4Ss3l les choses par leur nom, ce plai- Et côté sécurité , 4 freins à disque, ventilés
f̂fil

fc sir s'appelle Peugeot 205 GTI à l'avant.
" V&P Magic. Lecteur CD stéréo, 160 Nous vous attendons pour un essai routier

-Watt. Magie de la musique. Rembourrages de la 205 GTI. Pour découvrir ses plus
/^cuir véritable 

et toit ouvrant en verre beaux atours... 
de 

magie.
[ pCÇteinté , Magie du confort. Peinture nacrée Peugeot 205 GTI Magic, Fr. 25 490.-.

*¦'S-Vert Sorrento- et jantes alu spéciales. Financement et leasing avantageux par
Magie de la beauté. Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 GTI MAGIC
QUEL SACRÉ NUMÉRO.

HHVotre concessionnaire Hl ¦ OUVERT
PEUGEOT TALBOT I LE SAMEDI

I G^RkGE DU GIBRkLMR

M̂ftfi_ m" 2000 NEUCHÀTEL

1 DAIHATSU 1LADA
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f JépArf t/s
[ ( ( P L A G E
Il R Ô T I S S E R I E

Après le match...

Une bonne pizza !
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I Où ca?
A Saint-Aubin, cela va de soi !

P. Triolo 2024 Saint-Aubin Tél. (038) 55 27 22

£fl̂ fe^fefl 
Annonces Suisses

P̂̂^̂̂̂ *̂- Faubourg du Lac 2

Tél. (038) 24 40 00 Fax 256 828

g# roberfc suffis?"'
^^flSCh^r MARIN

• ¦«*̂ * iH*I Fleur-de-Lyss 35

 ̂NOM ESDEUX ADRESSES BSSffoïrtng
Tél. 245555

r~ y.—i
Vuilliomenet s.a. Electricité-t-Téléphone A+B
F.-C. de Marvol 4o 2008 Neuchàtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente: Grand-Rue 4a 2000 Neuchàtel Tél. 038/24 12 33

I Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12

"k i
Pour des fleurs de qualité, un nom de confiance I

^̂ 5̂^̂ ^  ̂ té. w/ ,v  ̂̂ *iô  ̂*
t HÔTEL TOUBING AU LAC /1 , place Numa-Droz/ 2001 Neuchirel/ Tél. 038 ¦ 25 55 01 J 

Mlni-garden Centre 201 6 Cortaillod m̂ ¦* r̂f\< î r&$> Ĉ .VÏt 8̂'̂  ' \e C
Centre commercial du Littoral Tél . 038 42 42 82 0̂l£è *3L 
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Pour des fleurs de qualité, un nom de confiance

l ^S /I matlrise fédérale y^T

Mini-garden centre 2016 Cortaillod
Centre commercial du Littoral Tél. 038 42 42 82
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Durée: 
4-5 ans 6-8 

ans

L i W Mm « f J Titres de Fr.1'000.-, 5'000.- ,10'000.-
1 j  J V J^̂  ̂I Banque Procrédit
V ^̂ JÊÊ M V/  0 ¦ Fbg de l'Hôpital 1,2001 Neuchàtel
M J WAW M y A A Chèques postaux 20-246-1

I Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,
^M ^̂ ^fl I Lausanne , Lucerne , Lugano, Neuchàtel , Sion , Soleure, St. Gall, Thoune, Zurich

^HHx îédit
j Filiale de la Société de Banque Suisse mmuw

G r̂-j Ecole d Ingénieurs de Bienne
N̂ |j Ingenieurschule Biel
Aimeriez-vous être capable
- de vous occuper des questions de la protection de l'air et

d'hygiène des places de travail dans une entreprise indus-
trielle?

- projeter et réaliser des dispositifs d'épuration des effluents
gazeux?

- accomplir de façon indépendante des tâches d'exécution,
effectuer des mesures, mener des enquêtes et mettre en
oeuvre des mesures d'assainissement , dans un service
administratif ou dans une société de conseils?

Si vous êtes intéressé à vous engager dans le domaine plein
d'avenir de l'hygiène de l'air au niveau professionnel, notre

cours post-grade en technique
de l'environnement (air)
est ouvert aux diplômes ETS et EPF ayant de l'expérience
professionnelle. C'est un cours à plein temps d'une année qui
commence en automne 1 990. Fin d'inscription : 31 août 1990.
Informations et formulaires d'inscription par téléphone au
(032) 273 111 ou
Ecole d'Ingénieurs de Bienne ETS,
rue de la Source 21, 2501 Bienne. 767211-10
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11 I llwL i catalogue de l'érotisme sans engagement et ¦ J^m
I I en toute discrétion. Ci-joint, je vous envoie les Fr. 2- en timbres ou en espèces. 1 I

fl I 767213 10 POUR ADULTES UNIQUEMENT! No. de commande 701289 | L3

\\_ _̂m I Nom et prénom iMfl

9^M I Adresse

¦Vj i NPA / Localité je suis d'accord de recevoir aussi du matéf iel d' information d'autres entreprises.

Date de naissance Date Signature _ Bfl

M I Envoyer à QRION-Versand • Postfach 69 ¦ 9470 Buchs 1 _ ^4-jJ K*
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2068 HAUTERIVE \QT \ CAVES DES

(038) 33 66 44 0 (j TZ j  ClHIASSE-PEINESa
ACCÉDEZ À UN TRÉSOR ! Nous avons été mandatés pour
procéder à la VENTE UNIQUE DE 15.000 BOUTEILLES de
BORDEAUX, BOURGOGNE, BEAUJOLAIS + AUTRES
PROVENANCES.
Mise sous verre d'ori gine et dans les régions de production ,
conservées dans des conditions idéales depuis leur importation
directe

AVANT LE 7 AVRIL 1990 PRIX EXCEPTIONNELS.
La liste détaillée (sauf vente) les conditions de vente et de retiraison
peuvent être obtenues par tél. entre 16 h et 18 h 30 (F. Racine).
VENTE EXCLUE AU NÉGOCE DE VINS. 766656 10

\ /

Le microordinateur suisse 7 /

EPSITEC-system SA 1092 Belmont ^Lj

Archibald, une classe à part...
Ce canapé de ligne roset ne passe pas inaperçu par l'originali-

-.̂ .̂ gam iii. té de sa conception; ses hauts dossiers réglables sur quatre

^̂ ^
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fehtete positions assurent un confort parfait. Archibald peut s'habil-

En exclusivité pour Neuchàtel et environs ^̂ ""̂ ^̂ H 
^

r

H 

meubles ^mr
rossetti ^P
neuchàteli ! I • 767212-10

SERVICE GRATUIT
DëbarraS rapide d'apparte-
ments, caves et galetas.

Ramassage de meubles,
habits, livres, bibelots, vais.selle, etc.
Tél. (038) 53 49 63
Tél. (038) 25 28 29 767062-10

Voyages I
au coeur I
des villes I
Filez à la découverte passion- I
nante de cités riches de curio- I
sites!

Athènes
8jours(3xCPD,4xDP) Fr.1'095.- I
5-12 mai, 2-9 juin, 15-22 sept., I
13-20 oct.

Istanbul
9 jours (7xDP,1xPC) Fr. TOOL- I
7-15 avril, 12-20 mai, 9-17 juin, I
21-29juillet,1er-9 sept., 29 sept.- I
7 oct., 20-28 oct.

Madrid
6 jours (9xDP) Fr. 720.- I
29 avril-4 mai, 3-8 juin, 23-28 I
sept., 21-26 oct.

Inclus: billet de train, paquet d'as- I
surances, nuitées avec pension I
(CPD=chambre/petit déjeuner, I
DP=demi-pension, PC=pension com- I
plète), toutes les excursions et visi- I
tes selon programme, voyage en car I
Marti

Le grande famille du voyage ( \

Renseignements et inscriptions auprès
de votre agence de voyages ou chez:

Neuehâtei Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
767207-10

EEXPRESS

AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50000, feuille 232.

Place de tir/
MARS 1990 zone des positions
21.03.90 0800-1800 zone 3 23.03.90 0800-1800 zone 3
22.03.90 0800-1800 zone 3 Troupe : EO art 1.

554 557 " 558~" 559
1. Les Neigeux 2. Montperreux

3. La Chaux d'Amin
NE 2
Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré; de brèves interruptions
sont possible.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation
de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l' itinéraire - .- .- , en direction
ouest seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.
Armes : arme d'inf sans lance-mines - grenades à l'endroit pres-
crit.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
f*£3ï) Q̂ *\ r \
é// /7r  Ne jamais HTfc§y T——f
l^hyd toucher II Marquer v / Annoncer

BHT> BHTT> 111
\̂ __*______sj \cs~iisj y ¦ ¦ *j

Informations concernant les tirs : tél. (024) 25 93 60 ou (024)
71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 16.02.90.
Le commandement : Office de coordination 1. 707294 10

ALGARVE
PORTUGAL
bord mer,
appartements dans
villa , équipés, jardin,
piscine, terrasse, prix
Fr. 300.- à Fr. 700.-
par semaine, femme
de ménage comprise.
Tél. (022) 48 81 25.

767198-10
764003-10

I



Révision à 850 millions
Le Conseil fédéral a enfin transmis aux Chambres le proje t de loi relatif à la Wme ré vision de l 'A VS.

Ses ingrédients : une pincée d égalité hommes-femmes, une tombée de retra ite à la carte, un zeste de solidarité
Du Palais fédéral

, m vec la 1 Orne révision de
|| fk l'AVS, le Conseil fédéral n'a

pas voulu toucher aux bases
du système, qui se sont révélées vala-
bles et solides. Mais la souris est tout
de même un peu plus grande que ce
qu'on avait imaginé!» Ainsi s'est ex-
primé hier devant la presse le
conseiller fédéral Flavio Cotti, chef du
Département fédéral de l'intérieur
(DFI). Deux ans après avoir rendu pu-
bliques ses dernières propositions, le
Conseil fédéral a en effet enfin adopté
et transmis aux Chambres fédérales le
message et le projet de loi relatifs à la
1 Orne révision de l'AVS.

Selon Flavio Cotti, cette révision vise
trois buts ponctuels mais malgré tout
ambitieux: s'approcher de l'égalité
hommes-femmes, rendre possible la re-
traite flexible, introduire un zeste sup-
plémentaire de solidarité dans le sys-
tème. Ces objectifs, affirme le conseiller
fédéral, se sont inscrits dans un cadre
assez rigide caractérisé par la volonté
de ne pas trop s'éloigner de la neutra-
lité des coûts et de tenir compte des
perspectives démographiques à moyen
terme. Résultat: ((Parmi les mille solu-
tions possibles, le Conseil fédéral en a
trouvé une dont le rapport
coûts/bénéfices aurait difficilement pu
être meilleur». Voilà pour l'apprécia-
tion générale.

Concrètement, la 1 Orne révision de
l'AVS est tout aussi remarquable par
ses innovations que par les éléments
qui demeureront inchangés par rap-
port au passé. Parmi ces derniers, on
relèvera l'âge donnant droit aux pres-
tations AVS (65 ans pour les hommes et
62 ans pour les femmes), la notion de
couple, l'absence de bonus éducatif.
Parmi les changements proposés, l'in-
troduction de la retraite anticipée pour
les hommes, l'introduction d'une rente
de veuf et la modification de la for-
mule des rentes en faveur des assurés à
revenus modiques pourraient faire
date. Coût du programme: près de
850 millions de francs supplémentaires
la première année d'application, dont
300 millions à charge du fonds AVS.

Toujours 62 et 65 ans
O Egalité hommes-femmes. Réa-

liser l'égalité des droits entre les hom-
mes et les femmes a toujours été l'un
des principaux objectifs déclarés du
Conseil fédéral dans la cadre de la
1 Orne révision de l'AVS. Mais l'ambi-
tion a ses limites: l'Exécutif n'a pas
franchi le pas qui aurait remis en cause
l'âge de la retraite différencié pour les
hommes et les femmes. Explication de
Flavio Cotti: ((La femme reste défavori-
sée dans beaucoup de secteurs. Nous
n'avons pas voulu supprimer un privi-
lège qui compense, en fait, d'autres
inégalités». De même, si le Conseil fé-
déral a introduit une rente de veuf,
celle-ci ne sera allouée que si le veuf a
un enfant au moins et tant que celui-ci
sera âgé de moins de 1 8 ans, condition
plus restrictive que celle posée pour
l'octroi d'une rente de veuve, qui de-
meurera inchangée du fait que les veu-
ves âgées auraient des difficultés à
reprendre une activité professionnelle.

Le Conseil fédéral a renoncé au fa-
meux splitting (rentes indépendantes
de l'état civil) et a donc maintenu la

notion de couple. Raison invoquée: de
nos jours, l'organisation de la cellule
familiale s'inspire encore du schéma
selon lequel un des époux poursuit
l'exercice d'une activité lucrative pen-
dant que l'autre vaque aux activités
ménagères; dans ces conditions, le
splitting ne s'accompagnerait pas
d'une répartition équitable du droit à
la rente entre les conjoints, à moins que
l'on n'apporte à ce système des correc-
tifs appropriés (par exemple, pendant
le mariage, l'on additionne les revenus
des deux époux, la moitié du montant
obtenu étant ensuite bonifiée à chacun
des deux comptes individuels). Le
Conseil fédéral a cependant admis que
le montant de la rente pour couple
serait payé séparément à chaque
époux.

Toujours au chapitre de l'égalité
hommes-femmes, la 10rne révision de
l'AVS supprimera les différences de
traitement en matière de perception
des cotisations entre hommes et femmes
mariés et entre veufs et veuves. Enfin,
les femmes divorcées, actuellement sou-
mises à un régime ((inique» selon Fla-
vio Cotti, verront également leur situa-
tion s'améliorer, grâce à la prise en
compte des revenus réalisés par l'ex-
mari pendant les années de mariage.
35.000 personnes seront concernées.

A noter qu'un droit va progressive-
ment disparaître, celui de l'homme à
toucher une rente complémentaire lors-
que son épouse atteint l'âge de la
retraite plus tard que lui. Le Conseil
fédéral estime qu'il s'agit là d'une ap-
plication de l'égalité des droits entre
les sexes justifiée par le développe-
ment de la prévoyance professionnelle.

Conclusion: avec la lOme révision de
l'AVS, une complète égalité entre les
sexes sera réalisée... à l'exception il est
vrai capitale de l'âge de la retraite
ainsi qu'à celle, moins importante, des
conditions du droit aux rentes de survi-
vants.

Pour les plus démunis
O Améliorations sociales. Flavio

Cotti l'a dit: la 1 Orne révision de l'AVS
a été ciblée pour améliorer le sort des
plus démunis. Aussi la modification de
ia formule de rente (c'est-à-dire le
droit des assurés à revenus modestes
— moins de 30.000 francs environ —
de prétendre à des rentes plus élevées
qu'aujourd'hui) se fera-t-elle sentir sur
112.000 rentes de couples et sur
358.000 rentes simples. Autre mesure
de caractère social, l'introduction d'une
allocation pour impotent de degré
moyen en faveur des bénéficiaires de
rentes de vieillesse profitera à 20.000
personnes.

L'idée du bonus éducatif (revenu fictif
attribué au conjoint qui s'occupe des
enfants) n'a pas été retenue, mais selon
Flavio Cotti, il ne faut pas s'en formali-
ser, car pour les personnes à revenus
modestes, la modification de la formule
de rente sera un mécanisme plus géné-
reux.

# Retraite à la carte. Dès 62 ans,
les hommes pourront bénéficier d'une
retraite anticipée, retraite anticipée
qui engendrera un coût supplémentaire
à court terme, mais pas à moyen et à
long terme: elle sera en effet réduite
de 6,2% par année d'avance. Autre-
ment dit, celui qui voudra prendre sa
retraite à 62 ans ne touchera pendant

toute sa vieillesse qu'une rente infé-
rieure du cinquième à celle qu'il aurait
obtenue s'il avait attendu trois ans de
plus.

La retraite anticipée selon ce simple
schéma risquerait d'être réservée aux
assurés de condition aisée, d'où l'intro-
duction de mesures destinées aux per-
sonnes modestes — droit aux presta-
tions complémentaires déjà accordé
pendant la période d'anticipation de
la rente, part de rente de l'épouse
laissée intacte.

Neutralité des coûts violée
O 841 millions de francs. Pour la

première année, les coûts supplémen-
taires dans l'AVS s'élèveront à 508
millions pour le programme de base
(ensemble des réformes), à 1 93 millions
pour la garantie des droits acquis et à
140 millions pour l'anticipation de la
rente (à terme, ces deux derniers pos-
tes devraient disparaître, et le premier
deviendra plus lourd). Au total: 841
millions de francs.

En contrepartie, les ((recettes» résul-
tant de la révision atteindront 545
millions de francs. L'alignement du taux
de cotisations des indépendants (ac-
tuellement 7,8%) sur celui des salariés
(8,4%) rapportera 88 millions. Les
pouvoirs publics verseront 442 millions
(143 millions qui correspondent aux
17% de la révision que la Confédéra-
tion prendra en charge, 104 millions
qui seront le fruit du fait que, sur le
plan général, la contribution de la Con-
fédération aux dépenses annuelles de
l'AVS passera de 17 à 17,5%, 170
millions versés par la Confédération au
titre de contribution spéciale au finan-
cement de la retraite anticipée, 25
millions versés par les cantons — part
de 3% aux dépenses). Enfin, l'augmen-
tation des intérêts moratoires procu-
rera 1 5 millions.

Les coûts restants, soit 296 millions
de francs, seront assumés en totalité
par le régime ordinaire de l'AVS.

0 st. s.
O Lire notre commentaire «Doutes».

Au revoir, Dr Sida
DÉMISSION SURPRISE - Le Dr Jonathan Mann (à droite),
qui était le Dr Sida de l'OMS, a démissionné hier, en
désaccord avec Hiroshi Nakajima (à gauche), directeur de
l'OMS. Au centre le Dr Jan Martensen. ap Page 34

SENSIBLE - L'enquête télévisée traitant , en plusieurs
épisodes, de l'amour en France avait plutôt mal dé-
buté. Elle s 'est rattrapée cette semaine. Avec tact et
délicatesse. M Page 39

L'amour en France

Par Stéphane Sieber
850 millions de
francs par an : la sou-
ris de la lOème révi-
sion de l'A VS dont la
montagne fédérale
vient enfin d'accou-

cher est effectivement pour le
moins «un peu plus grande que ce
qu'on avait imaginé», pour repren-
dre la litote de Flavio Cotti! Telle-
ment grande d'ailleurs que le Parle-
ment pourrait bien avoir quelque
peine à la digérer dans quelques
mois, et ce d'autant que le malaise
ne vient pas seulement de la pers-
pective de nouveaux impôts à la
lecture du message du Conseil fé-
déral. La grande inégalité qui conti-
nuera de pénaliser les hommes par
rapport à l'âge de la retraite et l'opti-
misme exagéré dont font preuve les
responsables du dossier devant la
détérioration de la pyramide des
âges ont également de quoi susciter
la plus grande réserve.

Qu'on ne se méprenne pas : ce
serait faire preuve d'un négati-
visme de mauvais aloi que de nier
les progrès que contiennent nom-
bre d'innovations contenues dans
le projet du Conseil fédéral. La re-
traite à la carte, assortie d'un sacri-
fice intelligemment calculé, sera
sans nul doute appréciée. Autre
exemple, il est vrai que s 'impose la
nécessité de corriger l'injustice dont
sont victimes les femmes divor-
cées, tout comme il est certain que
l'établissement d'une rente de veuf
pour les pères d'enfants à charge
va dans le bon sens. Enfin, le geste
proposé à l'égard des impotents —
souvent particulièrement frappés
par le dénuement en Suisse — doit
être salué sans réserve. C'est dire
que le côté social de la révision,
bien ciblé, est a priori plaisant.

Helas, la JOeme revision de
l'A VS n 'est pas faite que de bonnes
réformes : elle doit aussi se lire au
travers des problèmes cruciaux
qu 'elle escamote, par manque d'un
certain courage politique de ses au-
teurs peut-être. Ainsi le refus confir-
mé du Conseil fédéral de faire le
moindre pas vers l'harmonisation de
l'âge donnant droit aux prestations
de l'A VS pose-t-il problème. Flavio
Cotti j u s t i f i e  cet immobilisme confor-
table — et anticonstitutionnel — en
parlant des «autres discriminations
dont les femmes sont toujours victi-
mes dans la société». Vraiment?
Peut-être moins mobilisés que les
féministes de choc, les hommes,
dont l'espérance de vie demeure de
sept ans inférieure à celle du sexe
prétendu {(faible», sont-ils prêts à
cautionner ce jugement?

Plus grave peut-être, le Conseil
fédéral donne l'impression de pren-
dre à la légère le problème du vieil-
lissement de la population. «Nous
avons quinze ans devant nous
pour réagir» (avant que l'A VS n 'en-
tre dans les chiffres rouges), a ainsi
laissé tomber Flavio Cotti le sourire
aux lèvres. Le ministre de la santé
et de la sécurité sociale feindrait-il
d'ignorer que le renouvellement de
la population n'est plus assuré et
que les déséquilibres démographi-
ques sont parmi ceux qui exigent le
plus de temps — et de moyens —
pour pouvoir être corrigés ?

C'est bel et bien en posant les
enjeux du moyen et du long terme
— et non en devisant sur une déri-
soire augmentation de l'impôt sur
le tabac - qu 'il faut se demander
s 'il est politiquement opportun de
piétiner trop allègrement le principe
de la neutralité des coûts.

0 st. s.
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Encore un fichier !
Cette fo is, ce sont 500 fonctionnaires «dangereux» qui étaient fichés

Le  
scandale des fichiers secrets n'en

finit pas. 500 dossiers concernant
des fonctionnaires fédéraux pou-

vant représenter un risque pour la sé-
curité viennent d'être trouvés-, a indiqué
hier Joerg Kistler, porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et police
(DFJP). Une collection de 1 1 3.000 pho-
tographies de citoyens suspects a éga-
lement été découverte. Alfred Defago,
chef de l'Office fédéral de la culture, a
par ailleurs révélé qu'un fonctionnaire
de la Bibliothèque nationale avait in-
formé durant 1 5 ans la police fédérale
sur les lectures des collaborateurs de
certaines ambassades étrangères.

Les dossiers sur les fonctionnaires
considérés comme dangereux ont été
établis entre 1961 et aujourd'hui. Il
semble que cette collection ne constitue
qu'une partie du fichier central, selon
Joerg Kistler. Ces documents ont été
remis à la commission d'enquête parle-
mentaire (CEP) chargée de faire la
lumière sur les agissements du Ministère
public.

Le citoyen qui demande à consulter
la fiche et le dossier le concernant peut
également voir sa photographie.

Un mouchard de la police fédérale a
été découvert à la Bibliothèque natio-
nale, a révélé jeudi soir à la Télévision
alémanique le chef de l'Office fédéral
de la culture. Pendant 15 ans, ce fonc-
tionnaire a fourni gratuitement et par
pur patriotisme des informations à la
police concernant les lectures de colla-

borateurs d'ambassades étrangères. Il
fait actuellement l'objet d'une enquête.

Cet homme travaillait au service des
prêts. Il envoyait des photocopies des
fiches d'emprunt à l'adresse privée de
son commanditaire de la police fédé-

Pellet- £-

raie. Le dernier envoi date d'il y a un
mois, a déclaré Alfred Defago.

L'indicateur n'a pas touché le moin-
dre centime pour ce travail, selon le
DFJP. Au contraire, il a même payé les
photocopies et le port, /ap

fil
Le pragmatisme

de Swissair
(...) Swissair s est imposée sur la

scène internationale par son approche
pragmatique de la réalité. Les entre-
prises suisses ne demandent à l'Etat
que d'offrir des conditions-cadres favo-
rables. Or, dans la formation de l'Es-
pace économique européen, d'autres
entreprises, particulièrement en France,
demandent un soutien plus direct du
gouvernement. Rentabiliser au mieux
un investissement, en achetant systéma-
tiquement les meilleurs avions sans con-
sidérations patriotiques, donc même
s'ils ne sont pas européens, ou en ven-
dant Swisshôtel à des non-suisses par
souci commercial. C'est probablement
l'attitude qui permettra de survivre
dans la concurrence actuelle et celle de
l'EEE du futur, même si elle est irritante
aux yeux de nos futurs partenaires
européens. (...)

<(> Emmanuel Garessus

Le Dr Sida s'en va
L

e docteur Jonathan Mann, le ((M.
anti-sida de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), a présen-

té hier matin sa démission au directeur
général de l'OMS, le médecin japonais
Hiroshi Nakajima. J. Mann, un médecin
américain de 43 ans, invoque un ((sé-
rieux désaccord » entre lui-même et le
docteur Nakajima depuis l'élection de
ce dernier au poste de directeur géné-
ral de l'OMS, il y a deux ans.

Dans une lettre, le Dr Mann précise
que ce désaccord porte sur ((une série
de problèmes que je considère comme
essentiels pour la mise en oeuvre de la
stratégie globale contre le sida et le
programme global de l'OMS pour la
lutte contre le sida». Ces circonstances
ont amené le médecin américain à pré-
senter sa démission de ce programme,
dès fin juin, date de la fin de son
contrat actuel.

Le Dr Mann dirigeait le Programme
global depuis 1986. Ce Programme
implique une dépense annuelle de l'or-
dre de cent millions de dollars. Il oc-

cupe quelque 200 fonctionnaires. Dans
une lettre à ses collaborateurs, le doc-
teur Mann souligne que le combat con-
tre la maladie, l'ignorance et les préju-

JONA THAN MANN - Un «désac-
cord sérieux» mais non révélé. an

ges peut être poursuivi de «bien des
manières» mais se déclare déjà fier de
ce qui a été fait jusqu'à présent, avec
son équipe, contre le sida. Hiroshi Na-
kajima, directeur général de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), a
appris ((avec surprise» la décision du
Dr Jonathan Mann. H. Nakajima ((re-
grette » l'annonce du départ du Dr
Mann qui intervient ((sans consultation
préalable», alors que l'OMS est con-
frontée à de nouveaux défis dans la
lutte contre le sida, a ajouté la porte-
parole.

Hier après-midi, le directeur général
de l'OMS a reçu le Dr Mann. Cette
entrevue s'est déroulée dans une ((at-
mosphère cordiale». Selon la porte-
parole, H. Nakajima et J. Mann sont
convenus qu'il n'existait pas entre eux
de ((divergences sur des problèmes
fondamentaux» touchant à la stratégie
mondiale de l'OMS pour la lutte contre
le sida, /ats

MMkfUfiH
Le mal à la source

(...) On peut tourner le problème
dans tous les sens, il y a trop de
déchets. Pourquoi? Parce que la so-
ciété de consommation pousse à la
rationalisation. Pour gagner temps, es-
pace et efficacité, tous les produits son
emballés, ((conditionnés» comme on
dit. C'est plutôt le consommateur qui
est conditionné. Il veut acheter un sty lo.
Il doit en emporter deux dans un em-
ballage sous vide. Il désire avoir de la
bière chez lui. On lui en propose six
boîtes dans un emballage de plasti-
que. Et ainsi de suite. Finie l'époque où
on allait faire remplir son pot de lait à
la crémerie du coin. L'emballage perdu
est roi. Sans parler des tonnes de pa-
perasse qui envahissent nos boîtes aux
lettres. C'est donc bien à la source qu'il
faut soigner le mal. Notre poubelle
n'en est qu'un bassin versant.

<7> Henriette Maire

¦ DU BRUIT - L'aviation militaire
suisse va faire du bruit dès lundi et
jusqu'à fin mars en Suisse romande et
dans l'Oberland bernois. D'importan-
tes formations effectueront en effet
leur cours de répétition dans ces ré-
gions, a indiqué hier le Département
militaire fédéral (DMF). Et ce parfois
en dehors des heures habituelles de
vol. /ap

¦ ZURICH - Les socialistes sont
seuls à revendiquer la présidence
de la ville de Zurich. Josef Ester-
mann est leur candidat pour le 1er
avril prochain. Les deux représen-
tants des démocrates-chrétiens à
l'exécutif ont décidé de ne pas se
présenter, selon la présidente de la
section locale du parti, Kathy Rick-
lin. Le Parti évangélique populaire a
pris une décision analogue, /ats

¦ CONTRE LE SIDA - Une série
de six timbres-poste sur le thème
((Lutte mondiale contre le Sida» a été
mise en circulation hier par l'adminis-
tration postale des Nations Unies,
/ats

TIMBRES - Ils
sont disponibles
en unités de 25 et
40 cents améri-
cains, 50 et 80
centimes suisses
et 5 et 11 shillings
autrichiens. Le
premier tirage est
de six millions de
timbres. ap

Sida : l'effet iceberg
TRIBUNE POLITIQUE

Pour enraye r la terrib le maladie, qui ne cesse de progresser ,
il faut consacre r d'urgence de nouveaux moyens à la recherche

Par Claude Frey,
conseiller
national radical

M I Pour notre pays, le sida consti-
tue une bombe à retardement.

Or, on veut ignorer que le compte à
rebours a déjà commencé. Est-on
même conscient de l'existence du dan-
ger?

Comme rapporteur de la Commission
des Finances du conseil national, j 'ai eu
mon attention attirée par le professeur
A.L. de Week, directeur de l'Institut
d'immunologie clinique de l'Université

de Berne, sur la faiblesse des moyens
financiers engagés pour la recherche
biomédicale dans ce domaine. Par tête
d'habitant, nous avons dépensé, en
1988, six fois moins qu 'en RFA et qua-
tre fois moins qu 'en France.

Son constat est clair: la Suisse a,
proportionnellement à sa population, le
taux de malades atteints du sida le
plus élevé d'Europe. Mais le nombre de
personnes séropositives doit être multi-
plié par ving t ou trente. Sur quelque
ving t à trente mille malades infectés
par le virus HIV, en Suisse, plus de la
moitié devraient, selon le professeur
A.L. de Week, en l'absence d'une thé-
rapie, inéluctablement progresser vers
un sida déclaré et mortel au cours des

cinq à sept prochaines années. Face a
cette situation particulièrement grave,
la Confédération pourrait, lors de la
session de juin, proposer aux Chambres
fédérales une augmentation sensible
des crédits de recherche pour combler
le retard en la matière.

Les cantons, quant à eux, sont-ils cons-
cients que, d'ici un lustre, dix à quinze
mille malades graves supplémentaires
pourraient amener à une révision fon-
damentale de leur politique de la
santé? Est-il raisonnable, dans ce
contexte, d'envisager la réduc- ¦ ¦

tion de lits d'hôpitaux ? Poser la
question, c 'est y répondre.

C. F.

Un SOS justifié
((Solidarité » et ((soutien actif»: ce

sont les nouveaux mots d'ordre des
milieux de l'économie forestière et de
l'industrie du bois. Leurs représentants
ont dressé le bilan de la tempête de
février. Mais ils ont surtout décidé de
«foncer bille en tête » pour juguler les
retombées d'un ciel qui s'est subitement
emballé. Sauvage, ce dernier s'était
mis à distribuer des rafales dévastatri-
ces aux quatre coins du pays et notam-
ment en Valais. (...) En Suisse alémani-
que comme en Suisse romande, on a
donc décidé de serrer les coudes. Pour
gagner la bataille du bois et démon-
trer qu'une tempête, serait-elle celle du
siècle, n'est pas plus forte que les bras
d'un bûcheron.

0 Roger Juillerat

(( Tribune )) :
vivre

ou mourir
La «Tribune de Genève» (TG) se

trouve devant un choix inéluctable:
«Survivre ou mourir». Les responsa-
bles du quotidien qui n'a pas paru
jeudi et hier et ne devrait pas pa-
raître aujourd'hui, donnent jusqu'à
lundi aux grévistes pour reprendre
le travail. Si ceux qui veulent tra-
vailler en sont empêchés, il n'y aura
pas d'autre choix que de fermer la
TG jusqu'à ce que la liberté do
travail et de la presse soient réta-
blies, ont affirmé les responsables
du journal hier à Genève. Quant au
personnel technique, en grève de-
puis plus de trois semaines, il a
poursuivi son mouvement, continuant
de bloquer toutes les entrées du
journal.

Hier, en fin d'après-midi, Henri
Delaraye, président du conseil
d'administration de la TG, Hans
Kobel, directeur et Daniel Cornu,
rédacteur en chef, se sont adressés
a la presse. Hans Kobel a fait re-
marquer que seuls 1 20 collabora-
teurs sur les 560 que compte l'en-
treprise étaient en grève.

Aucune entreprise ne peut résister
à un blocus de plusieurs jours tel
que celui décrété depuis mercredi
midi par le Syndicat du livre et du
papier (SLP) qui empêche quicon-
que de pénétrer dans les locaux.
Vu la situation économique, il faut
choisir rapidement entre survivre et
mourir. C'est pourquoi les responsa-
bles du quotidien demandent aux
grévistes de rejoindre dès lundi la
grande majorité des collaborateurs
qui veulent la survie du journal.
Ceux qui n'auront pas obtempéré
d'ici lundi midi seront considérés
comme ayant abandonné leur em-
ploi.

Si le blocus est maintenu, il ap-
partiendra au Conseil d'Etat de
prendre ses responsabilités. La di-
rection de la TG doit le rencontrer
lundi a 11 heures. Elle ne deman-
dera pas que le piquet de grève
soit évacué par la force publique
mais exige des autorités que les
collaborateurs, clients et fournis-
seurs puissent entrer et sortir libre-
ment de l'entreprise.

Cette grève illégale menace la
liberté de la presse, déplore dans
un communiqué diffusé hier à Zurich
l'Association suisse des éditeurs de
journaux et périodiques (ASEJ). Par
leur comportement violent, les gré-
vistes menacent également le droit
des citoyens à être informés, par-
tant la liberté de la presse garan-
tie par la Constitution, /ap

Comptable
neuchàtelois

arrêté
à Genève

// est accusé
d avoir détourné

700.000 francs
Inculpé d'escrpquerie et de faux

dans les titres, pour avoir détourné
700000 francs au préjudice de son
employeur, une société commer-
ciale, un comptable âgé de 66 ans,
originaire de Neuchàtel a été arrê-
té le 8 mars. Il a comparu hier
devant la Chambre d'accusation
qui a prolongé de trois mois sa
détention préventive.

L'enquête ne fait que commencer.
Les détournements ont été commis
entre 1987 et 1989. L'employeur
s'est constitué partie civile contre le
comptable. Celui-ci ne s'est pas ex-
primé à l'audience. Son avocat ne
s'est pas opposé à la prolongation
de sa détention, /ats



Rendez-vous
ou Cap

De Klerk-Mande/a
vont ouvrir les discussions

le i l  avril prochain

L

a première rencontre entre le gou-
vernement sud-africain et le Con-
grès National Africain (ANC), qui

portera sur les conditions que met ce
mouvement nationaliste noir à l'ouver-
ture de négociations avec le régime de
Pretoria, aura lieu le 1 1 avril au Cap,
a annoncé hier la présidence de la
République.

Le président Frederik de Klerk sera
assisté par des membres du gouverne-
ment, alors que la délégation de l'ANC
sera dirigée par son vice-président,
Nelson Mandela, et comprendra des
dirigeants du mouvement résidant en
Afrique du Sud et d'autres se trouvant
encore en exil, ajoute le texte. Ni le
nombre, ni l'identité des membres des
deux délégations ne sont précisés.

Cette rencontre sera le premier con-
tact officiel entre le gouvernement sud-
africain et l'organisation nationaliste
noire depuis sa légalisation le mois
dernier et . la libération de N.Mandela,
au terme de 17 ans de prison.

N. Mandela a rencontré F. de Klerk
deux fois avant sa libération, mais en
son nom propre, et non en tant que
représentant de l'ANC.

Actuellement en Suède où il a ren-
contré son vieux compagnon Oliver
Tambo, président de l'ANC, N. Man-
dela a réagi au communiqué de F. de
Klerk dans une interview à la radio
suédoise. ((La première rencontre entre
l'ANC et le gouvernement doit pro-
duire des résultats immédiats pour que
le dialogue continue», a-t-il dit.

((Nous parlons ici de la nécessité
pour le gouvernement d'accepter les
conditions (à l'ouverture de négocia-
tions) que nous avons posées », a-t-il
ajouté. Ces conditions sont la libération
des prisonniers politiques, le retour des
membres de l'ANC en exil et la levée
de l'état d'urgence.

N. Mandela a refusé de dire s'il
conduirait la délégation de l'ANC lors
de la rencontre, indiquant qu'un tel
choix appartenait à la direction du
mouvement. Il s'est déclaré optimiste:
((Je crois que F. de Klerk veut le chan-
gement». Mais, a-t-il ajouté (des piliers
de l'apartheid restent en place».

A Lusaka, l'ANC a indiqué hier dans
un communiqué que la rencontre du 1 1
avril était destinée à lever les obsta-
cles à des négociations, / reuter-afp

5 ans en otage
le journaliste américain Terry Anderson, 42 ans, a entamé

hier sa sixième année de séquestration au liban

T

erry Anderson, le doyen des ota-
ges occidentaux au Liban, ne
saura peut-être rien de tous les

témoignages de solidarité qui ont af-
flué du monde entier hier, jour anniver-
saire de son enlèvement.

Le chef du bureau de l'Associated
Press pour le Proche-Orient entame à
42 ans sa sixième année de captivité
quelque part à Beyrouth. Pour marquer
l'événement, plusieurs chaînes de télévi-
sion libanaises ont diffusé à plusieurs
reprises des images video de Sulome,
sa petite fille âgée de près de 5 ans et
qu'il n'a jamais vue. Sulome est née
trois mois après l'enlèvement de son
père, le 16 mars 1985.

((Je t'aime Papa», dit la petite fille.
((Viens à la maison, s'il te plaît. Emmè-
ne-moi au cirque». Sulome remercie
son père pour la bicyclette qui lui a été
donnée, en son nom, pour Noël.

Les journaux de Beyrouth publient
également une lettre écrite en anglais
de Madeleine Bassil, la compagne de
Terry Anderson. «Hello Terry. Je me
demande si tu sais que Sulome va avoir
cinq ans en juin (...) Nous sommes nous
aussi en captivité, Terry, seul notre es-

pace vital est plus grand, et il est
partagé par des millions de person-
nes».

A Washington, une cérémonie pour

DEUX EX-OTA GES ENCHAÎNÉS - Roger Auque (à gauche) et Jean-Paul
Kauffmann devant l'ambassade d'Iran à Paris. ap

Terry Anderson et les 17 autres otages
occidentaux détenus au Liban — dont
sept Américains - devait avoir lieu
dans le Parc Lafayette, en face de la

Maison-Blanche. Le président George
Bush, qui a reçu la sœur de Terry
Anderson, Peggy Say, s'est engagé à
((maintenir ouvertes les lignes de com-
munication avec toutes les parties qui
ont une influence sur les preneurs d'ota-
ges, y compris l'Iran».

((Je ferai tout ce que je peux pour
obtenir la libération des otages. J'es-
père que les familles sont conscientes
que nous continuerons à essayer. Cela
rne préoccupe chaque jour de ma vie»,
a déclaré George Bush.

A Paris, Jean-Paul Kauffmann et Ro-
ger Auque, deux anciens otages fran-
çais, se sont enchaînés symboliquement,
yeux bandés, à un arbre en face de
l'ambassade d'Iran.

La veille, le Djihad islamique pour la
libération de la Palestine a menacé
d'exécuter les trois professeurs améri-
cains qu'elle détient si Washington re-
fuse de répondre à des revendications
qu'elle n'a pas précisées. L'organisa-
tion a aussi menacé de perpétrer des
attentats contre les aéroports et les
lignes aériennes utilisés pour transpor-
ter des immigrants juifs soviétiques vers
Israël et les territoires occupés, /ap

| BAGDAD - L Irak prépare pour
aujourd'hui d'énormes manifestations
anti-britanniques sur l'ensemble .de
son territoire pour protester contre la
condamnation par Londres de l'exécu-
tion du journaliste Frazad Bazoft. En
Suisse la Fédération suisse des journa-
listes, l'Union suisse des journalistes et
Amnesty International ont exprimé
leur indignation après l'exécution du
journaliste. Amnesty suggère d'écrire
des lettres de protestation à l'ambas-
sade d'Irak en Suisse Elfenstrasse 6,
3006 Berne, /ats-af p-reuter

¦ ISRAËL - . Le chef du Parti tra-
vailliste Shimon Pérès s'est dit prêt
hier à former un nouveau gouverne-
ment avec le soutien de 70 des 120
députés de la Knesset , au lende-
main de la chute du cabinet d'Itzhak
Shamir. /ap

¦ ASTIZ — La cour d'assises de
Paris a condamné hier par contumace
à la réclusion criminelle à perpétuité
le capitaine de corvette argentin Al-
fredo Astiz pour ((séquestration-suivie
de torture» après la disparition en
décembre 1977, à Buenos Aires, de
deux religieuses françaises, Alice Do-
mon et Léonie Duquet. /afp-reuter

¦ MORTE - Le corps de la petite
Cécile Rousset disparue depuis le 7
mars, a été retrouvé hier vers 16
heures dans les garrigues autour de
Juvignac dans la.banlieue de Mont-
pellier, en France. Une autopsie va
être pratiquée pour établir les cau-
ses de la mort, /ap

B ÉLÉPHANT Un touriste italien
est mort après avoir été piétiné par
un éléphant sur la plage de Phuket,
une station balnéaire du sud de la
Thaïlande, a annoncé hier l'ambas-
sade d'Italie, /ap

Le vote de l'espoir
Apres des décennies de communisme, les A llemands de I Est votent demain librement. A llmenau comme

ailleurs dans le pays, on spécule sur ce que sera l 'avenir. Certains sont optimistes, d'autres un peu craintifs
De notre envoyé spécial

à llmenau:
Antoine Menusier

S

ur la composition du nouveau par-
lement est-allemand (qui toutefois
ne change pas de nom: Volkskam-

mer), on devrait tout connaître demain
à minuit. D'ici là, les pronostics vont bon
train. A llmenau, comme dans le reste
de la RDA. llmenau, ville industrielle
(verre, céramique, porcelaine), ville es-
tudiantine (3000 pensionnaires peu-
plent une école polytechnique réputée),
ville de lettres (Goethe y demeura).

llmenau, cité de Thuringe, région de
chasse, de forêts épaisses, c'est le sud,
et presque la Bavière. Aussi n'est-on
pas surpris que la DSU (Union sociale
allemande, pendant de la CSU bava-
roise accumule ses intentions de vote.
Ses commerçants sont, semble-t-il, le
plus fervent soutien de ce nouveau
parti. Le commerce, en quelque sorte,
entend prendre une revanche. Le sys-
tème des coopératives étatisées a en-
gendré le gabegie au niveau de l'ap-
provisionnement des magasins et des
restaurants. Les élections ouvrent donc
des perspectives intéressantes et par-
fois effrayantes parce que radicale-
ment nouvelles. Ainsi une épicière pour-
tant jeune craint la privatisation. Elle se
déclare incompétente en la matière.
Elle n'est pas la seule. Un marchand de
meubles, affilié à une coopérative éga-
lement, se dit trop vieux (50 ans) pour
se lancer dans le privé. A l'inverse, une

jeune restauratrice, impatiente devant
l'événement, entrevoit avec plus de sé-
rénité cette éventualité.

Il ne fait aucun doute que la privati-
sation du commerce engendrera une
augmentation générale des prix, (dis
sont trop bas», nous dit-elle. Le person-
nel, dans la restauration, est insuffisam-
ment rétribué. Il s'agit enfin de pouvoir
se fournir sans contrainte en viande, en
alcool, en fruits et en légumes, de s'équi-
per, en cuisines notamment, de matériel
moderne, de satisfaire le client. Parmi les
trois personnes questionnées, elle est la
seule à nous avoir entretenu de son désir
de réunification: (de plus vite possible»,
ajoute-t-elle.

A l'engouement répond un certain
désappointement. « llmenau, c'est Goe-
the, c'est une école polytechnique, c'est
une industrie. Et tout s'écroule. De ces
élections, j'attends une amélioration
générale de la situation, après 40 ans
d'expérience du communisme», conclut
le marchand de meubles.

Nous le disions hier (((L'Express» de
vendredi), l'intérêt de ces élections ne
réside pas dans une improbable sur-
prise, la surprise a déjà eu lieu, c'était
la chute du Mur de Berlin et par un
même élan celle du parti communiste
(SED). Non, l'intérêt, c'est l'événement
lui-même, ce sont les élections, c'est-à-
dire, déjà, le jeu des sondages. 24
formations sont inscrites officiellement
dans la campagne. Parmi elles, 16
organisations politiques, pour la plu-
part coalisées, sortent du lot, dont les 5

qui constituaient il y a peu encore le
Front National (ensemble des partis
autrefois autorisés, SED compris).

On trouve donc le PDS (ex-SED), que
l'on considérera toutefois comme ancien;
le SPD, nouveau (interdit en RDA dès la
fin de la Seconde Guerre mondiale, tout
comme le KPD - ancêtre du SED - en
RFA à la même époque); la CDU-Est,
ancien; Renouveau démocratique (De-
mokratischer Aufbruch), nouveau; la
DSU, nouveau (ces trois partis sont re-
groupés dans l'Alliance pour l'Allema-
gne); le LDP (libéral), ancien; le FDP
(libéral), nouveau (ces deux partis sont
regroupés dans l'Union des démocrates

libres); le NDPD (Parti national démo-
crate, neutraliste), ancien; le DBD (parti
paysan, favorable à une économie de
marché dans une société coopérative),
ancien; Nouveau Forum, nouveau; Dé-
mocratie (DJ), nouveau; Initiative pour la
paix et les droits de l'homme (IFN),
nouveau (ces trois formations sont re-
groupées dans le Bundnis 90); les Verts,
nouveau; l'Union indépendante des fem-
mes (UFV), nouveau (ces deux formations
sont regroupées dans une alliance) et
une alliance de deux organisations d'ex-
trême gauche, dont la Gauche unie (Ve-
reinigte Linke).

0 A. M.

Le jeu des sondages
Un sondage de l'institut Infratest a

Munich donne le SPD vainqueur avec
44% des voix devant l'Alliance pour
l'Allemagne (26% des voix, dont
20% pour la CDU). Plus modéré,
sans doute plus juste également, un
sondage réalisé par l'institut Infas, de
Bâle, accorde 30% des voix au SPD,
21 % à l'Alliance et 17% au PDS, les
indécis étant nombreux, 26%.

Si les sondages sont une occupation
nouvelle, plus neuve est la pratique
électorale. Le scrutin est proportion-
nel plurinominal à un tour soit le nom-

bre des députés est ramené de 500
à 400. On compte 15 circonscriptions
électorales. Il faut 30.000 voix pour
qu'un candidat soit élu. La circons-
cription électorale We Suhl, dont llme-
nau fait partie, présente 14 partis ou
organisations politiques. Demain, à
minuit, il faut s'attendre à ce que la
stagnation soit ébranlée. Erich Honec-
ker n'ira pas voter. Ce n'est pas l'af-
faire des 80% d'Allemands de l'Est
qui, selon des prévisions au rabais, se
rendront aux urnes.

0 A. M.

Ultimatum à la Lituanie
Mikhaïl Gorbatchev donne tro is jou rs aux autorités lituaniennes pour s 'aligner sur Moscou

Le numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev a lancé hier un ultima-
tum de trois jours au président litua-
nien, Vitautas Landsbergis , pour
qu'il mette en œuvre la résolution
adoptée jeudi par le Congrès des
députés du peuple, a indiqué
l'agence TASS.

Le Congrès a adopté une résolu-
tion déclarant que la proclamation
d'indépendance prise par les dépu-
tés lituaniens, dimanche dernier,
n'avait pas «force de loi».

Cet ultimatum apparaît dans le
texte d'un télégramme laconique
adressé par M. Gorbatchev à V.
Landsbergis et diffusé par l'agence

TASS. ((Voici le texte de la résolu-
tion adoptée par le Congrès des dé-
putés. Communiquez-moi dans un
délai de trois jours les mesures (pri-
ses) pour la réalisation de cette réso-
lution», déclare dans son télé-
gramme de trois lignes M. Gorbat-
chev.

M. Gorbatchev ne dit pas ce qu'il
envisage de faire si la réponse du
dirigeant lituanien ne le satisfait
pas. Le Congrès des députés a char-
gé dans sa résolution de jeudi le
président soviétique de prendre les
mesures nécessaires pour faire res-
pecter la constitution soviétique sur
le territoire lituanien.

V. Landsbergis, qui a été élu di-
manche président du parlement li-
tuanien, avait répondu dès jeudi
soir au Congrès des députés soviéti-
ques dans une interview à la télévi-
sion de Vilnius, estimant qu'il
s'agissait d'une décision prise par
un «pays étranger qui n'a pas d'ef-
fet en Lituanie», selon TASS.

L'agence TASS n'a rendu compte
que hier soir de cette interview. V.
Landsbergis a ajouté que personne
n'avait le droit de déclarer nul le
vote du parlement lituanien, que la
Lituanie ne devait pas réagir et con-
tinuer dans sa voie, ajoute la dépê-
che de l'agence soviétique.

«Ce n'est pas un problème qu'ils
ne nous reconnaissent pas, le
temps viendra où ils nous recon-
naîtront», a déclaré V. Landsbergis,
qui est aussi président du Sajudis,
le principal mouvement nationa-
liste lituanien.

Algirdas Brazauskas, le premier
secrétaire du Parti communiste li-
tuanien indépendant, est égale-
ment apparu â la télévision litua-
nienne à côté de V. Landsbergis,
pour souligner qu'il ne fallait pas
remettre en cause le vote de di-
manche qu'il a perdu au profit du
dirigeant du Sajudis. /afp
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D'ENFANTS

La Barbouille
TA à 51/2 ans
+ accueil des

enfants du Collège
de la Promenade:

5 ans - 9 ans.
7 h 45 à 19 h.

Rue du Musée 2
Neuchàtel

Tél. 25 07 65.
764710-10

AUJOURD'HUI SAMEDI 17 MARS 1990
DE 7 H 30 À 17 HEURES

INAUGURATION DE NOTRE
NOUVELLE EXPO !

TOUTE LA GAMME SUZUKI EN STOCK
APÉRITIF OFFERT TOUTE LA JOURNÉE

UN PRÉSENT SERA OFFERT À CHAQUE VISITEUR

DEL FABBRO - CYCLES ET MOTOS
ÉCLUSE 21 - 2000 NEUCHÀTEL - TÉL. (038) 24 39 55

767045-10

$ SUZUKI
^̂ r C a p  s u r  l ' é v a si o n !

¦ UIM Auberge de la Couronne
Samedi 17 mars 1990 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8. - .

Se recommande : Le Cercle scolaire.
767203-10

HySc  ̂® TOYOTA
""4-Runner 2A L3portes
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LEASEZ AVEC NOUS
Leasing 36 mois, 20.000 km par an

Loyer : Fr. 768.- par mois 
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occasion RUNNER ^̂ _ j ig\± 
j Pjj
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Sté JAD
Envers 39 Tél. 039/31 11 36
2400 Le Locle Fax 039 31 12 87

| Bois-alu-PVC
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engagement

Nom : Prénom : 

Rue: N__ 

NP: Localité : 

N° de téléphone: 767i85 -io
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¦ NEUCH àTEL wmmmmmmm
Précédent du jour

Ique canl. Jura. . . . 510.— G 510.—G
ianque nationale... 590.— G 590.—G
redit lune. NE n . .  . 1350—G 1350— G
leuchâleloise n. .. . 1270 —G 1270.—G
ortaillod p 3750—G 3830—G
ortaillod n 3500.—G 3550.—G
ortaillod b 580— 590.—
ossonay 3500.—G 3550.—G
imenls S Béions.. 1800 —G 1800—G
lermes p 320.—G 320.—G
lermés n 120—G 120—G
inienl Porlland.. .. 8400—G 8400.—G
lié navig N' tel. . . . 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ H
Ique canl. VD 825.— 825.—
redit lonc. VD . . . . 960.— 950 —
del Const V e v e y . . .  1070—G 1145—B
lobsl p 4170.— 4065 —
inovalion 530.— 540.—
:udelski 400.— 400.—G
'oblicitas n 3170.— 3190.—
iinsoz 8 Ormond . . . 785.—G 795 —
a Suisse ass 11000 — G 11000 —G

¦ GENEVE m—Ë—m—ÊÊÊÊÊm
dlichage n 595— 590 —
harmilles 2150—G 2160 — G
inancière de Presse p 220.— G 215.— G
irand P a s s a g e . . . .  650.— 670.— G
ilerdiscounl p 4140.— 4240.—
'argesa 1610— 1605 —
1P p 200— 205 —
IIP n., .- 205— 205 —
IASEA 100 — 100 —
lurveillance n 5300.— 5150.—
yma .n 930—G 925—G
(ontedison 2.20 2.15
llivetti priv 5.— 5.05
lat. Nederland . . . .  56.50 67.25'
I .K.F 33.75 32.25 G
istra 1.80 1.70 G

¦ BÀLE ¦¦¦HIMHMHHB
iba-Geigy p 3060— 3050 —
Sba-Geigy n 2800.— 2810 —
iba Geigy b 2786.— 2790 —
loche Holding b|. . . 3710.— 3720 —
:ando2 p 10500— 10725 —
andoz n 10500— 10400.—
lando; b 2100— 2080 —
lalo-Suisse 190.—G 195.—
'irelli Intern. p. .. . 445.— 443.—
'irelli Intern. b . . . .  259.— 255.—G
làloise Hold. n . . . .  2150.—G 2150 —
làloise Hold. b . . . .  1840.— 1830 — G

¦ ZURICH î HH^̂ Ĥ HB
Crossair p 850.—G 890 —
Swissair p 1120.— 1110.—
Swissair n 950.— 960.—
Banque Leu p 3340.— 3350.—
Banque Leu b 380 — 382.—
UBS p 3650— 3630.—
UBS n 861.— 858 —
UBS b 145.—L 145.—L
SBS p 319.— 323.—
SES n 292— 290.—
SBS b 283.— 283.—
CS Holding p . . . . .  2350.— 2350.— L
CS Holding n 488 — 486.—
BPS 1590.—L 1590.—
BPS b '. . . . .  148.— 149.—
Adia p 1640.— 1645.—
Adia b 247.— 245.—
Eleclrowall 2940.— 2960.—
Holderbank p 5575.— 5675.—
Intershop p 590.— 580 —
J.Suchard p 6550.— 6700.—
J.Suchard n 1290.— 1320 —
J.Suchard b 605— 615 —
Landis & Gyi b . . . .  119.—L 119.—L
Motor Colombus. . . .  1630.—G 1620.—
Moevenp ick 5000.— 5150 —
Oerlikon-Buhrle p. . . 950.— 925 —
Schindler p 5400.— 5500 —
Schindler n 1000.—L 1000 —L
Schindler b 1020.— 1020.—L
Sika p 3600— 3630.—
Réassurance p . : . . .  3100.— 3120.—
Réassurance n 2270.— L 2260.—
Réassurance b. . : . . 542.— 539.—
SMH.  n 688 — 680.—
Winterthour p 3540— 3530 —
Winterthour n 3080 — 3060.—
Winterthour b 646.— 646.—
Zurich p 4360.— 4360 —
Zurich n 3590— 3590 —
Zurich b 1910— 1925 —
Ascom ' p 2730.— 2700.—
Atel p 1375— 1375 —G
Brown Boveri p . . . .  5575.—L 5575.—
Cemenlia h 1000— 1000 —
El. laulenbourg . .. . 1600 —G 1600 —G
Fischer p 2000.— 2030.T-
Forbo p 2350.— 2360.^-
Frisco p 3100—G 3100 —G
Globos b 850— 890.—L
Jelmoli p 2120— 2160.—
Nestlé p 8675— 8700.—L
Nestlé n 8625.— 8625.—
Aiu Suisse p 1230.— 1220 —
Alu Suisse n 568 — 560 —
Alu Suisse b 103.— 105.—
Sibra p 475.— 487 —
Sulzer n 5275 — 5350—L
Sulzer b 640 —L 660 —
Von Roll p 2000 — 2060—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦ H
Aetna Lile 76—G 75.50
Alcan 32.60 32.75 G
Amax 37.50 L 38.—L
Am. Brands 99.25 L 98.25 G
Am. Express 43.— 42.75
Am. Tel. S Tel. . . .  62.50 61.50
Baxter 36.75 36.50
Caterpillar 92.50 91.50 G
Chrysler 29.25 28.50 L
Coca Cola 110.— 109.50
Coolrol Data 29.50 28.25
Wall Disney 176.50 174.—
Du Pont 59.25 58.50
Easlman Kodak 59.— 58.—
EXXON 71.— 70.75
Fluor 62.— 61.25 L
Ford 72.50 G 73.—L
General Elect 95.75 96 —
General Motors 71 .50 71.75
Gen Tel S Elect . . . 94.25 G 94.50
Gillette 78.25 77.50
Goodyear 57.75 56.—
Homestake 30.— 30.76
Honeywell 132.—G 131.—
Inco 41.— 40.50
IBM 162 —L 162 —
lui. Paper 77 —L 76.60 L
Int. Tel. & Tel 82.50 81.50
Lilly Eli 94.75 96.—L
Litton 110.—G 109.—G
MMM 124.—L 123 —
Mobil 93.50 93.75
Monsanto 160— G 160 —
N C R  104.50 L 103 —G
Pacilic Gas 32.50 32.25
Philip Morris 58.— 58.25
Phillips Petroleum... 39.25 38.50
Procter 8. Gamble.. 99.75 98—G
Schlumberger 75 .50 74.75 A
Texaco 90.50 L 90.50
Union Carbide 34.- 33.50
Unisys corp 25.25 24.75
U.S. Steel 54.25 53.50 G
Warner-Lambert. . . .  155.— 154.50 G
Woolworlh 94.—G 93.75
Xeio x 84.25 L 84.50
AKZO 104 — 103 —
A.B.N 32.50 32.50 L
Ang lo Amène 51.50 51.60
Amgold 143.50 A 146 —
De Beers p 34.50 L 34.60
Impérial Chem 26.50 L 27.—
Nosk Hydro 47.75 47.75 L
Philips 34 .25 L 34 .25
Royal Dutch 114.50 115 —L
Unilever 116.60 L 117.50
B A S F  277— 277.—
Bayer 280— 279.50
Commerzbank 266— 266.—
Degussa 475.— 479.—

Hoechst 279.— 276.50
Mannesmann 333.— 341.—L
R.W.E 406.— 410 —L
Siemens 695.— 699.—
Thyssen 278.—L 279.—
Volkswagen 515.—L 515.—

¦ FRANCFORT ^̂ ^̂ ^ H
A E G  325.— 324.—
B A S F  311.10 311.50
Bayer 314.80 314.50
BMW. '. 620— 617.50
Daimler 895.— 903.—
Degussa 534.— 540.—
Deutsche Bank 787 .50 786.50
Oresdner Bank 426.— 425.50
Hoechst 311.30 310.60 *
Mannesmann 373.— 380.—
Mercedes 763.50 767.—
Schering 814.— 832 .—
Siemens 776.70 784 —
Volkswagen 575.— 575.—

¦ MILAN ¦̂¦¦¦¦ ^̂̂ H
Fiat 10420— 10395.—
Generali Ass 38750— 39350 —
llalcemenli 123600.— 124850.—
Olivetti 6270.— 6380 —
Pir elli 2686.— 2720.—
Rinascente 7690 — 7700.—

¦ AMSTERDAM m̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM
AKZO 130.20 129.80
Amro Bank 79.10 79.90
Elsevier 79.50 80.80
Heineken 114.20 115.50
Hoogovens 76.10 78.—
KLM 38.50 38 .50
Nat. Nederl 71.40 72.20
Robeco 99.50 99.—
Royal Dutch 144.80 145.50

¦ TOKYO ¦̂ ^̂ ^̂ ¦MS
Canon 1510.— 1500.—
Fuji Photo 3820.— 3820.—
Fujitsu 1390.— 1370.—
Hitachi 1490.— 1480 —
Honda 1590.— 1600 —
NEC 1870— 1840 —
Ol ympus Opt 1470— 1430.—
Sony 7740— 7640 —
Sumi Bank 2760 — 2860 —
Takeda 1840.— 1850 —
Toyota 2250 — 2170 —

¦ PARIS UMBIMMBHHH
Air liquide 668.— 668 —
EH Aquitaine 638— 637.—
BSN.  Gervais 755— 752.—
Bouygues 587.— 696.—

Carreleur 3373.— 3354.—
Club Médit 680.— 678.—
Docks de France.. .  4181.— 4219.—
L'Oréal 4907.— 4800.—
Matra 384.50 376.—
Michelin 140.— 139.—
Moél-Heonessy 4775.— 4700 —
Perrier 1560.— 1535.—
Peugeot 864.— 853.—
Total 618.— 643.—

¦ LONDRES MMOHHBHB
Brit. S Am. Tabac . 8.02 8.14
Brit. Petroleum 3.34 3.39
Courtauld 3.74 3.85 ,
Impérial Chemical. . .  11.— 11.24 '
Rio Tinlo 5.40 5.48
Shell Transp 4 .602 4.68
Anglo-Am.USS 33.875M 34 .37SM
De Beers US$ 22.562M 22.75 M

¦ NEW-YORK MMBHM kai
Abbott lab 64.— ' 64.875
Alcan 21.875 21 .875
Amax 24.875 25.875
Atlantic Rich 115.375 115.—
Boeing 67.375 69.75
Canpac 21— 20.75
Caterpillar 60.625 60.76
Citicorp 233.65 237 .29
Coca-Cola 72.25 73.25
Colgate 60.— 60.375
Control Data 18.875 19.25
Corning Glass 45.125 44.75
Digital equip 76.25 77 .375
Dow Chemical 65.876 67 .875
Du Pont 38.875 39.375
Eastman K o d a k . . . .  38.25 38.875
Exxon 46.875 47.625
Fluor 40.625 40.875
General E lec t r ic . . . .  63.25 64.—
General Mills 69.76 71.125
General MotDrs 47.625 47 .75
Gêner . Tel. E lec. . .  62.75 63.50
Goodyear 37.— 37.50
Halliburton 44.75 45.125
Homestake 20.50 21.—
Honeywell 87— 87.50
IBM 107.125 108.75
lot Paper 50.50 52.50
Int. Tel. S Tel 53.875 53.625
Litton 72.50 73.875
Merry l Lynch 22.625 22.50
NCR 68.50 68.875
Pepsico 59.375 60.125
Pfizer 59.375 58.50
Sears Roebuck 41.75 41.875
Texaco 59.50 59.625
Times Mirtor 39.— 37.75
Union Pacilic 70.75 70.875
Unisys corp 16.75 15.75
Upjohn 36.75 37.625

US Steel 35.625 36.125
United Techno 54.625 56.—
Xerox 55.875 56.125
Zenith 9.875 9.75

¦ DEVISES * r̂&̂ k̂ Hr̂ H
Etals-Unis 1.502G 1.5328
Canada 1.27 G 1.30 B
Angleterre 2.435G 2.485B
Allemagne 88.80 G 89.60 B
France 26.10 G 26.80 B
Hollande 78.80 G 79.60 B
Italie 0.119G 0.122B
Japon 0.99 G 1.002B
Belgique 4.25 G 4.35 B
Suéde 24.35 G 25.05 B
Autriche 12.61 G 12.73 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS * ¦¦¦ ¦̂HHB i
Etals-Unis (1 S) 1.47 G 1.65 B
Canada ( IScan) . . . .  1.24 G 1.32 B
Angleterre ( 1C) . . . .  2.38 G 2.53 B
Allemagne (10DDM). 87.50 G 90.50 B
France (100lr) 25.75 G 27.25 B
Hollande (10011).. . .  77 .50 G 80.50 B
Italie (1D0In) 0.117G 0.125B
Japon (100yens).. .  0.96 G 1.03 B
Bel gique (100lr l .  . . . 4.15 G 4.40 B
Suède (100cr) 23.75 G 25.25 B
Autriche ( 100sch ) . . .  12.40 G 12.90 B
Portugal (100esc) . . . 0.95 G 1.09 B
Espagne (100ptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " ¦MHi^HHMt t̂B
PlBCBS'

suisses ' (20lr')7 7 120—G 130—B
angl.(souvnew) en S 93.75 G 95.75 B
americ.(20$) en S . —.— —.—
sud-alric 11 Oz) en $ 399.50 G 402.50 B
mex .(60pesos) en S 483—G 493.—B

Lingot (1kg) 19350 —G 19600—B
1 once en S 399.50 G 402.50 B

¦ ARGENT " ¦MHHrMBHta
Lingot (1kg) 242.—G 257.—B
1 once en S 5.09 G 5.11 B

¦ CONVENTION OR WIK^̂ m
plage Fr. 19.700—
achat Fr. 19.350—
base argenl Fr. 290—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17h30
' (Marché libre de ...)

NÉ UN 4 JUILLET. 1 4 h 30 - 17 h 30 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
3e semaine. Le film d'Oliver Stone,
avec Tom Cruise. Les désarrois d'un
j eune combattant, mutilé dans son beau
corps.

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.

TROP 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.

MILOU EN MAI 17 h 45. 12 ans. 4e
semaine. Derniers jours. Un film de Louis
Malle, avec Michel Piccoli, Miou-Miou.
A ne pas manquer!

LA GUERRE DES ROSE. 1 5 h - 1 8 h 1 5
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Une comédie délirante de
Danny De Vito, avec Michael Douglas,
Kathleen Turner, Danny De Vito. Ce
qu 'on entend quand un coup le ne s 'en-
tend plus.

CRIMES ET DÉLITS (Crimes and Mis-
demeanors). 1 5 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. V.O. angl. s/t. 12
ans. 2e semaine. Le nouveau film de
Wood y Allen. Un tableau cruel et sans\
illusion de la société où vivent des bour-

geois nantis. Du pur Wood y Allen !

SIMETIERRE. 15 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 Step hen
King. Une histoire terrifiante avec des
scènes choc.

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, Tchek y Karyo, Jeanne Moreau.
Comment on récupère certains «marg i-
naux » pour de sales missions secrètes...

ALWAYS (Pour toujours). 1 5 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Le nouveau film de Steven
Spielberg, avec Richard Drey fuss, Holly
Hunier. Une vie de danger... Un amour
qui tient de l'impossible...



Assemblée CFN
Approbations tous azimuts

L n  
assemblée générale du Crédit
Foncier Neuchàtelois a été infor-
mée du fait que le CFN sera, à

partir du moins prochain, le représen-
tant exclusif pour ce canton, de fonds
de placements de la Banque Julius Bar
à Zurich, institut financier dont la re-
nommée nationale et internationale
n'est plus à faire.

Durant la partie statutatire, l'assem-
blée a accepté le rapport général et
les comptes du 1 26e exercice, clos le
31 décembre 1989, dont les résultats
avaient déjà été qualifié (voir «L'Ex-
press » du 22 février) de très satisfai-
sant. Elle a également approuvé l'utili-

sation du bénéfice net et du versement
d'un dividende inchangé sur le capital-
actions augmenté à 36 millions de
francs. Les détenteurs de certificats
d'actions nominatives recevront donc un
dividende de 25 francs, sous déduction
de l'impôt anticipé de 35%, c'est-à-
dire 16fr.25 net.

Sur interpellation d'un actionnaire in-
quiet non seulement de ne pas voir le
dividende augmenté, à l'instar des
grandes banques et d'autres banques
régionales, mais d'entendre parler de
«stabilisation» du dividende, le prési-
dent Jeanneret fera remarquer que
compte tenu des efforts accomplis du-

rant l'exercice, il eut été peu sage de
procéder à une augmentation.

La stabilisation concerne l'exercice
sous revue. Une revue au cours de
laquelle François Jeanneret venait du
reste de rappeler dans son tour d'hori-
zon d'ouverture, que personne au cours
de la précédente assemblée générale
du CFN, n'aurait pris au sérieux un
orateur qui eut avancé même l'hypo-
thèse des événements vécus depuis en
Europe de l'Est avec leurs conséquences
politiques et économiques.

De son côté le directeur Walter
Zwahlen a commenté l'évolution du bi-
lan et du compte de pertes et profits,
dont nous retiendrons surtout que dans
l'ensemble, le total des postes «pro-
duits» s'est amélioré de +18,6%,
tandis que le niveau commercial net
s'améliore, lui de + 23,3 pour cent.

A noter encore ceci: on a calculé que
la rentabilité d'une banque devait se
situer entre 0,6 et 0,8%, le cash flow
amélioré en relation avec le total du
bilan donne pour le 1 26me exercice
CFN un taux de 0,63% — ce qui
satisfait le directeur de la banque, sans
plus. Mais ce n'est tout de même pas si
mal.

0 R. Ca

% Lire notre commentaire «CFN ex-
clusiviste».

Voix aux époux Kopp !
Au chapitre des nominations statu-

taires pratiquement autant de votes
qu'il y avait de voix valables
(50.597 voix pour 336 actionnaires
présents ou représentant au total
83% du capital), ont été en faveur
de l'élection à un siège d'administra-
teur, de Biaise Kâhr, expert-compta-
ble à Colombier, personnalité fort
connue et appréciée des milieux éco-

nomiques et industriels, tant du haut
que du bas du canton.

Il s'est pourtant- trouvé dans une
assemblée aussi sérieuse que celle du
CFN — et nous avons vu ce bulletin
personnellement, mis à part sur la
table des scrutateurs — un esprit
farceur pour apporter son suffrage à
M. et Mme. Hans Kopp ! Un peu en
avance sur le 1 er avril... /rca

Biaise Kâhr élu

Mini révolte à la BPS
Au cours de l'assemblée annuelle hier a Berne,

un tiers des délégués réclament - mais en vain — une hausse du dividende

U

ne forte minorité de délégués de
la Banque populaire suisse (BPS)
ont demandé en vain hier que le

dividende versé par la banque soit
augmenté. Lors de l'assemblée annuelle
à Berne, 47 délégués ont approuvé la
proposition des administrateurs de
maintenir inchangé le dividende, mais il
s'en est trouvé 26 pour exiger un relè-
vement de 10,7%. On a compté 4
abstentions. En fin de compte, le divi-
dende versé au titre de l'exercice
1989 restera à 75fr. par part et
7,50fr. par bon de participation.

A l'inverse des actionnaires des au-
tres grandes banques — Union de
banques suisses, Société de banque
suisse, Crédit suisse — les participants
au capital de la BPS ne profitent pas
immédiatement des bons résultats réa-
lisés en 1 989. Aux yeux d'un délégué

de la banque, il est choquant que dans
le même temps les organes dirigeants
de l'institut décident d'augmenter subs-
tantiellement leurs propres rétributions.

Le dédommagement journalier des
délégués a cependant été porté de
350 fr. à 500 fr. avec effet rétroactif
au premier janvier. Mais les conseillers
d'administration recevront 400fr. par
jour au lieu de 300. De plus, la somme
totale versée aux 21 administrateurs
en contrepartie de leurs efforts de ges-
tion sera augmentée de 0,6 à 0,8
millions de francs. Rappelons que la
BPS a augmenté sa marge brute d'au-
tofinancement de 1 2,1 % et son béné-
fice net de 13,7% l'an dernier.

Société au Luxembourg
Le président de la direction générale

de la BPS Walter Ruegg a indiqué
devant l'assemblée que la banque va
créer aussi rapidement que possible
une société de gestion de fonds de
placement au Luxembourg. Il a justifié
cette décision par les désavantages
fiscaux persistants de la place finan-
cière suisse. Tout une série de fonds en
obligations dans les principales devises
devraient être lancés, ainsi que, dans
une deuxième étape, des fonds sur le
marché monétaire.

L'assemblée des délégués a élu Thé-
rèse Kleinert, vice-présidente du conseil
d'administration de Kleinert Unterneh-
mungen AG, à Berne, au conseil d'ad-
ministration de la banque. Les délégués
ont par ailleurs pris acte du retrait de
Margrit Bohren-Hoerni et de François
Loeb et Alberto Stefani. /ats

Vacances :
l'attrait

USA
L

es Suisses aiment partir en vacan-
ces et quatre sur cinq d'entre eux
quitteront leur domicile pour cinq

jours au moins en 1990, selon un son-
dage réalisé par Isopublic pour le
compte du Crédit Suisse (CS). Les
Etats-Unis et le Canada viennent au
premier rang des destinations lointai-
nes. La détente et le repos constituent
le but essentiel des vacances des Suis-
ses (64% des interrogés) devant
l'aventure (42%) et l'attrait des pay-
sages (39%).

La Suisse res te toutefois la destina-
tion privilégiée des personnes interro-
gées (40%). Cette tendance - ils
étaient 50% en 1980 à avoir choisi
de passer leurs vacances en Suisse -
est toutefois en diminution au profit du
reste de l'Europe, où l'Italie et l'Espa-
gne arrivent en tête des préférences
avec 15% chacune. Suivent la France
et la Grèce avec respectivement 13
et 7%.

Ils seront plus de 7% à se rendre
aux Etats-Unis ou au Canada cette
année. Cet engouement est à mettre
sur le compte de la faiblesse relative
du dollar et de l'augmentation des
budgets de vacances, commente le
sondage.

Si les mois de juillet et août demeu-
rent les mois préférés pour les grandes
mouvances, mars, avril et septembre
gagnent en attractivité. Enfin, les Suis-
ses dépensent en moyenne 2570 francs
par année pour leurs vacances, /ats

Le Défi de la BCY
la Banque cantonale vaudoise lance Défi, une société de capital-

développement qui prendra des participations dans le capital de PME
La Banque cantonale vaudoise a

annoncé hier le lancement d'une socié-
té de capital-développement origi-
nale en Suisse, Défi Holding, qui pren-
dra des participations au capital de
PME suisses ou étrangères.

Développement-Finance Holding SA
doit répondre aux besoins des petites
et moyennes entreprises en nouveaux
fonds propres pour se restructurer, re-
chercher des partenaires, diversifier
la production ou se lancer dans d'au-
tres marchés. Ces situations se multi-
plient au fur et à mesure de la libéra-
lisation, donc de la concurrence ac-
crue, qu'entraîne la formation d'un
nouvel espace économique européen,
a souligné Francis Pahud, président
de la direction de la BCV et vice-
président de Défi.

Défi Holding fera donc du capital-
développement et non du capital-ris-
que, comme le Groupement pour la
promotion du capital-risque qu'avait
déjà lancé en 1 983 la Chambre vau-
doise du commerce et d'industrie,
avec l'aide de la BCV.

<(Les sociétés que vise le capital-
développement sont déjà bien éta-
blies, et non en phase de démar-

rage», a expliqué Francis Pahud.
Deuxièmement, les prises de partici-
pations se font dans le but de réaliser
des plus-values, dans une optique ca-
pitaliste et non de soutien, comme
celle du Groupement qui concède des
crédits.

Capital initial
Défi partira avec un capital initial

de 30 millions, qui devrait être ras-
semblé d'ici le 30 avril: 20% seront
détenus par la BCV et 80% par des
investisseurs ((de préférence institu-
tionnels, comme des entreprises et des
fonds de pension». Un tiers seront des
investisseurs étrangers, ((qui sont déjà
connus». Huit millions sont donc déjà
rassemblés. Les 16 mios restants se-
ront proposés en priorité aux délé-
gués de la Chambre vaudoise de
commerce et d'industrie (CVCI).

((La jeune génération des gestion-
naires de fonds de retraite sera pro-
bablement intéressée», a estimé
Jean-Claude Vagnières, administra-
teur-délégué de Défi et président des
Ateliers Mécaniques de Vevey. En ef-
fet, (de capital-développement est
K0/-111/- ™ ir\ mnînc ricniio nup lo r/-ir\îtnl_

risque, car il n'est consenti qu'à des
sociétés déjà lancées, saines et à cer-
taines conditions».

Elles doivent montrer un potentiel
de plus-value à 2 ou 5 ans, des pro-
duits, des marchés, un management
éprouvés et un sérieux plan d'affaires
prévisionnel. Pour aider et contrôler
ces entreprises, Défi entrera d'ailleurs
dans leur direction. Elle tirera ses pro-
fits de la revente de ses parts à
moyen terme, sans revenu intermé-
diaire car les sociétés visées réinvesti-
ront leurs bénéfices sans distribuer de
dividende. Pour sortir d'une société,
Défi envisage de recourir souvent à
son introduction en bourse.

Seuil d'un million
Ces perspectives impliquent des in-

vestisseurs avec une large assiette fi-
nancière. Le seuil minimal pour entrer
dans Défi est une participation de 1
million. L'originalité de Défi par rap-
port à Gesplan, Sasea ou aux socié-
tés de prise de participation des
grandes banques, c'est de viser le
développement et d'exclure le capi-
talrisque. /ats

Nissan:
100 dollars

pour la
concurrente
Les constructeurs automobiles ri-

valisent d'imagination — et surtout
de dollars — pour convaincre les
consommateurs américains d'ache-
ter leur produit, et non pas celui du
concurrent. Mais le dernier procédé
inventé par Nissan est pour le moins
curieux.

Ainsi Nissan Motor Corporation of-
fre 100 dollars à qui essaiera sa
Stanza avant d'acheter l'un des
deux modèles concurrents, la Accord
de Honda et la Camry de Toyota.

Chrysler a récemment lancé une
opération similaire, qui a duré un
mois seulement mais qui concernait
davantage de modèles. Chaque
client potentiel qui venait essayer
une voiture et qui y renonçait se
voyait remettre 50 dollars.

Pour toucher les 100 dollars de
Nissan, rien de plus simple: le client
essaie la Stanza entre le 12 février
et le 30 avril. Il remplit ensuite un
formulaire d'évaluation, dont un
exemplaire ira au siège de Nissan.
S'il décide finalement d'acheter une
Camry ou une Accord dans un délai
de sept jours après la fin du test, il
lui suffit de joindre à cette évalua-
tion la facture de cette voiture. Il
recevra alors 100 dollars par cour-
rier dans un délai de quatre à six
semaines. Mais s 'il décide d'acheter
la Stanza, alors il ne recevra rien
du tout... / ap

Par Roland Carrera
L'accord CFN - Ju-
lius Bar, signifie en-
tre autres l'acces-
sion sur notre place
à une offre de
«produits» de pre-

mière qualité, mais aussi aux
conseils en gestion de fortune
d'une institution bien connue en
la matière.

Ainsi se confirme, dans l'am-
biance de la déréglementation, de
la concurrence nouvelle entre
banques et des futures absorp-
tions et fusions dont on parle, en
relation avec leurs conséquences
- ou encore face aux perspecti-
ves de l'Espace économique eu-
ropéen - la volonté du Crédit
Foncier Neuchàtelois de rester in-
dépendant. Tout en recherchant
des voies de collaborations non
seulement aux institutions et fon-
dations communes aux banques
régionales, etc., mais aussi à des
activités débordant de ce cadre
en consortium sur d'importants
dossiers ou opérations.

C'est l'une des raisons pour les-
quelles le conseil d'administra-
tion a demandé a l'assemblée la
modification de l'article 23 des
statuts, lui permettant d'étendre le
nombre d'administrateurs. La li-
mitation à sept, se serait certaine-
ment révélée sous la forme d'un
handicap dans la recherche de
nouvelles compétences, dans la
mesure où ce conseil d'administa-
tion, pour reprendre une phrase
de François Jeanneret: «attentif
au vent qui souffle sur l'Europe et
les nouvelles technologies n doit
poursuivre — il est même con-
damné à le faire — ses réflexions
en profondeur sur l'avenir de la
banque.

Vouloir être la première banque
régionale des entreprises artisa-
nales et industrielles, des com-
merçants indépendants et profes-
sions libérales, dans leurs be-
soins professionnels, ainsi que
pour l'encadrement de ces entre-
prises, n 'implique surtout pas de
borner son regard aux seules
frontières cantonales. Le défi
étant d'assurer un parfait équili-
bre en favorisant dans un très fort
pourcentage, les affaires des en-
treprises et particuliers neuchàte-
lois d'abord.

Il reste aux Neuchàtelois à sou-
tenir leurs banques régionales via
leurs dépôts, dans la mesure où
l'argent déposé ici, demeure ou
revient dans le circuit économi-
que de ce canton et contribue à
sa prospérité!

0 R. Ca
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¦ DAVID DE PURY - L'ambas-
sadeur David de Pury, délégué
aux accords commerciaux et prési-
dent du comité des échanges de
l'OCDE, participera les 20 et 21
mars à Séoul à un atelier de
l'OCDE avec les économies non
membres que sont la Corée, Hong
Kong, la Malaisie, Singapour, Taï-
wan et la Thaïlande, a indiqué
hier un communiqué du Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que, /ats

¦ BOXAL - Les 1 50 employés
de Boxai Fribourg SA, un fabricant
d'aérosols ayant son siège social
dans la cité des Zaehringen, ont
été mis hier au ((chômage techni-
que». Ils le seront également ven-
dredi prochain, à cause d'un man-
que de commandes, /ats

¦ NOKIA-MAILLEFER - Nokia-
Maillefer, fabrique de machines
pour la câblerie, à Ecublens (VD),
a annoncé hier qu'elle avait res-
tructuré son organisation le 1 er
février dernier. Afin de renforcer
ses activités, la direction générale
de Nokia-Machinery et de Nokia-
Maillefer sera désormais basée à
Ecublens. /ats

¦ BRÉSIL — Au lendemain de son
intronisation à la présidence du
Brésil, Fernando Collor de Mello a
rendu publics les détails d'un plan
économique d'urgence qui com-
prend notamment le gel des prix
pendant un mois, l'introduction
d'une nouvelle monnaie et des pei-
nes de prison pour les «crimes éco-
nomiques», /ap

¦ JAPON — Le produit national
brut (PNB) du Japon a enregistré
en 1989 une augmentation de
4,9% en termes réels (après une
croissance de 5,7% l'année pré-
cédente), malgré un léger ralentis-
sement au dernier trimestre, a an-
noncé hier l'Agence de planifica-
tion économique (EPA). /afp

¦ FRANÇAIS — Le «raider» ne
peut désormais plus en France
avoir de vues sur une «blue chip».
Mais rien n'empêche un ((atta-
quant» de jeter son dévolu sur une
((valeur de premier ordre», vient
de décréter le Ministère français
des finances. Lequel, décidé à frei-
ner I envahissement de la termino-
logie anglo-saxonne dans le voca-
bulaire économique, a établi un
lexique des néologismes économi-
ques et financiers destiné à rem-
placer les termes anglais par leurs
équivalents français, /reuter



Jardiniers, a vos outils !

PAR-DESSUS
LE MARCHé No 1240

Samedi 17 mars 1990

Au fur et a mesure que le mois de mars s écoule, le temps
se radoucit et s'estompent les risques de forte gelée.
Au jardin , il y a de plus en plus à faire...
C'est le moment de tailler les rosiers,
de briser les mottes dans les plates-
bandes à vivaces et à buissons, de ré-
pandre de l'engrais là où cela n'a pas
été fait en février; on utilisera pour ce-
la , par exemple, du fumier de volaille
natura ou du compost enrichi natura.
On commence aussi à pouvoir planter
les rosiers, les arbustes décoratifs (un
bon conseil : mélanger au terreau de la
plante du compost enrichi natura et
bien arroser). Dès que le sol s'assèche,
on peut se mettre à prépare r les carrés
de légumes (nettoyer le paillis ou l'en-
grais vert , biner , bêcher, répartir les
carrés , etc.). Quelques légumes peu-
vent être semés : carottes, radis , bettes
et épinards.

Les outils que vous trouvez dans les
centres de jardinage possèdent une
parfaite stabilité et des formes extrê-

mement prati ques. Presque tous les
outils à long manche sont forgés au
lieu d'être simp lement étampés. Le
forgeage préserve la disposition des
fibres du matériau et améliore la stabi-
lité de ce dernier. Dans l'étampage, en
revanche, les fibres sont coupées en
fonction de la forme, ce qui affaiblit
d'autant l'outil. Pour les reconnaître , il
suffit de savoir que les outils forgés ne
présentent aucune arête vive et que
leur surface est légèrement texturée ;
mais vous observez des arêtes nettes et
une surface lisse, vous êtes en présence
d'un outil étampé. De la même façon ,
les manches sont réalisés dans des
essences de qualité, d' une résistance
très élevée. Si , par malchance , un man-
che se brisait , vous trouveriez toujours
à le remplacer dans notre assortiment.

Les centres de jardinage Migros of-
frent au jardinier de quoi combler ses
moindres désirs : de la faux à la binette
en passant par les fourches et les séca-
teurs télescopiques, tout a été testé jus-
que dans le détail par notre labora-
toire . Vous pourrez ainsi , dans votre
jardin , vous en remettre en toute con-
fiance à un outillage sûr et efficace.

Pour un
décolleté
de rêve...
WonderBra
Caresse de dentelle

«NIE - CONSEILS armourins
LINGERIE 1er étage Pour vous, le meilleur.

767277-10 
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bulthaup <§> BOSCH
La décoration de votre cuisine

faite par des spécialistes !!!
Comble Emine 1 - 2053 Cernier

Tél. (038) 53 39 40
A votre disposition sur rendez-vous !

767195-10

||/5> Il
y ĵponçalves
José Louis Gonçalves

effectue tous travaux de:

peinture - rénovation
d'appartements

réfection de façades

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ
À PRIX MODÉRÉS

Rue Guillaume-Farel 9, Neuchàtel
Tél. (038) 31 94 75. 767066-io

Résidence
Belmont

Hôtel médicalisé pour convalescence,
repos et longs séjours.
Infirmières diplômées, personnel para-mé-
dical jour et nuit, médecin responsable.
Situation unique, à 5 min de la gare, avec
vue panoramique sur LAC et ALPES.
Coiffeur , animation, régimes.
Pension complète avec soins de base de
Fr. 110.- à Fr. 180.-.
Prix spéciaux pour couple.
Appartement à louer. Vue imprenable.
Possibilité d'apporter ses meubles.
Maison reconnue par les caisses-maladie.

A. Meyer, directeur
Av. de Belmont 31
tél. (021 ) 963 52 31
1820 Montreux. 767180-10

{ GflTSeV—!
Seyon 1a - Neuchàtel - Tél. (038) 25 27 28

En exclusivité :

- f̂ t of o t J —
/ nel mondo moda

Pullovers fantaisie
venant directement de

l 'ItalieI m lllf I& 765706-10

Attributs rock'n'roll et tropicana
pour les vêtements d'enfants de mars,
avril et mai 1990! Ces influences nord -
et sud-américaines définissent les mo-
tifs et l'allure générale de cette joyeuse
mode printanière .

Tandis que la garderobe de prin-
temps présente dans l'ensemble des
dessins très mélangés et beaucoup de
patchwork , la ligne rock'n'roll se ca-
ractérise par une foule de motifs impri-
més et d'applications empruntés aux
bandes dessinées, au règne végétal
(beaucoup de fleurs) et à la tradition
havaiienne , souvent sur fond rayé ou
pointillé.

Pour les deux derniers mois du prin-
temps (avril/mai), la priorité reviendra
aux motifs tropicana de fleurs et fruits ,
sujets folkloriques, animaux et rémi-
niscences Gaugin. Pour arrondir le
tout , des broderies , dentelles et volants
traduisent la joie de vivre sud-améri-
caine.

Au cours de la période «néo-rock
'n'roll » de ces prochains mois, la rue
sera dominée par les blousons courts,

spencers et blazers sur chemises Ha-
waii, t-shirts, jupes et pantalons ou
jeans s'arrêtant à la cheville. Et la cha-
leur aidant , les jeunes enfileront ber-
mudas et shorts.

La «période tropicana» ne se con-
çoit pas sans de petites jaquettes à
pans, windebreakers et gilets. Les pan-
talons sont très travaillés à la taille
avec beaucoup d'imagination : bra-
guettes grand-papa , fronces en tunnel
ou élastiques, cordons piqués , tout est
permis. La longueur des robes, jupes ,
pantalons est laissée au libre choix de
leur propriétaire. La mode est aux gar-
nitures de ruches, volants , effets pan de
tissu , décolletés carmen, coutures dé-
coratives , etc.

La mode de cette année pour les en-
fants et les jeunes est racée, dynami que
et pleine d'imagination , fantaisiste et
romantique , multicolore - en un mot ,
elle a de l'allure. Constatez-le vous-
même dans les princi paux magasins
Migros!

La Galice atlantique
Pour les Romains, la Galice était le
« bout du monde ». Au XXe siècle, cette
province espagnole aux mille facettes
est toujours peu connue des touristes.

C'est dans un paysage bucoli que
que sillonne le fameux chemin de
Saint-Jacques , menant précisément à
Saint-Jacques-de-Compostelle (San-
tiago de Compostela). On y découvre
de magnifiques édifices. Au Moyen
Age, une multitude de pèlerins de toute
l'Europe s'y rendaient périodique-
ment. Les visiteurs de cette contrée
sont en général aussi impressionnés
par la cité de La Carogne, la côte de la
Mort que par la paisible Pontevedra
ou la ville poétique de Betanzos. A l'in-

térieur du pays , l'héritage celte a laissé
ses traces dans de pieuses légendes et
dans un mode de vie modeste. De ma-
gnifiques chevaux sauvages s'ébattent
sur des étendues pratiquement déser-
tes. Située au nord-ouest de l'Espagne
et ouverte sur l'Atlantique , la Galice
plaira aux voyageurs qui apprécient le
calme et les sites culturels.

Village de vacances galicien
à l 'Atlanti que

Le circuit de neuf jours proposé
dans la province espagnole de la Galice
est synonyme de découvertes et d'im-
pressions fortes. Il aura lieu à plusieurs
reprises dans les mois d'avril , de mai et
de juin. Le prix forfaitaire par person-
ne en chambre à deux lits se monte à
1430 francs (supplément de 210 francs
pour chambre individuelle).

Renseignements et inscriptions au-
près de M-Travel, tél. (021) 23 16 02,
ou de l'agence Hotel plan de votre ré-
gion. ^^^^&\ 767190-10

Rédaction : Service de presse M igros ,
case postale 266 .8031 Zurich

MIGROS

Une mode enfantine
qui a de l'allure

Chers aînés,
faites connaissance avec l'ordinateur !

De plus en plus de personnes d'un certain âge aimeraient connaître de
plus près le monde de l' ordinateur. Que ce soit par intérê t personnel ou
pour ne pas être en reste avec leurs petits-enfants.
Durant le cours de vacances «Initiation à l'informatique », qui aura lieu
à Lucerne, les participants pourront , dans un petit groupe, se familiariser
de façon pratique avec le travail de l'ordinateur. Date : du 19 au 25 août
1990.
Renseignements: Bureau pour les questions du 3e âge. Fédération des
coopératives Migros, case postale 266, 8031 Zurich, tél. (01) 277 21 73.



La RDA
sur la TSR
L

es Allemands de l'Est votent de-
main dimanche. Premières élec-
tions démocratiques, premier en-

jeu capital. Ce scrutin constitue un
pas plus qu'important vers l'unifica-
tion des deux Allemagne. La TSR se
mettra donc à l'heure est-allemande.
- 11 h 30: Table ouverte (« RFA-

RDA : Deutschland ùber ailes?»), dé-
bat réunissant Anne-Marie Le Gloan-
nec, politologue française et spécia-
liste des affaires i allemandes, Joëlle
Kunz, chef de la rubrique internatio-
nale du «TJ», Klaus-Peter Schmidt ,
correspondant à Bonn pour «Die
Zeit», Roger de Week , jou rnaliste
suisse établi à Hambourg, ainsi qu'un
universitaire est-allemand.
- 12h45 : TJ-Midi, avec un'repor-

tage réalisé en RDA. Jean-Philippe
Rapp, Thérèse Obrecht et Pierre-
François Chatton seront sur place.

19h30: les trois journalistes sus-
nommés donnent les premières esti-
mations, avec un reportage sur le
déroulement du scrutin.
- 22h05: Bleu nuit («Capitales en

guerre»), premier volet d'une série do-
cumentaire sur quatre capitales du-
rant la Seconde Guerre mondiale. Epi-
sode de ce soir: «Berlin la damnée».

- 22h55 : TJ-Nuit , avec les pre-
miers résullaK.
- 23 h 00: Table ouverte spéciale,

durant laquelle une partie des partici-
pants de l'émission du matin (11 h 30,
voir plus haut) analyseront et com-
menteront à chaud les résultats du
scrutin.

# Pour sa part, TF1, en collaboration avec
«Paris-Match», organisera la première estima-
tion jamais effectuée pour une élection à l'Est
et interviendra dès 19h dans «7 sur 7», ainsi
qu'entre les deux films de la soirée, vers 22 h40.
Ë
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AUJOURD'HUI
Ski alpin: descente messieurs, en

direct d'Are, chaîne sportive, 11h50.
Cyclisme: Milan-San Remo, en di-

rect, chaîne sportive, 15 h 20.
Hockey sur glace: Suisse - Italie

(match amical), en direct de Lugano,
chaîne sportive, 16h30.

Rugby: Ecosse - Angleterre (tournoi
des cinq nations), en direct dans
«Sport passion», A2, 14h45.

Boxe: portrait documentaire du
champion du monde mexicain des
poids plume Julio César Chavez, La7
(relayée par FR3), 15h30

Formule sport: Masters de la per-
che, rétrospective Harricana, football,
TF1, 23 h 25.

Turbo: Daytona, le concours de
choppers, ainsi que le rassemblement
de Harley-Davidson, M6, 19h25.

Fans de sport: football, ski alpin,
volley, basket, hockey sur glace, TSR,
22h15.

DEMAIN
Ski alpin: slalom dames, en direct

d'Are, chaîne sportive, 9h55 (1re
manche), 12 h 55 (2me manche). Sla-
lom parallèle messieurs, en différé
d'Are, TSR, 17 h 55.

Auto-moto: rallye du Portugal, TF1,
11h25

Football: «Téléfoot», TF1, 18h.
Rugby: Biarritz-Racing, en direct

dans «Sports 3 dimanche» (invité:
Louis Acariès), FR3, 14h50.

Bicross: Bicross international de Pa-
ris, en direct de Bercy, après le rugby
dans «Sports 3 dimanche», FR3, env.
16h

Stade 2: 'bilan de la coupe du
monde de ski, ski acrobatique à La
Clusaz, basket, rugby, cyclisme (Mi-
lan-San Remo), football (avec un sujet
sur le Real de Madrid), voile A2,
18 h 20.

Tennis: l'actualité de la semaine
dans «Télé-matches dimanche», La5,
17h.

Fans de sport: avec, notamment,
ski alpin, football et un magazine sur
Milan-San Remo, TSR, 18h30.

Sport 6: toute l'actualité du sport
en six minutes, M6, 22h20.

Consultez votre «Magazine —
L'Express» d'aujourd'hui: vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Informations SSR. 8.00 In-
formations SSR. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Auto-moto 2001. 11.00
Samedi relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin d'œil.
16.00 Citylighs. 18.00 Informations
SSR. 18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs.

La Première

10.42 L'invité de « Décalage-ho-
raire ». 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal de midi, avec à 12.40
Parole de Première. 13.00 «Il était une
première fois... » 14.05 La courte
échelle. 15.05 Superparade, avec de
16.15 à 16.45 Quatre à quatre. 17.05
Propos de table. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports et
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Sa-
medi soir. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO SAMEDI I

C'est beau, l'amour
DROIT DE CRITIQUE

La série «L'amour en France» avait mal commencé.
Par contre, le cinquième épisode ne manquait pas de finesse

Par Jacqueline
Girard-Frésard

P

our ce 5me volet d'«Amour en
France», D. Karlin et T. Laine ont
glissé leur caméra dans l'intimit é

de couples homo et hétérosexuels.
Pour tous, la raison profonde de vivre
ensemble se caractérise par le besoin
de communication, la nécessité de
partager les plaisirs, de construire
quelque chose à deux. Tous, très réa-
listes, gardent néanmoins à l'esprit
que demain, tout peut basculer dans
le néant, l'échafaudage amoureux
peut s 'effondrer. Cette crainte, tou-
jours présente en toile de fond, om-
brage la quiétude, mais fonctionne
aussi comme catalyseur. Impossible
de se reposer sur ses lauriers! La rela-
tion est toujours à recréer.

Que l'on soit «homo», ou «hétéro »,
chez tous les couples, on retrouve les
mêmes distributions de rôles. Il y a
celui qui materne, celui qui n'oublie
pas le bisou du soir, celui qui cuisine,
celui qui s 'occupe du budget (sou-
vent les femmes, d'ailleurs). On re-

trouve celui qui est j aloux, le «sado »
et le «maso». Il semble qu'avec le
temps, la fréquence de la sexualité
s 'espace, que l 'émotion passe tendre-
ment du «love» au «like». Le premier
volet de «l'Amour en France» m'avait
agacée. Fallait-il forcer un petit gar-
çon à se déculotter pour montrer ses
testicules? je trouvais pervers! Le cin-
quième volet se montre plein de fi-

IE COUPLE — Quand la communication va, tout va.

nesse, d'humour et de sincérité.
Un « Viva » très poétique cette se-

maine. Le commentaire rédigé en
vers nous a initités aux orgues de
Barbarie. De Versoix à St-Juste-sur-
Loire, de Paris à Haarlem, les amou-
reux de musique sur papier perforé
sont optimistes. Restaurateurs, fai-
seurs d'orgues, ils prédisent à ces ins-
truments anciens un avenir renou-

velé, par exemple au théâtre, en tant
qu'instrument d'accompagnement de
musique de chambre ou dans les
concerts. C'est giga!

Je n'aime pas Foucault et son air de
gentillesse forcée, d'apitoiement ba-
vard. J'adore Gainsbourg poète, musi-
cien, compositeur, écrivain, cinéaste,
invité de «Sacrée Soirée ». Foucault
était très inquiet de voir Gainsbourg
faire du Gainsbarre et donner dans sa
tendance scatologique. Gainsbourg a
parlé de son dernier film, fort bien
reçu par la critique cinématographi-
que, «Stan the flasher». C'est quoi un
«flasher»? — C'est un mec qui mon-
tre son service trois pièces ! Gains-
bourg, c'est le paradoxe même! Il
peut à la fois dire les pires insanités et
fondre de tendresse, bégayer d'émo-
tion et verser des larmes de bonheur.
Le public l'a ovationné. Ses amis (Ju-
lien Clerc, Bohringer, F. Pagny.J l'ont
chanté. Il a redit tout haut son amour
pour sa «monogamine» Bambou,
pour Lulu et pour Charlotte for ever.
Bon, faut pas décoder : «Celui qui pro-
mène le chien est au bout de la
laisse. » (Gainsbourg)

0 l CF.

RADIO DIMANCHE j
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cocktail.
11.00 L'odyssée du rire. 12.30 Infor-
mations SSR. 13.00 Fanfares ou accor-
déon. 14.00 Pudding ou camembert.
16.00 Musical Paradise. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.15 Journal des sports.
18.30 Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll. 20.00
Le sud de l'Europe. 24.00 Couleur 3.

La Première

12.05 Label suisse. 12.30 Journal de
midi, avec à 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 Le cinéma et rien d'au-
tre. 15.05 Surprise par ville. 16.05
L'abécédaire. 17.05 Votre disque pré-
féré. 18.00 Journal du soir et à 18.15
Journal des sports. 18.45 Votre disque
préféré (suite). 20.05 Du côté de la
vie, avec à 22.05 Reprise Parole de
Première. 22.25 Reprise de Tribune de
première. 0.05-6.00 Relais de Couleur

La5 moto
La5 sera partenaire à partir du

25 mars de tous les Grands Prix
moto 500 et 250cm3 pour l'année
90. Toutes les courses de 500cm3
seront diffusées en direct et en
intégralité sur La5 (sauf Japon et
Etats-Unis qui se courent, déca-
lage horaire oblige, très tôt le ma-
tin). C'est une exclusivité et une
première pour une chaîne de télé-
vision, /ap

Yanne
bâté

Même si on a la clairvoyance de k
faire partie des inconditionnels de

Jean Yanne (photo) et de son humour
caustique, le fait est que « Tout le

monde il est gentil», l 'hebdo qu 'il pro-
duit pour La5, ne convainc pas. L 'idée

est pourtant excellente : sans cacher
la caméra, une équipe TV composée

de comédiens arrête des gens dans la
rue et leur demande de rendre un

service louffoque. De faire, par exem-
ple, une déclaration d'amour à la

Trudi du 24me étage au moyen d'un
porte-voix. Incroyable: il se trouve
toujours l'un ou l'autre piéton qui

accepte. Moralité: le fond de
l'homme est bon. Quand Yanne réus-

sira plus d'un sketch sur quatre, on
en dira autant de son émission. JE-

U5, 19 h Une nuit blanche
avec Gabrielle
i Fille d'un ex-ministre, Gabrielle La-
zure (photo), comédienne québécoise
établie à Paris, en a déjà fait fantas-
mer plus d'un à l'écran, que ce soit
au grand («Noyade interdite») ou au
petit («-Funiculaire des anges»).
Grande fan de hockey sur glace, justi -
fiant ainsi ses origines canadiennes, la
belle n'en est pas moins ouverte à
toutes les influences. A preuve son
premier album, «Out of the blue», qui
tient à la fois du printemps d'Irlande
et de la cueillette du coton dans le
delta du Mississippi. «Lunettes noires
pour nuits blanches» a tendu son mi-
cro à Gabrielle. Ils seront donc nom-
breux à veiller tard ce soir. Et pas
seulement dans le Jura... JE-

A2, 23h45

Hoffman
le roc

Depuis «Rain man», d'aucuns A
pensent que Dustin Hoffman (photo)

est définitivement immortel. Dans
«Little big man», en tout cas, il va

vivre jus qu'à 121 ans. C'est d'ailleurs
à cet âge-là qu'il va faire le récit de sa

vie mouvementée à un plumitif pas-
sionné d'histoire. Le destin de Dustin,
dans le film, sert de prétexte au réali-
sateur, qui brosse un portrait enj oué
mais sans concession des Etats-Unis
du triste général Custer. Surnommé

«Grand petit homme» par les Indiens,
Hoffman n'en sera pas moins mule-

tier, commerçant, roi du revolver,
charlatan, etc., tout en restant un
«être humain», un Cheyenne. M-

La5, demain, 20 h 40

I THÉ CHOIX b —



Agression
et passion

DES TREMBLEMENTS - Signe d'une
grande nervosité. JE

r

her lecteur, vous me demandez
dans quelle mesure l'écriture
peut révéler un état de santé

déficient. La question est vaste et dé-
passe le cadre de la rubrique grapho-
logique du journal. Mais ce que je
puis vous dire, au vu de votre gra-
phisme, c'est que l'état général laisse
à désirer. Les divers tremblements
dans votre écriture trahissent un ta-
bagisme probable et peut-être cer-
tains excès de boissons. A voir avec
un médecin.

Votre tracé exprime les traits de
caractère suivants: orgueil, indépen-
dance de caractère et d'esprit, grande
nervosité, pour ainsi dire anormale
(c'est évidemment lié à ce que j 'ai dit
plus haut), prédisposition à des explo-
sions de colère, manque de mesure,
de pondération, risque de vivre beau-
coup dans le passé (attitude introver-
tie), tendance à ruminer ce passé sou-
vent douloureux.

L'aspect inégal, lancé et anguleux
de votre graphisme trahit un carac-
tère pas toujours facile. Autres traits
fondamentaux: une volonté de fer, de
l'obstination pouvant aller j usqu'à
l'entêtement.

Ces quelques mots pourraient vous
résumer: énergie, passion, moments
de révolte. Seriez-vous un anarchiste
en puissance?

0 Jean Sax

0 Le graphologue désire connaître le nom,
le prénom, l'âge, éventuellement la profession
de la personne dont il analyse l'écriture. Plu-
sieurs documents sont désirables. On peut
joindre une photo.

Où sont
des Iris»?
.es Iris» de Vincent Van Gogh,
détient le record des ventes

ir un tableau (53,9 millions de
lars, soit 81 millions de francs
ses, le 12 novembre 1987
z Sotheby's à Londres), pour-
être acquis par le Paul Getty

seum en Californie, selon le
> Angeles Times».
; tableau aurait été acheminé
musée, et son acquisition se-

envisagée. La direction du
sée n'a fait aucun commen-
e sur ces rumeurs.
î propriétaire du tableau,
mme d'affaires australien
i Bond, actuellement en diffi-
és financières, aurait refusé
offres de 50 à 60 millions de
ars. De son côté le «New York
ies» a cité jeudi des membres
musée affirmant que le ta-
IU s'y trouvait et que des né-
iations étaient en cours entre
irection du musée, Alan Bond
otheby's. /ap

Pierre
qui roule
n diamant rose de 32,24 carats
connu sous le nom d'Agra de-
vrait dépasser le million de livres
îillions de francs) au cours de sa
aux enchères le 20 juin à Lon-
a annoncé Christie's.
palmarès des plus gros dia-

i connus, l'Agra - probable-
découvert en Inde — se classe
ptième position, loin derrière le
i-i-Nour qui pèse plus de 175
; et appartient à une collection
î. /ap

Le truc du jour:
)ur beurrer des biscottes sans
iriser, posez-les sur une serviette
; en quatre.

A méditer:
e produit le plus net de
léisme est le désespoir. »

Julien Green
(La bouteille à la mer)

Mot caché:
ilution: Le mot à former aujour-
li avec les lettres inutilisées est:
UN

Mots croisés:
ans votre Magazine.

L'ex-Marillion nage en eau claire. Mais remue la vase
Pour Fish, ça baigne! Et pourtant,

en quittant son band fétiche Maril-
lion après sept années de compli-
cité, il aurail pu se noyer. Mais
l'énorme Ecossais à la carrure de
bûcheron (1m99, 110 kilos) n'a pas
subi la douche écossaise. Normal,
direz-vous, il adore se plonger dans
le bain (d'où son surnom). Toujours
est-il que grâce à un premier album
solo éclaboussant, «Vigil in the wil-
derness», Derek William, de son vrai
nom, nagé comme un poisson dans
l'eau.

«Vigil in the wilderness» est avant
tout une critique aiguë de la société
et de ceux qui la gouvernent. Fish,
qui n'est pas du genre à fermer sa
g..., ne se gêne pas de dire tout haut
ce que d'autres pensent tout bas.
Un exemple? Margaret Thatcher, la
dame à tout fer: «Une vache arro-
gante». Pourquoi mâcher ses mots
lorsqu'on digère mal ce qui se passe
sous notre nez? «J' ai écrit cet album
après avoir quitté le band, en 1988.
A ce moment, beaucoup de choses
passaient dans ma tête.

La société est devenue obnubilée
par l'argent, elle est devenue égoïste
et avare. Ça me dérange. Trop de
gens se font acheter sans réagir au-
jourd'hui: ils acceptent des loyers et
des hypothèques plus bas et détour-
nent volontairement les yeux sur
certaines choses. Mme Thatcher, par
exemple, est non seulement une
mégalo, mais aussi une facho. Per-
sonne ne veut la reconnaître
comme telle. Suite à ses déclarations
au sujet de la libération de Nelson
Mandela, je crois que c'est aussi une
vache arrogante. Quand les gens ac-
ceptent tout sans rechigner, il y a
danger, car personne n'ose secouer
le sac à puces».

Tout, au long des 8 min 43" de
«Vi gil», Fish pointe également son
doigt en direction de la télévision.
«Nous vivons dans un âge de propa-
gande, notre génération se vante
d'avoir plus d'accès à l'information.
Regardez ce qui s'est passé en Rou-
manie, quand on se battait autour
des studios de TV pour en avoir le

FISH — Mme Thatcher l'inspire beaucoup-

contrôle. La plupart des gouverne-
ments contrôlent les chaînes de TV.
En les contrôlant, ils contrôlent les
gens. Je ne veux pas passer pour un
parano, car je suis moi-même un
adepte du petit écran, mais je ne
peux m'empêcher de l'observer et
de le coucher sur papier. Parce que
ça m'énerve et ça me frustre».

Sur sa période Marillion, Fish reste
muet comme une carpe. Il n'aime
apparemment pas s'étendre là-des-
sus. On n'ose trop insister, de peur

qu'il pique une soudaine colère...
«Comparez le dernier album de Ma-
rillion au mien et vous comprendrez
la différence musicale qu'il y a entre
nous. Après sept superbes années et
quatre albums, j 'en avais marre,
voilà tout». En tout cas, les fans de
Marillion ont tout l'air de lui avoir
pardonné son divorce et semblent
se délecter de sa première galette.

0 Steve Axentios

Fish : ça baigne

Prévisions de la météo pour le week-end:
mis à part les habituels brouillards matinaux,

le temps devrait rester au beau fixe. Sortez les T-shirts !

Le temps restera ensoleillé malgré
des bancs de brouillard ou de stratus
ce matin sur l'est du Plateau et quel-
ques passages nuageux au sud du
Tessin. Les températures seront de
+ 3 degrés à l'aube, elles atteindront
16 degrés l'après-midi. Limite du zéro
degré vers 2600 mètres. Vents généra-
lement faibles.

Température moyenne du 15 mars
1990: 9,7".

De 15h30 le 15 mars à 15h30 le 16
mars. Température : 18 h 30: 9,6;
6h30 : 7,8; 12h30: 11,7; max.: 15,6;
min.: 7,0. Vent dominant: variable,
force modérée à faible. Etat du ciel :
couvert j usqu'à 10h, puis nuageux à
clair. Brumeux pour le 15 et le 16.3.90.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour di-
manche midi. é

Un puissant anticyclone reste cen-
tré sur l'est de l'Europe et influencera
le temps cette fin de semaine.

Niveau du lac: 429,24
Température du lac: 8

Semaine du lundi 5 mars au lundi
12 mars

Littoral 1663 DH +8,1°C
Val-de-Ruz 2244 DH +4,6°C
Val-de-Travers 1692DH +7,9°C
Chaux-de-Fonds 2278 DH +4,4°C
Le Locle 2228 DH +4,7°C

Dimanche et lundi, beau et chaud,
bancs de brouillard isolés le matin sur
le Plateau. Mardi, temps encore en
général ensoleillé puis augmentation
de la nébulosité et ensuite précipita-
tions possibles au nord des Alpes.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich beau, 13'

Bâle-Mulhouse beau, 16
Berne beau, 13
Cenève-Cointrin beau, 12
Sion beau, 17
Locarno-Monti beau, 15:

Paris beau, 18
Londres peu nuageux, 16
Dublin très nuageux, 12
Amsterdam beau, 15
Bruxelles beau, 17"
Francfort-Main beau, 15
Munich non reçu
Berlin beau, 15'

Hambourg beau, 14
Copenhague beau, 12'
Stockholm très nuageux, 10
Vienne beau, 13°

Prague beau, 13"
Varsovie beau, 14
Moscou très nuageux, ¦ 3"
Budapest beau, 13'
Dubrovnik beau, 16"
Rome non reçu
Milan beau, 15°

Nice ' beau, 21"
Palma-de-Majorque beau, 20"
Madrid beau, 17°
Lisbonne beau, 18'
Las Palmas peu nuageux, 23"
Tunis très nuageux, 16"

LE CIEL DU WEEK-END


