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Des codes
à l'école
primaire

L école primaire neuchâteloise vit
l'heure des réformes. Dernière e
date, la décision du Conseil d'Et<
qui vient de prendre un arrêté mod
fiant les modalités d'appréciation c
travail scolaire des élèves. Une mod
fication qui ne concerne en fait qi
les degrés 1 à 3. En clair, le trave
des élèves de ces trois niveaux r
sera plus apprécié avec des notes c
des mentions, mais avec des codes / ¦
B-C-D. Le système de promotion s'e
trouve de fait aussi modifié. Les élé
ves des degrés 4 et 5 ne sont pc
concernés par cette révision qui ei
trera en vigueur au début de l'anné
scolaire 1992- 1993. page

Libéral
de combat

FRANÇOIS JEANNERET - Propos
directs. a%\

Marquée par la «fichemania» et la
mise en relief des faiblesses des institu-
tions fédérales, la session de prin-
temps des Chambres a pris fin hier à
Berne. Comme d'habitude à cette oc-
casion, «L'Express» fait le point avec
un parlementaire. Cette fois, c'est le
conseiller national François Jeanneret
qui répond aux questions de Sté-
phane Sieber; avec son style direct et
mordant typique, le libéral neuchâte-
lois se montre sévère envers le Conseil
fédéral, auquel il reproche de se lais-
ser mettre sous pression. Page 33

Non à Thatcher
/ anti- Thatcher est née:

c'est Sylvia Heal,
elle est tra vailliste

et vient d'être
élue députée

CAP DIFFICILE POUR MAGGIE -
La travailliste Sylvia Heal a rem-
porté jeudi l'élection législative
partielle du Mid-Staffordshire , en
Angleterre, en obtenant 49% des
suffrages contre 33% pour les con-
servateurs, qui perdent ainsi un de
leurs bastions et subissent l'un de
leurs plus sérieux revers depuis
leur arrivée au pouvoir. Ce vote a
immédiatement relancé le débat
sur le maintien de Margaret That-
cher à la tête des «tories».

Pour le leader travailliste Neil
Kinnock, qui se voit déjà premier
ministre à l'issue des élections na-
tionales de 1992, il s 'agit là d'un
«tournant» qui marque le début de
la déconfiture du parti conserva-
teur. Les tdories», a-t-il estimé,
«doivent décider le plus rapide-
ment possible comment ils vont se
débarrasser de Mme Thatcher». «Et
plus vite elle partira, mieux ce
sera», a-t-il ajouté. Page 35

Un talent
bien trempé

Vernissage cet après-midi à la g<
lerie des Amis des arts à Neuchât
de l'exposition Marino di Teana. C
sculpteur, en fait un artiste comple
avait été découvert par Denise Ren
à Paris, par Pierre Seylaz, à L
Chaux-de-Fonds, et par l'édite'
Marcel Joray, à Neuchâtel. Une se|
tantaine de sculptures d'acier <
d'inox et de toiles seront ainsi pn
sentées à Neuchâtel jusqu'en mai.

Page

Nouvelle usine
Une usine ultramoderne, Patrie S,

membre du groupe LNS d'Orvi
vient de s'installer aux Geneveys-su
Coffrane. Elle fabrique des produi
de haut de gamme dans le secte1
de la technique de guidage des ba
res pour tours à commandes numér
ques. En prime, une large ouvertui
sur l'Europe de demain.

HAUTE TECHNOLOGIE - Bien pr
sente chez Patrie SA. ptr-

Page 1

Accrochez
«Vous»!

Encarté dans ce numéro, votre ma-
gazine «Vous» pénètre dans le
monde des nouveaux jeux de société:
il est peuplé de monstres, de guerriers
et pourtant, les accros de l'évasion
par jeu interposé comptent presque
autant de femmes que d'hommes, de
jeunes que d'adultes...

# partage une escale du chanteur
Pierre Badielet;
# rencontre à Milan la sty liste Er-

nestina Cerini;
# découvre un régime sans priva-

tion.

? REGION - Canton de Neuchâl
pages 2-1 5; Cantons voisins pageli
Carnet (avis de naissances et de décè
page 19.

? SPORTS - Pages 21-25. Petit
annonces page 24.

Feuilleton page 24 ; mot cael
page 28.

? HORIZONS - (Suisse, Etrange
Entreprendre, Télévision, Evasion) pi
ges 33-40.

Cours de la Bourse et Cinémas à Ne
chàtel page 36.

? MAGAZINE - Tous les prograr
mes TV encartés dans ce numéro.

Avancez
vos montres !
Cest dans la nuit d'aujourd'hui à

demain que l'on passera à l'heure
d'été. Cèst d'ailleurs sans doute la
dernière fois qu'on aura l'occasion
d'avancer sa montre d'une heure,
car l'heure d'été n'a plus la cote et
pourrait disparaître l' an prochain.

Page 34

Météo détaillée Page 4(

CETTE SEMAINE

A u  
secours, les initiatives

«trèfle à trois» sont une
vaste tromperie!

Les écologistes ont raison. Nos
autoroutes ne peuvent plus être
construites comme elles l'étaient il
y a 20 ans. Les tunnels et autres
ouvrages d'art constituent une so-
lution chère qui doit être utilisée
chaque fois qu'ils sont nécessaires.
L'homme doit être protégé des nui-
sances et des risques du trafic. Le
tracé général des routes nationales
décidé en 1960 est suffisant. Il cou-
vre les besoins du pays.

Or c'est précisément au nom de
ces principes — les leurs — que les
écologistes devraient dire non aux
initiatives «trèfle» qu'ils ont lan-
cées! Tout le monde sait en effet
que les trois tronçons contestés
tiennent compte des expériences,
parfois mauvaises, accumulées ces
dernières décennies. Ils évitent le
plus possible les zones naturelles
particulièrement intéressantes,
comme la grande Cariçaie. Ils sonl
tout le contraire d'un luxe pour ré-
gions nanties puisqu 'ils ne visent
que l'achèvement du réseau dans
la cohérence. Ils ont pour consé-
quence l'évltement des localités qui
souffrent du sur-trafic quotidien,
ainsi que l'augmentation de la sé-
curité des usagers. S'agit-il, comme
les nantis zurichois ou bâlois l'ima-
ginent dans leur candeur, de satis-
faire un désir de mobilité encore
accrue ? Non. Il s 'agit, en toute jus-
tice, de rendre les gens des régions
concernées aussi mobiles que les
autres.

Les partisans de la mystique de
l'immobilisme ont une logique bien
à eux. Ils ont retiré leur initiative
contre la Transjurane compte tenu
des améliorations qui, ici aussi, y
ont été apportées; ils croient donc
l'avoir sauvée. Mais leur opposi-
tion à la N5 entre Bienne et Soleure
ferait aboutir cette même Transju-
rane en pleine nature. Le tunnel
sous la Vue-des-Alpes et la traver-
sée de Neuchâtel ont été salués

Par Jean-Luc Vautravers

comme des nécessités mais leur
fonction de liaison franco-suisse en
resterait au stade de la théorie in-
terrompue s 'il fallait continuer de
faire un tour de Sagnard pour se
rendre à Zurich. Il est connu sur
tout le continent que la N9 fribour-
geoise n 'a pas été aménagée pour
être une des grandes artères euro-
péennes et il faudrait abandonner
l'autoroute NI qui serait pourtant
la liaison la plus rapide et la plus
commode entre Suisse romande et
Suisse alémanique. La N4 du dis-
trict du Knonau ne représente que
quelques kilomètres mais il fau-
drait préférer transiter par les
brouillards dangereux de la Sihl...

Dans la mesure où le comité
d'initiative est contre l'autoroute
Bienne — Soleure parce que celle-ci
concurrencerait le projet Rail 2000,

la consultation du 1er avril sera un
baromètre qui mesurera ce que
vaut la complémentarité entre rail
et route, tant vantée au moment de
l'acceptation du grand projet ferro-
viaire. Il faudrait savoir si par défi-
nition cette complémentarité exclut
le trafic privé au profit du trafic
public...

Le résultat montrera surtout quel
est le degré de compréhension de
la majorité du peuple suisse à
l'égard des régions qui ont un très
fort intérêt à l'achèvement du ré-
seau, et l'ont d'ailleurs déjà payé
de leurs deniers. Accepter les initia-
tives reviendrait en tout cas à relé-
guer des régions entières au rang
de réserves de seconde classe alors
même que la Suisse fait justement
le forcing pour éviter que l'Europe
en construction ne lui réserve ce
sort.

Le canton de Neuchâtel n'a pas
attendu l'autoroute pour commen-
cer à se relever et personne n 'a
jamais prétendu sérieusement que
la N5 et la NI constituent une as-
surance contre la récession ou One
mauvaises gestion; elles représen-
tent néanmoins une des conditions
principales afin d'acquérir et de
conserver à long terme une bonne
santé économique.

L'exclusion neuchâteloise des
grandes voies de communication
suisses serait un lourd handicap,
prati que et moral, dont le canton
subirait les effets pour longtemps.
Parce que l'avenir, ce n 'est pas
condamner les gens à vivre repliés
sur eux-mêmes. C'est la liberté de
communiquer rapidement, de sup-
primer les obstacles et les chicanes,
d'encourager les échanges de tou-
tes sortes, qui concernent aussi
bien l'être que l'avoir. Ca aussi,
c 'est la qualité de l'environnement.

Avec les autres cantons concer-
nés, Neuchâtel attend un sursaut
de solidarité fédérale. Un sursaut
de bon sens.

O J.-L. V.

Trèfles
malsains



De cœur et d'acier
Prestigieuse exposition des aujourd 'hui a la galerie neuchâteloise des Amis

des arts qui accueille une se plantai ne d'oeuvres de Ma ri no di Teana

MARINO DI TEA NA ENTRE TOILE ET ACIER — Une exposition exceptionnelle dont le vernissage aura lieu cet après
midi à la galerie des Amis des arts. ptr- 1

D: 
e Marino di Teana, on a dit qu'il
avait le regard de Savonarole.
. Va pour le nez, là on le lui ac-

corde encore que ce moine fût de
glace quand lui est tout de feu, mais
c'est surtout à Bernard Palissy et à
Montaigne qu'il faut penser. Ses origi-
nes remontent même beaucoup plus
loin: car il est de la race des bâtisseurs
de cathédrales, à la fois architecte,
maçon, sculpteur et fidèle, toujours at-
tentif à l'écoute du ciel, l'artiste qu'ac-
cueille dès aujourd'hui la Galerie des
Amis des arts de Neuchâtel. Au plaisir
s'ajoute un rare privilège puisque c'est
la seconde fois que di Teana expose
en Suisse, la première l'ayant amené à
La Chaux-de-Fonds dont le musée de-
vait acquérir une de ses sculptures.

A di Teana, la gloire n'a pas tourné
la tête. Dix minutes de conversation
suffisent pour qu'il vous dise: «Appe-
lez-moi donc Francesco...». Ce nez au-
rait donc du flair. Parce qu'il a beau-
coup souffert, la simplicité n'a cessé de
l'habiter. Il n'y a que les arrivistes et
ceux qu'il appelle les «artistes improvi-
sés» que le succès rend amnésiques.
Lui, il se souviendra toujours de son
enfance misérable dans un pauvre vil-
lage de l'humble province de Basili-
cate, du petit berger qu'il était et qui
ne mangeait pas à sa faim, volant
même les fèves dans les mangeoires
des chevaux, des claques qu'il reçut.
Son père était parti pour l'Argentine
alors qu'il n'avait qu'un an, alors que
sa mère était enceinte de son frère
cadet Carminé. Francesco Marino ne le
reverra que quinze ou seize ans plus
tard lorsqu'il débarquera à son tour à
Buenos Aires. Sur le quai, l'accueil fut
tout sauf chaleureux.

— On s'est serré la main et c'est
tout. Oui, comme je  vous la serre main-
tenant...

Mais l'Argentine n'est pas le Pérou.
Ce jeune homme se bat comme un beau
diable, saute plus d'un repas quand ce
n'est pas les deux, travaille le jour
comme maçon et étudie la nuit pour
devenir élève puis professeur à l'Ecole
supérieure des Beaux-Arts. Quelque
chose est entré en lui et lui parle, qui
doit être la voix du talent, qui le
pousse à changer de patronyme, à y
adjoindre le nom de son village natal.
En 1952, il croit devoir retrouver ses
racines, passe par l'Espagne, échoue à
Paris. La misère le prend de nouveau
au collet; s'il avait traversé la Manche,
s'il avait eu un âne comme Stevenson et
été un peu plus curieux, Dickens aurait
pu s'intéresser à ce cas. De tous les
clochards qui dorment sous les ponts
parisiens, Francesco est le seul à être si
près des étoiles. Car ce Palissy sculpte
avec tout ce qu'il trouve, des rebuts la
plupart du temps, dessine et rêve ce
qui ne nourrit jamais son homme.

La chance de sa vie se présentera un
jour avec la fille d'un médecin, Hu-
guette Séjournet, une décoratrice assez
en vogue. Il l'a rencontrée au Salon de
la santé où elle réalisait des stands. Un
Argentin y peignait des lettres, mais il
lui fallait un fond, donc un barbouilleur.
Francesco offre ses bras. L'affaire con-
clue, il mangera ce soir-là et beaucoup
de ceux qui suivront, et Huguette, qui
n'est pas encore sa femme, l'encoura-
gera à sculpter.

«le plus grand sculpteur
du fer de ce siècle))

Ce passionné des formes monumenta-
les a l'habitude de commencer tout
petit. Entendons par là que chacune de
ses sculptures est d'abord un modèle
réduit, haut de quelques centimètres. Il
brûle de les présenter dans des gale-
ries, mais ce timide s'arrête chaque fois
sur le seuil. Un jour, son carton à chaus-
sures sous le bras, maigre bagage
dans lequel il a entassé ses petits chefs-
d'œuvre, il hésite devant la porte d'une
galerie de la rue La Boétie. Huguette
le pousse, il résiste mal: un premier pas
est fait. Un plus grand suivra quand
Denise René, ancienne modiste devenue
la protectrice de l'art abstrait géomé-
trique, appellera ses experts, Vasarely
et Mortensen.

— C'est l'homme qu'on cherche! ,
s'exclamera Vasarely.

Un artiste est né; Sonia Terk, veuve
Robert Delaunay, sera sa première
cliente et lui demandera s'il ne peut
pas lui faire «quelque chose de plus
grand»... L'acier n'a plus qu'à bien se
tenir.

Comme nous cultivons tous un peu le
jardin de notre passé, Marino di Teana
raconte volontiers que c'est en voyant,
sur l'esplanade du Trocadéro, la statue
de Foch qu'il a forgé sa théorie des
grands espaces, du «1 + 1 È 3».
Dans son esprit, il brisa cette statue
trop conventionnelle à son goût; les
formes enchaînées se libérèrent, en
créant une troisième, la plus impor-
tante, la «masse en vide». «Aube»
qu'il présente à Neuchâtel avec une
septantaine d'autres sculptures et de
toiles en donne un exemple frappant.
Dix ans plus tard, Picasso ne s'y essaie-
ra-t-il pas à son tour avec sa «Tête de
femme». L'acier, son matériau de pré-
dilection, règne en maître dans son
atelier, l'inox est son dauphin quand
l'argent sert surtout à faire de petits
«protoypes». Les capitales européen-
nes lui font régulièrement fête, Sarre-
bruck, la RFA, le Danemark et une
quarantaine de villes françaises ont
des «di Teana », le plus grand de tous

devant faire la fierté de Fontenay-
sous-Bois, une sculpture haute de 21 m
à laquelle ii travaille aujourd'hui.

Mais Vulcain est aussi philosophe, es-
sayiste. Moraliste doux comme une mé-
decine peut l'être, il repense ce monde
qui l'effraie parce que sombrant dans
la spécialisation castratrice. Il est bien
loin le temps des cathédrales qu'il revit
à sa façon, maçon et humaniste pour
,qui la forge a remplacé la carrière.

— Ceux qui ont bâti Notre-Dame et
construit la Tour Eiffel n'y seraient ja-
mais parvenus s 'ils n'avaient pas tota-
lement possédé leur métier. L'art est
l'addition de nos différentes personna-
lités, d'un travail titanesque fait avec
amour, d'une recherche de la rareté,
d'une permanente remise en question.
Comment gravir une marche si vous
n'avez pas un pied sur l'autre?

Anguille dans les salles des Amis des
arts, discrètement chaperonne par
Jeanne Billeter que Sylvio Acatos avait
lancée sur la piste de cet artiste peu
commun, un petit homme souriant sur-
veille tout, un mètre pliant à la main.
Ce sculpteur aime aussi qu'on lui parle
de ses toiles, oeuvres d'une grande
pureté géométrique qu'on croit
d'abord n'entendre s'exprimer qu'à
demi-mots mais dont le message est
assez vite perçu. Mais sa grande fierté,
et là il faut un peu tirer les vers du nez
de Savonarole, est d'avoir vu son ta-
lent enfin reconnu par le Conseil régio-
nal de la Basilicate. La province a
évidemment plus rendu hommage à un
grand artiste contemporain, à celui en
qui l'éditeur Marcel Joray, qui lui con-
sacra un livre en 1 967, avait tout de
suite reconnu «l'un des plus grands
sculpteurs du fer du XXme siècle», qu'à
un grand-père poule qui a presque la
larme à l'oeil lorsqu'il parle de son
petit-fils Romano.

C'est aussi pour cela qu'à 69 ans,
Marino di Teana dit en avoir vingt.
Comment ne pas le croire?

<) Claude-Pierre Chambet

0 Editions du Griffon, Neuchâtel.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <fi (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ^ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence '̂ (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 $111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel $ (038)245656; service animation $(038)254656, le
matin; service des repas à domicile $ (038)256565, le matin.
Sida-Info: $ (038)31 1313 (sam. 10-1 2h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$ (038)243344; aux stomisés $ (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $ (038)461878.
Urgences: La Main tendue $ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange (fermé le dimanche). Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Bîg 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 2h: 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

fllIMIlddillJI
La sainte du jour
Mille bises à toutes tes Catherine, en
fête aujourd'hui. Les Coltierine, assez
masculines dans leurs réactions, sont
fîères. Elles snobent volontiers tes au-
tres et ont du mal à conserver une
amitié. Côté cœur, elles sont très i
fidèles. J$- m

Au Mail I
Dès i5h aujourd'hui, au «>(- ?
lège du Mail à Neuchâtel,
spectacle pour enfants réalisé
par ie Théâtre de la Pou-
drière et intitulé «Vers
l'Olympe». Remontant aux j
sources, la troupe évoque
carrément la création du
monde. M

Les cosaques
Demain, dès 20 h 30 au temple ?

de La Sagne, Eglise réformée, con-
cert du Chœur des Cosaques de

l'Oural. Chants religieux russes or-
thodoxes et chants traditionnels au

programme de ce dimanche excep-
tionnel. JE-

Audition
Aujourd'hui, dès 17h 15, à la salle

de concert du Conservatoire de
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital

24, audition de la classe d'Eric We-
ber (flête1 à bec). Au clavechvPierre- ~

Laurent Haesler. M-

Serrières
i Dès18h30ce
soîr, ouverture des
portes, la section de
Serrières de la Fé-
dération de gymncts
Bque est en fête.
Après la soirée f ami
Itale dé hier soir,
place au spectacle
pour toutes et tous.
Spectacle à couper
le souffle et danse
au collège de Ser-
rières. M-

-W*~, CANTON 
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À LA RUE DES MOULINS
C'EST PLEIN DE TAPIS

TIBÉTAINS
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Rue des Moulins 17 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 24 01

769245-81

: j& 
le plus ancien journal de langue française

Directeur - rédacteur en chef : Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Gfvord, Michel Jeonnot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page P'mto, Jean-
Mtchel Pauchard, Jointe Pinto, François Tbsot-Daguette, Henri Vivarelli, Gabriel Fahrni, PhSIppe
Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrine Jéqutef, Mireille
Monnier, Claudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Curtat (chef de rubrique), Claudio Personenl, Jean-Luc
Descloux. ' '
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé PraJong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C-
Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tîssier.
Editeur: Fabien Wolfralh.



Tous
pour un

les éleveurs de moutons
bientôt regroupés
en un seul syndicat

Les membres du Syndicat ovin
des brun-noir du Pays tenaient leur
assemblée générale, jeudi soir, aux
Hauts-Geneveys, sous la présidence
de Jean-Pierre Pieren. Une impor-
tante décision a été prise à l'unani-
mité, celle de mandater les comités
des deux syndicats ovins, celui des
blanc-des-Alpes et celui des brun-
noir, d'élaborer des nouveaux sta-
tuts dans le but de ne faire plus
qu'un seul syndicat ovin neuchâte-
lois. D'accord, ont dit les éleveurs, à
la condition que chacun puisse gar-
der sa propre race. Rappelons que
dans notre canton, on y trouve des
blancs-des-Alpes, des brun-noir, de
la race Oxford et des moutons-
laitier.

L'année 89 fut une bonne année
pour l'élevage ovin: «Une année
sèche vaut mieux qu 'une détrem-
pée», a relevé le président. Puis, il
a annoncé que le prix de la viande
de l'agneau avait subi une aug-
mentation de 25 centimes. Il a en-
suite recommandé de produire des
agneaux bien en viande, de char-
nure moyenne à légère. Quant au
prix de la laine, il se trouve à un
niveau si bas que les éleveurs reçoi-
vent tout juste le prix de la tonte.
Afin de remédier à cette situation,
la Fédération suisse s'est adressée
directement au Conseil fédéral.
M. Pieren a terminé son rapport en
lançant un appel aux jeunes afin
qu'ils occupent les postes de secré-
taire et de marqueurs pour le syn-
dicat.

Marcel Paradis a donné connais-
sance des comptes pour la 35me
fois, ils bouclent avec un léger bé-
néfice. C'est aussi lui qui a donné
connaissance des expertises d'au-
tomne, à domicile. 87 bêtes ont été
présentées, dont 55 ont été clas-
sées en élite et 32 en Ire classe. Au
concours des béliers, 13 ont été pri-
més. A l'avenir, des agnelles seront
également présentées et pourront
être vendues sur place.

C'est avec des applaudissements
que l'assemblée a nommé Marcel
Paradis membre d'honneur pour les
inlassables services rendus au syn-
dicat. Deux nouveaux membres ont
été admis, soit Willy Schaer, de
Fontainemelon, et Marcel Junod, de
Chaumont.

Le président a demandé à cha-
que membre de réserver la date
de 19 août pour une journée des
familles des deux syndicats qui
aura lieu à l'Abbaye de Fontaine-
André où l'on grillera un mouton,
dans un très beau cadre.

La soirée s est terminée autour
d'une fondue où l'on continua de
discuter de moutons entre éleveurs
et en présence d'André Meystre,
président du syndicat des blanc-
des-Alpes, l'invité de la soirée.

0 M. H.

Décidé: les enfants codés!
Modification des modalités d'appréciation du travail scolaire :

les trois premières années primaires «codées)) . Entrée en vigueur: été 1992

P

ruit d'un long travail de ré-
flexion et d'échanges avec les
personnes concernées, le Conseil

d'Etat a pris au cours de sa dernière
séance un arrêté définissant les nouvel-
les «modalités d'appréciation du tra-
vail scolaire et les critères de promo-
tion dans l'enseignement primaire».
Nouveauté la plus marquante: l'intro-
duction de codes A-B-C-D pour appré-
cier la somme des savoirs des élèves
de première, deuxième et troisième
années primaires.

Le nouvel arrêté pose le principe de
deux cycles distincts à l'école primaire
répondants à des critères d'apprécia-
tion différents: codes et commentaires
pour les trois premières années ( 1 er
cycle); notes chiffrées et mentions pour
les degrés 4 et 5 (second cycle). Pour
ce second cycle, le nouvel arrêté du
Conseil d'Etat n'apporte en fait pas de
modification du système d'appréciation
par rapport à la situation actuelle.

L'évaluation du travail scolaire ré-
pond à la notion d'évaluation somma-
tive. Une évaluation censée faire le
bilan de la somme des savoirs et des
savoir-faire acquis à un moment déter-
miné de la formation. Elle sert à infor-
mer à la fois l'élève et l'enseignant sur

la maîtrise d'un ensemble d'objectifs à
la fin d'une période de travail.

Les nouveaux codes A-B-C-D intro-
duits aux degrés 1 à 3 ont une signifi-
cation clairement précisée:

% le code A signifie que l'élève a
maîtrisé les objectifs de l'année scolaire
et qu'il est capable d'utiliser ses con-
naissances dans de nouvelles situations
de manière autonome;

# le code B signifie que l'élève a
atteint les objectifs de l'année sco-
laire;..

% le code C signifie que l'élève est
en voie d'atteindre tout ou partie des
objectifs de l'année scolaire;

% le code D signifie que l'élève n'a
pas atteint les objectifs de l'année sco-
laire;

Mais attention, ces codes ne seront
pas utilisés pour toutes les branches. En
1 ère année primaire, seuls français,
mathématiques et écriture seront éva-
lués par codes. Les autres branches ne
feront l'objet que de commentaires.
Concernant le passage de 1 ère en
2me année, la promotion est acquise si
le code A, B ou C sont obtenus en
français et en mathématique; en écri-
ture, le code D n'entraîne pas la non-

promotion.
En 2me et 3me années, les branches

«codées» sont plus nombreuses. A sa-
voir: français, mathématiques, écriture,
connaissance de l'environnement, édu-
cation musicale et éducation physique.
Les activités créatrices font l'objet d'un
commentaire.

Pour le passage de 2me en 3me
année, la promotion est acquise si le
code A, B ou C est obtenu en français
et en mathématiques. Un code D dans
les autres branches n'entraîne pas la
non-promotion.

Plus difficile en revanche le passage
de 3me en 4me année: la promotion
est acquise si le code A ou B figure en
français et en mathématique; cepen-
dant un code A dans une de ces deux
branches compense un code C dans
l'autre. En outre, un code D dans deux
des quatre autres branches (écriture,
connaissance de l'environnement, édu-
cation musicale et éducation physique)
entraîne la non-promotion.

Pas de changement en revanche
pour l'évaluation aux niveaux 4 et 5:

les branches ((principales» font I objet
d'une note chiffrée (de 1 à 6) tandis
que les branches ((secondaires» répon-
dent à une mention (bien, suffisant,
insuffisant).

A noter enfin qu'un carnet scolaire
destiné à renseigner les parents est
remis à tous les élèves deux fois par
semestre. Ce carnet contient des infor-
mations développées et précises sur le
comportement de l'élève et sur ses dé-
marches d'apprentissage dans les dif-
férentes disciplines enseignées. Il com-
prend en outre une rubrique ouverte
aux parents et aux élèves. A la fin de
l'année, les parents sont informés par le
maître de toute décision de non-pro-
motion au cours d'un entretien person-
nel.

L'entrée en vigueur de ce nouveau
système d'appréciation est fixée au
début de l'année scolaire 1992-1993.
De quoi laisser suffisamment de temps
aux enseignants, parents et élèves
pour comprendre toutes les finesses des
nouvelles conditions de promotion!

0 M. J.

Chaque chose en son temps
Le conseiller d'Etat Jean Cavadini,

chef du Département de l'instruction
publique, nous a livré ses réflexions
sur ce nouveau système:

— // faut tout d'abord préciser que
les deux premiers degrés sont actuel-
lement dans un système sans notes
chiffrées où l'échec dans le passage
d'un degré à l'autre reste vraiment
l'exception. Il n'y aura donc pas là
de révolution. Mais nous avions sou-
haité entreprendre, il y a déjà quel-
ques années, une réflexion sur toutes
ces méthodes d'appréciation du tra-
vail scolaire. Cette réflexion ponctuée
de consultations nous a amené à re-
tenir ce nouveau système qui paraît
être un plus dans la mesure où les
élèves ne sont pas jugés arithméti-
quement de façon brute et linéaire.
En outre, ce système devrait renforcé
le dialogue entre enseignant, parents
et élève.

Ce nouveau type d'appréciation

semble avoir reçu un accueil favora-
ble tant par les parents que par les
enseignants consultés au cours de la
phase de réflexion. Pourquoi alors ne
pas l'avoir introduit également aux
degrés 4 et 5?

- A l'heure actuelle nous sommes
dans une phase de réformes assez
profondes à l'école primaire. Après
l'enseignement renouvelé du français
et les maths modernes, nous introdui-
sons l'allemand dès la quatrième an-
née.

Il est en outre envisagé d'introduire
aussi l'informatique à l'école pri-
maire. Toutes ces réformes entraînent
de nombreuses sollicitations pour les
enseignants qui doivent se recycler,
se perfectionner. C'est pourquoi nous
ne souhaitions pas tout bouleverser
en même temps. Mais nous ne fer-
mons aucunement la porte à une ex-
tension du système aux degrés 4 et 5
s 'il donne satisfaction, /mj

Camping club
en assemblée

fa  
49me assemblée générale du

Camping club neuchâtelois (CCN)
s'est tenue récemment à Çorcelles.

Le président Ch. Miéville a ouvert la
séance en saluant avec plaisir la pré-
sence de notre membre fondateur et
président d'honneur, M.Pierre Bickel.

M.Jacques Monnier a ensuite donné
décharge aux deux caissiers pour la
bienfacture de leurs comptes.

Un nouveau vérificateur de comptes
a été élu en la personne de Gaston
Lugeon. L'équipe 1990 se composera
donc de Philippe Hochuli, André Uelts-
chi et Gaston Lugeon. Le rallye de
printemps qui devait avoir lieu à Saint-
Aubin aura lieu à la plage d'Avenches
à la suite d'une opposition.

Trois nouveaux membres ont été pré-
sentés: Benjamin Guillaume-Genti l, Mi-
chel Nussbaum et Laurent Giauque. En-
fin, le secrétaire Raymond Droz a re-
mercié au nom de tous, le président
Charly Miéville pour ses 25 ans d'acti-
vité au sein du comité et lui a remis en
souvenir une machine à écrire, /comm

Agriculture d'avenir
Cérémonie de clôture à l 'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

» m ous avez bien fait de choisir
ft ^# cette profession

». 
C'est en

ces termes que le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi s'est adressé
aux lauréats, hier matin, lors de la
cérémonie de clôture de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier. Il a éga-
lement salué les nombreux invités du
monde agricole présents et également,
la présidente du Grand Conseil, Jac-
queline Bauermeister. Il a rappelé qu'à
la commission de l'école, siégeaient ac-
tuellement deux dames soit Mmes Gei-
ser et Petitpierre.

Pour le conseiller d'Etat, les problèmes
de l'avenir de l'agriculture sont actuelle-
ment discutés. S'ils ne sont pas simples, il
est toutefois important de rester ouvert
et de faire confiance à nos autorités
fédérales. Il importera de pouvoir
s'adapter rapidement aux nouvelles si-
tuations.

Francis Matthey, directeur de l'école,
a relevé que les élèves de la classe
supérieure ont effectué un stage prati-
que de 3 à 4 semaines chez des agricul-
teurs du canton, ce qui s'est révélé tout
à fait positif.

Sur un effectif total de 58 élèves, 39
étaient neuchâtelois soit le 67%. Les
cinq jeunes filles quant à elles, représen-
taient non seulement le charme et la
grâce, mais aussi le 9% de l'effectif.
Il n'y a pas eu de changement specta-

cultaire dans l'enseignement, hormis la
nécessaire actualisation, toujours indis-
pensable dans une école. Le directeur
n'a pas passé sous silence, le remplace-
ment de l'Ecole annuelle par une Ecole
professionnelles supérieure (EPS), un

schéma qui n'est pas spécifique à l'Ecole
de Cernier.

S'agîssant des domaines de l'école, F.
Matthey a relevé que les conditions mé-
téorologiques favorables de l'année
dernière, se sont manifestées d'une ma-
nière telle, que les records absolus enre-
gistrés dans les céréales en 1988, ont
tous été réhaussés d'un cran. La pomme
de terre, en cette année sèche, est, à
l'inverse, le parent pauvre... alors que le
maïs a eu droit au podium.

A signaler toutefois que récemment
une douzaine de poules se sont faites
proprement saigner et vider par une
fouine. Ceci tend à prouver que les
fouines du Val-de-Ruz sont plus intelli-

AGRICULTEURS - Ceux de demain ont le sourire. ptî B

gentes que celles de Neuchâtel, lesquel-
les s'attaquent aux gaines de plastic des
cables situés sous le capot des voitures.

La cérémonie s'est terminée par la
proclamation des résultats puis, élèves,
parents et invités furent conviés à la
visite du domaine avant le repas servis
à la cafétéria de l'école.

0 M. H.
Palmarès

1. Tobias Furrer, Thun (BE), 5,45; 2. Na-
thaniel Schmid, Cornaux (NE), 5,43; 3. Urs
Meister, Urdorf (ZH), 5,04; 4. Pascal Heim-
bach, Peseux; 5. Cinzia Pullica, Davesco-
Soragno (Tl); 6. Laurent Zbinden, Valeyres-
sur-Montagny (VD).¦
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¦ AUTORISATION Lors de sa
séance du 1 9 mars 1 990, le Conseil
d'Etat a autorisé Sylvie Ducommun, à
Cernier, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière. Il a nommé Michel
Gonella, à Dombresson, préposé à
l'office des poursuites et des faillites
du district du Val-de-Ruz. /comm



Pyromane arrête
Une première réponse à la série d'in cendies suspects de ta Chaux-de-Fonds

Rue du Puits 21: l 'œuvre d'un quadragénaire
¦ g n «ouf» de soulagement,
il même si toutes les hypothèques

ïï ne sont pas encore levées. En
diffusant, hier soir, un communiqué
officiel faisant état de l'arrestation du
pyromane qui avait mis le feu aux
combles de l'immeuble No 21 de la
rue du Puits, à La Chaux-de-Fonds, le
juge d'instruction des Montagnes
neuchâteloises, Christian Geiser, a
permis, avec le précieux concours de
la police et de la sûreté, de faire
progresser l'enquête. On sait (lire le
communiqué) qu'il s'agit d'un habi-
tant de la ville, âgé d'une quaran-
taine d'années. Et qui, sans la fatalité
bien heureuse en cette circonstance,
aurait pu être à l'origine d'autres si-
nistres toujours dans le secteur con-
cerné.

Mur de feu
Rappelons que mardi, vers 16 h 30,

l'alerte était donnée pour un violent
feu de combles dans cette maison de
la rue du Puits. L'intervention fut dif-
ficile, les hommes se trouvant face à
un véritable mur de feu et de chaleur.
Et les responsables du bataillon, à
l'heure du bilan, de souligner qu'un
tel feu ne se développe pas à cette
vitesse, ce A peine alarmés, à peine
sur place et tout le toit était déjà
crevé». Les dégâts s'élevèrent à plus
de 300.000 francs.

Mais les causes, elles, d'emblée
parurent suspectes. On pensa à d'au-
tres sinistres, Gibraltar, Numa-Droz,
Hôtel-de-Ville, Fritz-Courvoisier. Une
succession aussi rapide que régulière
dans le temps. Des dispositions fu-
rent prises, des réunions de travail
agendées entre spécialistes et poli-
ces. On en taira le dispositif qui, en
cette fin de semaine, se révéla effi-
cace, comme le précisait hier soir le
juge d'instruction.

Disons que le suspect, depuis ap-
préhendé, avait été repéré sur les
lieux du délit, dans la maison, avant
que n'éclate le brasier. Grâce à des
témoignages, il fut possible de le
confondre. On avait un signalement
précis et le reste fut affaire d'une
enquête' menée au pas de course.

Le feu fut très violent, l'embrase-
ment rapide. Or, l'homme affirme

INCENDIE - Il a détruit les combles d'un immeuble mardi dernier à La Chaux-
de-Fonds. cq- B

qu'il a procède d'une manière toute
simple, du genre tas de papier et une
allumette. Des investigations scienti-
fiques avec l'appui des organes de
police permettront de vérifier si tel fut
bien le cas. Car, en réalité, la nature
de l'incendie pourrait laisser suppo-
ser une volonté plus délibérée. Le
pyromane a été entendu par le juge
d'instruction jeudi puis hier. Un juge
qui reconnaissait avoir appris avec
soulagement l'issue de cette enquête.
Reste des zones sombres, et le fait de
savoir si l'individu n'a pas d'autres
délits sur la conscience. Afin, une
fois pour toutes, de mettre un point
final au dossier qui inquiète la vieille
ville. Et tout le bataillon des sapeurs-
pompiers, dont on soulignera l'enga-
gement absolu, avec les risques que
cela comporte, dans des feux dange-
reux.

0 Ph. N.

ACCIDENTS

¦ RECHERCHÉS - Jeudi vers 14h,
une voiture conduite par une habi-
tante de Bevaix circulait sur la ruelle
William-Mayor, à Neuchâtel. A l'in-
tersection avec la rue de l'Evole, une
collision se produisit avec une voiture
conduite par une personne de Neu-
châtel qui circulait sur la rue de
l'Evole. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel tél.
(038) 24 24 24./ comm

¦ ERREUR SUR LA PERSONNE -
Dans l'accident survenu mercredi à
17h à la route des Falaises, à Neu-
châtel, c'est M.Zaiani Ridha, 30 ans,
de Neuchâtel, qui a été extrait du
véhicule au moyen du matériel de de-
sincarceration, et non M.Lionel Billard,
21 ans, de Champ-du-Moulin, comme
annoncé par erreur par le communi-
qué de presse de la police, /comm

Une étape
importante

POLITIQUE

L>; a décision du Grand Conseil d oc-
: troyer aux étrangers le droit de

y pouvoir être élus au Conseil géné-
¦al de leur domicile marque une étape
très importante pour la vie sociale et
oolitique soit des étrangers, soit, et
.urtout, des autochtones.

En effet, s'il est important que les
émigrés pourront désormais compter
;ur des représentants officiels, il nous
semble plus important de souligner la
naturité démontrée par la classe poli-
tique. Ceci veut dire, en définitive, la
naturité de la société qui les a choisis.

La section du Parti socialiste italien
du canton de Neuchâtel s'est battue,
dès sa création à la fin de l'année
1 987, pour que la loi sur les droits
Dolitiques soit modifiée. Dans cet effort,
e PSI a trouvé la pleine disponibilité et
a collaboration du PSN. Le résultat, si
rite obtenu, a dépassé nos espérances
es plus roses.

Il faut bien dire que presque toutes
es formations politiques, après la pré-
;entation du projet de loi du PSN et du
5OP, ont démontré une attitude très
sositive à cet égard.

Les parlementaires neuchâtelois ont
roulu affirmer qu'une société qu'on veut
vraiment démocratique ne peut conti-
îuer à vivre avec des «parias», d'au-
ant plus que les étrangers avaient fait
déjà plusieurs preuves, par leurs asso-
lerions et partis, de leur maturité civile
;t politique. Le PSI ose, maintenant,
îspérer que le grain jeté dans ce rer-
ain, si fertile, puisse germer dans toute
a Confédération. Si ceci devait se réa-
iser, la prochaine étape pourrait être
m ensemble de sociétés en paix, dans
esquelles un homme est tel qu'il est,
;ans distinction de couleur, langage ou
:lasse sociale.

<} Parti socialiste italien
Section canton de Neuchâtel

Luigi Macchia

Enquête rapide
Dans son communiqué, le juge

d'instruction des Montagnes précise
que «les causes de l'incendie qui a
ravagé les combles de /Immeuble
Puits 21 à La Chaux-de-Fonds,
mardi passé, sont maintenant con-
nues. Il s'agit d'un acte intentionnel.
L'auteur, un Suisse de 40 ans domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, a été
arrêté mercredi déjà après une en-
quête rapide et rigoureuse de ia
police cantonale. W~a admis en ou-
tre avoir tenté de mettre ie feu à
d'autres bâtiments le même j o u r .
L'homme est maintenu en état d'ar-
restation. Pour Uteure, H n'est pas
certain qu'un lien existe entre cette
affaire et lès autres incendies d'ori-
gine; suspecte qu'on a pu déplorer
dans notre région», conclut Je com-
muniqué. JE-

Soyons
responsables

L

;; e POP-unité socialiste est préoc-
cupé par le climat d'insécurité qui
lise développe depuis quelques

nois dans la communauté des résidents
urcs et kurdes de notre région.

L'ambassade de Turquie avait orga-
)isé chez nous, ces dernières années, un
;ervice de renseignements politiques
iur les opposants au régime en place à
\nkara. Les faits, parfaitement établis,
snt fait l'objet d'un jugement du Tribu-
îal correctionnel de Neuchâtel en août
I 989. Un collaborateur de ce réseau
d'information, condamné à une lourde
seine avec sursis, réside toujours dans
a région, et côtoie régulièrement des
aersonnes qu'il a trompées pour ac-
quérir leur confiance et mises en dan-
ger par ses dénonciations (sans parler
Je leurs familles ou de leurs amis en
furquie...).

Une démocratie qui se respecte pro-
ège tous ses résidents, quels que soient
eur nationalité et leur statut. Or per-
sonne, semble-t-il, n'a fait comprendre
b l'indicateur «en sursis» qu'il serait
Don de s'éloigner du lieu de ses activ-
és délictueuses. Mais par contre, les
victimes et leurs amis suisses font l'objet
Je tracasseries juridico-policières
jarce qu'ils ont l'audace de faire con-
îaître publiquement ce qui s'est passé,
ît de demander des mesures d'éloi-
gnement pour le coupable!

Nous attendons des autorités une at-
ïtude plus responsable face à des faits
3,ui risquent d'apparaître aux victimes
;t à leurs amis comme de la provoca-
¦ion.

0 Pour le POP-unité socialiste
Biaise Duvanel

renseignement
des arbres

La dendrochronolog ie révélatrice des climats
et de la santé des forêts

t a  
foret est riche d'enseignements,

mais elle est loin d'avoir livré tous
ses secrets. Fritz H. Schweingruber,

de l'Institut fédéral de recherches fores-
tières de Birmensdorf, invité conjointe-
ment par le Cercle d'archéologie et la
Société neuchâteloise des sciences na-
turelles, y fait de paradoxales consta-
tations. Alarmé, comme tous les natura-
listes par le dépérissement des forêts, il
n'oublie pas d'examiner le phénomène
de la transparence des frondaisons. La
perte de vitalité des couronnes des
résineux et des feuillus, attribuée à la
pollution atmosphérique, constatée dès
les années soixante, avec un pa-
roxysme au début des années 80, reste
une évidence. Pourtant, certaines cartes
postales de 1 920 présentent déjà cet
affaiblissement. Fritz H. Schweingruber
avance d'autre part l'hypothèse que la
violente et longue période de gel de
février 1 956 peut avoir provoqué une
forte souffrance physiologique de toute
la forêt, dont les conséquences ne sont
apparues que plus tard.

Le temps de réaction de la forêt
peut donc prendre une trentaine d'an-
nées, ce qui incite tout de même à la
prudence. Il faut bien admettre par
ailleurs que si les couronnes font piètre
figure, les larges cernes de croissance
des mêmes arbres signalent des plan-
tes pleines de vigueur. Les cernes sont
considérés comme les révélateurs. On

peut y lire les événements subis par la
plante, blessures, périodes d'attaque
des insectes, sécheresses perturbant la
croissance. Certaines espèces parais-
sent plus sensibles que d'autres, il est
difficile d'en déceler la cause, car la
physiologie des arbres reste encore
mal connue. Malgré tout, dans son en-
semble, la forêt reste une force de la
nature. Le conférencier a présenté
quelques clichés de villages en Val
Maggia, abandonnés depuis moins
d'un siècle. Les ruines sont invisibles de
loin, la forêt les a déjà entièrement
camouflées.

Les irrégularités des cernes de crois-
sance sont utilisées par comparaison
pour la datation par la dendrochrono-
logie. L'examen de plusieurs milliers
d'arbres révèle en effet les mêmes ca-
rences au même moment. Cette techni-
que est utilisée largement en archéolo-
gie, elle permet aussi de reconstituer
l'histoire des climats. L'examen attentif
des graphiques, établis depuis 1 900 à
partir de la croissance des cernes, mon-
tre des effets en dent de scie plutôt
réguliers, avec une périodicité de 1 2 à
1 6 années entre deux culminations.

A partir de ces constatations, on peut
prévoir de la sécheresse pour deux à
trois ans. Si cette période devait se
prolonger, le fameux effet de serre ne
serait pas à exclure.

0 L. C.

Mauvaise surprise
hier à Boudry

// retrouve sa voiture au bas d un talus.
Comment y est-elle arri vée ? Mystère

MYSTÉRIEUSE VOITURE - Hier comme chaque matin, Jean-Paul Crétin, de
Boudry, est allé chercher la voiture qu'il avait parquée la veille, sur un
emplacement presque plat à côté du château de Boudry, surplombant un
terrain à forte pente d'une centaine de mètres. Mais à sa grande surprise, la
voiture avait disparu. Il l'a retrouvée, après quelques recherches, contre un
arbre au bas du talus. Comment est-ce arrivé ? Mystère. Stationnée devant un
arbuste vers 23h, la voiture l'aurait contourné, pour ensuite s 'écraser contre
les arbres aux environs de deux heures du matin, selon le témoignage d'un
voisin qui aurait entendu un grand fracas. Si l'automobiliste avait mal
enchenché une vitesse, aurait-elle mis trois longues heures pour franchir les
quatre ou cinq mètres qui la séparaient de la pente raide ? L'aurait-on aidée
à s 'élancer dans le vide ? Ou se serait-elle transformée, l'espace d'une nuit,
en la célèbre voiture de la série télévisée «K 2000», vous savez la voiture qui
roule toute seule ? Et cela au grand dam du propriétaire qui se retrouve
bredouille! /epi epi- B

U INCENDIE À NEUCHÂTEL - Hier
après-midi, les premiers-secours sont
intervenus à la rue de la Maladière
73, à Neuchâtel, pour un incendie
dans la buanderie d'un logement au
premier étage du bâtiment. Les flam-
mes et la chaleur ont fait éclater une
Fenêtre. Témoins, un professeur de
l'Ecole professionnelle commerciale et
un employé du Service du gaz, se
trouvant à proximité, ont immédiate-
ment donné l'alarme et ont utilisé trois
extincteurs. A l'arrivée des pompiers,
jne épaisse fumée envahissait les
lieux. L'extinction a été terminée avec
de l'eau au moyen d'un seau-pompe.
Dégâts importants, /comm

¦ BLESSÉE - Hier vers 16h35, une
voiture conduite par Mme Rosa Rodri-
guez, 37 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la rue Louis-Joseph-Che-
vrolet, à La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur du CTMN, la conductrice a
perdu la maîtrise de sa voiture qui est
entrée en collision avec la voiture con-
duite par un Chaux-de-Fonnier arri-
vant en sens inverse.
Blessée, Mme Rodriguez a été trans-
portée par une ambulance à l'hôpital
de la ville, /comm

¦ COLLISION - Une voiture con-
duite par un habitant du Petit-Lancy,
circulait jeudi vers 18h55 rue du
Chasserai à La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur de l'immeuble No 9, il se
déplaça à gauche pour éviter un véhi-
cule qui avait l'intention de sortir en
marche arrière du dit immeuble. Lors
de cette mneeuvre, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier qui circulait en
sens inverse. Dégâts, /comm

¦ DANS LE VIRAGE - Jeudi vers
23 h, une voiture conduite par un habi-
tant des Bayards, circulait sur la route
cantonale allant de Fleurier aux Ver-
rières. Au lieu-dit ((Le virage de la
mort », le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule qui heurta un
muret à gauche de la route, pour finir
sa course sur le bord droit de la
chaussée. Dégâts, /comm

*&** CANTON



L'œil en cuisine
Journée «portes-ouvertes)) aux cuisines du home des Charmettes

Le  
home des Charmettes a ouvert

toutes grandes les portes de ses
cuisines, hier, et les curieux se sont

pressés de sept à dix-sept heures, pen-
sionnaires, parents ou délégués d'éta-
blissements semblables. Le conseiller
d'Etat Michel von Wyss, ainsi que le
conseiller communal André Bùhler ont
pris part à cette journée qui fut une
belle opération de relations publiques.
Ce n'est pas courant, en effet, que le
tout-venant soit autorisé à mettre son
nez dans les marmites d'un home. D'au-
tant plus que les critiques concernant la
nourriture servie aux personnes âgées
sont nombreuses.

Outre les repas servis aux 1 20 pen-
sionnaires, les cuisines des Charmettes
préparent quotidiennement 60 dîners
pour Pro Senectute, distribués à des
particuliers, de Çorcelles à La Coudre
en passant par le chef-lieu. Près de
deux cents personnes bénéficient donc
des services du chef de cuisine Patrick
Bersot et de sa douzaine d'assistants.
Au menu, hier, jarrets de porc et purée
de carottes, un repas qui s'inscrit dans
la ligne culinaire de l'établissement.

Diversité, plaisir des yeux: les repas
servis tentent de répondre aux désirs
des pensionnaires. Dans ce but, une
carte permet de choisir, le soir, entre
dix plats différents. Il faut à tout prix
éviter la monotonie. C'est en tout cas le
voeu de Marianne Escobar, directrice
de l'un des plus grands homes de la
région de Neuchâtel. /fk

EN CUISINE — Des repas pour près de deux cents personnes y sont, chaque
jour, préparés. prr- B

Demi siècle
ensemble

/ Express et Securitas,
un bail solide

-  ̂ epuis cinquante ans, les agents Se-
w_m curitas se sont succédé, sans dis-

continuer, dans les locaux de
((L'Express», anciennement Feuille d'Avis
de Neuchâtel, avec une vigilance sans
faille. Précieux auxiliaires de la rédac-
tion de nuit, ils ont apporté régulière-
ment les derniers courriers. 11s ont veillé à
ne jamais laisser les téléscripteurs sans
papier, à vérifier l'extinction des lampes
et la fermeture des portes. Cette longue
collaboration a été marquée en toute
simplicité par la remise d'un porte-clé
symbolique, de la part de Bernard
Leuba, directeur de la succursale neu-
châteloise à Christian Wolfrath. Pierre
Sommer, pour ((L'Express» et Alexandre
Perret pour Securitas assistaient aussi à
cette aimable rencontre.

Fondée en 1907 à Berne, Securitas
est une entreprise familiale qui arrive
déjà à la troisième génération. Jusqu'en
1973, la région neuchâteloise dépen-
dait de la succursale de Lausanne. Ac-
tuellement Neuchâtel forme à son tour
une succursale qui couvre la région fran-
cophone du canton de Berne et Fri-
bourg, ainsi que le canton du Jura, /le

¦

Eglise réformée
Paroisse La Maladière

L'Assemblée de paroisse annuelle
ordinaire est convoquée ce diman-
che 25 mars à l 'issue du culte de
9 h 45.
(Attention : heure d'été!) 744799-76

Une foret au Sahel
Une association romande et verdoyante cherche des volontaires

pour une opération de reboisement au Sahel

E

lle est toute neuve, toute pimpante
et pleine d'énergie, l'Association
romande pour l'irrigation du Sahel

(ARIS). Et surtout elle ne manque pas
d'ambitions ni de projets. Dont celui-ci :
recréer une forêt tropicale en Gambie!
Etudes scientifiques à l'appui. Le voile a
été levé hier soir, au cours d'une séance
d'information tenue à Neuchâtel en
présence d'une bonne cinquantaine
d'intéressés, tous âges et tous bords
confondus.

Les forêts équatoriales se meurent, le
désert les dévore à pleines dunes et le
déboisement appauvrit les populations.
ARIS se lance donc à l'assaut du Sahel
et prépare une expédition pour tenter
de replanter des arbres. Objectif final:
recréer l'écosystème qui existait avant
la désertification, et permettre, grâce
à un choix judicieux d'arbres à planter,
une utilisation économique de cette fo-

rêt en devenir.
Les moyens utilisés se veulent simples.

Il faut en effet que la population indi-
gène soit à même de reprendre le
témoin qu'ARIS leur transmettra. Des
pompes solaires autonomes, bon mar-
ché, pourront irriguer un jeune arbre
durant les trois ans nécessaires à la
formation de racines de cinq mètres de
profondeur. Après quoi, l'arbuste sera
assez fort pour puiser lui-même dans la
nappe phréatique.
. Un premier groupe devrait partir
avant juillet, date des moussons. Le
gouvernement gambien a donné son
accord à une étude préliminaire, et les
contacts avec la population sont à la
base de l'opération: ARIS a pour but
ultime de ne plus exister.

Côté finances, l'optimisme est égale-
ment de mise et les idées ne manquent
pas: un concert sera organisé le 6 avril

au Locle. Est prévue aussi de la pros-
pection auprès d'industries, qui pour-
raient fournir du matériel.

Plus original: le parrainage d'arbres.
Pour cent francs, un bébé arbre sera
planté au Sahel!

— Nous ne sommes pas des intel-
lectuels, mais nous avons des idées et
voulons les exploiter sur place. Nous ne
possédons pas la preuve que ça mar-
chera, mais avec un petit coup de
pouce, tout est possible! Il faut essayer.

Vite dit peut-être: en tous les cas, les
participants à cette séance ont semblé
fort enthousiastes. Quelques-uns parti-
ront probablement, pour trois mois,
dans le désert du Sahel...qui peut-être
un jour ne sera plus un désert. Qui sait?

0 F. K.

0 Renseignements : ARIS, Avenches,
tél. (037) 753822.

AGENDA

Aula du Mail: sam. 15h, ((Mythologie
grecque», spectacle de marionnettes par
le Théâtre de la Poudrière.
Temple du Bas/salle de musique: dim.
17h, concert par l'Orchestre de Chambre
de Neuchâtel, direction Jan Dobrzelewski.
Soliste: Gary Hoffmann, violoncelle.
Patinoires du Littoral: dim. 15h, gala de
patinage du club des patineurs de Neu-
châtel.
Pharmacie d'office: Winkler, r. de l'Hôpi-
tal. La pharmacie est ouverte de 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police !p 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d absence du médecin ou du dentiste trai-
tant, le (p 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (sam. 9-17h); prêt, fonds
général (sam. 9-12h), salle de lecture
(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, 3e étage, ouvert dès 14h
? 245651.
Plateau libre : sam. dès 22 h, Nancy
Works On Payday (Hollande/Indonésie)
soûl, rhythm & blues, rock, (dimanche
fermé)

Au feu l'hiver
Belle ambiance pour les dernières

heures d'une saison défunte

M

ercredi soir, dès 19h30, le cor-
tège des élèves du collège du
Crêt-du-Chêne, conduit par la

fanfare des Cheminots, défilait à la rue
des Berthoudes et à la rue de la Dime,
à La Coudre. En tête du cortège, le
bonhomme Hiver, juché sur une voiture,
n'avait pas l'air trop triste de ce ((der-
nier» voyage! Derrière la musique, les
plus grands élèves portaient des lam-
pions alors que les plus jeunes s'ébat-
taient joyeusement dans une ambiance
carnavalesque.

Tous les élèves, masqués et costumés,
faisaient de ce défilé un spectacle par-
ticulièrement vivant et chaudement co-
loré. Arrivé devant le collège, le bon-
homme Hiver, mascotte de la fête, fut
descendu de son transport et posé
dans le préau. Là, entouré d'une foule
qu'on peut qualifier d'énorme pour La
Coudre, il flamba aussi gaiement et
légèrement qu'il n'a marqué la saison
défunte. Ce feu fut salué par les hour-
ras intempestifs des enfants comme par
les applaudissements chaleureux du
public. Cette cérémonie était soutenue

par la fanfare qui prolongea son très
apprécié concert jusqu'à plus de 21
heures.

Même si la température ne l'exigeait
pas, la distribution de thé et de vin
chaud connu un très généreux débit.
Car, en effet et par bonheur, le prin-
temps avait une place d'honneur dans
cette soirée clémente.

En résumé, il faut saluer l'effort du
corps enseignant du Crêt-du-Chêne qui,
année après année, tend à sortir les
élèves de ce collège de l'anonymat en
créant et imaginant toujours du nou-
veau. Un esprit qui distinguera certai-
nement La Coudre des autres classes,
au cortège de la Fête de la jeunesse,
en juillet. Car, si on assure que tous les
costumes ont été fait en classe, on peut
bien penser à la grande part de tra-
vail incombant aux enseignants. Le
plein succès de premier ((Carnaval»
coudrier montre bien que, tant les pa-
rents que le public en général, appré-
cient cette louable animation qui, espé-
rons-le, fait bien augurer d'un fructueux
avenir, /sd

SALLE DE SPECTACLES PESEUX

Samedi 24 mars 1 990 dès 20 h 30

Soirée dansante
avec Vittorio Perla

et le Chœur d'hommes de COUVET

Org.: Associazione Toscana
606933-76

Sculpture d'ongles
ALLONGEZ VOS ONGLES

courts, cassés ou ronges
Ongles naturels, élégants

et résistants grâce au
renforcement avec soie

French manicurc - Ongles fantaisie
Manucure dames et hommes
Griffé rouge - Anne Math ys

Galerie des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 252873 769625 76

Grande salle de Bevaix
Samedi 24 mars 1990 à 20 h

Concert annuel
par la fanfare l'Avenir
Bal avec Henri Brunner 769666 -76

r  ̂
Pour place stable ^^
nous cherchons

JEUNES HOMMES
formation assurée

1 téléphone 2431 31 -755133-75^

PORTES OUVERTES
Pierre Richard
Cuirs et peaux

Rue des Usines 15-21 , Serrières
Samedi 24 mars 1990

Heures d'ouverture :
7h30-12h / 13h30-16h

Grande collection de vestes
daim et cuir homme et dame
Gilets daim, jupes cuir et daim

769693-76

HÔTEL - RESTAURANT CITYS%= tira JHSSSS
V-  ̂ T*l (033)25 64 12

11 LA THAÏLANDE 11
De sa carte de mets,
LE CHEF NADLAVEE
vous suggère :

La salade « Lotus »
Le canard «Thaï» 75961976

vous qui êtes déjà

OPÉRATEUR/
OPÉRATRICE
seriez-vous intéressé(e)
à travailler sur

IBM 3090/ 170j
MVS/ESA
Nous cherchons une person-
ne motivée, ayant le sens des
responsabilités et un excel-
lent esprit de collaboration.

Conditions intéressantes.

C. Wagnières,
tél. (038) 211171

769679-76

Près de vous
Près de chez vous

Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent
Dimanche 25 mars 14h30-17h30

exposition collective
Samedi 31 mars, 15h

Vernissage Jacques Minala
769279-76

C O N C E R T
Dimanche 25 Marsl990 àl7 h.

Temple du Bas de Neuchâtel

GARY HOFFMANN soliste, violoncelle
l er Prix "Rostropovitch" (Paris)

Direction: Jan Dobrzelewski
Oeuvres de: Boccherinî - Haydn - Gluck - Mozart

Billets en vente à l'entrée du concert \ Çy / Ç l

769251-76

Boudry - Salle de spectacles
Dimanche 25 mars 1990

à 15 h 00

GRAND LOTO
Chorale de la police cantonale

769254 76

Hôtel de Commune
2523 Lignières

FERMÉ LUNDI ET MARDI
038 512 262 769227-76

Vernissage

MARINO DI TEANA
aujourd'hui à 17 heures

Galerie des Amis des Arts

NOIRAIGUE
Salle de gymnasti que
Ce soir à 20 h 00

MATCH AU LOTO
769221 76

Grande salle du Collège
Cornaux

Samedi 20 heures

SOIRÉE FANFARE UNION
Dès 23h, BAL 744744 76

«LES ROCHETTES»
Home pour personnes âgées

Famille Simonet-Hundskopt

PLACES
DISPONIBLES

La Roche 13 Tél. 038/31 37 53
2012 Auvernier Fax 038/31 9075

767684-76

&*-,NEUCHATEL - 



A Polyexpo La Chaux-de-Fonds du 22 au 26 mars 1990 Les dernières nouveautés 90
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L 'Art du Meuble - Barto Meubles - Blaser SA, porcelaines - cristaux - Ducommun SA, tapis - Meubles Leitenberg - Michaud Cuisines - Univers du cuit
SVM Diffusion SA - Quincaillerie Oswald

769247-10
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©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER I
VOYAGES DE PÂQUES

13-16 avril

BAVIÈRE-CHÂTEAUX ROYAUX-CHIENSEE
4 jours en pension complète: Fr. 580.-

CAMARGUE - PROVENCE - GARD
4 jours en pension complète: Fr. 615.-

CÔTES DU NORD-NORMANDIE-CALVADOS
4 jours en pension complète : Fr. 620.-

CÔTE D'AZUR - MONACO - CANNES
4 jours en pension complète : Fr. 640.-

HOLLANDE EN FLEURS
AMSTERDAM - LA HAYE - BRUXELLES

4 jours en pension complète : Fr. 685.-
744205-10

•̂ — Renseignements et inscriptions :

I 

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 |

Présentation du véhicule
Participez à notre voyage surprise en Suisse centrale
avec présentation de notre nouveau car grand confort
(SO places).

Lundi 2 avril 1990

Voyage prévu pour le Val-de-Travers,
Neuchâtel

Mardi 3 avril 1990

Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
Mercredi 4 avril 1990

Béroche, Boudry, Neuchâtel
Jeudi 5 avril 1990

Val-de-Ruz, Neuchâtel '
Pour chacun de ces voyages

départ place du Port 8 h.
Selon les régions, les heures de départ seront confirmées à
l'inscription.
Repas dans le restaurant d'un site historique.
Pour chaque voyage, repas compris Fr. 32.50 par personne.

Inscription à nos bureaux. 759173-10



Qui en veut aux arbres?
On a tenté de faire disparaître incognito, une rangée d'arbres gênante

pour la vue, en employant des méthodes peu recommandables

A

lfred Guinchard, agriculteur à
Chez-le-Bart, a fait une sur-
prenante découverte, au dé-

but du mois de mars sur une parcelle
de son terrain, située au lieu-dit «La
Payaz». Ou plutôt, c'est son fils qui,
lors d'une promenade dans ce coin où
d'habitude pâturent les moutons, en
voulant libérer les arbres qui entourent

ALFRED GUINCHARD - Il espère que ses arbres tiendront le coup. pu- E-

le pré d'une touffe de lierre grimpant,
il s'est étonné de voir de la sciure
autour des troncs. En regardant de plus
près, il a découvert que sept d'entre
eux avaient été perforés, formant ainsi
des trous d'environ trois centimètres de
diamètre et pouvant atteindre une pro-
fondeur de cinquante centimètres, d'où

s'échappait une odeur nauséabonde.
— C'est du travail de «profession-

nel», les trous ont dû être percés avec
une mèche. Impossible autrement, c 'est
trop bien fait, constate A. Guinchard,
choqué par cette façon d'agir. Nous les
avons décelés par hasard, ils étaient
placés de telle manière qu 'on ne pou-
vait pas les apercevoir en passant sur
le chemin qui les longent. De plus, il s 'y
dégageait aussi un fort relent d'ail ou
d'esprit-de-sel, méthode bien connue
pour causer des dégâts...

D'après les copeaux, cet acte sem-
blait relativement récent. Mais pour-
quoi donc voulait-on faire mourir ces
arbres?

— Sûrement que ce buisson d'ar-
bres gâche la vue aux villas qui sont
construites juste au-dessus. Il y a quel-
ques semaines, un des propriétaires
m'avait démandé par l'intermédiaire
de ma belle-fille de couper un arbre
qui l'empêchait de voir la Pointe du
Grin. J'ai bien sûr refusé...

Plainte a été déposée et en atten-
dant, le garde forestier va essayer de
mastiquer les trous. Plus que jamais,
cette année, on surveillera, en signe
d'espoir, l'apparition des premières
feuilles.

O c. Pi

Pour vivre
mieux

rrarnn

Salle comble, jeudi soir,
pour Rosette Poletti

L

a salle de spectacles allait-elle suf-
fire à accueillir les nombreux béné-
voles et autres personnes qui ne

cessaient d'affluer, jeudi soir, à la con-
férence de Rosette Poletti? C'est la
question qu'ont dû se poser les organi-
sateurs de la soirée en voyant arriver
tant de gens. Finalement, les plus chan-
ceux ont eu droit à des chaises, les
autres se sont installés à même le sol ou
sont restés debout, mais personne n'a
rebroussé chemin.

Et en effet, le déplacement en valait
la peine; Rosette Poletti a su captiver
son public, en traitant d'un thème ac-
cessible à tous: «Mieux se connaîtrY
pour mieux vivre», ou comment ouvrir
une porte en soi sur un mieux être.

- Beaucoup d'entre nous vivent mal.
Des choix difficiles, la solitude, la non
communication sont autant de problè-
mes qui nous empêchent d'accéder à un
épanouissement total a expliqué R. Po-
letti. // faut donc apprendre à nous
connaître, explorer notre moi profond,
afin de mieux nous comprendre el
mieux vivre notre relation avec l'autre.
Mais dans cette recherche de soi-
même, de nombreuses difficultés se
présentent: la crainte de choisir, par
exemple. Car choisir c'est s 'engager,
prendre le risque de déplaire ou d'être
rejeté. Et le choix est très important car
il détermine le genre de communication
que l'on aura avec les autres. Le fait
d'être «super raisonnable» représente
également une façon de nous mécon-
naître car cela nous pousse à nier ce
que l'on ressent pour faire semblant
d'être plus fort que les autres.

Alors, comment faire face a nos pro-
blèmes?

- Plusieurs solutions s 'offrent à nous:
dédramatiser les situations, revoir notre
passé afin d'y découvrir ce qui nous
bloque, poser des hypothèses plutôt
que de nous faire des idées préconçues
et aussi, trouver des outils tels que
livres ou séminaires susceptibles de
nous aider. Alors seulement nous pour-
rons vivre un vrai contact avec les au-
tres et retrouver notre pouvoir de nous
situer face à eux.

Au travers de sa passionnante confé-
rence et des réponses aux questionc du
public, Rosette Poletti a donc montré
combien le «connais-toi toi-même», cé-
lèbre devise de Socrate, est plus que
jamais d'actualité.

O N. R

Erreur
à corriger

UMB

L impôt sur la fortune
de vra être modifié

mm. our rectifier une erreur techni-
wr que commise lors de la séance

du 31 janvier dernier, à propos
de l'arrêté modifiant le tarif de l'impôt
sur la fortune, le législatif doit se réunir
d'urgence mercredi. Car il s'agit de
faire au plus vite pour que les organes
de taxation des contribuables puissent
faire leurs calculs. En fait, la nouvelle
échelle ne diffère que très peu de celle
qui a déjà été adoptée précédem-
ment.

Pour «meubler» cette séance, les
conseillers généraux se pencheront sur
une demande de crédit de 40.000 fr.
pour le remplacement du système ra-
dio au service du feu. Les appareils,
utilisés depuis une quinzaine d'années,
sont usés. Le Conseil communal propose
du même coup l'acquisition de matériel
de recherche de personnes «BIP» pour
pouvoir atteindre rapidement au moins
dix pompiers. Il s'agit-là d'éviter la
déconvenue survenue lors d'un grand
match de football se déroulant à la
Maladière: seuls trois pompiers de la
localité — les hommes du Centre de
secours de Neuchâtel étaient heureuse-
ment sur place -— avaient répondu
présents pour combattre un sinistre-

Dans le domaine des travaux pu-
blics, l'exécutif subiéreux propose une
dépense de 260.000 fr. pour le re-
haussement et la réfection des trottoirs
de l'avenue Fornachon (secteur est), sur
un tronçon de 330 mètres. Il est en
effet urgent d'améliorer la sécurité des
piétons car les trottoirs trop peu élevés
de cette artère très fréquentée et as-
sez étroite, incitent les automobilistes à
«mordre» sur les bordures en cas de
croisement avec des camions.

La solution d'un élargissement a été
écartée, en raison de la tendance ac-
tuelle visant plutôt à la modération du
trafic. Les travaux pourront être réali-
, ses conjointement à la mise sous câble
du réseau électrique et à la pose pro-
bqbl̂ jdejxilentisseurs de trg|ic (gen-
darmes couchés).

Lors de cette séance, il y aura aussi
lieu de désigner un membre à la com-
mission de signalisation routière et le
Conseil communal fera une communica-
tion au sujet de la route cantonale J1 0.
/wsi

Règlements à revoir
FTÎÏÏi

Electricité, honoraires^ve I executif antennes paraboliques, places de parc
lundi soir, le menu du Conseil général s 'annonce varié

Le  
législatif bolois, qui se reunira

lundi soir, se penchera en priorité
sur le nouveau règlement de l'élec-

tricité. Un objet qui avait été retiré in
extremis avant la dernière séance, en
raison de différentes remarques émises
dans les groupes lors des réunions pré-
paratoires. Bien qu'entré en vigueur le
1 er janvier 1 983, le règlement pour la
fourniture d'énergie électrique doit dé-
jà être adapté aux nouvelles prescrip-
tions techniques.

Après avoir examiné les règlements
de l'Association suisse des électriciens,
de l'ENSA et des communes voisines,
notamment celles de Boudry et d'Au-
vernier qui ont récemment entrepris de
nombreux remaniements, la commission
des services industriels s'est mise au
travail en octobre 1 988. Les objectifs
fixés étaient les suivants: adaptation
du règlement aux prescriptions les plus
récentes; prise en compte des écono-
mies d'énergie à réaliser pendant les
heures dites de pointe; permettre l'in-
troduction, dans tous les immeubles
nouvellement construits et lors de trans-

formations, des horloges de coupure
destinées à empêcher l'utilisation des
machines à laver et des séchoirs à linge
pendant les heures de forte consomma-
tion d'électricité.

Pour ce qui est des tarifs, le Conseil
communal renonce à aborder cette
question maintenant. Le fournisseur a
en effet garanti les prix actuels jusqu'à
ce printemps. Ensuite, si cela s'avère
nécessaire, l'exécutif proposera une re-
fonte de ces tarifs en tenant compte
des éléments nouveaux.

Le règlement général de commune,
plus particulièrement l'article consacré
aux honoraires, devra être débattu, le
Conseil communal demandant une mo-
dification selon les termes suivants :
«Les membres du Conseil communal
reçoivent des honoraires fixés par le
Conseil général. Ces honoraires sont
réexaminés tous les deux ans par la
commission financière qui propose au
Conseil général leur modification simul-
tanément avec la présentation du bud-
get». Cette demande intervient à la

suite de remarques qui s étaient faites
jour au moment de la discussion sur le
budget.

Enfin, c'est le règlement sur les cons-
tructions, datant de 1972, qui devra
être revu. La mise sur orbite de satelli-
tes de télécommunications permet aux
abonnés de Télé-Bôle de recevoir des
chaînes TV de provenances diverses, ce
qui favorise la pose d'antennes para-
boliques. Afin de préserver le cachet
du village et d'éviter le remplacement
d'antennes par une série de demi-
sphères, le Conseil communal propose
d'interdire la pose de telles installa-
tions en zone d'ancienne localité et de
protection ancienne localité, ainsi que
dans le périmètre desservi par le télé-
réseau.

En raison de l'augmentation du nom-
bre de véhicules par famille, il sera
aussi question de l'adaptation des con-
tributions en matière de places de sta-
tionnement. Pour le reste, le législatif
procédera à la nomination d'un mem-
bre à la commission scolaire, /eb

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, 0 55 2233. Renseigne-
ments: -C 1 11.
Médecins de service : La Béroche, Dr HU.
Weber, 0 551144; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 12h au lundi
à 8h, 0 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, 0 318931.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-René
Moeschler, peintures; «Prends ton lit et
marche...», samedi et dimanche 14H30 -
18h30.
Auvernier, salle polyvalente: Soirée
annuelle du chœur d'hommes «L'Echo du
Lac», avec la participation du chœur
mixte «La Cécilia» de Damprichard
(France); partie théâtrale, «La pièce de
Chambertin» d'Eugène Labiche et Jules
Dufrenois; bal avec Dany, samedi dès
20 h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Jean
Bianchi, photographies, samedi et diman-
che lOh - 12h et 15h - 18h:
Bevaix, grande salle: Concert annuel de
la fanfare «L'Avenir» de Bevaix, samedi
à 20h; bal avec l'accordéoniste Henri
Brunner.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.
Colombier, grande salle: Souper caba-
ret organisé dans le cadre du 1 Orne
anniversaire du groupe théâtral La Co-
lombière, avec «John et Hoe» d'Agota
Kristof et chansons françaises par le
groupe «Méli-Mélo», samedi à 20h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Alev Wbùz-
ziya Siesbye, céramiques, vernissage di-
manche dès 1 1 h et 14H30.
Cortaillod, Vieux Cimetière : Faire cuire
ses pains et gâteaux, samedi dès 9h.
Gorgier, salle communale: Concert an-
nuel de la fanfare «La Lyre » de la
Béroche, samedi 20hl5; bal avec
«Merry Mélodies».
Peseux, salle de paroisse de l'église
catholique: Exposition de patchwork or-
ganisée par le Club de patchwork du
Littoral neuchâtelois, samedi et dimanche
de lOh à 18h.

¦ FOUR A PAIN - C'est bien à
Cortaillod (et non pas à Boudry,
comme l'indiquait le logo localité dans
l'édition d'hier) que l'Association du
four banal invite la population, au-
jourd'hui dès 9h, à faire cuire ses
pains et gâteaux au feu de bois dans
le local au ((Vieux Cimetière». Pour
cette réouverture, Christine Cerf, de
Cortaillod, présentera une exposition
de photographies. JE-

CMO
¦ EXPOSITION DE PATCHWORK
- Le club de patchwork du Littoral

neuchâtelois organise sa traditionnelle
exposition collective dans la salle de
paroisse de l'église catholique de Pe-
seux, aujourd'hui et demain de lOh à
18h. Le public pourra y admirer une
soixantaine d'oeuvres d'inspiration
traditionnelle ainsi que des créations
contemporaines. Une vingtaine de
membres présenteront leurs travaux,
résultats d'un concours sur le thème
((Miniatures». Le public sera invité à
fonctionner comme jury en désignant
ses œuvres préférées. Grâce à une
loterie, les visiteurs pourront gagner
cinq patchworks réalisés par le club. /
comm

Adieu l'hiver
BOOGIE-WOOGIE - «Oust» l'hiver,
bonjour le printemps, c 'est ce que
semblait dire le cortège de l'atelier
pour enfants et des jardins d'enfants,
qui a défilé, jeudi après-midi, dans
les rues de Bôle. Les gosses vêtus de
manière très colorée et originale, aux
sons de leurs sifflets et trompettes,
ont déambulé à la rue du Temp le,
puis à la rue de la Gare devant un
grand nombre de spectateurs et sous
un splendide soleil, avant de se ren-
dre dans le préau derrière le collège.
Là, ils ont dansé et chanté le «boo-
gie-woogie» avant de bouter le feu
au bonhomme Hiver. Un grand merci
des organisateurs au garde-police M.
Baudois, pour sa précieuse contribu-
tion au bon déroulement de l'après-
midi, /eb ptr - M
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

Maison familiale à Chézard
Le mercredi 25 avril 1990, à 15 heures, à Cernier, Hôtel de Ville, salle
du Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier vendra par voies d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier gagiste en 1er rang, l'immeuble ci-
dessous désigné appartenant à Monsieur Alvaro Correia, à Chézard, à
savoir:

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Article 2961, À CHÉZARD, A la Combe, bâtiment, place-jardin de 479 m2

- habitation 115 m2
- place-jardin 364 m2

Le bâtiment sis sur la parcelle 2961, bâti en 1985, est situé à Chézard, rue
du Mont d'Amin 13, à cinq minutes de la route cantonale.
Il s'agit d'une maison familiale mitoyenne de trois niveaux d'habitation
comprenant : sous-sol: hall de distribution, cave, abri et chaufferie-buande-
rie; rez-de-chaussée: entrée, hall, cuisine-salle à manger, W.-C, chambre,
séjour et garage; 1er étage : 3 chambres et salle de bain. A l'extérieur:
terrasse couverte. Chauffage au mazout, avec production d'eau chaude
électrique séparée en été.
L'immeuble et ses dépendances sont disponibles immédiatement.
Estimation cadastrale (1987 : Fr. 383.000.-
Assurance incendie (1985) : Fr. 370.000.-
Estimation officielle (1990) : Fr. 495.000.-

Pour 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 déposées à

J'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 27 mars 1990.
' 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 -
éventuellement 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 28 mars 1990 et 5 avril 1990,
d e 1 4 h à 1 5 h .
Renseignements : Office des poursuites du Val-de-Ruz à Cernier,
tél. 038/53 21 15.

OFFICE DES POURSUITES
le substitut :
M. Gonella 769410-2;

| Ijï OFFICE DES POURSUITES
lUr DE NEUCHÂTEL

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 Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier gagiste en Ie' et IIe rang, l'immeuble ci-dessous désigné
appartenant en copropriété à Madame Marina FEREZ, sans domicile connu, et
Monsieur Mateo FEREZ, 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; 1er 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 -

Pour 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 1 5 et 21 mars 1990, de 14 h à 15 h.

Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, 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. Blœsch

JUULo
Kami
-̂il BOUDRY

Grand choix
de carrelages
Ouvert le samedi
Zone industrielle

Baconnière 49 - 2017 Boudry
Tél. (038) 42 64 64.

769416-22 
^

A vendre

ANCIENNE MAISON
MITOYENNE

5 pièces, tout confort, situation
tranquille au Landeron.
Prix: Fr. 490.000.-.

Tél. (038) 51 23 52. 759422-22

A vendre à Cernier, proximité des
transports publics

APPARTEMENT
neuf de 4 pièces, mansardé, 80 m2,
cuisine agencée, tapis tendus, très
beau cachet, Fr. 310.000.- .

Tél. (038) 53 47 73, heures des
repas. 769159-22

F. T H O R E N S  SA
2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57

EXPERTISES
Pour connaître la valeur de vos biens
immobiliers, adressez-vous à des pro-
fessionnels.

Membre de la
CHAMBRE D'EXPERTS
EN ESTIMATIONS
IMMOBILIÈRES URGCI

769481-22

A vendre
sur le littoral, près des TN

PETIT IMMEUBLE
Possibilité de créer facilement
HOME POUR PERSONNES ÂGÉES.
Ecrire sous chiffres
V28-615611 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 759137 -22

i "S
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 1150 m2.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2028. 767183 22

•_ _̂ Suite
mJ  ̂ des annonces
¦ y-  classées

^̂  en page 10

obains j Une oasis
(x -. -ii* exceptionnelle
LjéHlivil au cœur
L "aTl d" Valais

Nouvel Immeuble
« Les Lavandes »

Vente de studios ^̂  ^»
et d'appartements m % ¥ \
Possibilité de location Jff
avec rendement intéressant ffiL
Un investissement sûr "EÏÏS*
dans un site unique V̂^̂̂
. Schweizer
Renseignements: nem>«i
BAINS DE SAILLON, 1913 SAILLON
Bureau de vente et d'informa-
tion, tél. 026/44 22 30. 766317-22

A VENDRE aux Hauts-Geneveys

splendide villa
comprenant 3 chambres, 1 living-sal-
le à manger avec cheminée, cuisine
habitable, bains + W. -C. séparé, ga-
rage, vaste terrasse abritée + balcon,
jardin arborisé. Situation exception-
nellement ensoleillée.
Prix Fr. 570.000.-. Hypothèque pos-
sible auprès de la B.C.N.
Renseignements et visites :
TéL (038) 42 55 05. 744365-22

f A
A vendre à Neuchâtel, 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, 7% 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 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5954.744668 22V J

1\̂ ^̂ ^ ^^=  ̂
Le vidéotex EEXPRESS vient à votre rencontre !
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AGENDA
Médecins de service: Urgences seul
ment. Prière de s'annoncer par téléphor
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagn»
Thielle-Wavre: <~Ç> 111 ou <? 25101
Cornaux, Cressier, Le Landeron, La Ne
veville, Douanne: Dr Gartenmann, Le La
deron, <fi 51 2141. Lignières: perm
nence au <f> (032)952211.
Pharmacie de service Pharmacie <
Landeron, sam. de 8h à 12h et <
13h30 à 1 8h, dim. de 11 h à 1 2h et <
17H30 à 18K30. En dehors de ces he
res, sur appel téléphonique, (p 5 1 256
Soins à domicile: Dispensaire de l'Entr
deux-Lacs, <0 331807 (de 13h3.0
14h30).
Hauterive: Bureau-conseil régional de
Fédération suisse de consultation
moyens auxiliaires pour personnes han<
capées et âgées, <$ 332544.
Hauterive Galerie 2016, «Fenêtres
exposition du peintre Antonio, sam.
dim. de 15h à 19h.
Hauterive sam. 20h, Centre spor
grande soirée de la FSG (20me annive
saire).
Le Landeron dim., dès 11 h, thé-vente <
l'Oeuvre des Soeurs.
Le Landeron: Hôtel de Ville, Expositi
J.-F. Pellaton, sam. et dim. de 1 Oh à 1 E
dim. dernier jour.
Cornaux: sam. 20h, salle de gymnas
que, concert de la fanfare « L'Union».
Thielle cours intercommunal de sapeu
pompiers, de 7h30 à 17h.
Lignières 20h, salle de la cure, asse
blée ordinaire de la paroisse.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous
jours de lOh à 17h.
Maison-Rouge : Parc zoologique, sam.
dim. de 1 Oh à 20h.

Crédit à bon port ?
les travaux de la N5 avançant selon le calendrier établi, il est temps

de songer à l 'aménagement du port.
Un crédit de 1,215.000 fr. passera devant le Conseil général lundi soir

Un  
important crédit de

; 1.215.000 fr. pour la première
étape de l'aménagement du

port, dans le cadre des travaux de la
N5, sera soumis ce soir à l'appréciation
du Conseil général, convoqué en
séance extraordinaire à 20h au foyer
du bâtiment des services publics.

Il s'agit, d'une part, de réaliser la
distribution des services industriels, et,
d'autre part, d'aménager le nouveau
port de plaisance. La première partie
du crédit (645.000fr.) englobe trois
postes. Le service des eaux représente
280.000 fr., à inclure dans les investis-
sements du réseau d'eau. Celui de
l'électricité «consomme» 300.000fr., à
inclure dans les investissements du ré-
seau électrique. Le service des eaux
usées coûtera 65.000fr., à prélever sur
la réserve des canaux égouts. A noter
que l'étude du Conseil communal ne se
limite pas au port, mais englobe aussi
les quartiers environnants, et prévoit
notamment l'alimentation du futur mu-
sée d'archéologie et les futurs bâti-
ments communaux ou d'utilité publique.
La deuxième partie du crédit
(570.000fr.) comprend les travaux

pour I amarrage et I abordage des
bateaux, ainsi que la mise en place
d'une grue de huit tonnes, sans laquelle
le port aurait peine à se construire.

Une autre demande de crédit, d'un
montant de 270.000fr., concerne la
rénovation du téléréseau et la modifi-
cation de son règlement. En effet, le
téléréseau fonctionne depuis dix ans.
Le matériel technique, dont la durée de
vie est estimée à sept ans, présente
donc des signes de vieillissement. En
outre le fournisseur de signaux de la
commune, Vidéo 2000, envisage de
diffuser 40 programmes TV d'ici 1 992.
Or, pour le réseau de Hauterive, la
capacité maximale en fonction d'une
qualité optimum des signaux est déjà
largement atteinte. Il s'agira de déter-
miner, lors de l'établissement du bud-
get 1991, si une augmentation de
l'abonnement (actuellement 15fr. par
mois) est nécessaire. Par ailleurs, le
Conseil communal propose de modifier
l'article 9 du règlement du téléréseau,
afin d'attribuer au fournisseur de si-
gnaux la compétence de décider de
l'introduction de nouveaux program-
mes, qui relevait jusque-là du Conseil

gênerai. Une disposition déjà en vi-
gueur dans les communes avoisinantes.

Le législatif altaripien devra encore
se prononcer sur une demande de cré-
dit de 33.000fr. pour l'étude d'une
voie d'évitement de l'ancienne localité.
Le Conseil communal a procédé à une
étude préliminaire concernant la circu-
lation, en collaboration avec 'les servi-
ces de l'Etat. Etude qui a notamment
montré que le projet du tunnel ne cor-
respond plus aux besoins actuels. De
l'avis de l'exécutif, plusieurs variantes
doivent être examinées. D'où la néces-
sité d'une étude approfondie.

Enfin, l'adoption du plan de quartier
des Grands-Creux figure également à
l'ordre du jour. Ce plan comprend
l'agrandissement de la villa existante, la
construction de trois villas mitoyennes er
nord-est, avec toits à deux pans et de
quatre villas mitoyennes en sud-est, à
toitures plates engazonées. Toutes les
dispositions réglementaires ont été ob-
servées, les demandes de dérogation
dûment sanctionnées, et tant le Conseil
communal que la Commission d'urba-
nisme ont veillé à l'harmonie du quartier.

OCh. L.
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Est-ce du temps perdu?
Les élevés passent bientôt plus de temps dans les bus scolaires que
sur les bancs d'école. Une situation qui préoccupe le Vully vaudois

L

es groupements scolaires n'offrent
pas que des avantages aux1 éco-

g§ liers appelés à faire de longs dé-
placements — matin, midi et soir —
pour se rendre en classe ou regagner
le domicile familial. Les élèves de Cu-
drefin qui suivent leur scolarité à Aven-
ches passent chaque jour 1 h46 dans le
bus scolaire. Pour ceux de Montmagny,
c'est pire encore. La durée des trajets
journaliers est de 2h07. De quoi dire
que les écoliers passent bientôt plus de
temps dans les bus scolaires que sur les
bancs d'école. Cette situation inquiète
l'Association des parents d'élèves du
Vully vaudois. Réunie à Vallamand-
Dessus, celle-ci a tenté de trouver des
solutions pour remédier à cette situa-
tion.

Des réponses à ce préoccupant et
nécessaire transport d'écoliers intégrés
au groupement scolaire, il est certaine-
ment trop tôt pour en apporter. Une

enquête faite auprès des parents
d'élèves du Vully vaudois permet ce-
pendant de mieux cerner le problème.
A la question de savoir «comment les
élèves fréquentant l'école à Avenches
vivent le repas de midi à domicile?»
ainsi qu'à celle de connaître l'avis des
intéressés en ce qui concerne l'opportu-
nité de (da mise en service d'une can-
tine scolaire à Avenches», les réponses
varient selon l'éloignement du lieu de
domicile des parents. Des 134
questionnaires se dégage toutefois une
majorité de 67% en faveur de la can-
tine et d'un horaire continu. Près de la
moitié de ce pourcentage provient de
Cudrefin, village le plus éloigné du
groupement scolaire d'Avenches. Le ré-
sultat de l'enquête sera remis aux au-
torités scolaires du district.

L'Association des parents d'élèves
du Vully vaudois, fondée le 1 1 janvier
1 988 à Cudrefin et présidée par Ul-

rich Widmer, est le trait d'union entre
la famille, l'enfant, l'école et les auto-
rités compétentes. Ses buts sont de
permettre aux parents d'étudier les
problèmes relatifs au développement
harmonieux de l'enfant dans la famille
et à l'école, d'établir et d'organiser
une collaboration entre les parents,
les enseignants et les responsables
des institutions scolaires. L'association
facilite aux parents l'abord des pro-
blèmes posés par l'évolution de
l'école et, enfin, fait connaître au pu-
blic l'opinion des parents et la fait
valoir auprès des autorités compéten-
tes.

Le comité élu pour une année a le
visage suivant: Ulrich Widmer, prési-
dent; Caroline Sandoz, secrétaire;
Françoise Quirici, caissière; Charlotte
von Gunten, Ruth Etter, Claudine Egger,
Chantai Bessard et Catherine Rapin,
membres, /gf-em

Cinq kilomètres
de chaîne pro N1

S 

Se comité Morat-Broye de I acti
populaire ((Non à l'asphyxie d
villages» a appelé à une manift

tation hier soir en faveur de la constri
tion de la NI. Une chaîne humaine i
5 km s'est déroulée de Morat à Ave
ches. Les participants étaient au no
bre d'environ 4500 personnes, mu
d'une torche, selon les organisateurs

Par cette manifestation, la popûl
tion de la région concernée par
tronçon de la NI, sur laquelle le pe
pie devra se prononcer le 1 er a\
prochain, des partis politiques et
autorité lancent un appel «à la solid
rite de tous les Confédérés». Pour I
organisateurs de la manifestatk
cette artère pourra libérer les villag
de nuisances et de dangers quotidie

En lançant un «ruban» humain à tr
vers les frontières linguistiques, le cor
té estime témoigner d'une attitude r<
pensable à l'égard de la nature,
plaçant l'homme au centre de s
préoccupations.

Le mouvement populaire de la régi
Morat-Broye est composé de représe
tants des Partis socialiste, démocral
chrétien, radical et agrarien. /ats

Le thé
des bambins

te  
jardin d'enfants de l'Oeuvre des

Sœurs est en effervescence, et on
peut le comprendre : c'est que son

thé-vente est tout proche! Dimanche,
dès 11 h, la salle de gymnastique du
Landeron accueillera tous les amis de
cette école enfantine privée, qui prend
en charge les enfants de quatre ans et
qui est située dans le bâtiment des
Soeurs, à la rue Saint-Maurice 1 8. Les
trois classes de l'école enfantine com-
munale, La Pantoufle, le Nuage et la
Garenne participeront également à ce
thé-vente.

On répète rondes et chansonnettes;
les costumes sont essayés, admirés, re-
touchés; les ((petits » se réjouissent de
monter sur scène, comme les ((grands»
à la télévision ou au théâtre; les pa-
rents, en attendant de voir leurs reje-
tons sous les feux de la rampe, piaf-
fent, eux aussi, d'impatience.

Les jardins d'enfants ne sont cepen-
dant pas les seuls à se préparer pour
cette manifestation. Il s'agit, en effet,
pour le comité de l'Oeuvre des Sœurs
de veiller à ce que le thé-vente( soit le
plus attractif possible. Pour cette rai-
son, entre les productions des enfants à
l lh l5  et à 14h30, un repas sera
servi et il y aura possibilité d'acquérir
des bricolages, de participer à une
tombola et, même, de se gaver de
pâtisseries! /pad

Plaidoyer féministe
de Geneviève Aubry

La conseillère nationale Gene-
viève Aubry était hier soir l'hôte
do Parti radical-démocratique de
la commune du Haut-Vuily. Intitulé
«le PRD, un parti accueillant poui
les femmes», le discours de l'ora-
trice a démontré le rôle foujoun
plus important que jouent les Suis-
sesses sur la scène politique. Ge-
neviève Aubry, d'ailleurs, ne cache
pas sa satisfaction : «La femme
prend une place qui était jus-
qu'alors réservée aux hommes. Elle
est devenue une concurrente».
Parlant des raisons qui, entre au-
tres, l'ont poussée à faire de le
politique, la conseillère nationale
avoue: «C'est parce que j' ai rédi-
gé trop de discours pour certain!
députés, des discours qui étaient
d'ailleurs très mal lus!».

Au cours de son allocution, véri-
table plaidoyer féministe, Gene-
viève Aubry a abordé brièvemenl
l'affaire Kopp. Selon la conseillère
nationale, «ce cas regrettable
sera on lourd handicap pour le
PRD en marge des prochaines
élections», /gf

L'Union invite
L'Union

C'est ce soir a 20h (précises!), à la
salle de gymnastique, qu'aura lieu le
concert annuel de la fanfare ((L'Union»,
placée sous l'experte direction de Do-
nald Thomi. ((L'Union», qui a récolté une
frange or à la dernière rencontre canto-
nale des musiques à Colombier, ne s'en-
dort pas pour autant sur ses lauriers:
elle s'essayera ce soir à des œuvres de
haut niveau. En deuxième partie, le
public, qu'on espère nombreux, pourra
découvrir le répertoire de la fanfare
invitée, «L'Union Instrumentale» de
Bienne, sous la baguette de Claude
Mouche. Dès 23h, l'orchestre «Phil and
Chris» mènera le bal jusqu'aux petites
heures... /chl

Des timbres par milliers
ta philatélie, une passion. Rendez-vous ce week-end a Payerne

C

'"t ollectionner les timbres-poste, c'est
aussi aller à la découverte des
il continents, de la nature, de la

faune, de la flore, du sport et de bien
d'autres sujets encore. La philatélie, pour
la culture générale, est un hobby fasci-
nant, enrichissant. Aujourd'hui et demain,
la salle de la Promenade, à Payerne, se
transformera en une véritable caverne
d'Ali Baba pour accueillir le monde mer-
veilleux des timbres-poste. Pour le plaisir
des yeux, les collectionneurs du club lo-
cal exposeront plus de 600 planches,

dévoilant aux visiteurs les secrets et les
aspects de la philatélie actuelle.

Au fil des vitrines, les timbres suisses
auront la vedette. Avec, en particulier,
les Pro Juventute en séries complètes
présentées sous la forme d'une collec-
tion originale. L'aviation, les émissions à
caractère particulier, tout comme l'his-
toire postale d'Estavayer et les mer-
veilles du canton de Vaud sont autant
de thèmes qui attireront les regards. La
carte postale et les rappels du bon
vieux temps seront également un sec-

teur fort apprécié. Le visiteur admirera
des séries originales, comme Lucens du
début du siècle à nos jours, nos amis les
chats ou encore les expositions nationa-
les de 1 896, 1914, 1939 et 1964. Les
collections étrangères ne seront pas en
reste et étonneront par leur diversité.

Cet après-midi, plusieurs visites com-
mentées seront organisées. Demain ma-
tin, une grande bourse aux timbres
permettra, qui sait, de faire l'acquisi-
tion rêvée depuis toujours.

0 G. F.

Gym:
an vingt

Vingt am, l'âge de la grâce, de
là' beauté, du dynamisme. Nul
doute que ces éléments figureront
au programme de ia soirée «20me
anniversaire» de la FSG (Fédéra-
tion Suisse de Gymnastique) section
Hauterive, ce soir à 20h, au Centre
sportif. Tous les groupes ont travail-
lé d'arrache-pied pour offrir à un
public étoffé, on l'espère, des pro-
ductions de qualité, teintées d'au-
dace et d'humour.

Les petites pupîilettes se changea
ront en coquines Mistinguettes, tes
enfantines lèveront leur verre à votre
santé dans «Tchin tchîn», tandis que
les moyennes pupitlettes craqueront
pour le tube de Tété, le temps d'une
lambodo endiablée, évocatrîce de
voyagé, de soleil et de joie de vivre.
Les jeunes gymnastes vous emmène-
ront à «Madison», avant de rebon-
dir sur un trampolin. Le groupe mè-
res et enfants présentera «Un
étrange hiver», un numéro de cir-
constance cette armée. Le groupe
agrès fera le «Clown», puis îl évo-
luera aux barres asymétriques et au
sol. Le film de Diane Kurys a décidé-
ment fait des émules: le groupe «Ju-
niors» se penchera à son tour sur un
couffin, maïs tes trois hommes du film
se sont multipliés par deux: cela
donne «Six hommes et un couffin»,
tout un programme!

Qu'on se le dise: la soirée ne sera
pas triste puisqu'il y aura... du rhum
et des femmes comme dans to chan-
son, grâce au groupe des dômes.
Enfin, le groupe «Jeunesses» regret-
tera, avec un peu d'anticipation, le
temps qui passe dans «Déjà 30
ans». Et ce sera, hélas, déjà la fin du
concert™ Mats sûrement pas çetle de
la soirée! /chl
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A louer à Bevaix joli

appartement
41/2 pièces

entièrement rénové, tout de suite
ou date à convenir, Fr. 1700.-
charges et place de parc compri-
ses.
Tél. (038) 42 57 55. 7692*2-26

Particulier vend sa

villa individuelle
à Bôle,

| 4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, salle à manger avec
cuisine aménagée, 2 salles d'eau,
grande terrasse, garage pour 2 voi-
tures, jardin avec vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

Libre tout de suite.

Prix Fr. 750.000.- .

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5978. 744710-22

NEUCHÂTEL A vendre pour date immé-
diate ou à convenir

maison familiale
mitoyenne, jouissant d'un excellent enso-
leillement, située directement sur le QUAI
OSTERWALD
- parcelle de 271 m2

- valeur d'assurance Fr. 770.000.-
- 3 appartements d'une surface habitable

de 120 m2 chacun
- 1 cabinet de consultation
Prix indicatif: Fr. 1.300.000.-.

Pour obtenir la documentation y re-
lative, prière d'écrire sous chiffres
2160 B ofa Orell Fussli Werbe AG,
case postale, 3001 Berne. 769237 22

A vendre à l'est de Neuchâtel

magnifique maison
de 2 appartements (6 pièces -
2 pièces). Grand balcon, cuisine
agencée, cave, buanderie, grand
galetas, 3 garages, places de parc ,
jardin. Libre rapidement. Prix de
vente Fr. 800.000.- . 767957-22

Faire offres à:  Fiplimmob
Case postale 123, 2075 Marin.

A vendre à Marin
surface
commerciale

210 m2
Tél. (038) 63 23 93.

769160-22

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

à La Chaux-de-Fonds (à 500 m. de la Gare CFF)
dès le 1er avril 1990 ou date à convenir:

LOCAUX
à usage

- d'entrepôts 396 m2

- de cave et bouteiller 385 m2 environ

Total 781 m2 environ

avec accès par quai de chargement

Possibilité de louer en annexe un petit bureau
comprenant 3 pièces

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

SOGIM S.A.
Société de gestion immobilière

Av. Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 84 44 757705 26

A louer

à Chavornay
studios dès Fr. 840.-
2 pièces dès Fr.1075.-
3 pièces dès Fr .1340.-
4 pièces dès Fr. 1580.- '

Tout de suite
ou à convenir.
Tél. (021)808 75 68,
le matin. 767914.26

À LOUER

I BUREAU
I haut standing centre ville,

Neuchâtel.

Veuillez s.v.p. téléphoner
I au (038) 24 29 00, heures
I de bureau. 759451-25

A louer dès le 1e' avril 1990
à Hauterive, Rue Marnière 37,
vue sur le lac, situation calme

3 pièces
Fr. 1200.- avec 1 place de parc
Fr. 50.- .
Tél. (033) 51 19 90 / 91. 759408-26

APPARTHÔTEL ROSABLANCHE
Siviez-Nendaz

Tél. (027) 88 13 37

APPARTEMENTS ET STUDIOS
A LOUER

directement sur les pistes au pied
du Mont-Fort. 759245-26

A louer
à Neuchâtel
dès le 1" avril 1990
2 pièces
Fr. 880.- + charges
4 pièces
Fr. 1080.- + charges

Tél. (038) 33 73 80
dès 14 h. 767650 26

A louer a

CERNIER
dès juin 1990,
immeuble résidentiel

APPARTEMENT
4 pièces, vaste séjour
avec cheminée,
2 chambres à
coucher , 2 salles
d'eau, jardin d'hiver.
Fr. 1700.-
+ charges.

Tél. (038) 53 11 33.
744600 26

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4 , rue Saint-
Maurice , Neuchâtel
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ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
D'INFORMATIQUE DE GESTION

Filières de formation pour la rentrée d'août 1990:

FORMATION DE TECHNICIEN ((ET))
EN INFORMATIQUE DE GESTION

Peuvent s'inscrire :
les titulaires d'un CFC (de trois ans au moins) ou d'un titre
équivalent.

Durée de la formation :
2 ans à raison de 40 à 44 périodes hebdomadaires.

Délai d'inscription : 31 mai 1990.
L'examen final au terme de la formation est sanctionné par
un diplôme fédéral de technicien ET en informatique de

' FORMATION DE
PROGRAMMEUR-ANALYSTE

Peuvent s'inscrire:
les titulaires d'un CFC (de trois ans au moins) ou les
personnes ayant suivi avec succès le cours préparatoire à la
formation.

Durée de la formation :
2 ans à raison de 12 à 13 périodes hebdomadaires. Les
cours se donnent en principe en soirée et/ou le samedi
matin.
Délai d'inscription: 31 mai 1990.
L'examen finafau terme de la formation est sanctionné par
un certificat cantonal de programmeur-analyste.

CERTIFICAT DE
BUREAUTIQUE APPLIQUÉE

Peuvent s'inscrire :
les titulaires d'un CFC dans un domaine commercial (de
trois ans au moins) ou d'un titre équivalent.

Durée de la formation :
1 an à raison de 10 périodes hebdomadaires. Les cours se
donnent en principe en soirée et éventuellement le samedi
matin.
Délai d'inscription : 31 mai 1990.

Renseignements et inscriptions:

^¦A^BA Centre 
de 

formation profession-

ItfS HÉl nelle du Littoral neuchâtelois,
¦¦ŷ l̂ secrétariat ENIG, Maladière 84,

 ̂ ^^ 2007 NEUCHÂTEL, tél. n" (038)
21 41 21.

*T.TlT Ecole supérieure de commerce,
*,S^> 1"-Août 33, 2300 LA CHAUX-DE-
m_ml_m FONDS, tél. n" (039) 28 27 22.
VTW 769162-21

Patinoires du Littoral
MMHWIHgmwMMinMIlH

JEUNES-RIVES  ̂MJ^" NEUCHÂTEL

TENNIS
Cet. été sur nos 4 courts réglementaires

en plein air

• •*Ouverture du 26 mars au 28 septembre 1990
de 8 heures à 22 heures non-stop

Tous les jours de la semaine

Tarif : Fr. 10.- de 8 h à 15 h
Fr. 12.- dès 16 h

ainsi que samedi et dimanche •,

• **( Renseignements et réservations
au N° tél. 24 17 19.

Fermeture du 21 avril au 2 mai 1990.
744794-20

*¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
A vendre,

à dix minutes de Neuchâtel

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

Depuis Fr. 498.000.-, terrain compris.

Situation calme et ensoleillée
avec vue sur les Alpes.

Tél. (038) 53 53 83. 'MM»*
\__w___m_Mm_______mu____m______̂

/  ™" 
\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 Neuchâtel,
l sous chiffres 22-2027 757182-22 j

Vendons

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine
coin à manger, salle
de bains, balcon
vue mer. Garage -
parking privé.

La CIOTAT
(Bouches-du-
Rhône.
Fr.f. : 500.000.-.
Tél. (0033)
61 7317 87.768016 22
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L'ÉTAT DE ^B ^NEUCHÂTEL

c/terc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
un(e) ingénieur-
géomètre EPF
un(e) ingénieur-
géomètre ETS ou
un(e) technicien(ne)
géomètre
un(e) dessinateur
(trice)-géomètre
pour le service cantonal des mensura-
tions cadastrales à Neuchâtel.

Domaine d'activité :
Collaboration à l'organisation et à la
vérification de nouvelles mensurations
ainsi qu'à la conservation de la mensu-
ration parcellaire et de la triangulation.

Exigences :
- diplôme et certificat correspondant

à la fonction.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à conve-
nir.
Délai de postulation : jusqu'au 25
mars 1990.
Renseignements complémentai-
res : P.-A. Trachsel, service des
mensurations cadastrales, case pos-
tale 502, 2001 Neuchâtel, tél.
038/22 3217.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremmen t aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées 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 Neu-

-châtel, jusqu'à la date limite indiquée
[dans l'annonce. 769407-21

I VEXPRESS
Quotidien d'avenir

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 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2031. 757265 22
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A louer, rue Bachelin à Neuchâtel,
dans maison privée et exclusive-
ment à des non-fumeurs, dès
octobre ou à convenir

3V2 pièces
cuisine, salle de bains, jardin, avec
vue dégagée sur le lac, à proximité
des transports publics. Préférence
serait donnée à couple de retraités.

Loyer mensuel : Fr. 1400.-
+ charges.

Ecrire à: Blocporte SA,
BP 52, 2006 Neuchâtel 6.

607545-26

WmWLWWM
¦ COMMERCES

Rég ion
Neuchâtel,

à louer
pour date
à convenir

CAFÉ-
RESTAURANT

environ
100 places,
avec petit

appartement.
Pour traiter

environ
Fr. 80.000.-.

Ecrire
à L'EXPRESS.

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
52-5979.

744726-52

A remettre
institut

de beauté
à l'est

de Neuchâtel.
Tél. (038)
51 22 42.

744763-52

EEXPRESS
<- L L^̂ ^̂ ^mm m̂ 0̂m m̂^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^~

Le journal le plus
lu dans le canton

A remettre à Neuchâtel

CAFÉ-RESTAURANT
50 places et terrasse.

Ecrire sous chiffres
L 28-615753, à Publicités,
2001 Neuchâtel. 

^^^

Vacances en Toscane

maison
3 pièces
dans 1 hectare
d'oliviers, cyprès et
chênes, vue
panoramique, à Vi h
d'une plage peu
fréquentée,
Fr. 1600.- par mois.
Libre, sauf du
8 juillet au 18 août.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
34-2049. 769225 34

UtMM. * UMIUl

Cherche
à louer

appartement
de vacances
ou chalet
pour 6 personnes,

! du 23.6 au 7.7.90,
dans le Jura.
Tél. (028) 71 26 36.

769223-14

A louer à Hauterive,
Champréveyres 1

4 pièces
comprenant salon, salle à manger,
2 chambres à coucher, cuisine
agencée habitable, 2 salles d'eau,
1 galetas, 1 cave. Loyer Fr. 1500.-
charges comprises.

Tél. 3317 41, M™ Hug.3 769224-26

A louer à Bevaix pour le 1.8.1990

maison indépendante
4 chambres à coucher, 1 vaste sé-
jour, cuisine entièrement agencée,
salle de bains et W. -C. séparés,
terrasse, cheminée, cachet, grand
loca l  au r e z - d e - c ha u s s é e ,
Fr. 2000.- + charges.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26.2052.
Veuillez svp indiquer votre N° de
téléphone. 759542-26

Couple fermier
bientôt retraité
cherche

appartement
ou maison avec
jardin. A louer ou
acheter. Pour avril
1991. Région Saint-
Biaise, Ins, Cudrefin.

Tél. (038) 51 30 43.
769163 28

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



Une nouvelle classe Audi
pour la Suisse: Audi CD.
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Audi CD: la version la plus avantageusement intégrale quattro: à partir de maintenant - et quel que
luxueuse des célèbres et polyvalentes Audi 100. Audi soit votre choix -, vous ne bénéficierez pas seulement
CD : une classe à part , caractérisée par un foisonnement des atouts classiques de l'Audi 100 tels que sa qualité ou
d'extra qui ne grèvent néanmoins pas votre budget ! Car sa finition impeccables, sa garantie de 10 ans contre les
la nouvelle classe d'élite Audi CD vous offre en exclusi- perforations dues à la corrosion et son système de sécu-
vité un kit «grand confort» dont la richesse contraste rite «procon-ten» de série, mais aussi d'un confort réel-
étonnamment avec le prix super-avantageux. lement inégalé!

Optez entre une Audi 100 berline ou Avant, entre 136 Un confort d'autant plus agréable qu 'il vous permet
ou 165 ch, entre la traction avant ou une transmission de réaliser des économies allant (suivant le modèle)

k̂bmmmWm—M mWsÊ t̂mm». Ja ""̂
et vous énumérera les économies que le kit «grand

confort» vous permet de réaliser comme dans un

^.̂ ^̂ ^ggjigjggiijg ĵg sSHHslJS La classe Audi CD 
comprend 

un kil (grand 
confort) 

ei 
iglobant 

de

&

H nombreux extra et offrante un prix super-avantageux: climati-
9 sation à réglage thermostatique, intérieur en velours, 4 lève-
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glaces 

électriques , roues en alliage léger, pneus <taille basse).
IjkW f'â v M IjfeJ élégants placages bois sur le tableau

|HF , • . ¦] de bord et les garnissages de portières . _0m Ê̂t^mi
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volant gainé de cuir, antibrouillards-et 'JF*̂ ^TC '̂'
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nous 
en Passons! Que demander de NAÀrMrpr
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| t-fflj AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH BAD,
i ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

769536-10

Comité pour une \ / N.
conception régionale g? N.
des transports publics. Mï̂ }

769213-10

ROSSEL
chauffage
ventilation

installations
réparations
entretien

ROSSEL S.A. chauffage ventilation

Verger-Rond 7a - 2000 Neuchâtel

769537 10 Tél. (038) 25 50 74

i—GATS8V 1Seyon la - Neuchâtel - Tél. (038) 25 27 28

En exclusivité :

|| LANVIN
Vestons - Pantalons
Chemises - Cravates

Foulards ™™

PAYERNE Temple MORAT reformierte Kirche
31 mars 1990 à 20 h 30 1 - avril 1990 à 17 heures
Location: Office du Tourisme Location : Office du Tourisme
Tél. (037) 61 61 61 Tél. (037) 71 51 12

CONCERT
Chœur symphonique

UPSILON
d'Estavayer-le-Lac

Direction : Pierre Huwiler

VIVALDI Magnificat
Theresienmesse HAYDN

Nouvel Orchestre de Montreux
Solistes : Monique Volery (soprano), Liliane Mathez (alto),

Christian Reichen (ténor), Gilbert Bugnon (basse)
MANIFESTATION SOUTENUE PAR MIGROS VAUD

Bons de réduction de Fr. 5.- dans les magasins de Payerne
et environs et dans chaque camion-magasin Migros.

SAINT-AUBIN/FR

Restaurant des Carabiniers
SAMEDI 24 MARS 1990 à 20 h 15

GRAND LOTO
Lots de fromages, langues fumées, filets garnis,
choucroutes garnies, jambons, lots de viandes

Série royale
22 séries pour Fr. 10.-

769252 10 Se recommande: MC Saint-Aubin

LULLY superbe salle de 600 places
(sur la route d'Estavayer-Murist)

SAMEDI 24 mars 1990 à 20 h 15

SUPER LOTO de Tannée
Beau pavillon de lots
19 séries normales + 4 séries «Royales»
(3 vrenelis par carton)
Corbeilles - Rôtis - Plats de viande
23 séries: abonnement Fr. 10.-
Transport gratuit : Payerne, gare 18 h 45

Estavayer, navette en ville dès 19 h.

769260-10 Organisation : USL

• Façades-
isolant
ALCAN

• Volets
en alu

• Rénovations
Tél. 037/34 15 34

752671-10

Voyages R. Currit
Couvet
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PÂQUES
Voyage de 5 jours

du 12 au 16 avril 1990

LA HOLLANDE
EN FLEURS

RUEDESHEIM - AMSTERDAM -
ROTHERDAM - BRUXELLES

Pension complète
Prix forfaitaire : Fr. 820.-

(Demandez notre programme)

Renseignements
et inscriptions :

Tél. (038) 63 19 59 ou 24 15 58
769458-10

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

Un vent frais
nouveau
d'un point de vue
spirituel.

Tél. (024) 22 04 06
ou Eckankar
C.P. 2379
1211 Genève 2

7fiqdnq.in



Ruée sur la parahotellerie
Jamais les logements pour gro upes dans le Vallon ne se sont aussi bien

comportés. A témoin la «ferme du bonheur)), aux Bayards

L

° e tourisme parahôtelier est en
plein développement au Val-de-

§** Travers: les logements pour grou-
pes satisfont largement la demande et
l'équipement est à la mesure du nom-
bre de nuitées.

Parmi les établissements accueillant
des camps et des semaines vertes, la
«ferme du bonheur», aux Bayards,
peut se vanter d'un taux d'occupation
de 60% sur l'année. Un résultat qui
illustre bien l'engouement des groupes
et sociétés en quête de locaux pour

des camps sous toit, et qui démontre
que la commune des Bayards, en dépit
de l'existence du bâtiment des échan-
ges scolaires (d'une capacité de plus
de 100 lits), jouit d'une belle attractivi-
té dans ce domaine. Et tout cela se
passe sans promotion touristique parti-
culière.

La clientèle, jeune pour la plupart,
reste extrêmement positive quant aux
infrastructures utilisées. Au niveau des
taxes de séjour, élément très important
pour le développement d'une région,

la moitié des fonds est récoltée par la
Fédération neuchâteloise du tourisme
(FNT) et l'autre moitié va au secrétariat
de l'Association Région Val-de-Travers,
qui fonctionne comme office du tou-
risme régional. Pour les communes où il
y a une société de développement ou
quelque chose d'équivalent, Antoine
Grandjean, secrétaire régional, re-
verse la moitié de sa part perçue, ce
qui représente le quart de la taxe.
Dame, on se plaît au Vallon!

O Ph. C.

¦ FANFARE - La fanfare
«L'Union» de Saint-Sulpice organise
ce soir, à 20H15 à la salle de gym-
nastique, sa traditionnelle soirée an-
nuelle. En deuxième partie du specta-
cle, le groupement des paysannes du
Val-de-Travers interprétera une co-
médie en un acte «L'âne et les trois
commères». Enfin, dès 23h, le bal
ouvrira, animé par le trio Bellini. /ssp

Caisse Raiffeisen
membres fidèles

La 
assemblée annuelle des membres
de la Caisse Raiffeisen de la Cô-

 ̂te-aux-Fées a eu lieu samedi
dernier, en présence d'une belle assis-
tance de sociétaires et d'amis. Le prési-
dent du comité de direction, Yvan Bar-
bezat, a prononcé les paroles de bien-
venue.

Après la lecture du procès-verbal
par Albert Grandjean, deux membres
du comité de direction, Willy Lambelet
et Yvan Barbezat, ont été réélus à
l'unanimité. Dans son rapport présiden-
tiel, ce dernier s'est plu à louer la
bonne marche de la coopérative mu-
tuelle, grâce à la fidélité des membres.
L'adage «L'argent du village reste au
village» garde tout son impact.

L'effectif de la Caisse se monte à
deux cents membres exactement, soit
sept de plus que précédemment. Le
rapport financier présente par la gé-
rante Cosette Pezzatti qualifie 1989
comme étant l'année du siècle: une
météo étonnante, l'émancipation politi-
que des pays de l'Est et la flambée des
taux d'intérêts en sont les caractéristi-
ques. Pour la banque, l'année a été
satisfaisante. Le total des produits at-
teint environ 630.000 fr., laissant ap-
paraître un bénéfice net de 28.660
francs. Les actifs comme les passifs se
montent à quelque treize millions et
demi de francs. Au nom du Conseil de
surveillance, Jacques-Aurèle Guye a
loué la bonne tenue de la comptabilité.
La gérante ainsi que son assistante
Jacqueline Corlet en ont été chaleureu-
sement remerciées. L'intérêt de la part
sociale est maintenue à six pour cent.

Après les salutations de l'exécutif,
formulées par Jean-Claude Barbezat,
président de commune, une délicieuse
collation a été servie aux quatre-vingts
personnes présentes, /fg

mm
M SOIRÉE DISCO - Si la saison
1989-1990 des hockeyeurs fleurisans
est terminée, il n'en va pas de même
pour leur club de supporters qui orga-
nise, ce soir dès 21 h à la salle de
spectacles de Couvet, une soirée disco
avec «Mega-music». La musique sera
choisie par le dise-jockey Stéphane
Camilly. /ssp

¦ ACCORDÉONISTES - La cha-
pelle des Bayards vibrera ce soir, dès
20 h 1 5, au rythme des accordéonistes
«La Gaîté», immédiatement suivis
par le groupe théâtral de la Brévine
qui jouera une pièce intitulée «Le ca-
napé». Enfin, un bal est encore prévu,
/ssp

¦™m
¦ JAZZ - Ce soir dès 20 h 30, la
salle des Mascarons, à Môtiers, vivra
à l'heure du jazz, et plus précisément
du «middle jazz », avec l'orchestre
invité «Le 68 Jazz Band». Amateurs
de cette musique, ne manquez pas le
rendez-vous. Les billets sont en vente
à l'entrée, /ssp

Pascal Rinaldi à La Grange
— LE LOCLE 

^¦k uand il a repris les renés de 
La

^J Grange, le nouveau responsable
; ¦ j Philippe Maeder ne cachait pas

ses deux objectifs principaux: aboutir
d'une part à un réaménagement des
locaux actuels (avec le coup de pouce
de la commune) et la poursuite de la
programmation au rythme de croisière
de 1 989 (soit à peu près vingt specta-
cles par an), sans parler de la prépa-
ration du prochain festival d'humour de
1991.

Un mois après avoir accueilli le
groupe afro-jazz-funk «Kabwa», La
Grange bat le rappel du cercle de ses
fidèles pas encore disparus. Elle pro-
pose en effet une affiche chic et choc
avec la venue du chanteur Pascal Ri-
naldi, le vendredi 30 mars.

A 29 ans, Pascal Rinaldi est considé-
ré comme l'un des chanteurs romands
les plus talentueux de sa génération.

¦ LA «FONDA » SUR «LA
PREMIÈRE» - Cet après-midi, entre
14h et 15h, l'émission de la Radio
suisse romande «La courte échelle»
réunira des jeunes de la Fondation
Sandoz autour des micros de Monique
Pieri. Une heure de propos à bâtons
rompus, pour évoquer le quotidien de
l'institution au travers des témoigna-
ges de ceux qui y vivent et travaillent.
Un éclairage sonore bien dans la li-
gne de cette émission traditionnelle-
ment consacrée aux problèmes de so-
ciété touchant la jeunesse./cg

C'est en 1 977 qu'il fait ses débuts sur
scène, à La Chaux-de*Fonds. L'année
suivante, il remporte le premier prix au
Festival de la chanson française de
Montreux. De premières parties en
passages radio/TV, le Valaisan aban-
donne sa profession de libraire pour se
consacrer à la chanson en 1 983.

«La composition me permet de me
décompresser intérieurement et de me
définir. L 'interprétation me permet de
me décompresser extérieurement et de
me révéler», avoue Rinaldi.

Depuis son premier disque, il y a trois
ans, les critiques ne savent plus à quelle

référence se fier pour qualifier cet au-
teur-compositeur-interprète: Jonasz
(surtout), Lalanne, Nougaro, Al Jar-
reau? Avec son nouveau groupe Buster
Kit (Romaine: claviers, Stéphane Mi-
chellod: batterie; Claude Ballaman et
Paolo Savoini: basse et guitare), Pas-
cal Rinaldi prouvera vendredi prochain
à La Grange qu'il peut désormais se
passer des étiquettes. Les Loclois l'ai-
ment déjà tellement qu'ils lui ont de-
mandé de revenir en juillet pour les
Promos...

0 C. G.

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: sam. 20 h 30,
dim. 15h, 17h30 et 20H30, Léviathan,
1 6 ans.
Médecin de service: Dr Jean-Pierre
Reinhard, Grand-Rue 29, Couvet, Cp
632828 et 631076.
Médecin-dentiste de service: Dr Marc
Petitpierre, Ecole d'horlogerie 1 1, Fleu-
rier, V 61 1239 et 61 1276.
Pharmacie de service: Pharmacie Bour-
quin, Grand-Rue 11, Couvet, Cp
63 11 39.
La Côte-aux-Fées, grande salle: sam.
soirée villageoise avec la participation
du choeur mixte «La Chanson du Haut-
Vallon».
Les Bayards, chapelle: sam. 20h 15, soi-
rée des accordéonistes «La Gaîté».
Môtiers, Mascarons: sam. 20h30, soirée
jazz avec le «68 Jazz Band».
Saint-Sulpice, salle de gymnastique:
sam. 20H15, soirée annuelle de la fan-
fare «L'Union»; portes dès 19h30.
Couvet, salle de spectacles: sam. dès
21 h, grande disco avec Méga-Music, or-
ganisée par le club des supporters du CP
Fleurier.
Couvet et Fleurier : dim. assemblées des
paroisses réformées
Couvet, hôpital et maternité: (p
632525.
Fleurier, home médicalisé : cp 61 1081.
Couvet, sage-femme: cp 631727.
Aide familiale : i, 61 2895.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, cp 038/422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin, res-
taurant.
Môtiers, galerie du château: Jean-Mi-
chel Degoumois, pastels, jusqu'au 1 3 mai.
Fleurier, Espace du Pasquier: Exposition
de livres consacrés aux gens de la terre,
ouverte du mercredi au samedi dès
14h30, jusqu'au 28 avril.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mines d'asphalte de La Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h, groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance, cp 038/6330 10.

La route
tue à

Besançon :
4 morts

- FRANCE

D

ans la nuit de jeudi a vendredi, a
la sortie de Besançon sur la route
de Belfort une voiture s'est écra-

sée contre une maison, faisant quatre
morts, deux garçons et deux filles et un
blessé.

Après avoir passé la soirée à Be-
sançon, cinq jeunes stagiaires du centre
de formation municipal de Baume les
Dames ont repris la route vers 1 h du
matin. Il pleuvait et la route était très
glissante. A la sortie d'une courbe, le
pilote de la voiture Loïc Failutti, 20 ans,
demeurant à Gilley a perdu le contrôle
de sa voiture, qui a zigzagué avant de
venir percuter avec une rare violence le
mur d'un garage. La vitesse semble
également à l'origine du drame.

Dans le véhiculé ont trouvé la mort
avec le conducteur, Brice Durand, 21
ans, de Pontarlier; Bénédicte Alkan, 23
ans, de Lure, Christelle Bessot, 1 9 ans,
de Maiche. Le seul survivant, Dominique
Pretot, 21 ans, de Belfort a été miracu-
leusement protège par ses compa-
gnons de route.

0 D. B.

¦ OBUS... PERDUS - Drôle de dé-
couverte mercredi pour un promeneur
qui cherchait des fossiles à Soulce-
Cernay (Doubs). Il a trouvé un stock
de 25 obus allemands de 155 datant
de la deuxième guerre mondiale. Il
semble qu'il s'agit de restes de muni-
tions qui ont servi à faire sauter le
barrage tout proche au début du con-
flit. La dernière crue des eaux a pro-
voqué le désensablement des projecti-
les. Chaque obus pèse 45 kg. Il a fallu
les transporter à dos d'homme jusqu'à
la route. Ni l'eau ni les années n'ont
altéré le pouvoir destructeur de ces
obus qui seront détruits prochaine-
ment par le service de déminage de
la Protection civile de Belfort. /ap

¦ NANCRAY - Le musée de plein
air de Nancray, près de Besançon, le
Ballenberg Comtois vient de s'enrichir
d'une maison de tisserand dans la-
quelle un métier sera installé. Cette
initiative est du reste soutenue finan-
cièrement par un mécène-bancaire, la
caisse des dépôts et consignations, ve-
nant après beaucoup d'autres. Le mu-
sée de Nancray qui compte mainte-
nant une dizaine de constructions sera
de nouveau ouvert au public à partir
du premier avril, /db

AGENDA
Paroiscentre: 20hl5, concert par le
chœur d'hommes L'Echo de l'Union et par
Les Armaillis de La Roche.

Salle du collège Jehah-Droz : Sam. 20h,
«Au fil du Fleuve Jaune», spectacle des
scouts du Locle.

LES PONTS-DE-MARTEL, Salle du Bu-
gnon: 20hl5, Soirée annuelle de la
Commission de jeunesse. Démonstrations
de gymnastique et pièce de théâtre en
un acte de Feydeau. Bal.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
Cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, Cp 341 i 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19 h. Dim.
10-12h, 18-19h, ensuite 0311017.

Musée d'horlogerie du château des
Monts: 14-1 7 h.

Musée des beaux-arts : 14-17H, Jacques
Rime, peintre animalier.

Bibliothèque des Jeunes : 1 Oh-12h, ex-
position «Du côté de chez l'autre».

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

Un trèfle à trois porte
malheur
Il faut dire NON aux initiatives «Trèfle à trois» et I initiative «Halte au
bétonnage - Stabilisation du réseau routier» qui seront soumises à la
votation le 1er avril. La revendication des promoteurs de cette dernière
initiative , qui demandent de fixer la superficie du réseau routier suisse à
son niveau du 30 avri l 1986, est complètement déraisonnable et irréaliste ,
comme les trois autres aussi.

Il y a trois raisons essentielles de
rejeter l'initiative:

- Premièrement , ces initiatives
vont à rencontre de la sécurité
du trafic. Les autoroutes et les
routes de contournement cons-
truites depuis 1986 doivent être
interdites à la circulation ou
détruites. Or ces routes sont pré-
cisément plus sûres que celles
passant à l'intérieur des localités,
dont il convient d'écarter le tra-
fic. Un accroissement de celui-ci
y mettrait en danger avant tout
les piétons, les enfants et les
cyclistes.

- Deuxièmement l'initiative
«Halte au bétonnage» entend
réduire arbitrairement le réseau
routier suisse à son état du 30
juin 1986 et interdire la construc-
tion de nouvelles routes. Ce
serait un coup porté aux régions
de montagne et aux régions mar-
ginales peu ouvertes économi-
quement et défavorisées.

- Enfin , l'interdiction à la circula-
tion ou la destruction des auto-
routes ou des routes de contour-
nement construites depuis 1986
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concernerait par exemple 1 auto-
route du lac de Walenstadt, les
contoumements nord de Zurich
et de Saint-Gall, ou la N9 en
Valais. Cela entraînerait un total
chaos dans le trafic, qui s'entas-
serait dans les petites villes , les
villages ou certains quartiers , et
les surchargerait.

Les trois initiatives du «Trèfle à
trois» sont un affront pour les par-
ties du pays aujourd'hui graphi-
quement et économiquement
défavorisées. La N4 forme un pont
entre la Suisse centrale et le reste
du pays, la N5 et la NI assurent la
liaison extrêmement importante
du point de vue politique entre la
Suisse romande, en particulier les
régions jurassiennes, et la Suisse
alémanique. C'est de l'égoïsme pur
de la part des responsables de l'ini-
tiative qui sont les bien nantis du
pays.
Votez, faites voter NON le 1er avril
prochain.

Une panne, chut !
Le village de Fleurier a été plongé

vendredi soir dernier dans l'obscurité
(a plus absolue, et l'espace d'une de-
mi-heure. Les causes de cette panne
d'électricité, incident banal en appa-
rence, n'ont toutefois pas été détermi-
nées et ne le seront sans doute jamais,
tant on cherche au côté des Forces
motrices du Val-de-Travers à étouffer

l'affaire. Néanmoins, quelqu'un aurait
ce soir-là «visité» le transformateur
de Môtiers. Munie vraisemblablement
d'une clé, cette personne aurait donc
provoqué la panne. Toutes les hypo-
thèses, de la fausse manipulation à la
malveillance, resteraient ouvertes st
une enquête interne au sein de la
Société du Plan de fïau (SPE) était en

cours. Tel n'est pas le cas, a-t-on affir-
mé du côté de Noiraigue , sîègè de ia
SPE. Mais il n'en reste pas moins qu'un
match au loto a été perturbé ce soir-
là à Fleurier et que les habitants de
ce village sont en droit de se poser
certaines questions.

0 «ut
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Promotion du sport
PAR-DESSUS
LE MARCHé No 1241

Samedi 24 mars 1990

Migros encourage les jeunes sportifs suisses. Four la deuxième
fois, elle a signé un accord avec la Fondation aide sportive
suisse soutenant des projets de promotion du sport chez les
jeunes.

De nombreuses associations sporti-
ves n'arrivent pas, faute d'argent , à
promouvoir comme elles le voudraient
le sport chez les jeunes. C'est pourquoi
Migros s'est fixé pour objectif d'encou-
rager et de subventionner des projets
de longue haleine poursuivant ce but.
Avec le renfort technique du Comité
national pour le sport d'élite, la Fon-
dation aide sportive suisse signale à
Migros les activités sportives qui reçoi-
vent d'habitude des soutiens insuffi-
sants, voire nuls.

L'accord , reconduit le 20 mars 1990
pour une durée de trois années, a été
signé par Jules Kyburz , président de la
délégation de l'administration de la
Fédération des coopératives Migros
(FCM) et Kurt Furgler , ancien conseil-
ler fédéral et président de la Fondation
aide sportive suisse, dans l'immeuble
administratif de la FCM. Il couvre en
tout onze projets, et a été étendu à trois
nouveaux sports: la nage synchroni-
sée, le badminton et le hand-ball. Les
subventions de la FCM atteignent un
montant annuel de 490 000 francs.

Pour Migros, la promotion du fair-
play revêt une importance toute aussi
grande que les soutiens financiers.
Rien d'étonnant , alors, que la petite
brochure rédigée en guise de lignes di-
rectrices et distribuée à tous les bénéfi-

ciaires de subventions insiste tant sur
l'honnêteté , la tolérance et l'entraide.

jour. A moins que vous ne préfériez ,
comme vous y incite la mode, le bois
laqué ou teinté noir ou blanc. C'est
surtout parmi les tables que le marbre
et le granit , en divers coloris , savent
séduire. Et enfin , les tables et chaises
de bistrot font toujours autant d'adep-
tes, pour l'intérieur comme pour l'ex-
térieur.

Manger et vivre à l'heure du bois
blanc rustique... L'épicéa ciré fait on-
duler ses formes romanti ques, nous
rappelant que la mode nous pousse à
remonter un peu dans le temps. Dès le
mois de mai , les tables , chaises, buffets ,
vitrines et secrétaires rustiques vous
attendront dans tous les magasins Mi-
casa.

Quels que soient vos goûts et vos be-
soins, nous les satisferont - comme
toujours aux prix Migros !

Pour changer :
les médaillons hachés
Les plats en portions individuelles

continuent d'être très demandés. Et les
médaillons farcis de Migros montrent
à quel point les produits modernes
prêts à cuire marient avantageusement
commodité et plaisir du palais.

On pourra choisir entre quatre « me-
nus» aux saveurs et aux ingrédients
aussi variés que prometteurs.

Médaillon haché à la florentine : viande
de porc hachée, farcie aux épinard s
hachés avec petits dés de lard , le tout
légèrement parfumé à l'ail.
Médaillon haché à la vaudoise : viande
de porc hachée, farcie aux poireaux
hachés, avec de petits dés de lard et une
once d'ail et d'oignons pour couronner
l'ensemble.
Médaillon haché à la mexicaine : viande
de dinde hachée, farcie au maïs en pu-
rée et en grains , avec petits morceaux
de poivrons , lentilles vertes et un peu
d'oignon , le tout relevé au sambal.
Médaillon haché Chinatown: viande de
poulet hachée avec sauce aigre-douce.
Dés de pommes de terre , haricots verts
et champignons, légèrement parfumés
à l'oignon et à l'ail.

Une visite surprise ? Il suffi t d'avoir
une petite provision de médaillons
hachés... Ils seront prêts en un tourne-
main : vous n'aurez qu 'à les sortir du
congélateur et les passer directement
à la poêle , au four, au four à micro-
ondes ou au grill , sans les décongeler.

Il vous suffira ensuite de trouver une
petite garniture pour faire apparaître
comme par magie devant vos invités
médusés un délicieux repas vaudois ,
italien , mexicain ou chinois.

Bon appétit!

De chaudes couleurs harmonieuse-
ment assorties et des motifs d'aujour-
d'hui jouent sur les nouveaux meubles
rembourrés. La série «Tons solaires» a
de quoi combler l'amateur avec ses co-
loris pêche, abricot, maïs ou ses teintes
foncées: bordeaux , violet et pétrole.
Avec une pareille palette , on ne s'éton-
nera pas de voir les textiles l'emporter
aujourd'hui sur leur rival de toujours ,
le cuir.

Mêmes textiles à la mode pour les
extraordinaires canapés-lits , qui offri-
ront en une seconde la couche la plus
confortable à l'hôte de passage, tout en
agrémentant la pièce dans laquelle ils
se trouvent. Vous découvrirez les nou-
veaux ensembles rembourrés dans les
succursales Micasa , qui vous remet-
tront aussi la nouvelle brochure des
meubles rembourrés.

Les essences de bois utilisées pour
les étagères et ensembles muraux mo-
dulaires se dévoilent sous leur meilleur

Micasa,
pour se bien asseoir
et se bien coucher...

Plusieurs fabricants de détergents ménagers apposent sur leurs produits
la mention «Sans phosphates» . Mais il faut bien dire que sur le marché
actuellement , et depuis quelques années déjà , plus aucun détergent ména-
ger ne contient de phosphates.
Une telle indication superflue pouvant prêter à confusion . Migros y a
renoncé à dessein. Même si, bien entendu , ses détergents ménagers ne
contiennent pas de phosphates !
En cas de doute sur un produit Migros, consultez la composition donnée
sur l'emballage.

Détergents ménagers sans phosphates
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V^ samedi 24 mars, dimanche 25 mars **#0
M. et |.-|. SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL, Neuchâtel

Concessionnaire PEUGEOT et leurs agents :
Garages : LA CITÉ S.A., Peseux V. SCHURCH, Chézard

DU CHÂTEAU, La Neuveville G. STORRER, Cornaux

m̂. m— mmm 769089-10

vous invitent à la présentation de la gamme PEUGEO I
Ouverture : samedi 24 mars de 9 h à 19 h - Dimanche 25 mars de 9 h à 18 h

Les commerçants suivants participent également à la fête PEUGEOl
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Notre prochaine sortie
Dimanche 25 mars 1990

Balade le long
de la Côte vaudoise
Départ Place du Port 13 h 30

Fr. 28.50. 759172-10

Renseignements et inscriptions.

Fust
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux ,
Novamatic , Hoover, Bauknecht...
Par exemple: ,— \

Facile à utiliser, S
H 70/L 51/P 40cm II S
Prix vedette FUST 1 QQQ
Location 42.-/m * 1 %UUU. "
Electrolux WH 823-T 5̂™™̂ -4,5 kg de linge sec , /^

<*̂ sss™
,w
»||

choix libre de la ftvm^..!!!mmJlML
température, fl
touche d' essorage
en douceur, touche 1|j
demi-charge ,
monté sur roulettes
Prix vedette FUST /
Location 55.7m.* 1 OQQ
Kenwood Mini S
3 kg de linge,peut se brancher
partout, H 67/L46/P 43 cm fTJT _
Prix choc Loc./m * %3%3m "
• 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.

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 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

Chocolats jWfk
bien emballés -̂MP*-
Un tiers des plaques de chocolat de
100 g proposées par Migros sont main-
tenant emballées dans une feuille en ma-
tière synthétique ménageant l'environ-
nement.

Il s'agit par exemple des plaques de
chocolat Tourist, Milch extra , Choco-
lata et bien sûr Noxana. cette dernière
ayant fait l'objet d' un test auprès des
consommateurs l'an dernier. Souve-
nez-vous-en ! Nous avions reçu 35 000
réponses et 87 % d'entre elles s'étaient
prononcées en laveur de la feuille syn-
thétique. Celle-ci , rappelons-le , possè-
de toutes les propriétés indispensables
à l'emballage telles que résistance à la
rupture , maintien de la qualité , mani-
pulation aisée, sans oublier qu 'elle mé-
nage l'environnement !

769471-10

Rédaction : Service de presse Migros ,
case postale 266 .8031 Zurich

MIGROS



Arrivée d'un leader mondial
Patrie SA, membre du groupe IN S, s 'est installée dans une usine de pointe

A vec de gros investissements

U. 
ne usine moderne, design, vient
de s'installer aux Genevey-sur-

,|J Coffrane avec un effectif de 50
personnes soit 20 de plus qu'en 1 988.
Côut de l'investissement de LNS (siège
à Orvin): 8,5 millions avec le bâtiment
et de nouveaux équipements.

Paul-H. Ackermann, directeur de
l'usine, centre de profit avec identité
juridique d'un groupe leader mondial
dans la technique de guidage des
barres pour les tours à commandes
numériques, connu pour sa marque
mondiale Hydrobar, expose les atouts
de l'usine émigrée de Colombier et de
Cortaillod:

— Nous sommes spécialisés dans la
tôlerie industrielle et les machines

PA TRIC SA — La tôlerie est la grande spécialité de l'usine. ptr- M-

pour l'industrie alimentaire. Nous
avons consenti un important investisse-
ment pour une installation de peinture
industrielle conforme aux nouvelles
normes de protection de l'environne-
ment.

Un secteur d'avenir
Atouts de Patrie: la présence d'un

bureau technique qui développe la
tôlerie ou les machines de A à Z, de
l'étude au produit fini. Relevons que la
technique de guidage comprend des
machines qui équipent les tours à com-
mandes numériques et les décolleteu-
ses pour les approvisionner en matiè-
res premières sous la forme de barres,
en leur permettant de tourner 24 heu-
res sur 24.

ta marche des affaires? Patrie a
réalisé en 89 un chiffre d'affaires de
6,5 millions qui augmentera d'un mil-
lion cette année. Ses clients exportent

80% de cette production dans le
monde entier.

Les machines alimentaires, un sec-
teur de diversification, comprennent
des encartonneuses de bouteilles, de
tubes pour l'alimentation et la cosmé-
tique, des appareils pour confection-
ner des crêpes, découper le fromage,
des transporteurs. Un secteur porteur
d'avenir.

Soutien des autorités
La tôlerie — cabines de protection

pour machines à outils, châssis, bacs
hydroliques, coffrets de commandes,
etc. — est la grande spécialité de
l'usine. Le bureau technique de la tô-
lerie, largement informatisé, étudie
des prototypes et permet de pro-
grammer la production sur les machi-
nes.

Le directeur relève le soutien ap-
précié des autorités fédérales, canto-
nales, et communales pour cette im-
plantation au village.

La stratégie? P.-H. Ackermann ré-
pond:

— Avec le soutien financier de LNS,
nous voulons réaliser un chiffre d'affai-
res annuel de 12 millions, renforcer le
service à la cliantèle et diversifier
cette dernière, tout en créant de nou-
veaux emplois au village. Grâce à
LNS nous fournirons à sa nouvelle unité
de production en Haute-Savoie, en
France, notre tôlerie. Ce sera une an-
tenne au Marché européen de 1993.

L'usine Patrie SA envisage son inau-
guration .en grande pompe en pré-
sence des autorités et des milieux éco-
nomiques de toute la région.

0 Propos recueillis par Jaime Pinto

L'argent du village
au village

Fa 
29me assemblée annuelle de la

Caisse Raiffeisen de Savagnier
: s'est tenue, récemment, au collège.

Un tiers des sociétaires y assistaient.
Dans son rapport présidentiel, Gil-

bert Gyger a relevé la bonne tenue de
la caisse, malgré les soucis inhérents à
la réduction de la marge des intérêts,
à l'augmentation des coûts, à la con-
currence accrue. La grande majorité
des crédits sollicités ont pu être consen-
tis, dans la fidélité au principe: «l'ar-
gent du village reste au village».
L'exercice écoulé boucle positivement,
l'effectif des membres a passé de 74 à
80; plus d'un dixième de la population
est donc membre de la caisse Raiffei-
sen.

Le gérant, Yves Neuhaus, a ensuite
détaillé les résultats comptables, en
constante augmentation. En cinq ans, le
chiffre d'affaires a passé de
3.600.000 fr. à 14.200.000 francs. Le
total du bilan s'élève à 3.348.980fr.
en augmentation de 29,5%, le béné-
fice brut est de 15.146fr.85, le béné-
fice net de 2446fr.85. Une partie est
attribuée à la rétribution des parts
sociales, le solde aux réserves, en pré-
vision de l'introduction prochaine de
l'informatique. Micheline Blandenier, au
nom du comité de surveillance, a relevé
la parfaite exactitude des comptes.
Membre du comité depuis près de
vingt ans et à la tête de la caisse
depuis 1978, Gilbert Gyger a souhai-
té rentrer dans le rang. François Mat-
they lui succédera à la présidence, as-
sisté de Georges Held, Jean-Claude
Matthey, Philippe Salomont et Philippe
Robert. Le conseil de surveillance reste
composé de Micheline Blandernier, Ber-
nard Junod et Jean-Pierre Pierrehum-
bert. 0 W- w.

LNS s envo e
Alexandre Louis, directeur gênerai

de LNS Suisse, ayant son siège à
Orvin, manager ouvert largement à
l'information, expose la belle aven-
ture du holding né en 1973, en
jouant la carte de leader mondial
dans le secteur des techniques de
guidage:

— Depuis 1980 nous avons diversi-
fié nos activités en Suisse et à l'étran-
ger en créant une synerg ie d'unités
industrielles et commerciales.

En 81 : achat de Meyrat frères à
Bienne (fabrique de «quills». Installa-
tion de Patrie SA à Colombier et de
Sarubin SA à Bienne (produits abra-
sifs), (82). Implantation aux Etats-Unis
avec des réseaux de vente. (84). Suc-
cursale à Los Angeles. (85). Agran-
dissement conséquent de LNS Suisse
à Orvin, de 86 à 88 et achat à

Bienne de la société d'informatique
AS Software, en 89. Puis achat en
Haute-Savoie, à Saint-Pierre-en-Fau-
cigny d'une unité de production. Enfin
création d'un bureau de vente à Chi-
cago par LNS USA et installation de
LNS Automazione à Milan (réseau de
vente en Italie) cette année.

Le groupe LNS, en 1 989 a atteint
un chiffre d'affaires de 60 millions. Il
sera de 70 millions cette année. LNS
compte investir chaque année 1 0 mil-
lions pour son futur essor. Il dispose
déjà de 18 brevets protégeant ses
produits et entend rester à la pointe
mondiale dans le secteur des techni-
ques de guidage. L'aventure indus-
trielle est loin d'être close car de gros
projets se dessinent à Orvin et ail-
leurs, /jp

Les pompiers
engagent

e corps des sapeurs-pompiers de
_ Savagnier compte actuellement 59

membres, plus l'état-major compo-
sé du capitaine Cyril Coulet, du pre-
mier lieutenant Jean-Marc Cosandier.
La première section regroupe dix-sept
hommes dans les premiers secours,
treize au chariot d'hydrant, trois à
l'échelle simple. La deuxième section
compte onze hommes au chariot d'hy-
drant, dix à l'échelle mécanique. Qua-
tre hommes s'occupent de la police de
la route et un sapeur du matériel.

Les exercices de printemps sont pro-
grammés fin avril et début mai, ceux
d'automne, à la mi-septembre.

Prévoir et assurer la relève, spéciale-
ment au niveau des cadres, est l'une
des préoccupations actuelles de l'état-
major. Un appel est adressé aux jeu-
nes, susceptibles de s'intéresser à assu-
mer des responsabilités au sein du
corps et à suivre des cours, /mw

Solidarité avec
la Roumanie

rcra*mi

jp̂  ans le cadre d une action menée
_f '~ par Médecins sans frontières

, :(MSF), la Commune de Coffrane,
par une commission formée de M. Anto-
nini, M. Ramirez, H. Breguet et P.-A.
Bueche, a organisé une collecte de
dons en nature et de dons en argent en
faveur d'orphelinats et de centres d'en-
fants malnutris de Roumanie. Septante
cartons de nourriture, souliers, habits,
couvertures et draps ont été préparés
puis transportés à Genève par M. Ra-
mirez avec le bus de la menuiserie
Hausermann de Neuchâtel. De Genève,
le transport et la distribution sur place
des dons recueillis sont effectués de
manière directe par M.S.F. Suisse.

La jolie somme de 1 500 fr., y com-
pris le don de la commune, a égale-
ment pu être versée à cette même
organisation pour l'achat de matelas
dont ont besoin des dispensaires et
orphelinats de Moldavie en particulier.
Les responsables de l'action Coffrane-
M.S.F.-Roumanie tiennent à remercier
vivement leurs concitoyens pour leur
générosité.

0J--B.W.

Sous les masques
LA CHAUX-DE-FONDS

le izme Carnaval s 'offre un départ divertissant.
A vec des enfants qui n 'attendaient que cette occasion

Création, création quand tu nous tiens...

C

i arnaval, acte 1. Avec l'entrée en
I scène des enfants. C'était hier
Ij après-midi à La Chaux-de-Fonds,

le coup d'envoi d'une toute grande
bastringue qui, aujourd'hui encore, ren-
dra le printemps plus gai, plus fou et
plus bruyant. Cette 12me édition ne
pouvait espérer mieux: un ciel relative-
ment clément, souvent serein, malgré
une petite brise qui vous rappelait
dans vos manteaux. Mais pour le reste,
avanti. Et vive la fiesta.

Nouveauté, donc, pour cette année
avec une journée supplémentaire con-
sacrée en son début aux gosses. Une
quinzaine de classes s'étaient inscrites,
qui dès le début de l'après-midi se
succédèrent à la place Sans-Nom. Un
peu de flottement dans l'organisation,
ce qui est normal pour une «pre-
mière », laissa les petits dans une cer-
taine expectative. D'autant qu'aucune
clique n'était là pour rameuter et ani-
mer cette manifestation. A revoir pour
l'an prochain.

Alors, on improvisa. Et ce fut la véri-
table fête. Les uns s'en allèrent de par
les rues pour annoncer Carnaval, d'au-
tres restèrent sur la place, chantant,
jouant. Parmi une foule de parents et
autant d'appareils de photo. Car le
spectacle était omniprésent. Chapeau
aux enseignants qui ont fait preuve
d'une rare originalité, mélangeant des
supports aussi insolites que des sacs à
ordures aux couleurs flamboyantes,
avec des cartons d'oeufs qui vous of-
fraient autant d'yeux étonnés et éton-
nants. Le bonhomme Hiver, entre deux
collations, rappela son existence éphé-
mère qui s'achèvera ce soir à la place
du Marché. Et pour conclure cette ou-

verture, les mioches gagnèrent le Cen-
tre de rencontre pour leur bal costumé.
La journée fut riche en émotions, mais
aussi en quelques frayeurs, des bébés
dans leur poussette s'étonnant de voir
autant de visages grimaçants courir un
peu partout.

Le reste de la soirée était placé sous
le signe des adultes, avec danse un peu
partout, histoire de se dégourdir les
jambes avant ce samedi qui s'annonce
interminable. Rien que d'y songer...

0 Ph. N.

CARNA VAL HEURE H - Tout droit
sortis de l'imagination et des mains
des enfants, les masques du cortège
d'ouverture. ptr- B-

AGENDA

Beau-Site: Sam. 20h30, dim. 17h30,
«Masques nus», quatre pièces en un acte
de Luigi Pirandello.
Salle de Musique: Sam. 20h.l5, concert
de l'orchestre de chambre de Neuchâtel.
Soliste: Gary Hoffmann (violoncelle).
Salle de Musique: Dim. 17h, Le Requiem
de Mozart, avec le Chœur d'oratorio et
la Camerata Pro Musica de Lausanne.
Direction: René Spalinger.
Temple de l'Abeille: Sam. 20hl5, con-
cert du Mânnerchor Concordia, avec l'En-
semble vocal Domenica et un groupe ins-
trumental.
Carnaval de La Tchaux: Samedi matin:
montgolfières; 17 h, cortège; 18h30,
crémation du Bonhomme Hiver sur la
place du Marché; 20h30, concert mons-
tre des cliques à la place du Marché;
19h-02h, carnaval italien au CAR; Nuit
libre dans les bistrots.
Temple Farel: Dim. 16h, concert du
choeur «Primavox » et de la Musique des
Cadets.
Temple St-Jean: Dim. 17h. Heures musi-
cales.
Polyexpo: Sam. 10-22h, Dim. 10-20h,
Foire du meuble et festival Audi-VW.
LA SAGNE, Temple: Dim. 20h30, con-

cert du Choeur des Cosaques de l'Oural.
Permanences médicale et dentaire: er
cas d'absence du médecin de famille,
cp 231017.
Pharmacie de service: Pharmacie de
l'Hôtel-de-Ville, Léopold-Robert 7, jus-
qu'à 20h, ensuite cp 231017.
Musée paysan: 14-17h, Le chaval et la
ferme.
Vivarium: 10-12h, 14-17h.
Home La Sombaille: Vérène Monnier-
Bonjour, «Peinture, miroir et...» (Jusqu'au
30 mars).
Restaurant «Le Vernissage» (Place du
marché) : Daniel Rupp, peintures à l'huile.
CINÉMAS:
ABC: 20h30, Duende, de Jean-Biaise
Junod.
Eden: 16h, 18h45, 21 h, Milou en mai
(12 ans).
Corso: 18h30, La vie et rien d'autre (1 2
ans); 16h30, 21 h, Trop belle pour toi
(16 ans).
Plaza: 14hl5, Astérix et le coup du
menhir (pour tous); 16h, 18h30, 21 h, La
guerre des Rose (16 ans). Sam. 23 h,
Tango et Cash ( 1 6 ans).
Scala : 16h, 18h30, 21 h, Le cercle des
poètes disparus (12 ans).

AGENDA
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au Cp 242424.
Hôpital de Landeyeux: ?5 533444.
Ambulance: 45 117.

Initiatives à balayer
L'Automobile Club en assemblée

L'Automobile Club de Suisse, sec-
tion des Montagnes neuchâteloises,
tenait hier soir son assemblée géné-
rale à la Chaux-de-Fonds. Une belle
assistance, malgré les sollicitations
multiples de cette fin de semaine, et
qui comptait l'ancien conseiller d'Etat
André Brandt, qui fut fêté pour son
quart de siècle de sociétariat. Quant
au président François Lamarche, dont
les propos armée après armée con-
servent toute leur fougue, il s'en prît
pu « sujet qui mijote dans les marmi-

tes de la grande cuisine politique, les
initiatives dites du «trèfle» et «halte
au bétonnage». Des initiatives qu'il «
faudra balayer le 1er avril ».

Revenant à des préoccupations
plus locales, te président s'arrêta aux
problèmes routiers du Iode, souhai-
tant que l'on prenne les décisions né-
cessaires afin que la ville ne devienne
pas le point noir entre lé turmel sous
la Vue-des-Aipes et l'amélioration
spectacula ire du côté français, /ny

—/fe  ̂VAL-DE-RUZ -



Au nom de la Fraternité
f»

et de l'Humanité
la délégation neuve villoise, de retour de Roumanie, a rapporté

des exemplaires d'un quotidien

L m  
article qui suit a ete publie (en

^ roumain et traduit en Suisse) le
mercredi 14 mars dans un quoti-

dien roumain, de la province de Mures.
Ce journal, le «CUVINTUL liber» se
veut «démocratique et indépendant».
Il paraît (quatre pages quotidiennes)
depuis la chute de Ceausescu, sans pu-
blicité, mais avec des petites annonces.

0) «A la suite d'échanges de let-
tres avec la Mairie de La Neuveville,
en Suisse, une délégation formée de
huit personnes est arrivée samedi soir,
avec trois moyens de transport, dans
notre village adopté. Bien sûr, nous
nous sommes donnés la peine de con-
server nos traditions ancestrales et,
sans fausse modestie, nous leur avons
offert un maximum d'hospitalité. Les
discussions lors des repas de fraternisa-
tion se sont prolongées tard dans la
nuit. Des nuits émouvantes.(...). i

Dimanche, nous sommes tous allés à

I Eglise pour assister au Saint Office.
Après une courte pause dans la maison
du Pope et après avoir rencontré des
cavaliers et des enfants vêtus de costu-
mes nationaux, ils se sont dirigés vers
la Mairie, avec les villageois, là où
étaient parqués les trois véhicules de
transport. Ils ont tenu à distribuer eux-
mêmes les vivres et les vêtements à
chaque famille. C'était plus que signifi-
catif de leur geste d'une noblesse sans
mesure et de la méticulosité, la magna-
nimité avec laquelle ils s 'étaient prépa-
rés pour nous. Les paroles ne suffisent
pas pour les remercier de la manière
sincère, naturelle et humaine par la-
quelle ils ont trouvé la voie extraordi-
naire de la vraie et durable fraternité.
Depuis la deuxième guerre mondiale,
ce sont les premiers étrangers qui ont
passé le pas de notre porte. Après
avoir parcouru 2000 kilomètres, ils se
sont arrêtés dans notre cité, défavori-

sée par le sort et oubliée par le
monde, pour nous embrasser et nous
offfrir tout ce que l'amitié peut avoir
de précieux. Maintenant alors que ce
journal arrive dans les mains de ses
lecteurs, ils ont pris le chemin qui les
ramènent chez eux. D'après leur témoi-
gnage, ils rentrent le coeur tranquille,
avec du respect, des pensées positives
et de gros plans pour le futur. Cons-
truire une collaboration à long terme
dans les domaines les plus différents,
du développement et de l'amplification
des relations directes. Nous les remer-
cions encore une fois pour leur geste et
leur sincérité. Pour tout ce qu 'ils ont
entrepris au nom de la Fraternité et de
l'Humanité», /comm-aed

O Aujourd'hui, 19 heures, soupe de
carême à la salle de l'Abri. La collecte
sera en faveur de l'Eglise de Cozma

Regards...
Une carrière

exceptionnelle

V

ernissage aujourd'hui, en fin
d'après-midi, au Photoforum du
Pasquart, d'une exposition consa-

crée à Hans Peter Klauser, photogra-
phe suisse décédé l'an dernier. Ce
Saint-Gallois, ingénieur en machines,
devient hémiplégique à 21 ans à la
suite d'une maladie. Après la poursuite
de ses études, il a 28 ans quand il
débute dans le reportage photogra-
phique illustrant de nombreux sujets,
tels que les enfants français réfug iés en
Suisse, le monde ouvrier, les fabriques,
un village allemand occupé par les
Français, sans compter la Bretagne, là
Sardaigne, la Calabre et Paris. En
1957, il présente, à Lausanne, le pro-
cédé «Orthoklin» qu'il a inventé. Cette
technique lui permettra de livrer plu-
sieurs commandes d'agrandissements
de grand format pour l'industrie.

Ses œuvres sont notamment expo-
sées au Kunsthaus de Zurich. Et après
Olten, St-Gall, Ittigen et Appenzell,
c'est au tour de Bienne d'accueillir les
témoignages de Hans Peter Klauser, un
artiste original au riche regard, /jhy

0 Au Photoforum Pasquart, jusqu'au
22 avril (du mardi au dimanche de
15-19 h).

AGENDA
Médecin de service: Dr. Gartenmann Le
Landeron cp 038/512141.
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 18h; autres jours Cp 032/
91 1516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: cp 032/952211.
Aide familiale: <p 51 2603 ou
5111 70, de préférence le lundi entre 1 3
et 15 heures.
Service des soins à domicile: /
514061, Rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17 h, sa et di exceptés.
AA: cp 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 el
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

AGENDA
Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, sa.
22h45, Always - Pour toujours.
Lido 1: 15 h, 20 h 30, sa. 22 h 45, Un
monde sans pitié; 17h45 (Cycle nou-
veaux films suisses), Georgette Meunière.
2: 15h, 17H45, 20hl5, sa. 22h30,Shir-
ley Valentine - Au revoir, mon cher mari...
Rex 1: 15h, 17h30, 20h30, We're no
Angels - Nous ne sommes pas des anges;
sa. 22h45, Tango & Cash (Avant-pre-
mière). 2: 15h, 17h30, 20hl5, sa.
22h45, Le cercle des poètes disparus.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22h45, Born on the fourth of July - Né un
4 juillet.
Studio: 15h, 17hl 5, 20h 15, sa. 22h45,
Der Rosen-Krieg... bis dass der Tod uns
scheidet (La guerre des Rose).
Elite: en permanence dès 14h30, Atem-
los vor Lust.
Pharmacie de service: Cp 231 231
(24 heures sur 24.
Théâtre de poche: sa. 20h30, «Vil-
les...Nuits...» avec B. Jaquier, N. Flùckiger,
C. et F. Emery.
Chapelle adventiste: sa. 20 h, Brass
Band de la Mission adventiste.
Maison du Peuple: sa. 20H15, «Judas
Maccabaùs» de Hàndel (conservatoire
de musique. Di. 15h et 20h, comédies
des années 30 à 80 par Poster Musical.
Eglise du Pasquart: di. 20h30, «De la
Renaissance à Debussy» par l'ensemble
vocal de Bienne.
Théâtre municipal: di. 19h, «Rigoletto»,
opéra de Giuseppe.
Caves du Ring: gravures de Hansjurg
Brunner (ma., me., ve. 16-20 h, je.
16-21 h, sa. 15-17h, di. 10-12h,
15-17h).
Galerie Steiner: dessins de Martin Disler
(me., ve. 14-19 h, je. 14-21 h, sa.
14-17h).
Galerie Schùrer : aquarelles de Hanspe-
ter Fiechter (hres d'ouv. des magasins).
Ancienne Couronne: exposition Karl et
Robert Walser (tous les jours de 1 4-19h).

La salle nouvelle

TOUT BEAU, TOUT NEUF - Les travaux de rénovation auront duré plus d'un an. je B-

L a  
salle de gymnastique de

Nods, réutilisée depuis peu, se
présente sous un nouvel aspect.

Les travaux de rénovation auront duré
plus d'un an.

Les sociétés ne s'en plaindront pas,
surtout les gymnastes qui en sont les
grands bénéficiaires.

Les principaux changements: cote
extérieur, la toiture s'est pourvue
d'avant-toits qui protégeront efficace-
ment la façade. Celle-ci est recouverte
d'éternit et agrémentée d'une décora-
tion sportive sur la partie sud. La
grande baie vitrée a été remplacée
par une construction annexe qui per-

mettra de réduire les engins. La lumière
ne viendra plus que du haut.

Côté intérieur, de nouvelles douches
ont été construites et le sol refait.

Les jardins doivent encore être amé-
nagés mais, d'ores et déjà, le village
dispose d'un bâtiment très fonctionnel
et parfaitement adapté au climat./jc

Recours
à la pelle

Là Question jurassienne
mobilise le Tribunal

fédérai
Le Tribunal fédéral n'en finit pas

d'enregistrer des recours er» relation
avec la Question jurassienne. Cette
semaine, la municipalité de Moutier
q fait appel contre un jugement lui
intimant de régler ses cotisations à
la Fédération des communes du Jura
bernois (FJB). D'autre part, les anti-
séparatistes du Laufonnais ont aussi
saisi te tribunal dans le cadre du
scrutin d'autodétermination de no-
vembre dernier.

Comme prévu, la municipalité de
Moutier n'a pas accepté te verdict,
prononcé a» début mars par le Tri-
bunal administratif du canton de
Berne, qui somme la commune de
s'acquitter de ses cotisations 85/86
auprès de la FJB. A majorité sépara-
tiste, te Conseil municipai conteste te
bien-fondé de cette institution à la-
quelle plus aucune cotisation n'est
versée. Cette armée, Moutier devrait
payer environ 64.000fr ; à la Fédé-
ration, dont 29.000 fr. couvrant les
activités de Radio Jura bernois.

Dans le cas du Laufonnais, ie re-
cours de droit public déposé par les
anfiséparatistes attaque l'invalida-
tion de la vota tion sur le Laufonnais
par te Grand Conseil bernois. Pour
des faisons de procédure, tes recou-
rants relèvent que dans sa décision
te Grand Conseil n'a pas tenu
compte de tous les motifs avancés
par tes plaignants antiséparatistes.
Ce recours vise à étayer l'argumen-
tation antiséparatiste lorsque le Tri-
bunal se penchera sur un recours
déposé la semaine dernière par tes
séparatistes laufonnais.

Rappelons que quatre citoyens fa-
vorables av rattachement du lau-
fonnais à Bâle-Campagne ont saisi
le Tribunal fédéral auquel ils deman-
dent de valider la vofation du 12
novembre. Selon les séparatistes, te
Grand Conseil s'est borné à prendre
une décision politique, /ats

.Xj  ̂ X 100 millions p our les p arrains 
du vin ?

/  -k
::
m t̂Êk%> \ •Celui qui a obtenu du gouvernement des contingents d'importation en 1933,

/ ÉÉK m l̂K \ en Pr°f'te largement , aujourd'hui encore.
/ K %p9|k \ Il n'a plus besoin d'importer du vin car il loue son contingent à prix d'or.
' 

fc m ^« \ • Ce ne sont pas les vignerons misant sur la qualité qui sont protégés ,
PC ¦Wv^B A mais seulement les privilèges d'un petit groupe de marchands.

 ̂ ^ÉliSp A\ • Ces derniers empochent chaque année plus de 100 millions 
de 

francs
'-'̂ IM WÙÈ -ÉÈjm sur le dos des consommateurs , selon une étude à l'Université de Bâle.

J fc-v ¦M • L'arrêté viticole prolonge de 10 ans cette injustice choquante.

\ VW |%7
Ĵm\J+V01l à l 'arrêté viticole

bénéfice d'unSP ^ÇT/' Comité interpartis: Rolf Engler , Président , conseiller national PDC. Félix Auer , conseiller national PRD; Silvio Bircher , conseiller national PS; Franz Dietrich , conseiller

nrivilpnp rl'im "̂̂ 1 Bfeg*»y national PDC; Max 
Dùnki . conseiller national PEP; Paul Eisennng, conseiller national PDC; Irène Gardiol, conseillère national PE: François Loeb. conseiller national PRD;

t t nn ^^̂  
wSPZr 

Hans 
Meier , conseiller national PE; Otto Piller , conseiller aux Etats PS; Sergio Salvioni, conseiller national PRD; Roland Wiederkehr , conseiller national Adl.

769239-80

V*- CANTONS VOISINS
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767721-10

C'est flagrant: avec son moteur et ses éléments confort maximum. Avec la nouvelle Alfa 33, la spor- M moteur boxer 16V avec ouvertures de soupapes -̂~B"X\
mécaniques entièrement repensés, la nouvelle tivité et le ploisir de conduire entrent dons une variables ÀtJmW *"̂ <y\
Alfo 33 est bien l'expression de la philosophie nouvelle dimension. B ABS en option sur tous les modèles rrB *̂ mmW\d'AIfo Romeo, soulignée por les atouts légendaires 33 1.7 Le., 107 ch., Fr. 19700. - j <!pBl̂ '|0|
de la marque: tenue de route , sécurité active et m injection mulitpoint 3317 Le., 107 ch., 4 x 4 , Fr. 21 500.- V \B ^Sj )
sportivité encore accrues grâce à de nouveaux m direction assistée 33 Boxer 16V Q.V., 132 ch., Fr. 23 500- \/^LL /̂/
équipements et de nouvelles solutions techniques, ¦ tôles d'acier galvanisées 33 Sportwagon, 107 ch., Fr. 23 500.- y—** J>
afin d'offrir des performances optimales avec le m traction intégrale enclenchable électroniquement 33 Sportwagon, 107 ch., 4 x 4, Fr. 25 300.- ££0Bœ>/ ta4&itmne /a  'i*nt/e >

A l'Est, queL
clu nouveau!

Jamais les pays de l'Est, aux paysages déjà fascinants, n'auront été I
aussi attirantsqu'en cette année 1990! Ouverture, liberté, joie retrou- I
vée... le tourisme vous permettra d'approcher un monde nouveau qui
vaut le Nouveau Monde. Nos voyages en car vous y conduiront.

PayS balteS 12 jours (2xCPD, 1XPQ Fr. 2*090.-
12-23 mai, 5-16 juin, 29 août-9 sept. et 26sept.-7 oct.

L'anneau d'or de Russie
14jours (2xCPD, 1xDP, 10xPC), 30 juin-13 juillet Fr. 2*400.-

La Pologne
sous son plus beau jour
9jours (en DP) 23 juin-1,r juillet, 25 août-2 sept. Fr. 1*350.-

Les villes anciennes de la RDA
7jours(1xDP, 5xPC), 16-22juin et 15-2 1 sept. Fr. 1*350.-

Autres offres: circuits en Hongrie et
vol-city pour Dresde

Inclus: billet de train, paquet d'assurances, nuitées avec pension (CPD=Chambre/petit- |déjeuner, DP=Demi-Pension, PC=Pension complète), toutes les excursions et visites selon I
programme, voyage en car Marti

La grande famille du voyage f
~\

votre agence de voyages I M M S Ëfi l Ê/l Ê/f M

^

OH  ̂
Neuchâtel 
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Particulier vend

BMW
Touring 325 IX

rouge, 1989, 21.000 km,
Fr. 38.000.-, cause
double emploi.
Crédit possible.
Tél. (038) 31 90 81. 767489 42

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 635 CSI 50.000 km 1985 BMW 325i ABS 28.000 km 1988
BMW 728i A 60.000 km 1985 AUDI 80 CD 30.000 km 1986
BMW 320i 40.000 km 1986 VW PASSAT Break 20.000 km 1987
BMW 318i 2 p 34.000 km 1987 AUDI 200 Turboquattro 70.000 km 1985
BMW 735 i A 28.000 km 1987 AUDI 90 Quattro 65.000 km 1985
BMW 730i A 43.000 km 1987 AUDI 100 2,31 ABS 43.000 km 1989
BMW 325 E 30.000 km 1987 RENAULT 25 ABS 32.000 km 1987

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
*v SAMEDI : service de vente ouvert 769234 42 J

BMW 520
Mod. 1982,
89.000 km,
expertisée.

Prix : Fr. 6800.-

Tél. (038)
51 22 04.

769469-42 .

A vendre A

BMW 323 I
GRENAT

Année 1983.
Légèrement

accidentée, avant.
Fr. 6000.-.

Tél. (038) 33 22 96
dimanche matin.

V 769555-42 J

FORD
TAUNUS
break
grise, 1988,
90.000 km.
Fr. 17.900.-.
Tél. (038)
42 40 80. 769453 42

A vendre

bateau
à moteur
Chrysler 55 CV en
polyester et acajou,
prix à discuter.

Tél. (037)
65 15 66 le soir.

767970-42Super occasion
Toyota Compact
1.6 Gti S
59.000 km, 3.88,
rouge, expertisée, toit
ouvrant, spoiler arrière,
Fr. 16.300.-.
Possibilité crédit.
Tél. (038) 31 51 23
de 19-21 h. 759219-42

DYAIME 6
Fr. 900.-
Tél. (038) 24 06 27.

767826-42

A vend re

FORD FIESTA
1300 S
année 1981,
98.000 km,
expertisée,
Fr. 4000.-.
Tél. privé 46 25 94
ou prof. 4411 22,
int. 330. 606947 42

A vendre

SAAB 900
Turbo, 1985,
Fr. 10.000.-.

Tél. (038) 63 20 65.
744697-42

Lancia
thema Turbo
1988, 44.000 km.

Tél. (038)
51 22 04.

769468-42

LANCIA
THEMA
2.0 IE,
modèle 1989,
17.000 km.
Tél. (038)
51 22 04. 769470-42

NISSAN LAUREL
expertisée du jour

Fr. 4400.-
Tél. (038) 24 06 27.

767825-42

Mazda 323
Expertisée du jour

Fr. 3900.-
Tél. (038) 24 06 27.

769432-42

FORD
FIESTA 1.3
135.000 km,
excellent état,
nombreuses pièces
neuves, Fr. 2600.-.

Tél. 25 60 36,
le SOir. 744562-42

A vendre

VW Golf GTI
modèle 1981-1982,
121.000 km,
Fr. 3200.-.
Tél. 41 34 21,
dès 10 h. 769M8 42

ALFA 33
novembre 1984,
107.000 km,
sans expertise,
bon état,
Fr. 1900.-.
Tél. 25 08 03.

606950-42

GRANADA
2,3 aut.
expertisée, 1982,
128.000 km, moteur
20.000 km, + 4 jantes
alu. Fr. 5000 -

YAMAHA
XJ 750
1985,40.000 km,
expertisée, plus
3 sacoches. Fr. 3500.-.
Tél. (038) 31 93 37,
repas. 744692-42

A vendre

Kadett GSI
16 V,
année oct. 89,
7000 km,
bordeaux métallisé
+ options,
prix à discuter.
Tél. (038)
30 34 75 soir.

7fiRnn?-4?

A vendre

Suzuki GSX
750 R
Modèle 1987. 1 "mise
en circulation
05.1989. 9500 km,
expertisée. Garantie Fr.
8000.-.

Yamaha 125 DT
Modèle 1981.
Expertisée Fr. 1000.-.

Tél. (038) 51 1614,
le soir. 744771-42

Moto

Kawasaki
1000
Tomcat 2 x 10,
1988, 9427 km,
Fr. 9800.-.
Tél. (038)
5313 23 le soir.

769235-42

A vendre

AUDI COUPÉ GT
136 CV. Blanche,
1987,45.000 km.
Tél. (038) 25 15 00
(SOir). 744767-42

A vendre

Ford Fiesta GHIA
1979, expertisée
22.3, prix Fr. 3700.-.

Tél.33 68 63.
768024-42

A vendre

BMW
2002
année 1973,
moteur BMW 320,
100.000 km,
expertise du jour,
état impeccable.
Fr. 3700.-.

Tél. 25 36 61.
769402-42
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ALFETTA 2.0 Quadrifoglio
1984 - toutes options - jantes alu -

gris métallisé - 67.000 km
TOYOTA CARINA 1.8 GL aut

1983 - grise - 79.900 km
TOYOTA CAMRY 2,0 GLI 4x4

1989 - blanche - 8800 km
TOYOTA CELICA 2,0 GTI kitée
1988 - ABS - rouge - 17.000 km

TOYOTA COROLLA 1,3 CMPCT
1987 - rouge - 52.000 km

TOYOTA COROLLA 1,6 CPCT DX
1985 - bleue - 63.400 km

TOYOTA COROLLA 1,6 GTI
Compact

1988 - blanche - 17.000 km
TOYOTA COROLLA 1,6 RV XLI

4x4
1988 - grise - 14.000 km

TOYOTA COROLLA 1,6 SEDAN
1984 - rouge - 77.000 km

TOYOTA COROLLA 1,8 XL Diesel
1988 - bordeaux - 45.000 km

FIAT PANDA Si.e.
1989 - blanche - 15.800 km

FIAT REGATA 90 Si.e
Week-end - 1987 - grise -

39.000 km
FIAT UNO 75 i.e.

1990 - grise - 850 km
FORD ESCORT 1,3 Break 3 portes

1982 - verte - 61 .000 km
FORD SIERRA 2,0 aut. break

1985 - radio K7 - direction assistée -
T.O. - bleue - 60.000 km

HI-ACE COMBI 2.0
6 pi. auto 1987 - jaune - 18.000 km

HONDA ACCORD 1,6 EX
automat. - 1983 - rouge - 72.000 km
HONDA ACCORD 1800 EXR Sedan

1984 - grise - 65.800 km
MAZDA 323 1,6 I GTX Turbo

1988 - 4WD - blanche - 29.000 km
MITSUBISHI LANCER 1,5 GLX

1984 - brune - 68.000 km
OPEL ASCONA 1,8 E CD

5 vitesses - 1983 - beige - 85.000 km
OPEL OMEGA A 2,0 i Break

1988 - jaune - 14.150 km
RUNNER 2,4 4 x 4 RV Spécial

1988 - bleu
RUNNER 2,4 4 x 4

1988 - bleu - 14.000 km
SEAT IBIZA 1,5 GL

1986 - noire - 68.000 km
TOYOTA TERCEL 1,5 4 x 4 Break

1985 - rouge - 69.500 km
SUBARU 1,8 4WD Super Stat.

1985 - grise - 73.000 km
PEUGEOT 505 V6 Aut AB6

1989 - blanche - toutes options -
39.000 km 769171.42

A vendre

AUDI 80
Spécial, 1979,
expertisée 3.90, prix
Fr. 3200.-.

Tél. 33 68 63.
768023-42

FIAT RITMO
105 TC
105 CV, 1984,
expertisée, 80.000 km,
Fr. 6000.- à discuter.

Tél. (038) 24 45 51
le soir. 757242-42

Baux
à loyer
en ven te
à l 'Im primerie
Cen tra le
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN

PLUS DE 100 /Wl
VÉHICULES EXPOSÉS #̂^
ESCORT XR-3i cabriolet 1988 16.000 km
ESCORT XR-3i 1989 26.000 km
FIESTA 1,4 ie + kit 1987 40.000 km
GRANADA 2,8i L 55.000 km
SCORPIO 2,9i GL 1988 45.000 km
FORD PROBE GT Turbo 1989 8.000 km
MAZDA 323 Turbo 4x4 1988 15.000 km
SUBARU JUSTY 1,2 4x4  1987 42.000 km
LANCIA Y10 4x4 1987 17.000 km
TOYOTA CARINA 2,0 aut. 1989 3.000 km
PEUGEOT 205 GTi 1987 Fr. 10.200 -
FIAT RITMO 85 S 46.000 km
AUDI QUATTRO COUPÉ 1986 57.000 km
RENAULT 9 TSE Fr. 4.800 -
LANCIA DELTA H F Turbo 1988 35.000 km
SIERRA 2000 i Leader 1989 12.000 km
ESCORT SAPHIR 1,6i 1988 22.000 km

OUVERT LE SAMEDI
Voitures expertisées - Livraison immédiate

Facilités de paiement 769433 42

Crédit Strjl FjPll

OCCASIONS
EXPERTISÉES

avec GARANTIE
Audi 90 1986 71.205 km
Peugeot 505 GTI 1984 57.500 km
Jetta GL 1984 100.000 km
Opel Kadett D 1983 81.561 km
Audi 100 CS
Quattro 1985 87.000 km
Jetta TX 1986 56.000 km
Polo coupé 1986 20.000 km
Jetta G L 1987 32.000 km
Scirocco 1985 83.000 km
Passât G L 1986 46.000 km
Peugeot 405 GRI 1988 86.000 km
Golf Champion 1989 26.000 km
Golf G L 1987 43.000 km

tf 1! T-éfA T Ci 3 M 11 m^m\ ¦iViTâ i 11 ¦

2034 Peseux
Tél. (038) 31 77 00

A. CASO
Service de vente

ouvert de 8 h à 12 h

SVAG.W]
A ' 769444-42 > ~̂̂  f.



VÏJIIlÉVS LAUSANNE
Suite à une restructuration, notre service des Affa ires socio-
culturelles cherche

un(e) assislanl(e) diplômé(e)
en sciences sociales

pour un poste en travail social
auprès des étudiants

Conditions requises : Goût pour les contacts et le travail
administratif, connaissance de la dactylographie. Préférence
sera donnée à une personne jouissant d'une expérience
professionnelle, disposée à travailler dans une petite équipe
polyvalente. Possibilité de formation complémentaire.
Entrée en fonctions : 1e' mai ou date à convenir.
Offres de service et renseignements :
Mme M.-L. Rivollet, Affaires socio-culturelles de l'Université,
BRA, 1015 Lausanne, tél. (021 ) 692 42 16. 759535-36
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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 Neuchâtel

1 
¦ R̂;€-*si  ̂ i

~~~ 

' i i
¦ N""1' Prénom: .
¦ Rue; N=.

| N° P«tol ; Localité: I

* NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définrttve) __ \  I

I "o"" Prénom: |

I^T I
I N" P«tal j Localité: |

I p°y= Valable d« le: I

_ Reprise de la distribution ou domicile le : 

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

I 
changement d'adresse vous seront factures séparément , ou avec le .
renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois.1 X-'

Vous êtes

vendeur(se)
en papeterie
- Vous avez quelques années d'expérience.
- Vous êtes dynamique et ambitieux(se).
- Vous savez utiliser pleinement vos capacités.
- Vous êtes parfaitement à l'aise dans votre place

actuelle.
- Vous avez déjà une ambiance de travail agréable.
- Vous êtes satisfaite de votre situation.
- Vous gagnez déjà un très bon salaire.

Nous vous offrons simplement
une augmentation de 25%
Intéressé(e) ? Alors adressez-nous vos offres.

•••• ••••: : A :•••:••••••v. :••:•••••.:•• : •••••• •••• •• •••••• •
LIBRAIRIE-PAPETERIE

Place Pestalozzi 12 -
Rue des Remparts 1
1401 Yverdon
Tél. 024/2311 00. 757933 35

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir:

aide de cuisine
sommelières

Sans permis s'abstenir.
Bon salaire.
Tél. (038) 33 25 93. yesies-se

^©^TABRI SA
PORTES INDUSTRIELLES

PORTES DE GARAGES
ÉLÉMENTS POUR ABRiS PC

cherche pour compléter son effectif

un monteur
avec expérience en serrurerie

et sachant souder,

un aide-
monteur

avec si possible connaissance
du soudage.

Permis de conduire et de travail in-
dispensables.
Travail varié et salaire intéressants.
Poste pour personne aimant prendre
des initiatives et souhaitant une acti-
vité indépendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou présentation sur ren-
dez-vous.

PORTABRI S.A. Tél. (038) 33 38 22
Bellevue 7a 2074 Marin

767925 36

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ l' offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de « L 'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
D AN DI NI l¦C' ^UTEL^̂ ^̂ Ĵ î ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^^̂ ¦̂ ^̂ '̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦™

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât au numéro

+ 1 mois gratuit
pour toul nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

. Je souhaite recevoir L/Ëi/X rK-ts&b ¦
i—. > Il •D a I essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 1 86.-

G Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom |

Prénom 

NT Rue 

N*" Localité 

L

Date Signature _ _ _  _ - ._ _ _  — x -J
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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Les ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO à Marin-
Neuchâtel, fabrique de bicyclettes, cherchent tout
de suite ou à convenir:

RESPONSABLE
DU SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES
Cette activité comprend :
- La réception des commandes écrites et télé-

phoniques ainsi que leur préparation.
- Le conseil de nos clients de toute la Suisse sur

les questions techniques des bicyclettes.
- La vente directe aux clients dans notre maison.
- La gérance du stock.
- Participation aux achats et formation d'assorti-

ment.

Profil du candidat:
- Langue maternelle allemande ou française

avec très bonnes connaissances de l'autre
langue (Schwytzerdùtsch obligatoire).

- Formation technique adéquate (mécanicien
sur cycles).

- Expérience commerciale souhaitée.
- Capacités de travailler indépendamment.
- Facilités dans les contacts humains.
- Age idéal: 25-30 ans.

Si vous êtes intéressé par ce poste à res-
ponsabilités, envoyez votre offre écrite
avec curriculum vitae aux ÉTABLISSE-
MENTS ALLEGRO, Arnold Grandjean S.A.,
case postale, 2002 Neuchâtel. 767828 36

SORED S.A.
Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou à convenir

DES MÉCANICIENS OU
DES AIDES-MÉCANICIENS

capables de travailler de manière indépendante
et d'assumer des responsabilités pour être for-
més comme régleurs sur nos machines à décou-
per-plier.

Nous offrons des places stables et bien rémuné-
rées, comportant tous les avantages sociaux des
entreprises modernes.

Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner au numéro suivant :
(039) 28 73 73, interne 30.
SORED S.A., Rue de r Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds. 759001-36

D̂  ÉNERGIE
V i ÉCOLE FRANÇAISE
'&/< &>. 

'< DE SOINS
4 t~* A : 

/ INFIRMIERS DU
^AT™ / CANTON DE 

BERNE
<f___ *_ ^. , -' SAINT-IMIER
^̂ ^^^

met au concours deux postes d'

IIMFIRMIER(ÈRE)
EIMSEIGIMAIMT(E)

La fonction :
- assurer un enseignement infirmier pratique et théori-

que dynamique et de qualité à l'école et sur les lieux
de stages auprès des élèves (volées de 12 à 15 per-
sonnes) ;

- participer au développement des différentes structu-
res d'enseignement.

Vous êtes :
- en possession du diplôme d'infirmier suisse ou recon-

nu par la CRS;
- vous avez une formation pédagogique ou vous dési-

rez en obtenir une;
- vous avez une vive motivation pour l'enseignement et

des facilités réelles pour les contacts humains.
Nous vous offrons :
- une école nouvelle et dynamique avec une équipe

jeune;
- des possibilités réelles de vous former à la pédagogie

(ESEI), si nécessaire ;
- un salaire et des conditions conformes au règlement

applicable au personnel de l'Etat ;
Entrée en fonctions : date à convenir.
Votre candidature détaillée avec les documents
d'usage devra être adressée jusqu'au 6 mai 1990 à
M.-L. Deligny, directeur de l'école,
72, rue Paul-Charmillot, 2610 SAINT-IMIER.
Renseignements éventuels au (039) 41 41 68.

769643-36



Les inscriptions suivantes, sur les
faits intervenus sur le territoire de
Saint-Sulpice, ont eu lieu : — aucune
naissance - trois mariages — trois
décès - une reconnaissance.
Il est bien entendu que les naissan-
ces en maternité et les décès à l'hô-
pital n'ont pas été enregistrés chez
nous. Les publications de mariage
se sont élevées à 17 et le registre
des familles comptait, à fin 1989,
948 feuillets ouverts à des familles
originaires de Saint-Sulpice. / rj

¦ NAISSANCES - 2.2. Luque, Sa-
muel, fils de Luque, Felipe et de Luque
née Bottarella, Agrippina Maria, do-
miciliés à Couvet; Courvoisier, Tiffany
Marie-Eve, fille de Courvoisier Lilianne
Arianne, domiciliée à Travers. 8. Po-
lat, Helin, fils de Polat, Ali et de Polat
née Korkaya, Nazmiye, domiciliés à
Fleurier; 20. Monzione, Adrien, fils de

Monzione, Sergio et de Monzione née
De Carlo, Patricia, domiciliés à Saint-
Sulpice. 22. Borloz, Jessica, fille de
Borloz, Christine Monique domiciliée à
Couvet; Isler, David, fils de Isler,
Christophe Pascal et de Isler née
Vuille, Nicole Isabelle, domiciliés à
Couvet; Matthey-Jeantet, Florence
Cristina, fille de Matthey-Jeantet, Fré-
déric Robert et de Matthey-Jeantet
née Caraballo, Maria Cristina, domici-
liés à La Brévine. 25. Ryser, Joël, fils
de Ryser, Jùrg Karl et de Ryser née
Geiser, Suzanne, domiciliés à Couvet.
26. Sunier, Alain, fils de Sunier, André
Michel et de Sunier née Huguenin-
Dumittan, Joceline, domiciliés à Cou-
vet; Cochand, Samuel, fils de Co-
chand, Marc Alain et de Cochand née
Scherer, Claudia Maria, domiciliés à
Fleurier.
¦ DÉCÈS - 1.2. Lanzarini, Ivo, né le
19 mars 1915, époux de Lanzarini
née Pilatti, Marie Goergette, domici-
lié à Couvet. 2. Chevalley née Renati,
Louise, née le 6 mai 1 906, veuve de

Chevalley, Francis Louis des le 25
mars 1987, domiciliée aux Verrières
/NE. 7. Roth née Fatton, Jeanne Ma-
rie, née le 16 juillet 1913, veuve de
Roth, René Arthur dès le 23 juillet
1 984, domiciliée à Môtiers /NE.

¦ NAISSANCES - 1 8.3. Palma da
Silva, Daniel Alexandre, fils de Olim-
pio José et de Rodrigues Palma da
Silva, Maria Fernando. 20. de Aguiar
da Silva, Ricardo Filipe, fils de Abilio
Fernando et de da Silva née de
Aguiar, Maria Joao. 21. Hauser, Pa-
trick Roland, fils de Roland et de Hau-
ser née Kozlowski, Alejandra Ema.
¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
21.3. Genné, Pierre et Bregnard,
Anne France. 22. Silva Conçoives,
Claudine et Bosquê de Caldas, Regina
Célia; Mangili, Carlo et Ducommun,
Corinne.
¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 16.3.
Grillon, René Joseph et Bétrix née
Luthi, Monique Eva; Renaud-dit-Louis,
Marc Alex et Andenmatten née Dir-
ren, Theres. 21. Zesiger, Christian Pas-
cal et Apothéloz, Marlyse.
¦ DÉCÈS - 9.3. de Lackowsky née
Béguin, Elisabeth Lina, née en 1908,
veuve de de Lackowsky, Victor; Ber-
ger née Messer, Hélène Kunigunde,
née en 1900, veuve de Berger, Sa-
muel Willy. 1 4. Studer, Karl Emile, né
en 1 904, époux de Studer née Bàrts-
chi, Marie; Anker née Perret, Lucy
Emma, née en 1914, veuve de Anker,
Albert; Grandjean née Othenin-Gi-
rard, Simone Juliette, née en 1914,
épouse de Grandjean, Marcel Paul;
Ducommun née Zaugg, Jeanne Su-
sanne, née en 1914, veuve de Ducom-
mun, Henri. 1 5. Racine, Robert André,
né en 1914, époux de Racine née
Perret-Jeanneret, Hélène Lina; Veil-
lard, Alice Marie-Louise, née en 1914,
divorcée. 17. Marmier née Keim, Jac-
queline Olga, née en 1 932, veuve de
Marmier, Marcel Louis. 19. Gremaud,
Paul Joseph, né en 1927, veuf de
Gremaud née Donazzolo, Romand
Maria. 20. Leuba née Passera, Vio-
lette Yolande, née en 1916, veuve de
Leuba, Henri Paul. 21. Perroud, Oli-
vier, né en 1985, fils de Perroud,
Yvan Alain et de Perroud née Boden-
mann, Jacqueline.

¦ NAISSANCES - 6.3 Salodini, Je-
lissa, fille de Salodini, Myria Angela.
8.3 Boss, Steven, fils de Boss, Jean
Daniel et de Boss nés Amstutz, Ma-
riette Marianne. 15. Gutknecht, Kim,
fille de Gutknecht, Françoise. 1 6. Pillo-
nel, Leny Jonathan, fils de Pillonel,
Gilbert Thierry et de Pillonel née
Comte, Ginette Rosa.
¦ PROMESSE DE MARIAGE - 5.3
Béguin Jann Cédric Martin et Bour-
quin, Karin Mireille. 1 6. Riat, Philippe
Raymond et Skouta, R'kiat. 20. Le-
maire, Serge Gaston et Blanc, Fa-
bienne; Da Silva, Fabrice Georges
Jean et Montiel, Carol Maria.
¦ MARIAGES - 5.3 Leuba, Yves
Alain et Rosselet, Nathalie. 16. Thum,
Manuel et Gauthier-Jaques, Fabienne
Colette.

ÉTAT CIVIl
Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croi t en moi vivra , même

s'il meurt , et celui qui vit et croit en
moi ne mourra jamai s.

Jean 11: 25.

Madame Simone Aeby-Parrot , à La Neuveville;
Monsieur et Madame Gérard et Béatrice Aeby-Siegenthaler et leurs enfants
Yves et Michel , à La Neuveville;
Mademoiselle Bernadette Aeby, à La Neuveville;
Madame et Monsieur Pierre-Alain et Antoinette Moulin-Aeby et leurs 1
enfants Sébastien, Séverine et Fanny à La Neuveville ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fridolin AEBY
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 68me année, à la suite
d' une cruelle maladie supportée avec courage et résignation.

La Neuveville , le 22 mars 1990.

I 

(Faubourg 42.)

La messe de requiem sera célébrée à l'église catholi que de La Neuveville,
le lundi 26 mars 1990 à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

Aimez-vous les uns les autres , 1
comme je vous ai aimés.

Jean 15: 12. 1

Madame Marguerite Ruchti-Piaget au Home Bellevue, 2525 Le Landeron ; I
Monsieur et Madame Adrien Ruchti-Schafroth et leurs enfants, 1
2063 Fenin;
Monsieur et Madame Daniel Ruchti-Klàfi ger et leurs enfants , Vy d'Etra 2, 1
2000 Neuchâtel;
Monsieur et Madame Docteur Alex Schafir , à Dulliken ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Emile RUCHTI
leur bien-aimé époux , père, beau-père, grand-père , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 92me année.

2000 Neuchâtel , le 23 mars 1990.

H L'incinération aura lieu lundi 26 mars.

g Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la Paroisse de La Coudre, Neuchâtel CCP 20-4694-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦BMHMfMfMMHMfMMBMr^^

EN SOUVENIR

Elda VARANI
1989 - 24 mars - 1990

Un an déjà que tu nous as quittés.
 ̂

Tes enfants
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CORTAILLOD
Elle a fait ce qui était en son 1

pouvoir.
Marc 14: 8. |

Monsieur Jean-Pierre Racine-Jeanneret à Cortaillod , ses enfants et petits- |
enfants;

Monsieur Michel Racine, ses enfants, Samuel , Françoise,
ses amis à Genestrerio , Riva San Vitale et Bellinzona;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Racine-Blanchard , leurs enfants i
Agnès et Phili ppe, à Marly, FR;

I 

Monsieur et Madame François Racine-Gerber et leur fille Christelle, i
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marie-Louise et Jean-Louis Gonella-Jeanneret , à I
Vaumarcus, leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Jeanneret et leur fille , à Genève ;
Monsieur Willy Moeckly. à La Neuveville;
Les descendants de feu Georges Racine,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Odette RACINE-JEANNERET
leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle- 1
sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie enlevée très subitement à leur 1
tendre affection , dans sa 66me année.

2016 Cortaillod , le 23 mars 1990.
(Les Tailles 11)

Le cœur de l'homme médite sa i
voie, mais c'est l'Eternel qui diri ge |
ses pas.

Prov. 16: 9. 1
1

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 26 mars.

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
mWÊUàMM0mwmmÊmBmmmmmK aiimmimmmÊÊimwmmW ^ ,m 7651 05.78»!

&*-, CARNET

Que ton repos soit doux , comme m
ton cœur fut bon.

H Madame Denise Lâchât , Moutier;
I Monsieur et Madame Raymond Lachat-Charmillot et leurs enfants , |

jj Stéphane , Valérie et son ami Christian Voirol , Moutier;
¦ Monsieur et Madame André Lachat-Cuenat, Cornaux;
I Monsieur et Madame Jean-Marie Lachat-Court et leurs enfants Thierry et g

jj Carole, Moutier;
I Monsieur et Madame Jean-Pierre et Corinne Charmillot-Lachat , Neuchâtel ; i

fi Madame Blanche Knuchel-Lachat et famille , Moutier;
S Monsieur Jean Lâchât et famille, Bienne,
M ainsi que les familles parentes et alliées,
B ont la profonde douleur de faire part du décès de

jj Monsieur

I René LACHAT
I leur cher et bien-aimé époux , papa, beau-père, grand-papa , beau-frère , jS

S oncle, parrain , cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , subitement , jj
m dans sa 77me année.

2740 Moutier , Vigneule 15, le 22 mars 1990.
; 5| Selon le désir du défunt , son corps a été légué à la science.

I La messe aura lieu le lundi 26 mars 1990, à 15 h, en l'église Notre-Dame de ¦
i la Prévôté, à Moutier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame <

Anna WENKER |
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
douloureuse épreuve, soit par leur présence ou leurs messages.

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

Neuchâtel , mars 1990.
l(faf irillW[|lllll"[lii"ï[|l'ï'"''::: .. .. . . <JH769821-79ai

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et B
jj d'affection reçus lors de son deuil , et dans l'impossibilité de répondre ¦
m individuellement , la famille de

Gottfried ZAUGG I
remercie très chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leur message, leur don ou leur ¦
envoi de fleurs.

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

Neuchâtel , mars 1990.

m La famille de
Monsieur

I Charles STAUFFER
1 profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et f|
1 d'affection qui lui ont été témoignées, remercie sincèrement toutes les È
I personnes qui l'ont entourée lors de son épreuve par leur présence, leurs 1
1 dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages.

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

|j Cernier, mars 1990.

747556-71

/ S.
Yannik et Caryn

ont la joie de vous annoncer la
naissance de leur petit frère

Sydney, Dannick
né le 23 mars 1990

Monique et Philippe LAMBER T
2203 Rochefort

Maternité de Landeyeux
769626-77
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fl ¦ CÇ ¦̂̂ Ŝ/fwZfj!!?/'̂  P&JT^C>Vï /7 
€?/ 

I Je rembourserai 
par 

mois env. 
Fr.

« ¦ & ÊËÊÈÊÊÊÈÊÊÈtr, un procir&cfitA Nom Prénom 
4 f fc*0 M̂rê^W^WÊ m̂m  ̂ ^̂  ̂

Rue N°
¦fl m Z Î̂ Stm^^^^^^^U ¦*'"' " W "4. lr î HBl' NP/Domicile
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit

et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; 757995-10
Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 31 mars à 20 h 30

OPÉRA MOZART DE VIENNE

La Flûte Enchantée
de W.A. MOZART avec Manuela FELICE
(opéra de Vienne) et des solistes de Vienne,
Salzbourg, Munich, Zurich et le CHŒUR et
l'ORCHESTRE (60 artistes)
Location : Tabatière du Théâtre
Tél. (039) 23 94 44. 759411 10

VALLON A la Chaumière

MAGNIFIQUE
LOTO

Quine: Fromage + bon
d'achat

Double-quine : Côtelettes + bon
d'achat

Carton : Rôtis + bons d'achat
Corbeille garnie + bon
d'achat 759244-10

MONACO : abonnement Fr. 10.-
Se rocommante : La Société de Tir



Premier sommet
Football: tour pour le titre

Neuchâtel Xamax reçoit Grasshopper demain à 14h30
Soyez à l'heure... d'étél

• ¦ ul besoin d'explorer longtemps le
1TM'; classement pour se rendre à l'évi-

dence que la rencontre Neuchâ-

CLAUDE RYF — Les Neuchâtelois seront confrontés demain à un adversaire
désireux de prouver que son élimination en Coupe d'Europe n 'a pas affecté
son moral. Sophie Winteler- M

tel Xamax-Grasshopper de demain
réunira tous les ingrédients d'un match
au sommet. En fait, le premier de la

saison. Et peut-être le dernier, selon le
déroulement de cette 5me ronde du
tour final. Un bon conseil: pour ne pas
rater cet événement qui pourrait être
exceptionnel, n'oubliez pas d'avancer
votre montre à l'heure d'été.

Ce sommet d'appellation contrôlée
promet une empoignade propre à ré-
chauffer une atmosphère que les mé-
téorologues annoncent plutôt fraîche.
Voilà qui incitera les indécis à se ren-
dre tout de même au stade.

L'importance de ce duel dont l'issue
pourrait permettre à Xamax de faire
un bond dans l'espace n'échappe à
personne et surtout pas à Gilbert
Gress qui est d'ailleurs allé assister
jeudi au match Grasshopper-Sampdo-
ria. Il en a retiré d'utiles enseignements,
qu'il ne tient pas à dévoiler:

— // ne serait pas prudent de com-
parer les comportements d'une équipe
évoluant à domicile en coupe d'Europe
ou à l'extérieur en championnat natio-
nal. Reconnaissez qu'on ne peut être
plus... prudent dans les considérations!

Gilbert Gress aura vu comme nous
les difficultés des Sauterelles à imposer
un rythme soutenu à la partie ainsi qu'à
conduire des offensives véritablement
dangereuses. «En seconde mi-temps,
les Zuricois se sont toutefois montrés
très percutants», relève le mentor xa-
maxien.

A propos de jeu offensif, Gilbert
Gress rappelle fort à propos que son
équipe n'a pas brillé non plus diman-
che dernier contre Young Boys. ((J'at-
tends plus et surtout autre chose face à
Grasshopper». Gageons qu'il saura le
faire comprendre à Tarasiewicz et ses
coéquipiers.

Avec ses trois longueurs d'avance sur
son visiteur et quatre sur la meute des
poursuivants, Xamax pourrait se con-
tenter d'un point demain. Le partage
ne constituerait en effet pas une mau-
vaise affaire pour lui. Fidèle à son
habitude, l'équipe neuchâteloise cher-
chera toutefois la victoire. Elle a les
moyens de l'obtenir mais la lutte s'an-
nonce très, très serrée avec un hôte
plus redoutable que Young Boys.
Grasshopper voudra prouver que l'éli-
mination de la coupe d'Europe n'a en
rien entamé son moral. Plus prosaïque-
ment, il doit tout tenter pour se rappro-
cher du leader. Dans cette perspective,
il n'y a pas mieux qu'une confrontation
directe. Ça sent la poudre !

0> François Pahud

La Chaux-de-Fonds sans Bridge

Ligue B, tour de relégation

Pour affronter le FC Zoug, demain
après-midi (14 h 30), les Monta-
gnards devront se passer des servi-
ces de lan Bridge, qui purgera un
match de suspension à la suite de son
renvoi du terrain dimanche passé à
Chiasso. Voilà un sérieux handicap, le
Canadien étant la principale force
défensive de la «Tchaux». Cela
n'empêche pas le président Eugenio
Beffa de se réjouir de la situation de
son club:

— Je suis un président comblé.
Nous venons de jouer deux matches
victorieux avec une équipe qui n 'est
pas encore au mieux de ses possibili-
tés. Cette situation est réjouissante.
Nous allons au-devant d'une position
pleine d'assurance et d'autre part,
j 'ai toujours un œil tourné du côté du
Wankdorf! Dans quinze jours, nous
recevrons Servette pour les seizièmes
de finale de la Coupe. Pourquoi nous
mettre à douter? Avec un peu de
chance, nous pouvons toujours rêver...

Roger Laeubli, l'entraîneur, est lui
aussi optimiste:

— Cest incroyable, la chance
que nous avons. A l'entraînement,
mon effectif est complet. J'ai 18 hom-
mes à ma disposition; ils sont tous
compétitifs. Pour dimanche, je  n'aurai
qu 'un seul problème, le rempacement
de lan Bridge. Par contre, j e  peux
compter avec le retour de Gustavo
Castro, au bénéfice du feu vert du
médecin. Mon problème est constitué
par la cassure qui se produit dans
l'équipe après une heure de jeu. Tout
va très bien en première mi-temps,
puis la machine se dérègle. Je vais
intensifier la condition physique, afin
de terminer nos matches sans fléchir.
Si nous voulons passer notre examen
positivement, tant en championnat
qu 'en coupe, il est indispensable de
tenir le coup durant 90 minutes.

Cette troisième journée sera suivie
avec intérêt. L'obstacle n'est pas des
plus importants. Avec méfiance tout
de même, il devrait être franchi victo-
rieusement, ce qui placerait les Meu-
queux sur une position prometteuse.

0 P.deV.

L'ordre
des demi-finales

Coupes d'Europe

Le tirage au sort des demi-finales
des coupes européennes, qui s'est
déroulé hier à Genève, a donné les
matches suivants:

Coupe des champions:
AC Milan - Bayern Munich
Olympique Marseille - Benfica

Lisbonne
Coupe des vainqueurs de

coupe :
AC Monaco - Sampdoria Gênes
Anderlecht - Dynamo Bucarest
Coupe de l'UEFA:
Juventus Turin - FC Cologne
Werder Brème - Fiorentina
Le match aller de la finale (9

mai) se jouera sur le terrain du
vainqueur de Juventus - FC Colo-
gne. Match retour le 23 mai. Mat-
ches aller des demi-finales le A
avril et matches retour le 1 8 avril
1990. /si

A pied d'œuvre
JEANNE-MARIE PIPOZ - Championnat du monde de
cross-country cet après-midi sur l'hippodrome d'Aix-les-
Bains. L 'institutrice du Val-de-Travers est le meilleur
atout suisse. a- M Page 25

VINCENT CRAMERI - Union Neuchâtel se rend a Mey-
rin avec la ferme intention de gagner. Face à un adver-
saire débarrassé de tout souci de relégation. ptr- M

Page 22

Soif de victoires

Deux bonnes nouvelles à Xamax:
Joël Corminbceuf et Beat Sutter sont
aptes à reprendre le jeu! Par pru-
dence, ils commenceront avec les Es-
poirs, cet après-midi à 14h30 à Ser-
rières, contre Young Boys.

— En principe, Joël jouera tout le
match, alors que Beat évoluera durant
une demi-heure ou une mi-temps, an-
nonce un Gress qui ne cache pas son
contentement. JE-

Corminbœuf
joue !
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Vers une nouvelle
formule

La commission interclubs de
l'UEFA, réunie à Genève sous la
direction de son président, M. An-
tero da Silva Resende (Por), a exa-
miné les propositions et les change-
ments suggérés par le groupe
d'étude mis en place afin d'élabo-
rer un nouveau règlement des com-
pétitions interclubs de l'UEFA.

Ce projet sera présenté le 18
avril à Malte, au congrès de
l'UEFA. Si le comité exécutif de
l'Union européenne de football as-
sociation donne' son approbation ,
les modifications préconisées pour-
raient entrer en vigueur dès la sai-
son 90/91.

Le groupe d'étude s'est efforcé
de réaliser la synthèse la plus équi-
table entre les revendications des
grands clubs européens, qui veulent
réduire au maximum les aléas du
tirage au sort dans la première
phase des compétitions, et les inté-
rêts légitimes des fédérations et
des clubs aux moyens plus modes-
tes, /si

Pour le titre
1.NE Xamax 4 2 2 0 10- 1 20
2. Grasshopper 4 2 0 2 9 - 6  17
3. Saint-Gall 4 0 2 2 3 - 6  16
4.Sion 4 1 2  1 6 - 5  16
5.1-ausanne 4 1 3 0 7 - 4  16
6. Young Boys 4 1 3 0 5 - 4  16
7.Lugano 4 2 0 2 2 - 8  15
8.Luœrne 4 0 2 2 4-12 14

Demain, 14H30 : Lausanne - Saint-
Gall; Lugano -Sion; Lucerne - Young
Boys; Neuchâtel Xamax - Grasshopper.

Prom./rel. groupe 1
l.Bâle 4 4 0 0 9 - 2  8
2.FC Zurich 4 3 1 0 10- 5 7

3.Servette 4 2 1 1 1 1 - 5 5
4. Yverdon 4 2 1 1 5 - 4  5
5. Bellinzone 4 1 1 2 4 - 7  3
6-Coire 4 1 0  3 2 - 8  2
7. Fribourg 4 0 1 3  5 - 8 1
S.Schaffhouse 4 0 1 3 5-12 1

Demain, 14H30: Bâle - Servette;
Fribourg - Bellinzone; Schaffhouse -
Coire; Zurich - Yverdon.

Prom./rel. groupe 2
1.Locarno 4 4 0 0 9 - 3  8
2.Aarau 4 3 0 1 5 - 3  6

3.Wettingen 4 2 1 1  7 - 4  5
4.Bulle 4 2 1 1  8 - 6  5
S.Baden 4 1 2  1 5 - 6  4
6.Granges 4 1 0 3 8-10 2
7. Winterthour 4 1 0  3 5-10 2
8.CS Chênois 4 0 0 4 5-10 0

Demain, 14 h 30: CS Chênois - Aa-
rau; Granges - Baden; Locarno - Bulle;
Wettingen - Winterthour.

LNB rel. groupe A
I.Et.-Carouge 2 1 1 0  2 - 1 9
2.Emmenbriicke 2 0 2 0 2 - 2  7
3.Montreux-Sp. 2 0 2 0 2 - 2  6
4.ES Malley 2 1 1 0  2 - 0  5

5.Glaris 2 0 1 1  1 - 3  4

6.Bruttisellen 2 0 1 1  0 - 1 2

Demain, 14h30: Glaris - Emmen-
brucke; Malley - Brûttisellen; Montreux
- Carouge.

LNB rel. groupe B
l.Chx-de-Fds 2 2 0 0 5 - 2  9
2. Chiasso 2 0 1 1 4 - 5  7
3-Old Boys B. 2 0 2 0 1 - 1  5
4.SC Zoug 2 0 1 1  1 - 3  5

S.FCZoug 2 0 2 0 0 - 0  4

ô.Martigny 2 0 2 0 2 - 2  3

Demain, 14 h 30: La Chaux-de-
Fonds - FC Zoug; Martigny - Oid Boys;
SC Zoug - Chiasso.

# Espoirs, aujourd'hui à 14h30:
Neuchâtel Xamax - Young Boys à Ser-
rières.

lre ligue, gr. 2
l.Munsingen 18 11 4 3 37-21 26
2.Thoune 18 10 5 3 45-26 25

3.Laufon 18 9 6 3 25- 9 24
4.Lyss 18 9 5 4 26-15 23
S.Delémont 18 7 7 4 37-17 21
Ô.Domdidier 18 7 5 6 28-32 19
7. Berne 18 7 4 7 26-27 18
8. Le 'Locle 18 5 7 6 19-18 17
9.Lerchenfeld 18 6 5 7 28-27 17

10. Colombier 18 6 3 9 26-33 15
11.Bienne 18 5 5 8 20-33 15

12.Moutier 18 4 4 10 25-44 12

13.Boudry 18 2 7 9 12-27 11
14.Breitenbach 18 3 3 12 20-45 9

Aujourd'hui à 17h: Domdidier -
Moutier.- Demain.- 9h45: Boudry -
Laufon.-14h: Mùnsingen - Bïenne.-
14h30: Delémont - Lerchenfeld.- 15h:
Breitenbach - Colombier, Thoune - Le
Locle, Berne - Lyss,

Tout savoir



Football: championnat de première ligue

iaufon a la meilleure défense, Boudry, la plus faible attaque
Quel dénouement ?

L
I es hommes de Lino Mantoan ont
I réussi à ramener un point d'un dé-

t§ placement à Lyss qui n'avait rien
d'une partie de plaisir. Un point qui
laisse bien sûr toujours l'équipe neuchâ-
teloise en queue de peloton, mais qui
promet des jours meilleurs. Et, au-delà
du plan comptable, on relèvera la ma-
nière et l'esprit. De quoi réjouir Man-
toan:

— Je suis très content de ce match.
Mes joueurs ont suivi mes consignes à la
lettre, et ont véritablement empêché
nos adversaires de développer leurs
actions au milieu du terrain. Tous se
sont montrés très agressifs — dans le
bon sens du terme — et en jouant bien
regroupés, ils ont pu récupérer beau-
coup de ballons. Nous nous sommes
même créé quelques occasions de buts
réelles. Nous avons donc prouvé que
nous sommes capables d'obtenir de
bons résultats.»

Coriace Laufon
Mais les dimanches se suivent et se

ressemblent, quant à la valeur des ad-
versaires. Demain matin, Sur-la-Forêt à
9 h 45, heure d'été, le petit déjeuner ne
sera pas composé de café et croissants,
mais plutôt de la coriace équipe de
Laufon dont la défense s'annonce diffi-
cile à manoeuvrer. Même s'ils ont man-
qué leur reprise de printemps en ne
comptabilisant qu'un point en deux
rencontres, les Laufonnais, troisièmes du
classement, s'annoncent tout de même
avec la référence de meilleure défense
du groupe: 9 buts encaissés en 18
matches. Et en face, Boudry, rappelons-
le, présente la plus faible attaque. Ces

comparaisons n impressionnent pas
particulièrement Lino Mantoan:

— Avec leur mauvais début, nos ad-
versaires pourraient bien se montrer
crispés et se trouver dans l'obligation
d'essayer quelque chose. Alors que
mon équipe est au bénéfice d'un acquis
positif. Même si nous jouons à Boudry,
nous n'irons pas chercher nos adversai-
res, mais nous tenterons de jouer notre
jeu, simplement, et en jouant bien re-
groupés. Quant à la composition de
mon équipe, je  ne peux pas encore la
donner. En effet, dimanche dernier.

VITESSE — A l'image de l'ailier boudrysan Leuba, lequel prend de vitesse le
latéral loclois Morata, les hommes de Lino Mantoan prendront-ils de vitesse
le FC Laufon ? ptr- &

beaucoup de mes joueurs ont souffert
physiquement. J'alignerai donc ceux
qui seront en1: meilleure condition di-
manche matin, et qui auront également
fait preuve du plus d'engagement et
de régularité au cours des entraîne-
ments de cette semaine. Quant à notre
objectif, il reste non seulement de ne
pas nous laisser distancer par nos ad-
versaires directs, mais encore de recol-
ler au peloton du milieu du classe-
ment. »

0 P.-A. B.

Boudry: confirmer
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Gros morceau
Aujourd'hui a 15 h, pour le compte du
championnat de ligue nationale B de
rugby, Neuchâtel recevra Lucerne. La
rencontre, qui aura pour théâtre le
terrain de Puits-Godet, promet d'offrir
un joli spectacle.
En effet, en gagnant de fort belle ma-
nière le week-end passé, les Neuchâte-
lois ont fait étalage de réelles capaci-
tés offensives. De leur côté, classés au
troisième rang du championnat, les
joueurs alémaniques ne feront certaine-
ment pas le déplacement dans le but
de subir le match.
La partie sera donc disputée. Espérons
que les «noir» sauront à nouveau faire
usage de leurs possibilités, qui s'affir-
ment plus franchement à chaque sortie,
/aphl

Le Red-Fish a Lancy
Natation : championnats romands d'hiver

C'est le club de Lancy qui accueillera
l'élite de la natation romande ce week-
end, à l'occasion des championnats ro-
mands d'hiver. Disons d'emblée que ce
choix n'a pas fait l'unanimité, car si la
compétence et l'expérience des orga-
nisateurs ne fait aucun doute, les instal-
lations de compétition ne sont manifes-
tement pas à la hauteur de l'événe-
ment, puisque le bassin de 25 m ne
compte que quatre lignes d'eau. En
conséquence, afin de limiter le nombre
de concurrents, les temps de qualifica-
tion ont été durcis, et fait inhabituel, on
assistera à trois finales, A, B et C.

Le durcissement des «temps limite »
n'a pas empêché le Red-Fish de sélec-
tionner une grande équipe, au propre
comme au figuré. En effet, ce ne sont
pas moins de douze filles et quinze
garçons qui défendront les couleurs du
club, et les meilleurs seront de la partie

bien qu'avec un programme réduit
pour certains), seul T. Lautenbacher
ayant renoncé à ces championnats.

Les ténors ne cachent pas leurs ambi-
tions, et plusieurs titres ou places sur le
podium ne devraient pas échapper
aux Stefan Volery (50 m et 100 m
libre), Patrick Ferland (100 m dos, 50
m et 100 m libre), Philippe Meyer (100
m et 200 m dos, 200 m dauphin, 200
m 4 nages), Mathias Cavadini (50 m,
100 m, 200 m libre et 100 m dauphin)
ou encore Philippe Allegrinî (100 m
brasse), ainsi que le relais 5 x 50 m
libre. Et pourquoi pas une bonne sur-
prise chez les dames, où des filles
comme Karine Pokorni (brasse) et Sa-
rah Goffinet (dos), auront une bonne
occasion de faire leur entrée dans
l'élite romande.

0 M. Ly

Rencontres genevoises
Plus de 30 nageurs du Red-Fish ont

participé le week-end dernier aux
rencontres genevoises. La délégation
du Red-Fish ne comprenait cependant
pas la plupart des ténors, engagés
récemment à Lugano ou Winterthour.
Ce qui s'en est évidemment ressenti
sur le bilan de l'équipe. Au palmarès,
on retiendra la participation en fi-
nale de Christophe Coendoz (4me du
100 m dos, jeunesse II), de son frère
Stephan (5me du 50 m libre, open)
et d'Emesto Aberturas (7me du 100
m dauphin jeunesse I).

Sur le plan des performances chro-
nométriques, on relèvera, entre au-
tres, celles de: Aude Germanier
(1977), 2'39"24 sur 200 m libre;

Dave Wisard (76), 2'32"56 sur 200
m libre et 0'30"70 sur 50 m libre;
Myriam Badstuber (77), 1 '26"60 sur
100 m dauphin; Nadine Costa (76),
T27"09 sur 100 m dauphin; Joël
Evard (76), 1 '24"32 sur 100 m dos;
Philipp Wutschert (76), 1 '28"73 sur
100 m brasse, ceci pour les plus
jeunes, ainsi que: Ernesto Aberturas
(74), 2'18"70 sur 200 m libre et
l'13"00 sur 100 m dauphin; Fabien
Burgat (74), 1 '16"81 sur 100 m dau-
phin; Steph. Coendoz (72), 0'26"61
sur 50 m libre; Yann Gindraux (75),
T24"39 sur 100 m brasse; Simon
Guenin (75), 2'31 "74 sur 200 m libre
et David Zanfrino (73), l'12"21 sur
100 m dauphin, /ml

Dans rOberland
Le déplacement du FC le locle à Thoune

n 'a rien d'un voyage d'agrément

L

"j e déplacement des Loclois, demain
I après-midi, sur les bords du lac de
il Thoune, n'aura rien d'un voyage

touristique. Face au FC Thoune, présen-
tement deuxième, les Loclois tenteront
l'impossible pour obtenir un résultat fa-
vorable. Un partage des points serait
une bonne opération pour les Neuchâ-
telois.

Thoune, qui joue toujours les premiers
rôles dans ce groupe 2, ne cache pas
ses ambitions. Son net succès de diman-
che dernier à Bienne est là pour le
prouver. Cependant les Thounois ont
peiné le dimanche précédent, à domi-
cile face à Moutier. Invaincus en cham-
pionnat depuis le 22 octobre dernier,
les Loclois ont entamé un redressement
spectaculaire. Mais rien n'est encore
joué. On le remarque depuis la reprise,
c'est la révolte des mal lotis. Il faut
donc préserver l'avantage obtenu en

fin d'année et au début de mars. Lors
du match aller, en septembre dernier,
les Loclois, qui cherchaient encore leur
voie, avaient fourni une bonne perfor-
mance devant leur futur adversaire, ne
s'inclinant que par 1 -0. La tâche sera
cette fois plus difficile. Fidèle à sa tacti-
que prudente, l'entraîneur Francis Port-
ner ne partira pas pour les bords du
lac oberlandais la fleur au fusil. S'il
peut compter sur les services, de Von-
lanthen, blessé à Boudry, il alignera
sans doute une ligne médiane renfor-
cée afin de contenir et de filtrer l'ad-
versaire au milieu du terrain, tout en
spéculant sur le contre. Forte d'un ex-
cellent moral après cette longue série
positive, la formation locloise qui
étonne, donnera sans doute une bonne
réplique à cette équipe bernoise ambi-
tieuse.

0 P. M.

9 La Ligue nationale décidera le
samedi 21 avril, au cours d'une assem-
blée générale extraordinaire tenue à
Berne, de la future formule du cham-
pionnat. D'ici là, la commission ad hoc
aura présenté un projet, /si

Deuxième liaue

Classement
I.Notralgue 13 7 4 2 27-1918
2.SainJ-Blaise 13 5 7 1 29-1817
3.6ôte 13 7 3: 3 22-13 17
4.5errlèr«ar 13 7 2 4 32-1716
5.Footo«tém. 13 7 2 4 31-22 16
Ô.Cortai8od 13 4 $ 4 23-2013
7.Àudax 13 4 5 4 19-19 13
8.S«porga ' 1 3  4 4 5 15-2012
9.tes ôoit 13 4 4 5 17-27 12
lO.SotnWmfér 13 4 3 6 22-2711
U.C. Portugais 13 î 4 S 17-32 6
IZCamèl* 13 2 1 10 16-36 5

Programma : Comète - Superga;
Serrières - C Poriwgais; Noiraigue - St-
Imierj St.-Blafee - Audox; Bôle - Corfail-

Pour les deux points
Colombier se déplace a Breitenbach afin d'empocher

la totalité de l 'en/eu
Alors que le championnat de 1 re

ligue a déjà repris depuis deux week-
ends, Colombier n'a pas encore ob-
tenu le moindre point; une situation
qui ne peut plus durer et que l'équipe
des Chézards est bien décidée à mo-
difier si l'on en croit son entraîneur,
Michel Decastel:

— Demain après-midi, nous nous
rendons à Breitenbach (15 h).
L'équipe soleuroise est lanterne rouge
et doit absolument gagner. Mais, de
notre côté, nous sommes également
bien décidés à empocher les deux
points. Pour cela, nous devons nous
montrer beaucoup plus disciplinés et
éviter d'encaisser deux buts dans le
premier quart d'heure comme nous
l'avons fait contre Delémont et Berne.

Si nous devons chaque fois revenir au
score, nous n'allons pas obtenir beau-
coup de points, car les équipes alé-
maniques, à l'image de Berne, sont
très bien organisées défensivement et
notre marge de manœuvre en est
d'autant plus réduite. De plus, nous
devons absolument concrétiser nos
possibilités de but.

Par la même occasion, nous avons
demandé à Michel Decastel s'il
n'avait pas le sentiment d'être rentré
trop tard contre Berne:

— Cest vrai qua la mi-temps,
j'aurais dû m'échauffer et rentrer tout
de suite. Mais, je m'étais passable-
ment énervé sur le banc auparavant

et je  ne pense pas qu'il est bien de
rentrer dans cet état d'esprit.

Au match aller, sur le stade des
Chézards, les deux formations
s'étaient séparées sur un score de
2-2.

— C'est une équipe que je  connais
très peu! indique Michel Decastel. Par
contre, je  connais bien leur buteur
Dalhàuser. C'est un excellent joueur
très puissant et qui profite de toutes
les occasions: la défense ne devra pas
lui faire de cadeaux. Pour cette ren-
contre, je  récupérerai Hiltebrand, For-
ney et Gogic, ce qui constitue un atout
supplémentaire pour l'équipe, mais la
formation n'est pas encore totalement
connue.

0 N. G.

Union en force?
Basketball : championnat de LNB

Sauvé pat deux forfaits Infligés
aux Zwlcoîs de Wetzikon, Meyrin ac-
cueillera Union le coeur léger cet
après-midi sur le coup de 17h3Û.
L'épée de Damociès de la relégarion
ayant disparu, les banlieusards dv
bout du Léman auront l'occasion
d'évoluer sans complexe et en toute
décontracHon ,

Malgré leur dixième position, ii
faut savoir que les pensionnaires de
la salle des Champs Fréchets ont
quelques références à faire valoir.
Pas plus tard que la semaine der-
nière, ils ont défait Vacallo ou Tessin
par 100 à 102, alors qu'il y a à
peine un mois, Cossonay rentrait bre-
douille de la Cité de Calvin.

Par ailleurs, les Unionistes n'avaient
gagné que très modestement de
quatre points tors du match aller à
Neuchâtel. Forte de joueurs suisses
expérimentés, à l'image de Feliay ou
Deblue^ et d'un Américain, Ratiff, qui
n'est certes pas exceptionnel, mais
très collectif, la formation genevoise
compte certainement clore lo saison
en beauté,comme le confirme Denis
Grîn, distributeur de Meyrin:

¦ . : — ¦¦ Désormais, nous n'avons plus
aucun souci. Malgré tout, nous afhm
aborder cette rencontre comme nlm*
porte quel autre match de champion-

nat. Nous espérons battre Neuchâtel,
de manière à prouver ave notre
maintien n'est pas uniquement au à
une décision administrative, mais que
nous le méritons réellement.

Bien qu'ils soient sors depuis quel-
que temps déjà de participer au tour
final, les Neuchâtelois n'ont cepen-
dant pas ia possibilité d'égarer bê-
tement deux points cet après-midi,
sachant que les équipes qualifiées
conserveront la moitié de leur capi-
tal. Dès lors, toute victoire est bonne
à prendre. En outre, gagner dix des
onze rencontres du second tour consti-
tuerait un avantage psychologique
non négligeable pour les hommes de
Julio Fernandez.

Nul doute qu'avec un contingent au
mieux de sa forme, Union devrait
rentrer la tête haute, à condition,
bien sûr, de ne pas tomber dans le
piège de l'excès de confiance. Les
équipes probables:

Meyrin: Ratîff, Quirighetti, Grin,
Bassols, Deblue, Bunzii, Pachoud, Trïff-
fîletti, Feliay, Aporta. Coach: Hen-
riod.

Union; Préband 1er, Jackson, Cra-
meri, Çorpatoux, Girard, Chatteicrd,
St. et R Rudy, Forrer, Lambelet.
Coach: Fernandez.

0«.B.

En défense
Pour ce premier match du tour de rele-
gation, les Colombines se déplacent à
Thoune. La rencontre s'annonce ardue.
Les Bernoises sont en effet très motivées
et, si elles ne sont pas trop redoutables
en attaque, elles disposent d'une dé-
fense très mobile et d'un soutien effi-
cace. De plus, leurs services semblent
assez travaillés.

Si les Neuchâteloises désirent s'imposer
dimanche, elles devront défendre avec
autant d'ardeur que leurs adversaires.
Les entraînements de cette semaine ont
d'ailleurs été très poussés.
L'absence de M. Zweîlin se fera sans
doute sentir et c'est B. Schilliger qui
devra la remplacer. Les Colombines se
déplaceront donc à 7. /es



Tirés au sort parmi plus de 10000 participants, voici les heureux
gagnants :

Mme Denise Bévilaqua , Peseux
M. et Mme Fernand Cenzato, Tea-Room La Diligence, Yverdon

qui ont reçu des mains de M. Charles Daho représentant de l'ambas-
sade de Côte d'Ivoire en Suisse et de Stefan Volery, notre champion
national de natation :
- les billets pour 2 voyages de 2 personnes à destination de la Côte

d'Ivoire, agrémentés par une visite d'une plantation de café et d'un
séjour balnéaire.

Quant à Mme Rose Fleury, Neuchâtel , et Mlle Sibylle Bardet , Haute-
rive, respectivement gagnantes de 2e et 3e prix , elles ont reçu , de
M. Jean-Claude Facchinetti, propriétaire des Cafés «AU MOKA»:
- une machine à café de ménage entièrement automatique,
- un moulin à café.
S'agissant des gagnants suivants, jusqu'au 50e, ils se verront récom-
pensés par des paquets du délicieux et incomparable café «Au Moka »
dont la réputation a largement dépassé les frontières neuchâteloises.

Voici la liste des heureux bénéficiaires :

Clients de notre magasin et des détaillants:
1er prix:
Bévilaqua Denise, Peseux

2e prix:
Fleury Rose, Neuchâtel

3e prix:
Bardet Sibylle, Hauterive
4e au 50e prix:
Barrué Elisabeth , Neuchâtel
Blaser Francine, Fenin
Borel J., Peseux
Brodt Birgima , Neuchâtel
Carbonnier Denis, Favargny
Châtelain Francine, Boudry
Comelatto Alain , Neuchâtel

Deforel Anne-Marie, Cortaillod
Desaules Ginette, Neuchâtel
Fuchs Mady, Colombier
Tapis E. Gans-Ruedin ,

Neuchâtel
Giauque Micheline, Neuchâtel
Greffe du Tribunal de la Broyé,

Estavayer-le-Lac
Grgic Anna , Boudry
Herrli Pia-Rebekka , Biel
Opticien Leroy, Neuchâtel
Jaquet Nadine, Neuchâtel
Jausic Milorad , Cortaillod
Juri Fulvia , Neuchâtel
Kessi Freddy, Neuchâtel

Cafetiers-restaurateurs :
1er prtx :
Bar La Diligence,

Yverdon
2e prix:
Café-Restaurant Le Tournesol,

Delémont
3e prix:
Restaurant des Trois-Tours,

Boudry

769439-10

4e au 20e prix:
Auberge Magrappe,

Veysonnaz
Bar Maeva,

Porrentruy
Bar Pam-Pam,

Neuchâtel
Buffet de la Gare RVT,

Couvet
Café-Glacier Le Moka ,

Le Locle

Krieg Margrit , La Neuveville
Liard Georges, Neuchâtel
Linder Thildy, Neuchâtel
Maire Fernand , Neuchâtel
Maire Brigitte, Bevaix
Matile Pierrette, Neuchâtel
Misteli Isabelle, Neuchâtel
Monnier Henri , Coffrane
Monnier Germaine, Movelier
Oeuvray Christiane, Orvin
Protection civile de Neuchâtel ,

Neuchâtel
Romagnoli Anna , Colombier
Rufet Françoise, Auvernier
C + K Rûbner, Neuchâtel

Cercle de Colombier,
Colombier

Flash Bar,
Neuchâtel

Hôtel de la Charrue,
Vilars

Hôtel du Saut-du-Doubs,
Les Brenets

Hôtel Métropole,
Fribourg

Hôtel Touring au Lac,
Neuchâtel

Ryser Denise, Marin
Sardano Caterina , Neuchâtel
Bureau d'études Schertenleib E.,

Monruz
Schneeberger Pierre, Môtiers
Schorpf Armande, Colombier
Scotton A., Marin
Starrenberger Alice,

Saint-Biaise
Téléphonie S.A., Neuchâtel
Tschoumy Madame, Neuchâtel
Turin Manon , Marin
Von Kaenel Marlyse, Chézard
Confiserie Walder, Neuchâtel
Zysset Catherine, Neuchâtel

Restaurant de la Cigogne,
Villars-le-Grand

Restaurant de l'Ecusson ,
Cortaillod

Restaurant du Mexique,
Delémont

Restaurant du Patinage,
La Chaux-de-Fonds

Restaurant Le Corsaire,
Neuchâtel

Tea-Room Le Rubis,
Vevey

TIRAGE AU SORT DU QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DES CAFES «AU MOKA»

Samedi 24 mars 1 990 ïïrFP \ 'P 1 l l?S S  

A CHACUN SON MICHEL
MICHEL PREMIUM: LE FRUIT DANS TOUTE SA SAVEUR.

767993-10

r FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS "̂
Cours dès le 17 avril, matin, après-midi ou soir

TOUS LES NIVEAUX
^ Certificat et diplôme ?69i67-io Alliance française _

\jj ^î^\ ĵj_ _̂________\
Après 3 mois d'absence A COIFFURE

MARIA MANTUANO ) $JjAA
annonce enfin \_ v *^l'ouverture de son VISION

salon de Coiffure Maria Mantuano
Maîtrise f édérale

le mardi 27 mars 1990 Grand-Rue 39 - 2034 Peseux
769540-10 TéL 038/30 44 22

Grand show r^,
de coiffure .̂ f^f

LCS Z0 Cl L l  fll T̂S WILLIAM DE GELAS
Styliste international

une démonstration sera de ESSANELLE-EUROPE;
effertnpp à rh-i mip hpnrp  Créative Director du saloneneciuee a cnaque neure ESSANELLE le p lus
OC lOh a 17h au important de Bruxelles.
rez-de-chaussée
de notre magasin ,

Êj ÊJM-1 0Pk ROLAND DELACROIX
 ̂ W-̂ —mm F̂ Sty liste de S + /, de Suisse .

. , , l'homme des créations
international lesplus à la mode

avec ou sans rendez-vous

SHflr2°" armourins
Neuchâtel Pour vous , le meilleur.
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Je marchai , les membres encore un peu engourdis par la
séance de pose jusqu 'à ce que j'atteigne le portail en fer si bien
travaillé. Je vis le cimetière des McClain à travers les grilles.
Etait-ce l'endroit que Magnus voulait que je voie ? Brusque-
ment , je songeai à la boîte de peinture, je l'avais laissée dans la
cabane. Tant pis, j'irais la chercher une autre fois. Je n'avais
pas le cœur à peindre en ce moment. Et ce qui m'avait toujours
semblé un passe-temps agréable ne me disait plus rien.

Assise sur l'herbe rêche, à côté de la tombe de Floris, le dos
au portail du cimetière, je ne vis pas entrer Irène. Elle non
plus ne me vit pas, car j'étais à demi cachée par la tombe de
Geoffrey McClain. Je n'eus conscience d'une présence que
lorsque je perçus un sanglot. Je me retournai : Irène était là, et
elle pleurait.

Ce matin-là, elle portait une jupe en lainage marron, un
sweater à grosses côtes et des chaînes en or autour du cou. Ses
cheveux bruns étaient soigneusement coiffés en une coque sur le
front et ses chaussures marron étaient parfaitement cirées. La
couleur de ses vêtements s'harmonisait avec les tons de
l'automne. Irène était toujours élégante, quelles que soient les
circonstances. Mais son visage à la beauté fanée était baigné de
larmes : Irène Grant pleurait sur la tombe de Bruce McClain,
son premier mari .

Cette scène, à laquelle je n'aurais certes pas dû assister, me
plongea dans l'embarras. Si je ne bougeais pas, Irène risquait
de me voir et d'en concevoir de la gêne. Le mieux serait encore
de me lever et d'aller au-devant d'elle. Elle me vit lorsque je
passai près d'elle, et parut aussi étonnée que moi. Mais comme
je me dirigeais vers la grille, elle me toucha le bras.

« Ne partez pas, Jenny. Je vous en prie, restez un moment
avec moi. Je ne vous ai pas vue aussi souvent que je l'aurais
souhaité. Mais, toutes ces responsabilités à l'hôtel, tous ces
menus à établir , enfin, vous me comprenez. Mais je tiens à faire
connaissance avec ma belle-fille. »

Une main écrasa furtivement une larme, et Irène me sourit
craintivement.

« Moi aussi, Irène, je voulais vous connaître, mais, à présent ,
tout est fini. Je sais tout. Je sais pourquoi Brendon m'a épousée.
Aussi vais-je bientôt quitter Mountain House. »

Irène baissa les yeux sans me regarder, et son sourire
disparut.

« Oh ! non, Jenny, je vous en prie, ne faites pas de bêtises.
Brendon avait l'intention de vous dire la vérité, mais je sais à
quel point il appréhendait cet instant. Il voulait d'abord que
vous soyez heureuse à Laurel , pour pouvoir lui pardonner.

— Il n'y a rien à pardonner. Brendon aimait ma sœur Ariel.
Et il a cherché à la ressusciter à travers moi. Je ne le blâme pas.
Un être en proie à la souffrance tentera l'impossible pour ne
plus souffrir. Seulement, je ne peux pas continuer à vivre dans
l'ombre d'une autre, aux côtés d'un mari qui m'a épousée parce
que je ressemblais à une autre ! »

Irène ne chercha pas à nier, ni à prendre la défense de son
fils. Mais sa main me serra le bras, et elle m'entraîna dans un
coin où le mur de pierre était inondé de soleil.

« Asseyons-nous un moment, et parlons , ma chère enfant. Il
ne faut pas vous sauver, ni agir sur un coup de tête parce que
l'on vous a fait du mal. Donnez-lui le temps d'apprendre à vous
aimer pour vous-même.

— Il n'en est pas question. D'ailleurs, je ne peux pas. Tout
est fini . Maintenant que la vérité a éclaté au grand jour ,
Brendon enrage que j'aie rompu la magie. Nous ne pourrons
plus jamais nous regarder en face comme à l'époque où tout
n'était que comédie...

— Oh ! Mon Dieu ! » dit-elle simplement, en se remettant à
pleurer.

Je lui passai un bras autour des épaules. Et je sentis qu 'elle
tremblait. Irène était ma seule alliée à Mountain House. Nous
aurions pu nous aimer. Aussi, en la réconfortant , éprouvai-je
une grande tristesse. Elle se laissa aller contre moi, comme si le
poids de mon épaule pouvait lui insuffler quelque force.

« C'est affreux. Je suis perdue, dit-elle. Je suis déchirée,
tiraillée de tous les côtés. Si seulement Bruce vivait encore. Il
me disait exactement ce que je devais faire. Il était fort , avisé.

— Peut-être le moment est-il venu de prendre une décision
de nous-mêmes, dis-je. Peut-être est-ce le seul moyen d'être
honnête envers soi.

— Je suis incapable de prendre une décision. Aidez-moi,
Jenny, je vous en prie, aidez-moi ! »

Cette demande était troublante et trop exigeante.
« J'aimerais en être capable, Irène. Mais j'ignore ce que vous

attendez de moi. Je ne suis qu 'une étrangère et... »
Irène recula pour me regarder dans les yeux.
« Non, Jenny, vous n'êtes pas une étrangère. Vous avez été

une fille pour moi, dès l'instant où je vous ai vue. Et je n'ai
jamais éprouvé ce sentiment-là pour votre sœur. Je la considé-
rais comme une force destructive dangereuse. Les grands
artistes ne sont peut-être pas humains. Je savais qu 'elle allait
faire du mal à Brendon , et je ne me suis pas trompée. Il risque
de ne jamais s'en remettre. Je vous en prie, offrez-lui quelque
apaisement. (À SUIVRE)

13 taureau
__ \  pierre

M ' A vendre
MOUTAIN BIKE 200 fr., Amiga 500; une
vieille pendule. Tél. (038) 31 96 88. 744759-61

COMMODORE 64 NEUF complet + télévi-
sion sans imprimante. 600 fr. Tél. 33 18 71 dès
12 heures. 744733-61

VÉLOMOTEUR PEUGEOT avec accessoires,
390 fr. Tél. (038) 31 22 30. 744711.61

CHAMBRE À COUCHER complète, très bon
état. Tél. 31 95 96, dès 19 h. 768008-61

VOILIER KELT 6,20x2 ,50 m, 1976, bon état,
cédé 5000 fr. Tél. (021 ) 28 70 73. 744778-61

VENDS PAROI en très bon état + table salle à
manger avec 6 chaises. Prix à discuter.
Tél. 31 99 40 dès 19 h. 767776-61

UN BAR MASSIF avec 2 tabourets en cuir,
prix neuf 850 fr., cédé à 450 fr. Tél. (038)
5715 71, de 10 h à 13 h 30. 769384-61

ARMOIRE A HABITS noire 5 portes, miroirs
fumés 250 x 60x220  cm. % prix. Tel
(038) 33 64 18 dès 19 heures. 744760-61

SUPER BAR arrondi en noyer avec 2 tabou-
rets, placets cuir. 800 fr. à discuter. Tél.
46 23 86, le soir . 744675-61

CIAO PX antharicte, jantes noires, excellent
état, 800 fr. à discuter. Tél. 51 J 1 86, le soir.

744770-61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH noir 1000 fr.
Bibliothèque frêne 100 x 200, 100 fr. Souliers
foot 45 Adidas, 30 fr. Tél. 25 9351. 744752-61

FRITEUSE FRI-FRI . cric sur roulettes
1500 kg, 4 pneus montés 185 x 14, porte-
bagages Volvo break, 2 bulles Volvo, le tout
300 fr. Tél. 24 62 38, 19 h. 768007-61

COMPATIBLE AT 386/33 MHZ 2 Mb RAM ,
Lect. 1,2 + 1,44 Mb; HD 40 Mb; carte + écran
VGA 14' couleur. 9000 fr. Tél. (038) 24 40 15,
après 19 h 30. 744714-61

1 CANAPÉ, 2 FAUTEUILS couleur bois de
rose, 3 fauteuils de bureau cuir noir, 1 chaise
Louis XVI. Le tout en très bon état. Tél.
33 28 52. 744729-61

¦ À louer
769447-63

VERBIER studio 3 lits, rez, sud, hiver/été. Tél.
(026) 22 47 92. 744748-63

CHAMBRE + W.-C, à Çorcelles, 350 fr. plus
charges. Tél. (038) 31 30 82. 767607-63

CHAMBRE MEUBLÉE dès le 1e'avril, place
de parc. Tél. (038) 33 32 96. 744793-63

NENDAZ 2 PIÈCES tranquillité. Vue place de
parc. Tél. (038) 33 32 96. 744792-63

URGENT - PLACE DE PARC aux Gouttes-
d'Or à Neuchâtel. Tél. (038) 24 04 80, (077)
37 15 25, (038) 31 55 80. 744387-63

MAILLEFER 39 dès le 1.4.1990, 4 pièces
agencé, 4e étage, 1510 fr. charges comprises.
Pour visiter, téléphoner au 31 45 49. 744741-53

AREUSE appartement 5 pièces + terrasse
complètement équipé libre 1er mai. Loyer
1885 fr. Tél. (038) 42 41 20. 769401 -63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Progrès 16, La
Chaux-de-Fonds. Entrée privée. Conviendrait
particulièrement pour bureau ou cabinet médi-
cal. Loyer Frs. 950.- toutes charges comprises.
Tél. (038) 53 53 83. 769447-63

B Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces (ou
plus) Neuchâtel et environs, loyer maximum
800 fr. Entrée dès 01.06.1990 ou à convenir.
Tél. lu-je (038) 42 45 17, soir/sa-di (022)
61 07 06. 744662-64

URGENT, CHERCHE STUDIO maximum
700 fr. dès 01.05.1990 ou à convenir, Neuchâ-
tel ou environs (transports publics). Récom-
pense 300 fr. tél. 30 39 44 dès 19 heures.

744779-64

CHERCHE APPARTEMENT 5 pièces à Pe-
seux, date à convenir. Tél. 31 52 45. 744701 64

CHERCHE CHAMBRE de mi-avril à fin juin.
Tél. (038) 24 75 12. 744769-64

CHERCHE CHAMBRE ou studio prix modé-
ré. Tél. 25 10 36. 744784-64

APPARTEMENT 5 pièces ou plus, août-sep-
tembre, loyer raisonnable, à Dombresson, év
Val-de-Ruz. Tél. (021) 906 93 37. 744352 64

URGENT cherche appartement 2 pièces , Neu-
châtel ou environs. Tél. 24 45 62, de 18 h à
20 h 30. 744393-64

DAME CHERCHE STUDIO ou petit apparte-
ment calme région Neuchâtel ou littoral. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-2050. 769222-64

S. Offres d*emploi
JEUNE FILLE AU PAIR pour famille à Neu-
châtel. Minimum 3 mois. Tél. 24 06 54744762-65

URGENT cherchons personne disponible
7-15 heures, nourrie, éventuellement logée,
pour fillette de 17 mois, dès le 26.03.1990. Tél.
(038) 31 93 95, repas. 744591-65

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

606876-66

¦ Demandes d'emploi
DAME CHERCHE HEURES de ménage. Ré-
gion Cornaux, Cressier. Tél. 47 18 00. 768018-66

DAME CHERCHE HEURES de ménage el
repassage. Tél. 24 39 33. 744369-66

JEUNE DAME CHERCHE travail dans restau-
rant, bar ou ménage. Tél. (038) 33 56 24 dès
12 h. 768015-66

DAME SUISSE cherche occupation pour le
mercredi. Service de garde et repas. Tél.
53 40 43, lundi matin ou le soir. 744392-66

DAME CHERCHE heures de ménage ou à
garder des enfants à son domicile, tel
(038) 25 02 48 aux heures de repas. 744756-66

RIEGION LA NEUVEVILLE, Le Landeron,
Marin. Jeune homme 29 ans, sérieux et de
toute moralité avec permis de conduire cat B,
cherche place de chauffeur-commissionnaire,
ou magasinier à plein temps, éventuellement
70%. Références à disposition. Offres sous
chiffres 66-2051 à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel. 769220-66

M Divers
ALLEZ-VOUS AU DEVANT D'UN DIVOR-
CE? Prenez contact avec nous. Mouvement de
la condition paternelle de Neuchâtel et envi-
rons, case postale 843, 2001 Neuchâtel.

752698-67

ÉTUDIANTE aiderait enfants pour devoirs ou
leçons d'appui. Tél. (038) 31 69 93. 744519-57

GROUPE MUSIQUE AFRICAINE cherche
batteur. Tél. 42 57 43-25 25 30, prof. 744755-67

OCTOBRE EN TOSCANE joli logement su-
per - t ranqu i l le , p rox im i té  plage. Tel
(038) 25 60 51. 744773-67

ET OUI RAYMONDE a 50 ans. Bonne Fête.
Bon séjour à Paris. Tes amies Coudrières.

744719-67

DONNE COURS ALLEMAND conversa-
t ion/grammaire. Ecrire à L 'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 03-1878.

744394-67

QUI PRENDRAIT SOIN DE MA CHIENNE
très affectueuse et obéissante, pendant mes
vacances et absences occasionnelles? Tél.
(038) 33 1 5 72, le soir. 744790-67

H Animaux^̂ " ; : ¦ ; :  . : . : . :, ; —  .¦¦«¦¦¦MM.»

VENDS CHATS PERSANS 14 mois, 300 fr.,
sans pedigree. Tél. 51 22 42. 744764-69

REFUGE COTTENDART: tél. 41 38 31. Ou-
vert mardi, jeudi, samedi, 14 h à 17 h. Venez
visiter. A placer chiens différentes races et
tailles. 768017-69

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

A VENDRE CHIOTS SETTER ANGLAIS,
3 mois, pedigree, vaccinés. Tél. (039) 36 11 82.

767917-69

FOX TERRIER POILS LISSES, VA mois à
personne ayant  ja rd in .  400 fr .  Te l
(038) 31 40 28. 744663-69

EEXPRESS 
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GP du Brésil

L'idole devant
De notre envoyé spécial :

Luc Domenjoz
. e soleil brésilien était enfin de re-

tour après une semaine de pluie,
hier à Sao Paulo pour la première

journée d'essais officiels du Grand Prix
du Brésil. Le public était déjà nom-
breux à se hisser sur les toits des bara-
ques du bidonville qui borde le cicuit
d'Interlagos pour entrevoir l'idole de
tout le Brésil, l'enfant de Sao Paulo
Ayrton Senna.
Un public qui n'a pas été déçu, puisque
Senna a réalisé hier le meilleur temps
de la première séance d'essais qualifi-
catifs, juste devant l'Autrichien Gerhard
Berger, sur l'autre MacLaren. Derrière,
on trouve les deux Williams de Boutsen
et Patrese, puis les deux Ferrari de
Mansell et Prost. Quoiqu'à moins d'une
seconde des MacLaren, les deux pilotes
Ferrari se plaignirent de n'avoir pas pu
exploiter correctement leurs pneus de
qualification qui ne montaient pas suffi-
samment en température.
Quant au héros de Phoenix, le Français
Jean Alesi, il a signé hier le 9me temps.
— Notre moteur Ford n'a que 8 cylin-
dres, se plaignait-il après les essais, et
sur ce circuit rapide, on manque vrai-
ment de puissance face aux moteurs à
W ou 12 cylindres des MacLaren, Fer-
rari ou Williams-Renault...

0 L. D.

Fièvre et billard
Cross-country : championnats du monde à Aix-les-Bains

Jour J pour Jeanne-Marie Pipoz. Les éléments semblent malheureusement se
liguer contre la Neuchâteloise

De notre envoyé spécial a
Aix-les-Bains:

Alexandre Lâchât
Emmitouflée dans une grosse veste

verte, Jeanne-Marie Pipoz est arrivée
à l lh30 hier matin sur l'hippodrome
d'Aix-les-Baîns en compagnie de son
entraîneur Bruno Crettenand. Soit à
l'heure où la plupart des équipes avait
déjà plié bagages pour s'en aller dé-
jeuner. Les nouvelles? Pas très bonnes
les nouvelles. La Neuchâteloise se re-
met d'un sérieux refroidissement. Pas
vraiment l'idéal pour préparer un
championnat du monde.

— J'ai été malade en début de
semaine, indique une Jeanne-Marie Pi-
poz à la petite mine, à tel point que
/'avais même quelques poussées de fiè-
vre jusqu'à il y a deux jours. Heureuse-
ment, cela va mieux à présent. Même si
je  suis encore passablement enrhumée.
D'entente avec Bruno Crettenand, nous
avons repoussé notre arrivée, ici à Aix-
les-Bains, à ce matin (réd: vendredi
matin) afin que je  puisse me soigner
encore jeudi chez moi, à Couvet.

Après avoir salué tous ses coéqui-
piers et coéquipières de l'équipe de
Suisse, arrivés la veille en train et sur le
départ pour rejoindre leur hôtel, Jean-
ne-Marie Pipoz s'en est allée découvrir
le parcours de ces championnats du
monde de cross-country. Une heure plus
tard, c'est une Jeanne-Marie Pipoz un
brin désabusée que nous avons retrou-
vée:

- Ai/s a part deux très petites
montées, le terrain est plat, terrible-
ment plat et surtout très sec...

Nous vous livrons le message en clair:
pour une fille qui apprécie les montées,
les dévers et la boue, l'hippodrome
d'Aix-les-Bains constitue un véritable
cadeau empoisonné. Un avis partagé
par Bruno Crettenand:

— Sur un tel terrain, la course s 'an-
nonce hyper-rapide. Lors des cham-
pionnats de Suisse de Frauenfeld, il y a
deux semaines, Jeanne-M arie s 'était
imposée avec une moyenne de 3'27"
au kilomètre. Demain (réd: aujour-
d'hui), les premières avaleront le kilo-
mètre en 3'10", j 'en suis persuadée.

Danger de l'opération: Jeanne-Ma-
rie Pipoz, elle qui a mené de bout en
bout tous les cross qu'elle a remportes
cet hiver, pourrait être surprise par le
rythme de départ et se retrouver «pié-
gée». Bruno Crettenand en est cons-
cient:

— C'est vrai: je  redoute un départ
trop rapide pour Jeanne-Marie. Mais
quoi qu'il advienne, il faut absolument
qu'elle se place d'emblée dans le pelo-
ton de tête, quitte à finalement devoir
le payer. Dans un championnat du
monde, un athlète doit jouer son va-
tout. Pour ne rien avoir à regretter.

Grippée, pas vraiment emballée par
le parcours, Jeanne-Marie Pipoz n'en
aura pas moins une belle carte à jouer
cet après-midi, sur le coup des 15h.
C'est certain. Deux raisons à cela: la
première réside dans le fait que, du

peloton des 149 filles engagées, au-
cune ne ressort véritablement du lot.
C'est dire que la liste des prétendantes
aux médailles et aux places d'honneur
est fournie. Et Jeanne-Marie Pipoz y
figure en bonne place.

Second atout dans le jeu de la Suis-
sesse: après 4 km d'«hippodrome », la
course s'en ira faire une virée d'un bon
kilomètre sur le terrain de golf jouxtant
le champ de course. Et là, le profil du
terrain se révèle beaucoup plus acci-
denté. Placé à un tout petit kilomètre
de l'arrivée, ce secteur pourrait bien
faire la différence.

Traduisez comme suit: si vous avez
prévu de suivre la course cet après-
midi sur votre petit écran, vous aurez
tout loisir de siroter un jus de fruits ou
de descendre une bière au cours des
15 premières minutes de course: il ne
s'y passera rien. Les choses sérieuses —
et décisives — débuteront à l'entrée
de ce terrain de golf. Et si d'aventure
Jeanne-Marie Pipoz est toujours «dans
le coup» à cet instant-là, alors le final
pourrait soudain s'avérer passionnant.

OA. L.
0 Insuffisamment remise d une bles-

sure au pied gauche, Cornelia Bùrki a
déclaré forfait pour ces championnats du
monde. En revanche, la Tessinoise Isa-
belle Moretti, dont la participation était
incertaine, sera de la partie cet après-
midi.
0 L'horaire. — 13h25 : dames-juniors

(4km400) ; 14h05: juniors (8 km); 15h:
dames (6 km); 16h: hommes (12km200).

Key Biscayne :
Agassi en finale

André Agassi est vraiment irrésistible a
Key Biscayne. S'il n'affiche pas la fi-
nesse d'un Edberg, le prodige de Las
Vegas dégage une formidable impres-
sion. Match après match, il se livre à un
véritable travail de sape. Après An-
dres Gomez et Jim Courier, Jay Ber-
ger, le plus méconnu des «top-ten», a
littéralement «explosé». Agassi s'est
qualifié pour sa première finale de Key
Biscayne en dominant Berger en trois
manches 5-7 6-1 6-1. Il rencontrera
demain, au meilleur des cinq sets, le
vainqueur du match entre Stefan Ed-
berg et Emilio Sanchez. /si

0 Simple messieurs, demi-finale: Agassi
(EU/5) bat Berger (EU/7) 5-7 6-1 6-1 —
Double dames, 8me de finale: M. Malee-
va-Fragnière/Savchenko (S/URSS) battent
I. Demongeot/C. Tanvier (Fr) 6-3 4-6 6-4.

Décor de misère
Après s'être déroulé 9 ans d'affilée

à Rio, le Grand Prix du Brésil revient
cette année à Interlagos, dans la ban-
lieue sud de Sao Paulo. Avec ses 1A
millions d'habitants, Sao Paulo est la
plus grande ville d'Amérique du Sud.
La misère, la saleté et le bruit régnent
en maîtres dans cette mégalopole in-
dustrielle, et c'est dans ce décor triste
que les écuries de Formule 1 tournent
depuis jeudi sur ce nouveau circuit.

La piste d'Interlagos fête cette année
son 40me anniversaire, mais elle vient
en fait d'être entièrement reconstruite,
aboutissant à un magnifique circuit si-
tué dans une cuvette permettant aux
spectateurs d'avoir une excellente vue
d'ensemble de la piste. D'un coût total
de 1 8 millions de dollars, financés par
des entreprises privées, ces travaux
colossaux n'ont malheureusement débu-
té qu'au mois de décembre dernier; si
la piste elle-même ainsi que les instal-
lations de sécurité sont achevées, le
reste est encore en pleine construction:
jadis, des centaines d'ouvriers s'affai-
raient à monter les gradins, alors que,
dans le bâtiment de la direction de
course, on posait la moquette au
deuxième étage, pendant qu'on en
était encore à couler la dalle de béton
au troisième... /Id

Entente romande
raî iHSi

Aujourd'hui des 1 3h, a la salle d'armes
du Pommier, 24 épéistes croiseront le
fer à l'occasion de la seconde édition
du challenge SBS. Six formations de
quatre tireurs seront aux prises. A sa-
voir Berne (vainqueur de la première
édition), La Chaux-de-fonds, Fribourg,
Genève, Sion et Neuchâtel.
Les cinq clubs romands tenteront de
contrer par conséquent le favori ber-
nois. Quant à l'équipe neuchâteloise,
elle sera composée de Michel Wittwer,
Gilles Raaflaub, Laurent Pheulpin,
François Ott, Joël Raaflaub et, éven-
tuellement, Hugues Tallier. /jr

La passion
de Monteverd '
Hier, les deux Onyx du Suédois

Stefan Johansson et du Finlandais
J.J. Lehto ont tourné pour la pre-
mière fois sous le nom de leur nou-
veau propriétaire, le Bâlois Peter
Monteverdi.

Peter Monteverdi est un pas-
sionné de sport automobile depuis
son tout jeune âge, puisqu'il cons-
truisit sa première voiture de course
à 17 ans, et qu'il reprit très tôt
l'atelier de réparation de voitures
de sport de son père à Binningen.
Monteverdi y construisit plusieurs
monoplaces de 1956 à 1961, puis
des voitures de luxe, avant de
transformer l'atelier en 1 985 en un
musée d'automobiles de collection.
D'ailleurs, on pouvait voir hier sur
les flancs des Onyx 4 autocollants
marqués «Monteverdi Automuseum
Binningen Basel, CH-Grôsstes», une
publicité percutante qui ne man-
quera pas de toucher le public bré-
silien.

A Phoenix, ila voit été annoncé
que Monteverdi s'était associé avec
Karl Foitek - le père de Gregor
—: et d'autres personnalités pour
effectuer ce rachat, mais, hier, le
vice-président de Monteverdi AG,
Paul Berger, a éclairci la situation:

_ C'est Peter Monteverdi seul
qui a racheté Onyx. Il détient
100 % des actions. C'est par pure
passion qu 'il a racheté cette écurie.
/Id

¦ TENNIS DE TABLE - Le CH
Commune de Neuchâtel organise ce
week-end un tournoi corporatif dans le
cadre de son 45me anniversaire. Alors
qu'aujourd'hui 28 équipes de double
seront en lice, demain, ce sont 82 joueu-
ses et joueurs qui s'affronteront à la
halle omnisports de Neuchâtel. / JE-
¦ SKI ALPIN - Le slalom géant
féminin des mondiaux juniors de
Zinal est revenu à l'Autrichienne
Manuela Umele, au terme d'un duel
serré avec l'Allemande de l'Ouesl
Katia Seizinger. Huit centièmes seu-
lement ont finalement séparé les
deux concurrentes. Troisième, l'Ita-
lienne Andréa Raffeiner a concédé
0"79. Côté helvétique, il a fallu se
contenter du 9me rang de Katrin
Neuenschwander. La Valaisanne
Corinne Rey-Bellet a été éliminée.
/si
¦ CURLING - En battant la France
(8-1 ) au 8me tour et la Norvège (6-3)
au 9me, l'équipe de Suisse féminine a
obtenu sa qualification pour les demi-
finales des championnats du monde
juniors, à Portage La Prairie (Ca-
nada). Les Zougoises — Tatjana Stad-
ler, Jeannine Oswald, Sara Ochsner
et le skip Helga Oswald — y affron-
teront l'Ecosse, /si

Réaction helvétique attendue
Hockey sur glace: Suisse-Pologne à Rapperswil

L équipe de Suisse achevé cet après-
midi, avec un match amical contre la
Pologne à Rapperswil (14h30), sa
préparation en vue des mondiaux du
groupe B de Megève/Lyon, qui s'ouvri-
ront jeudi prochain. Pour cette trei-
zième et dernière rencontre de prépa-
ration, Simon Schenk attend une réac-
tion positive de ses hommes après la
déconfiture de Canazei face à l'Italie
(3-7). Au terme de cette partie, sauf
nouvelle blessure ou maladie, l'Emmen-
talois devra retrancher un attaquant
de son cadre pour former sa sélection
définitive. Depuis Canazei, Schenk et
Cadieux ont mis l'accent sur la simpli-
cité. Contre l'Italie, les Suisses ont en
effet exagéré dans la recherche de
combinaisons compliquées. Pas éton-

nant, dans ces conditions, que l'entraî-
neur national ait annoncé des essais sur
le plan tactique face à la Pologne,
reléguée l'an dernier du groupe A.

Individuellement, la participation de
Fredi Luthi est devenue plus incertaine.
Le Luganais, qui souffre d'une angine,

n'avait pas rejoint l'équipe hier; son
arrivée est attendue pour aujourd'hui.
Lors de réchauffement matinal, on dé-
cidera si Luthi pourra jouer un tiers, sa
condition physique ne lui permettant
pas de faire plus, /si

Ajoie-Berdat: la fin d'un bail
Le comité central du HC Ajoie a

décidé de ne pas renouveler le contrat
de son ex-capitaine Christophe Ber-
dat. Huit autres départs sont officielle-
ment annoncés: Wahl, Robert et Bour-
quin (à Lugano), Egli et Mattioni (Am-
bri-Piorta), Campbell, Lefebvre, Gra-

ves et Berdat (?). A ce jour, 7 joueurs,
principalement des jeunes, ont signé
au HCA. Il s'agit du gardien Spahr,
des défenseurs Schneeberger et Berch-
told (Bienne) et des attaquants Bram-
billa, Weber (Lyss), Grogg (Bienne) et
Schai (La Qiaux-de-Fonds). /jpm

Jacques Cornu contrôle
Motocyclisme: Grand Prix du Japon

4me temps pour le pilote d'Enges aux premiers essais officiels
De notre envoyé spécial

à Suzuka :
Pierre-André Romy

Les héros sont décharnés: hier, dès
les premiers essais officiels du Grand
Prix du Japon, première manche du
championnat du monde 1990, on a
assisté à un spectacle qui annonce une
saison complètement folle. D'ores et
déjà, tes temps records de chacune
des trois catégories en liée (T25, 250
et 500 anc) ont été pulvérisés. Après
avoir réalisé le meilleur temps des
essais libres de jeudi, Jacques Cornu a
poursuivi sur sa lancéê  II . se retrouve
4me après deux séances chronomé-
trées, derrière les deux Yamaha offi-
cielles de l'Italien Luca Cadalora et
de l'Américain John Koçinski et la
Honda de l'Espagnol Carlos Cardus.

— Je contrôle la situation, déclarait
le Neuchâtelois après les essais. Je dis
bien je  contrôle et non pas je  maîtrise,
car la dernière fois que j'ai dit que je
maîtrisais ia situation, c'était après le

warm-up du dernier Grand Prix 89,
au Brésil! Rappelons que c'est au Bré-
sil que Cornu avait dû définitivement
céder la 2me place du championnat à
l'Allemand Reinhotd Roth.

Plus sérieusement, Je^ Neuchâtelois
précisait:

— En fait, c'est dans le tout dernier
tour de la séance de l'après-midi que
j'ai fait mon meilleur temps. Le math,
nous avions mai calculé notre coup et
j'avais changé mon pneu arrière un
peu trop fard, si bien que je  n'avais
pu faire qu'un seul four à fond avec la
bonne gomme. L'après-midi, je  me suis
arrêté alors qu'il restait encore envi-
ron un quart d'heure à rouler. Le
temps de repartir et de faire un ou
deux fours pour chauffer (è pneu, voi-
là qu'une chute des Japonais Shim'au
et Ohta nous a tous ralentis, puisque
l'ambulance a dû intervenir sur la
piste. Quand on a pu remettre les
gaz, c'était presque ta fin des essais.
Sinon, je  pense que j 'aurais pu aller
encore plus vite. Mais j e  suis déjà très

satisfait de cette 4me place. Premiè-
rement, la météo n'est pas très opti-
miste pour samedi et II valait donc
mieux se placer d'ëmbtée en bonne
position, ensuite, fai fait mon meilleur
temps avec pneu dur, peut-être même
trop dur, ce qui est bon signe. Bon
signe également te fait que l Espagnol
Carlos Cardus, lui aussi équipé par
Dunlop, se trouve juste devant moi:
nos gommes sont dans le coup ici.

Bref, Cornu rigole. Cornu est en
forme, Cornu est prêt à nous faire un
truc demain pour le coup d'envoi de
la saison 90. Un coup d'envoi que
vous ne verrez à la TV que si vous
recevez La Cinq ou Eurosport, puisque
la télévision .romande paraît faire
plus de cas de l'Illustre Foitek (pilote
de Fl de top-niveau comme chacun
sait) que du grand Cornu, pilote moto
dont chacun sait qu'il n'a aucune
chance de faire jamais un bon résul-
tat! Ou bien?

0 P.-A. ft.

Semaine catalane

Gaston
précède

Rominger
Le Suisse Tony Rominger a pris la

deuxième place du classement final
de la Semaine catalane, à 6"- de
l'Espagnol Inaki Gaston. Le Mexi-
cain Raul Alcaia termine 3me à 9"
et Pedro Delgado 4me à 12". ta
5me et dernière étape, Uoret de
Mar « lioref de Mar (154 km), est
revenue au sprint au Hollandais
Mathieu Hermçns, devant l'ibère
Manuel Domtnguez. Rominger, vain-
queur de Tirreno - Adriatico, n'est
pas parvenu — ainsi qu'il le crai-
gnait -1- à ravir la première place
â Gaston, un Basque de 27 ans, te
marquage entre tes favoris empê-
chant tout bouleversement d'un
classement figé depuis la deuxième
étape. Seul le Norvégien Jartus
Kuum a tenté, sans succès, de ren-
verser le cours des choses, /si

- Jp **f c 
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des perspectives proies- tement de texte,
sionnellespassionnantes à - Intérêt pour l'informatique et les

HV^K des collaborateurs décidés. arts graphiques.¦ 
U qualité des techniques au - Très bonne organisatrice.

t̂ê r service de la qualité de vie ~ Personnalité pouvant assumer
r se fonde sur la qualité des son travail avec indépendance.

'"' si hommes. _ Bilingue (français et allemand),

f^^̂  C'est pourquoi notre corn- Nous offrons :
^, munication peut être pour . 

vous de la plus haute " Activité indépendante au sein
_ importance d'un 9rouPe de spécialistes.

MB - Formation continue.
- Avantages sociaux d'une grande^¦̂ ^  ̂ entreprise.

_ - Rémunération adaptée aux exi-
^B̂ B gences du poste.

Nous attendons avec intérêt
votre postulation accompa-
gnée des documents usuels à

,~ ; adresser à Câbles Cortaillod
S.A., Service du personnel,

¦r 
 ̂

2016 Cortaillod. TGSOSS-SG

EEXPRESS — 

B Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir: c

I Secrétaire à mi-temps I
Aimant le contact avec la clientèle (téléphone).
Ayant de bonnes connaissances orales de l'allemand.
Cette personne aurait à s 'occuper

— de l'administration du service après-vente

I —  
travaux sur ordinateur

— secrétariat général

Horaire à discuter.

I
Nous attendons avec plaisir vos offres à l'adresse
suivante:

| GRIESSE R |
L

A l'att. de M. Schenk
27, Rue de l'Evole, 2001 Neuchâtel. 769058-36 i

Travaux de révision.
Nous cherchons plusieurs

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
ainsi que quelques

AIDES-MÉCANICIENS
Contactez M. D. Ciccone qui
vous renseignera.

/7\fV> PERSONNEL eMe0îL. -I/| i'/ SERVICE SA BS T̂oioetï»j k\ Plixement fitt -"̂ teS^JSÏ---\̂ "J\> et temporaire m* 

URGENT!
Pour diverses entreprises neuchâteloi-
ses, nous cherchons plusieurs

OUVRIÈRES
Emplois en horaire
normal et en équipe.
Pour un rendez-vous demandez
M. R. Fleury.

/7\ry> PERSONNEL -M-OIL, 1(â V VSERVICE SA ^rhrZoù&t-
V V J k\ M«emeiitri« -** teSL2'J- 
\^^J\^ el temporaire m*«

Nos clients vous attendent. Vous êtes

-INSTALLATEURS SANITAIRE
- FERBLANTIERS
Vous êtes qualifiés ou vous avez quel-
ques années d'expérience, 769175-36
alors contactez M. D. Ciccone 1
pour tous renseignements.

rr \\y~i PERSONNEL «-«OÏL. I(à V '/ SERVICE SA J2£rhrZMet>
l »il\ Pl«ement fixe —* l eS[ *2X— " '
\^^J\  ̂et temporaire 

 ̂

W I T~| I RECHERCHES
Ĵ> "PftT. Qî) ECONOMIQUES
/  \__ _̂___ _̂____\ ET TECHNIQUES

Vous avez : connaissances et ambitions ?
Nous avons à vous proposer un poste de

PRODUCT MANAGER
REF 72

Responsable de la direction d'une unité de production
(CFAO, LASER et usinage CNC) du domaine de la micro-
mécanique auprès de notre mandant, une société neuchâte-
loise moderne et dynamique axée sur la haute technologie.
PROFIL DU POSTE
- Rattaché à la direction générale du groupe, le préposé

aura l'entière responsabilité de l'unité aux plans: marke-
ting - vente, gestion financière, production, ressources
humaines, pertes et profits, autre.

- Disposant d'une clientèle aux exigences élevées, le
préposé développera de nouveaux marchés et applica-
tions, etc., améliorera la profitabilité de l'unité, sachant
qu'il disposera de 70 collaborateurs motivés et ayant
participé à l'introduction du certificat de qualité
ISO 9002.

PROFIL DU CANDIDAT
Formation : ingénieur ETS en microtechnique ou mécani-
que.
Expérience : technico-commerciale indispensable; avoir

' dirigé une PMI ou un département de production.
Personnalité : autorité naturelle, coordinateur, animateur,
excellents contacts humains, ambitieux, très efficace.
Langues : trilingue souhaité, français, allemand, anglais.
Age idéal : 35 à 45 ans.
Adressez-nous vos offres de service (lettre de postu-
lation manuscrite, curriculum vitae, copies de certi-
ficats, prétentions de salaire, date d'entrée) ou
téléphonez à M. C. Bobillier. 769551-36

I
ripf L_ |  Allée du Quartz 1 Tél. (039) 25 21 55
A P t [8aj CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax (039) 26 77 07 J

Samedi 24 mars 1990

Nous vous offrons un

POSTE À RESPONSABILITÉS
si vous êtes

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Contactez M. P.-A. Ducommun,
il vous renseignera sur le profil
et les avantages de ce poste.

/TV» PERSONNEL -„«(*- -là y '/SERVICE SA ïiï£~~rTopçï!
»J l\  Ploiement fixe «""^6*51221-"-*"

V -̂JV> et temporaire «*i

Vous êtes

DESSINATEURS-MACHINES
Nous sommes en mesure de vous
proposer un choix d'emplois intéres-
sants (âge sans importance).

Contactez M. D. Ciccone, il vous
renseignera.

/Z\ry~à PERSONNEL KMeQK_ i(â y '/SERVICE SA iSSS^rtopet -
*il\ Pincement fixe *** tCSL2îl-—""^̂ m̂\+ ettemporaire ,» 

m

SERRURIERS
SOUDEURS

Nous vous proposons diverses mis-
sions dans l'entretien et le dépan-
nage.

Consultez auprès de M. R. Fleu-
ry nos possibilités et conditions.

769176-36

/ T\(y~i PERSONNEL ..,w>0.l ià y '/ SERVICE SA ï̂S^rtupeï-
l » / k\  Ploiement fixe *̂ j  f TT Y **
V>̂ sJ\> 

et temporaire ^i "

Petit bureau d'ingénieurs cherche i
une ¦"¦ '

SECRÉTAIRE
temps partiel possible (60-100%), ,
bonne orthographe, traitement de <
texte, connaissance de l'allemand. (
Offre manuscrite à adresser à !
BOSCOMER S.A. ,
12, rue du Pommier i
2000 Neuchâtel. <

744786-36 ,

• —^ C O N F E C T I O N  •_« •t ROBERT TISSOT ;
g Nous cherchons pour entrée immédiate Q
a ou à convenir £

| secrétaire :
I à temps partiel :

3 à 4 demi-journées par semaine
3 Solide connaissance en informatique •
t nécessaire, bilingue français-allemand, •
i connaissance anglais souhaitée. •
k Horaire et salaire à convenir. #

J Adresser offres écrites
| à l'attention de
| Monsieur Marc Robert-Tissot .
J Saint-Honoré 8, Neuchâtel.769230-36 ]

^te 
La 

communication, IBSB¦
 ̂
„.-„, P 

CABLES CORTAILLOD
^*̂  ̂

Notre 
vie au quotidien.

WS Notre entreprise est active Désire engager:
^^̂  dans ce domaine essentiel. I—¦.«¦«¦«••ï.» AM

f f̂^̂  Elle met en oeuvre des IQDOlQIIIIII 611

 ̂ÏÏSiïLZSïi* physique-métallurgie
 ̂Sa.ïtï? ou titre équivalent

¦̂ __ assurer les échanges 
en qualité d'employé de laboratoire d'es-

^̂ H H d'informations, de signaux, sais des matériaux.
^^  ̂d'énergie, à l'échelon Après formation interne et complémentai-

fk w mondial Elle ouvre donc re 'e titulaire se verra confier de manière
^̂ Tt# 

des 
perspectives profes- relativement indépendante les activités

*̂^*  ̂ . . .  1 . 1 suivantes :sionnelles passionnantes à ,. . . 
¦̂ des collaborateurs décidés. " 

^T^Ze l̂T^Z,La qualité des techniques au (plastiques, métaux, papiers, tissus)
^ f̂^ î service de la qualité de vie dans le contexte de l'assurance qualité.
f̂ B ' se fonde sur la qualité des _ Contrôles préalables et en cours de
^^  ̂hommes. fabrication.

-, . . . - Ana yse de défauts.•^  ̂C'est pourquoi notre corn- _ Tests
Y 

d extrusion et collaboration aux
¦̂ Wk munication peut être pour essais d'usine"¦"¦̂ vous de la plus haute Nous souhaitons .
_

^  ̂
importance. _ EspHt d.|nitiative

- Aptitude à collaborer.
- Facilités de contact permettant une

^^^^  ̂ intégration rapide au sein d'un groupe
_ de spécialistes.

WM Nous offrons :

^J - Travail varié.
^^^^  ̂ - Horaire variable.

- Avantages sociaux d'une grande entre-
^*̂ k.

^^^*y 

Vous 
voudrez 

bien 
adresser vos of-

fres de service au Service du person-
» nel - Câbles Cortaillod S.A. - 2016

^^^^
M Cortaillod. 767981-36

1

Ich (21 j./w.) suche Stelle ab
1. Mai oder nach Vereinbarung als

Buffettochter.
Kost ou Logis im Haus erwùnscht.
Neuenburg und Umgebung bevor-
zugt.
Tel. (065) 25 37 69
SA 18.00-20.00 Uhr,
Ml 10.00-15.00 Uhr. 769450 36

769459-36

Urgent
Restaurant dans la région
de Bienne cherche

cuisinier
Tél. (032) 81 25 03. 7679,9 36

AU SAFARI
1468 CHEYRES/FR

Cherche pour entrée immédiate

serveurs et
serveuses

expérimentés(es)
Permis à disposition pour personnes
capables.
Tél. 037/63 21 36 ou

037/63 36 21. M. Gendre.

NEUCHÂTEL ASPHALTE SA\-AV
Notre société assume la gestion technico-commerciale
d'un groupe d'entreprises de production et de services
dans le domaine des matériaux de construction.
Pour étoffer notre administration, nous engageons :

une secrétaire polyvalente
bilingue français-allemand, pour travaux de secrétariat
(traitement de texte), courrier, rapports, rédactions et
traductions simples;

un collaborateur technique
partiellement en service externe , bilingue, pour
conseiller notre clientèle de Suisse romande et du
canton de Berne, ainsi que pour des examens technolo-
giques.

Nos prestations matérielles et sociales sont de premier ordre, et l'air
du Val-de-Travers est particulièrement pur!

Si vous désirez vous en rendre compte par vous-même, envoyez-
nous votre dossier à l'adresse suivante :

Neuchâtel Asphalte S.A., rue des Mines,
2105 TRAVERS - Service du personnel. 757450 35

¦m iin
F5M L3 Direction du 1er ar- _

rondissement des CFF,
Ĥ Î VSH ¦£*¦ à Lausanne , cherche ,

H3Hk^̂ L̂ K

É̂ ^L̂ H3 

pour sa
m\\ que un(e) jeune

! AVOCAT(E) I
I 1
I

à qui seront confiées des tâches variées, touchant les ¦
divers domaines du droit , en particulier la responsabilité _
civile, le droit foncier , administratif , pénal et de transport.

¦ 

Pratique souhaitée. Aptitude à la conduite indépendante de B
procédures (civiles, pénales, d'expropriation selon le droit _
fédéral et d'approbation de plans d'ouvrages ferroviaires).
Langue:

¦ 
français avec de bonnes connaissances de l'allemand. _
Renseignements : (021)42 22 06, Me Savoy.

¦ 

Les offres de service manuscrites, accompagnées du curri-
culum vitae et des copies des certificats, doivent être
adressées à

¦ 

Direction du 1" arrondissement CFF 1̂ Ĥ "H| r *— —  mSection du personnel - CIP t̂t£J ^rr
Case postale 345 I

L

1001 Lausanne.
769236-36



s 'Nous cherchons pour nos centrales à béton un

serrurier -
mécanicien d'entretien
Nous offrons :
- 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
769061 36 Tél . (038) 33 46 46.

Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

engage pour un poste à mi-temps

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
Nous demandons:
- connaissance d'un petit central téléphonique, du

télex et du telefax,
- bonne dactylographe,
- . notions parlées et écrites des langues anglaise et

" allemande.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant,
- excellentes conditions sociales,
- restaurant du personnel.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres manuscrites complètes à
la Raffinerie de Cressier S.A. département du
personnel, 2088 Cressier. 757935-36

gShellg

iH n-Silil(Ér TIII Dfl
KEMMH

Notre mandant, une entreprise horlogère mondialement
connue dans la fabrication de produits haut de gamme,
désire engager pour son département boutique nouvelle-
ment créé :

bijoutier
expérimenté

Nous vous proposons un emploi très varié de:

* Responsable du contrôle à réception des bijoux.

* Contacts avec les fournisseurs nécessitant des déplace-
ments à l'étranger , chez les fabricants.

* Gestion de stock, SAV et réparations occasionnelles.

* Emploi stable. Salaire en fonction de l'expérience.

* Ambiance de travail agréable.
* Conditions sociales d'avant-garde.
* Horaire variable.

Toutes les personnes intéressées par ce poste, qui
offre de réelles possibilités d'avenir, sont priées de
faire leurs offres manuscrites ou de prendre
contact avec M. G. Forino.

Nous vous garantissons notre complète discrétion.
769164-36

/7\fK> PERSONNEL CM»(flL 1f à I V SERVICE SA fSSPSctfP**i * M k\  Placement fixe ^ j  f ĵ_ ¦ —
\mf

[>J\+ et temporaire ^

LI 111 CJJI ise ue anivii/C L,I IOIUI ie

TÉLÉPHONISTE
pour 2 à 3 demi-journées
par semaine.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres 36-2053. ,_, „769561-36

Vous êtes

dessinateur(trice)
en bâtiments

alors cette place vous est desti-
née. Nous avons des projets in-
téressants à vous confier. Nous
attendons votre offre de service.

ATELIER A + C
Le Château - 2034 Peseux
ou contactez directement
K. Kohler , architecte
Tél. (038) 31 97 07. TMMU-M

^ES\ LU Fontenelle
¦ Bj ] ) j Centre scolaire
JM m ^Sj ) ]  du 

Val-de-Ruz

^̂m\^  ̂ 2053 Cernier

Le Comité scolaire de La Fontenelle
met au concours la place de

secrétaire-comptable
Entrée en fonctions : 2 mai 1990 ou
date à convenir.
Exigé : CFC d'employé(e) de commer-
ce avec bonnes connaissances en
comptabilité.
Souhaité : autonomie, esprit d' initiati-
ve, sens des responsabilités, de la ges-
tion, de l'organisation, de la collabora-
tion.
Offert : travail varié, indépendance,
nombreux contacts , salaire : selon
échelle de l'Etat.
Les demandes de renseignements
et offres de service sont à adresser
jusqu'au 26 mars 1990
à La Fontenelle, Centre scolaire
du Val-de-Ruz, à l'attention de
M. Michel Rùttimann, directeur
(tél. 038/53 35 80). 757973 36

1 ' IP E R S O N A L  SI  Cm A
MISSIONS TEMPORAIRES INDIVIDUELLES

CÂBLEUR
Mission immédiate pour
plusieurs semaines.

PERSONAL SIGMA
NEUCHÂTEL
Rue de la Raffinerie 7.
2001 Neuchâtel
Tél. 038/ 2550 01

769466-36

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

| <a

engagerait pour le 1" mai

IEUNE COMMIS DE CUISINE
Place à l'année.

Se présenter ou téléphoner.
Auberge de l'Auvent,
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 57 23 43. 769456-36

Nous cherchons pour notre service de dé-
pannage un

réparateur
installateur sanitaire

Nous souhaitons une personne de confiance
et de bonne présentation.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite ou téléphoner au
421146 pendant les heures de bu-
reaux.
Ernest KAESLIN S.A.
Rue O.-Huguenin 27,
2017 Boudry. 759445-36

Buffet du Tram - Hôtel de la Gare
2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 11 98

cherche

jeune serveuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Sans permis s'abstenir. 768013-35

bûcher- Il
-i- walt ~s^

Entreprise d'importation et de distribution d'articles
nautiques cherche un(e)

employé(e)
de commerce

connaissant le français et l'allemand, pour des
travaux variés dans une branche intéressante et en
pleine expansion.

- Si notre annonce a retenu votre attention, veuillez
soumettre vos offres de service accompagnées des
documents usuels à
BUCHER + WALT S.A.
rte de Soleure 8
2072 Saint-Biaise 744791 -se

La Fondation neuchâteloise 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 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être
adressées, jusqu'au 2 avril 1990, à

FNCASI,
Comité de gestion,
par M. Marcel Jaccard,
2105 Travers. 757244 35

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
I 9Cft 9AO I| ÂJ X J ZOT

Jjjji;; simple, pratique, ]km

Pour l'un de ses clients, OK PERSONNEL
SERVICE cherche activement

UIM GESTIONNAIRE
D'ENTREPRISE

- 30 à 35 ans -
Titulaire d'une licence en Sciences économi-
ques et au bénéfice de quelques années d'ex-
périence professionnelle, acquise au sein d'une
fiduciaire ou d'une banque.

Nous sommes heureux de vous offrir un poste
stable à responsabilités, axé principalement sur
la gestion financière d'un portefeuille de clients
(des entreprises commerciales étrangères).

Vos atouts :
- de larges connaissances comptables et

financières,
- votre maîtrise des langues française, alle-

mande et/ou anglaise,
- votre sens de l'organisation, votre goût des

contacts et votre ambition.

Notre conseillère, Véronique Boillat, se
tient à votre entière disposition pour
toute information complémentaire -
sans engagement de votre part et en
toute discrétion - ou pour convenir avec
vous des modalités d'une prochaine en-
trevue. 769472-36

*ZZQ$L ̂ ^^T\f~V  ̂PERSONNEL
Ï£^JF!WW é M Â SERVICE SA

A SL\ l V M ^W Pimentent fixe
Âpy '$ »i Kçft^̂ FJx  ̂ et temporaire

' \Nous engageons pour travaux in-
téressants à Neuchâtel

• Installateur
sanitaire

• Ferblantier
• Ferblantier-

installateur-
sanitaire

Aux candidats à la maîtrise fédéra-
le, arrangement possible pour leur
préparation et cours.
Date d'entrée à convenir.

Veuillez prendre contact avec :
Bauermeister et Muller S.A.
Ferblanterie-
Installations sanitaires
rue de la Côte 8
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 86. 744253 35

Restaurant
« Las Palmeras»,
Alicante (Espagne)

cherche

jeune fille
comme aide.

Renseignements
Tél. (038) 31 74 79
dès 18 h 30. 744378-3I

Cherche

fille au pair
pour s'occuper
d'un bébé
et de la lingerie
du restaurant.

Se présenter
au Restaurant
des Pontins,
Valangin, ou
Tél. (038)
57 21 98. 607537-3

S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

x  ̂
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

V^ "̂--̂ ™5 cherche d' un emploi à court ou long
V ^  ̂

terme.
V • y Elle offre aux entreprises et aux

\r : y particuliers la possibilité d' engager
Np rapidement , et sans frais d' agence ,du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
742200 36 La Chaux-de-fonds-039 23 02 32



10 lettres Pour empêcher de mordre (pluriel)
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Aboie - Babines - Bâter - Canine - Chasse - Chenil -
Coude - Course - Dent - Domestique - Dressé - Elevage
- Ergot - Ergot - Femelle - Flair - Gamelle - Garde -
Génétique - Jarret - Limier - Mâle - Membre - Meute -
Muer - Museau - Niche - Nuque - Œil - Oreille - Origine
- Patte - Pedigree - Piste - Poils - Poitrail - Queue -
Sevrage - Taille - Tatoué - Tête - Trait - Truffe - Vaccin
- Yeux.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page thn ânj- EVASION

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
période à convenir un jeune

dessinateur sanitaire
avec un peu d'expérience, capable de travailler
de façon indépendante, dans entreprise de
moyenne importance au centre de Neuchâtel.
Possibilité de se préparer à la maîtrise fédérale.
Faire offres à :
Bauermeister + Muller S.A.
Ferblanterie - Installations sanitaires
rue de la Côte 8, 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 17 86. 744282 36

- Vous aimez la vente
- Vous êtes dynamique, motivé,
- Vous avez entre 20-35 ans
Alors, vous êtes sans doute le/la

que nous cherchons.
Nous vous offrons :
- les prestations d'une grande entreprise,
- un salaire au-dessus de la moyenne (jusqu 'à Fr. 400.-

de commissions par jour)
- un poste stable
- voiture de service.
Veuillez adresser le coupon ci-dessous à case postale 8,
Forel, 1569 Autavaux.
Nom : Prénom : 

Rue : Date de naissance 

Localité: Etat civil: 

Tel : Profession : 
767884-36

! Pour renforcer notre service à la clientèle, nous !
I désirons engager un

monteur
g qui, après une période de formation interne se verra j
I confier l'installation, la mise en service et l'entretien |
¦ de nos batteries industrielles.

I Cette activité s'adresse à une. personne possédant des |
¦ connaissances de mécanique ou d'électricité et sou- I
J haitant travailler de manière indépendante. Langue J! maternelle allemande ou française, avec bonnes con- j
I naissances de la deuxième.
! Les demandes de renseignements et les offres de !
I service sont à adresser à:

£ 
ELECTRONA S.A.

m — r-/-^%s>.il/i Service du personnel¦ ELECTRONA 2Q17 BoudrJ
*9 Tél. (038) 44 21 21

jj interne 161 . 767498-36 j

¦JUJM

EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Votre avenir dans une entreprise à la
pointe de la technologie...

Pour notre groupe INFRASTRUCTURE ,
nous cherchons

UN ELECTRICIEN
D'EXPLOITATION

au bénéfice d' un CFC d'électricien ou de
monteur électricien , ayant déjà acquis une

bonne expérience pratique et ayant le
sens de I organisation.
Nous lui confierons la responsabilité de

diverses installations techniques faisant
appel à ses connaissances en électricité

mais aussi à tout ce qui touche les lignes
téléphoniques et le réseau EDP, la climati-
sation, le chauffage , l' air comprimé et le

vacuum. Des connaissances en électro-
nique seraient un atout supplémentaire.

Si vous êtes la personne polyvalente que
nous recherchons , nous vous invitons à

envoyer votre dossier complet à
Mme M. Cherno ,

EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,
2074 Marin , tél. 038/35 51 11 .

Réussir sur les marchés Sâmj llMj
internationaux de l'horlogerie et

de la microélectronique exi ge de s 'atteler aux
tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes

requises pour nous aider à les réaliser.

APPeleZ n0US! 
769419-36

EZZ3 CPJN
^s* * Centre de formation
mjkj k j m  professionnelle
V*WVV du Jura neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, le poste de

SECRÉTAIRE
DE L'ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

ET DE L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

est mis au concours.
Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou forma-
tion équivalente.
Expérience professionnelle indispensable.
Bonne maîtrise du français.
Sens de la précision, de l'organisation.
Habitué(e) à travailler sur traitement de textes.
Aptitude à la collaboration.
Traitement : selon l'échelle communale des salaires.
Entrée en fonctions : 13 août 1990.
Renseignements : auprès du directeur de l'EAA et de
l'EPÀM, M. G. Luthi, tél. (039) 21 11 65.
Les offres, accompagnées des documents usuels,
doivent parvenir à la direction de l'EAA et de
l'EPAM, Paix 60, 2301 La Chaux-de-Fonds, d'ici au
17 avril 1990. 759554 36

!___

EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Votre avenir dans une entreprise à la
pointe de la technologie...

Pour notre groupe MARKETING & SALES,
nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE D/F
Vous avez une personnalité dynamique ,

vous vous intégrez facilement dans une
petite équipe, vous avez une bonne expé-
rience du secrétariat et vous aimez tra-

vailler de manière indépendante.

Nous vous confierons la responsabilité du
traitement des commandes , des contacts
clients par téléphone , ainsi que divers tra-

vaux de secrétariat.

Si vous êtes la personne polyvalente que
nous recherchons , nous vous invitons à

envoyer votre dossier complet à
Mme M. Cherno ,

i : EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,
2074 Marin, tél. 038/35 51 11.

Réussir sur les marches /3*VfW7
internationaux de l 'horlogerie et _u_{l_J
de la microélectronique exige de

s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.

Appelez-nous!
769418-36

M A  C H L E R

P A R T N E R
PERSONAL-MARKEîINGBERATUNG

FUR INDUSTRIE UND HANDEL

((ARRIERE IM AUSSENDIENST?
Unser Kunde, ein in der Schweiz und in ganz Europa
fùhrendes Unternehmen der Baunebenbranche, sucht

Sie, den dynamischen

VERKAUFSBERATER
WESTSCHWEIZ

Was erwartet Sie ?
Eine selbstândige Beratungs- und Verkaufstàtigkeit,

'¦ welche nebst der Pflege der bestehenden Kundschaft
auch die Neuakquisition beinhaltet. Eine sorgfaltige
Einfùhrung und laufende Weiterbildung sind gewahr-
leistet. Sie geniessen die a t t rak t iven An-
stellungsbedingungen mit Festgehalt eines ausserst dy-
namischen und erfolgreichen Unternehmens. Ein Fir-
menwagen der gehobenen Mittelklasse steht Ihnen zur

freien Verfùgung.

Was wir erwarten ?
Eine technische oder kaufmànnische Grundausbildung
mit einigen Jahren Berufspraxis. Sie entwickeln Eigen-
initiative, fùhlen sich wohl im Team, sind zuverlassig,

selbstandig und sattelfest im Franzôsisch.

Sind Sie interessiert ?
Treffen Sie jetzt die Entscheidung fur Ihre erfolgreiche

Zukunft !

Senden Sie uns vertrauensvoll Ihre Unterlagen oder
rufen Sie Herrn Mâchler, Ing. HTL, eidg. dipl. Ver-
kaufsleiter, an, der Ihnen gerne weitere Auskùnfte

erteilt.
Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion !

Sie erreichen uns auch ausserhalb Ihrer normalen
Geschâftszeit. 759257-36

DÀHLENSTRASSE 7 CH-2540 GRENCHEN
TELEFON 065-52 62 18 FAX 065-52 99 51

j Ç~ a ^____~ ] ;
( DESSINATEUR(TRICEy i \

1 Si vous cherchez un emploi alliant la précision à l'esthétique, nous V
pouvons vous l'offrir dans le cadre du service de la préparation du travail.

v A l'aide d'un système DAO vous réaliserez les dessins relatifs à la
,, fabrication du cadran.

li ' - il
Nous offrons : - Emploi stable.

''/ - Possibilités de formation et d'évolution.
'.- - Travail dans le cadre d'une petite équipe.

- Horaire variable.
A - 3E et 4e semaines de vacances à la carte. 4

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous.

767494-36

:/^T7 7TT "T?7 ?P. U7P <-? 777? 'À
-, Ytf #AN SINGf(Fi> CIE &A# Crique de fl&dr ini soWn*?; ,#' / >A

UN NOUVEAU *w IU
DÉPART WjfJ

M Mandatés par un bureau
%$# d'ingénieurs de la place

%to||J nous cherchons :

jf UN AIDE
SE DE TERRAIN

P Habile de ses mains, qui sera
| formé pour des mensurations
I avec l'aide d'un géomètre ainsi
I que des travaux de dessin à
I l'ordinateur. 767221-35

I Ça bouge pour
I vous, appelez
I René Bùrglsser 
I qui vous 

^
—' " \I renseignera r—~~~~~Q$i , \

I avec plaisir. \ >« 1Q 1

lidedu
I Conseils en personnel mW^mJm\m9
_ 4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
I (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
I La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Cherche

AIDE-SERRURIER
sachant travailler
indépendamment.

Tél. (038) 46 24 40. 788012-M

\fT^pRE§'sA\\ Neuchâtelm cEXi^u vidé0 Services

m j^T^^""iirj  Pour vous
-Jr" ' ' ÉS è̂ Ẑ .̂ distraire et vous

f̂ ^ /̂EjfcsLSê t̂LS-?  ̂ informer

Commerce de gros
du secteur alimentation cherche:

magasinier
en vue de la réception
des marchandises et préparation
des commandes.
Travail dans le cadre d'une petite
équipe.
Engagement : tout de suite
ou date à convenir.
Renseignements :
Tél. (038) 63 34 04.

769226-36
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769048-10

*J  ̂  ̂ Ton avenir t appartient
 ̂ "̂"" ^ Les métiers des techniques de l'habitat ouvrent

I' L ^̂ .̂ m^̂ W f̂P 'a porte à de belles carrières
¦ xJHH B Éf _\ P°ur concrétiser ton choix: les entreprises d'installation sanitaire et de ferblante-

1 I IjÉra I R ¦' r 'e suivantes te donnent la possibilité d'acquérir une formation de base sous la
m m lin I a m m_ forme d'apprentissage de:

¦¦ 
nBaS wÊ V * Ferblantier (durée 3 ans)

|B0 UBli I fi • Installateur sanitaire (durée s ans)

>/lV II If w • Ferblantier/ Installateur sanitaire (durée 4 ans)
*lf wR- W w3 • Dessinateur en installation sanitaire (durée 4 ans)
W .  ̂  ̂  ̂ f: | ^' ¦m ĝ/—f  -' '''"'"

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS LA CHAUX-DE-FONDS VAL-DE-TRAVERS
Balmer & Gabus, Boudevilliers 038/36 12 51 Arnet Jean S.A., Paix 79 039/23 2818 Pour tous renseignements :
Bauermeister et Muller S.A., Neuchâtel 2517 86 Corthésy S.A., Grenier 31 23 18 23 Association des maîtres ferblantiers et appareilleurs du Val-
Boudry et Moser S.A., Peseux 3112 56 Girard A. S.A., Fleurs 6 28 26 91 de-Travers
P. Christe S.A., Cormondrèche 31 56 06 Hadorn Daniel, Ronde 6 28 65 18 c/o J.-C. Geiser, Fleurier 038/61 28 89
P. Devaux, Colombier 41 29 05 Insta-Rex, Charrière 13a 28 39 89
Gerber S.A., Neuchâtel 25 20 56 Jaquet Claude, Crêt 94, 2314 La Sagne 31 52 63
u;JrV9uer' 5aVM9nilr» oiiloe Matthey S.A., Commerce 124a 26 62 42 Utilise la possibilité de faire un stage dans
E Kaslin

3
SA Boudrl 42 U 46 Maurer Charles-André, Hôtel-de-Ville 7b 28 57 35 |'Une OU l'autre de C6S entreprises !

I Luppï e
S
t

A
Fiis

B
S
OU

A
d 

Veseux 31 27 44 |chaub & Muhlemann S.A., Progès 84-88 23 33 73
C. Matile, Cernier 53 21 53 Serera Raphaël, Pare l 

5???I? ASSOCIATION CANTONALE
A. Mentha S A , Les Geneveys-sur-Coffrane 57 11 45 .S#

ingeJe 
~ A %û •' 

du
1£

ouven t 6 
Ssl'TS MPI IPHÂTFI ni<Î F HPC MAÎTRF<Î

Minder et Cie Neuchâtel 31 76 76 Voegth S.A., Charnere 101 28 70 40 NbUUHAI tLUIbt Utb MAIIHtî)

Ortlieb, + HirschySA Cortaillod 42 15 55 Winkenbach S.A., Locle 9 26 86 86 FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS
Perrenoud S.A., Saint-Aubin 52 12 35
R. Perret , Le Landeron 51 34 30
S. Petrini, Valangin/Corcelles 31 15 09 |_E LOCLE ET ENVIRONS QSmPrébandier-Luppi S.A., Neuchâtel 24 27 22 ~. *~  , ^ „„„,„„ „„^  -Ww Tt-
G. Schaffner Peseux 31 59 34 Eisenring & Cie , 241 6 Les Brenets 039/32 10 87 g-fjg lUfi* ——*^ggg^
Setimac S.A Neuchâtel  30 50 53 Schindelholz  & Gangu i l l e t , 2400 Le Locle 31 65 00 SBBB ^SPVw ̂_

f f m̂mmmmmm m\mwm^\
Simonin-Porret S A  Saint-Aubin 55 13 29 Wagner Karl , 241 2 Le Col-des-Roches 31 82 23 \SSSr
P. Sydler, Neuchâtel 25 63 93 Prétôt S.A., 2400 Le Locle 31 36 61 ASAffA

AUJOURD'HUI 24 MARS
Grande Salle de Couvet

dès 21 heures

SOIRÉE DISCO
avec MEGA-MUSIC
Stéphane Camilly

Organisation :
Fan's Club CP FLEURIER

Entrée Fr. 10.- /seisa-yi

SOLITAIRE
âgé de 55 ans, habite
la ville, monsieur très
bonne présentation,
grand 1,76 m, aime
son métier, danser,
jouer aux boules,
bricoler, souhaite
rencontrer une
compagne simple,
sincère pour rompre
solitude pesante dans
une douce amitié.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.,
case postale 231,
1400 Yverdon.

769413-54

Bauermeister el Muller S.A.
Ferblantiers-Appareilleurs

2000 Neuchâtel

Atelier et bureaux rue de la Côte 8
Tél. (038) 25 17 86

cherchent

1 apprenti installateur sanitaire
1 apprenti ferblantier
1 aide
désirant être formé comme installateur sanitaire. 744284-40

Nous engageons
pour début août 1990

une apprentie
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Bonne formation assurée.
Ambiance agréable au sein d'une
petite équipe.
Faire offres manuscrites à
Société de financement
PROGRESSA S.A.
Port-Roulant 13
2003 Neuchâtel. 744735-40

• _— C O N F E C T I O N  f—t •: ROBERT TissdT ;
^ Pour compléter notre équipe cet «
• automne, nous offrons une place •

j D'APPRENTIE- j
: VENDEUSE :
: EN CONFECTION :
• Adressez offres écrites au magasin
? à l'attention de M. Marc Robert-Tissot, *
0 Rue Saint-Honoré 8. Neuchâtel. 9
0 767897-40 #

JEUNE HOMME
motivé cherche place d'apprenti
boulanger, région Neuchâtel.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres
87-1688 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 1,
2001 Neuchâtel. 769421 -40

Laboratoire dentaire cherche
apprentie

technicienne dentiste
Faire offre avec documents
usuels et photographie à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 40-2054. 769430-40

Neuchâtel
Vidéo

Services

\__) à
¦>MÏfe

Pour vous
distraire et vous

informer

¦ A VENDRE

A vendre

matériel
de
pédicure
comprenant
1 fauteuil,
1 tabouret,
1 support-pied,
1 table avec
2 étagères en verre,
1 petit stérilisateur.
Le tout en bon état.
Tél. (038)
41 21 40. 744356 45

VEUVE
âgée de 62 ans, habite
la région, dajne mince,
ne fait pas son âge,
aime dialoguer, un peu
se balader, marcher en
campagne, cherche
amitié partagée de
longue durée avec un
compagnon agréable
de nature gaie et
entraînante.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

7fiQ4 17.KA

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

=§»=

MONSIEUR SEUL
âgé de 40 ans, bel
homme, grand, soigné,
de profession libérale,
aime dialoguer, la vie de
famille, les enfants, son
hobby la cuisine, de
caractère sociable,
sentimental, désire
rencontrer une
compagne franche,
douce pour recréer un
foyer. Accepte enfants.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.,
case postale 231
1400 Yverdon.

769414-54

IEUNE FEMME
âgée de 33 ans, habite
le bord du lac,
physique très agréable,
sincère, sociable,
bonne ménagère,
moyennement
sportive, souhaite
créer un foyer avoir
des enfants avec un
compagnon sérieux,
travailleur, bien dans
sa peau. 759415-54
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. .
case postale 231
1400 Yverdon. 
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\ w Ẑ \̂\ - AX\ Ê̂kÂ m^̂ m^̂  ̂ tmm. I ' -^mm^̂
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE j§§ FELD8CHL088CHEN <
Bières' - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool ,

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 *i
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a l  f  (È ÛËA
pour XAMAX IA l̂iADC
Louis GROSJEAN

CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66 - Auvernier
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TANCHÉITÉ T M?
S OLS EN RÉSINE
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I SOLATION Vv\ T JÇ\,
M ONOCOUCHE ^V#^ I»
A SPHALTE-JOINTS l$$r

^H| fn\U|

•̂ ¦ÉB

/es portraits des joueurs de Neuchâtel Xamax
OUi été réalisés POT: Photo Ciné Schneider

ULJPJ-OITL avec son-
MINOLTA

IBfflESBBBI

Dépannage-Garantie-Voitures de remplacement

\iy^Cédez 
le 

travail... \£  . 1  
I * .

if au bon carrossier ! \ 
 ̂
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Bnppa Fils I
Plâtrerie Peinture (F*
Mario et Pascal Stoppa

2000 Neuchâtel Tél. 038 / 25 70 00 1

©
RIDEAUX
TAPIS
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Venez goûter au charme

de notre « Véranda-Terrasse »
à deux pas du Vieux-Port.

E\ HÔTEL TOUMNC AU LAC/1, place Numi-Droi/2001 Neuchlml/ m 038 - 25 55 01 J

I "

Î*~**RESTAURANTIZL !T IFIINFS RIVES A vant et aPrès le match, à
/SSSS^LmmSmmmlS deux P

as du 
stade> ven**I^̂ ^0^̂ 0̂ 0̂t 0̂ ĝ déguster un tartare, uneÎ 0^0^0^0^0*̂ *ê grillade, etc...1 aras*,? ""— fsissss'
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Pour des fleurs de qualité, un nom de confiance J

Venez goûter au charme Û WlTU tlj i U A X\_ j d Sj L j  «  ̂ ^̂ ^^^de notre «Véranda-Terrasse» f /  /I nambefédémie/^7 "%| I/f"^^ ^  ̂ .-t *Av''V \̂=, s0< *a^ve <,s.à deux pas du Vieux-Port. 6/  ̂ ML*̂  -0* ^7̂ *!$̂  «*'.1
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HOTEL ToiremG AU
LAc/i, pi

J
ce Nu

m.-Dro./2ooi Neuchii,.i/Tisi. o3a-2555 oi J Mini-garden centre 2016 Cortaillod *̂\^ nt\99 o° ,eavi1<' . c^Centre commercial du Littoral Tél. 038 42 42 82 
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HÔTEL-RESTAURANT CITY
- « f t ï r ô 

V^^ |p«J^̂ >/ 
Hôtel 

70 lus
^̂ ^Z wM *JË mmm&r Restaurant f rançais 130 places

^̂ ^r Restaurant chinois 45 places
.,_ .  ._, . , - __,_ , Salle de conférence I 80 placesN LU CHA TEL Salle de conférence II 25 places

Tél. (038)25 54 12 Bar «Piaget »
Salon de coiffure et boutique

Situation da l'hôtel : Service "aiteur 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

Bm t̂HJ
V S ŴS  ̂ «S^K *M* *̂  il

1 *°*\* 1̂ a 
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X^P DROIT AU BUT

I r ()~) ~  ̂ 8r**§Hl"j -iJj->
^ ¦fC? TEMPORAIRE & FIXE

Neuchâtel' 4, passage Max-Meuron 038/25 13 16
La Chaux-de-Fonds 31 , av. Léopold-Robert 039/23 63 83

PEUGEOI
I

1HBpr Grande exposi-
^*" tion de printemps

DANS NOS LOCAUX
Vendredi 23 mars

o et samed i 24 mars
*£g de 9 h à 19 h

Les nouveautés et les
séries spéciales Mta X _

=̂ŝ _ _̂ _̂ _̂m%_ îv *J f̂_ K̂fÊS^^^^ \̂
r̂^ m̂m\^ m̂mW WCm m̂Wm m̂m\l$zé£~^̂ ^̂ '̂

votre concessionnaire wàà _M IPEUGEOT TALBOT ¦¦ t-222jS3lVHII
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I G/IRKGE DUMSBRkLMR

ÛWÈp Jr̂  2000 NEUCHÂTEL
ŷlflf r TÉL. (038) 24 42 52

DAIHATSU ILAPA

w A  ^ r*/>\.K̂»r»l-» EXCURSIONS
Jll UU Î U VOYAGES

^ f̂ifi Ch^r MARIN¦ ¦•**%#• l*%M Fleur-de-Lyss 35
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Après le match... I

Une bonne pizza ! 1
Où ca? I

A Saint-Aubin, cela va de soi !
P. Triolo 2024 Saint-Aubin Tél. (038) 55 27 22
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Pour des fleurs de qualité, un nom de confiance
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Mini-garden centre 2016 Cortaillod
Centre commercial du Littoral Tél. 038 42 42 82
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so _̂_«n- | CENTRAIT | FILETS DE PERCHE ' 1 I
Médaillons Nouvelle-Zélande ¦ .- - - . 

 ̂ HF̂ -J'r'PVWPWJmMVP'f'iH

J /̂fc 
FONDUE PÊCHEUR STEAK 

et 
ENTRECÔTE 

de 
Cheval Ijî ffi

Croquettes rôstis '"'"¦ *^"- , BBEGL

Soufflé «vallonnier» 767355-13 Bourguignonne Fr. 26.- . À DISCRÉTION fJfflmM
Toujours nos menus: Chinoise Fr. 22. - Chinoise Fr. 22. - 12ï3iEËEB5 9llÉ

Kchetd , V, lt.- I À GOGO l Bourguignonne Fr 27.- 
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I Sauce mousseline Fr. 20.- 'HUn *¥ Chinoise Fr. 22.- QV—*.—&»—

I Çaiirp hnllanrlakp Fr ?1 - UmW ,*s' . c LESQUEREUX¦ sauce nonanaaise rr * '-  I I Bourguignonne Fr. 27.- _-_^_____^_ I
I Sauce ravigote Fr. 21.- À DISCRÉTION r- i «- ..-. ., T I

Scampi aux pointes Fondu, ch^L
*

. 22.- 
Caquelon v.gneron Fr. 27.- Nos steaks

I d'asperges Fr. 25.- Fondue bourguignonne Fr. 27.- Là semaine â midi a partir de Fr. 12.-

Menu de saison à Fr. 28^1 MHIU DU SAMEDI MIDI À fr. 14.- MeiHI Ai JOUF Fl" 10.- Magnifique buffet de I
I i 

769170~ 13, ' ——J salades
SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 à 23 h Fermé le lundi tout le jour très varié, à partir de

M | Cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 à 23 h | ef /e mercredi dès  ̂h 
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Genève S. rueduMont-Blanc- 52 . routedes Acacias - 35 , ruedu Rhône

_̂ _̂ _̂\ ^̂  ̂ 4, cours de Rive - 3, place du Petit-Saconnex - 20 , route de

^^M ^^^^̂  Pré-Bois (ICC) - 42. rue Rothschild, tél. 022/732 07 17
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 ̂ Lausanne, Montreux , Brigue, Bienne, Viège
^̂  ̂ 769250-10

¦ Crédit rapide 1
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée I
I Lu à sa de 10 à 10 h I

Meyer
I Finance + Leasing I

Tirage 28
¦ 2520 La Neuveville ¦

_̂^̂ ^̂ _6_3_W_W

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

NOS PIZZAS AU FEU DE BOIS
et à remporter

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 POTAOE Fr. 11.-
Pâtisseries fraîches «Maison »

Fermeture hebdomadaire le lundi. 759240 - 13

¦M Coiffure
jNr Silvana - M.-Claire

Wm 200° Neuchâtel
Au-dessus du bar Le Baron

¦? Du mardi au samedi non-stop

+ Avec ou sans rendez-vous

* Tél. (038) 25 59 58.
I . 

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
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769165-10
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meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6
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MENU GASTRONOMIQUE MENU DE DIMANCHE ;f

*
Tartare de veau Darne de truite X

à la mode du chef saumonée au Champagne •»•
-A- -A- -A* Pommes nature X^fflDarne rose de truite JL, ... _, me.

au Champagne Scalopine de veau +*Rouleau Florentin au marsala &
Filet de sandre safrané Al ? légumes ff*

_, JL » Nouilles au beurre ^»
Granité d 'ananas au kirsch '& & "& fV«

vV A f- Dessert maison mA,
Cuisse de colvert au pinot p . -jO _ ^?Macédoine du potager il. ZZ. #

Galette Friulane .... . , . _ n«
Hôtel de la Couronne l&

Plateau de desserts maison Cressier ^S»

784046-13 Fr. 42.- Tél. 038/47 14 58 tf.
¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ i Ç-

L'ÉCLUSE
BAR -CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL - TEL 250 600
Q du Seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

Assiette du jour avec potage et dessert: Fr. 12.-
Tous les jours couscous sur assiette dès 14.-

_ _ _  SALON

Spécialités marocaines
¦̂ ¦ ¦̂¦¦ ¦¦- ¦¦¦%y ,

Le spécialiste du couscous
et des tajines préparés selon
la grande tradition marocaine

Fam. A. Cherkaoui 783248 «

PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente

| DANS NOS RESTAURANTS
Aujou rd'hui 24 mars 1 990

DERNIER JOUR DE NOTRE

I QUINZAINE I
l CHAMPENOISE l

préparée par le célèbre chef

JEAN LENOIR
maître cuisinier de France

Dès demain 25 mars 1 990

I FESTIVAL D'ASPERGES I
[ ET DE FRAISES l

// est prudent de réserver!

k 769231-13 )
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DU ^ ^̂>Tous les dimanches CHEVAL GLL-JJE
à midi : BLANC V 

^J
Terrine aux morilles

et ses crudités Notre menu
• • • d'affai res

Crème d'asperges Jambon cru des Grisons

Cassolette d'escargots
Médaillons de bœuf . . .
aux champignons Entrecôte de cheval

Jardinière de légumes camarguaise

Pommes Croquettes Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Mousse aux framboises Sorbet pomme
glacée au Calvados

23.- 24.-
BON APPÉTIT! 767296- 13

m  ̂Hôtel-Restaurant / ¦*

Avec l'apéritif
nous vous offrons gratuitement

nos délicieuses
MINI-PIZZA

... l'appétit venant, nous vous suggérons
ensuite notre

Fricassée de langoustines aux
asperges et concombres, riz sauvage

et nps nombreuses spécialités d'
asperges vertes

et blanches
dès Fr. 14.-

A dlsposillon des commerçants
et des sociétés

une salle d'exposition et de démonstration
avec accès facile et indépendant située

au tez-de-rchausee

B  ̂ 769462-13 J_\
w, mA'jJJEJS], ^
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¦ AVK DIVERS

730020-10
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'Sôtçlbu vChosôcar
M. et M™ RI BA Tél. (038) 47 18 03

Pour la fête des Rameaux
et de Pâques
Des menus spéciaux

sont à votre disposition
Salles de 10 à 120 personnes pour
vos repas de famille et de noces

L Fermé le dimanche soir et lundi

jfrieTattâjg '̂M
Marché aux puces

Neuchâtel

La Puce
savante

35, rue des Moulins,
ouvert du mardi au

vendredi de 9 h 30 à
11 h 30 et 14 h 30 à
18 h 30. Samedi

17 h 30.

L'annexe
de

la Jonchère
46, rue des Sablons:
ouvert mardi et jeudi
de 17 h 30 à 19 h.
S a m e d i  1 4 h à

16 h 30.

€W>
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Til. (0381 251155.
741311-10

y  s.
Ecole de

MANNEQUINS
Claudine Robert,

Neuchâtel
et Bienne.

Tél. (038)
31 46 66.

744377-10
N /

^̂ ^̂ Km9^̂



7 Sages sans radicaux ?
François Jeanneret fait avec «l'Express)) un tour d'horizon des défis politiques de l 'heure,

te libéral neuchâtelo is re fuse - encore - de parler de «crise de l 'Etat)), mais il n 'exclut aucune hypothèse pour l 'avenir
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

La  
session de printemps des Cham-

bres fédérales s'est achevée hier.
Avant de quitter le Palais fédéral,

le conseiller national neuchâtelois
François Jeanneret, patron du groupe
libéral, a accepté de faire sans fard le
point avec «L'Express », qui lui a d'em-
blée posé la question choc:

- Y a-t-il une «crise de l'Etat» en
Suisse ?

— J'hésite encore sur le mot «crise »,
mais je  suis inquiet pour l'avenir de la
Suisse, et je  perçois cette crainte dans
beaucoup de cercles. Le Conseil fédé-
ral devrait être regonflé, distinguer le
principal de l'accessoire, arrêter de se
lamenter. On devrait cesser de perdre
ses forces sur une histoire de fichiers
mal géré à l'heure où ce sont les pro-
blèmes de fond qu'il faudrait empoi-
gner. Le malaise certain qui est actuel-
lement sensible, s 'il devait durer jusqu 'à
l'automne, pourrait alors sans doute
être appelé «crise».

Les trois problèmes principaux de
l'heure sont les conséquences politiques
du 26 novembre, l'Europe et la crise de
conduite du Conseil fédéral.

Conséquences politiques du 26 no-
vembre: la votation sur l'armée, indé-
pendamment de son aspect militaire, a
été une secouée pour la Suisse dans sa
raison d'être. Si le ciment national n'es!
plus la sécurité collective, que devrons-
nous inventer d'autre? Voilà la question
politique qui se pose.

Europe: c'est le grand rendez-vous
où la solidarité suisse est mise à
l'épreuve. Dans ce dossier, le Conseil
fédéral doit absolument déposer de-
vant l'opinion publique les scénarios
envisageables avec tous les avantages
et tous les inconvénients dans tous les
domaines. C'est une condition sine qua
non du débat qui devra s 'ouvrir sans
retard. Personnellement, je  n'ai pas de
préjugé sur la place que devra avoir la
Suisse dans l'Europe de demain, mais je
demande de pouvoir tout savoir 'sur les
risques et les chances qui s 'offrent, et

ELISABETH KOPP - Le Conseil fédéral ne parait pas encore remis de l'affaire Kopp. ap

surtout sur les conséquences de l'inté-
gration européenne sur la démocratie
directe, qui est l'expression de la sou-
veraineté.

Situation interne: face à la série de
problèmes Issus de l'affaire Kopp, le
Conseil fédéral parait déboussolé: il
pleure, il s'excuse, mais il faut arrêter
ce cinéma, il faut aller de l'avant et
s 'occuper de l'essentiel! Ce sont une
partie des médias alémaniques qui
mettent sous pression une partie des
parlementaires et du Conseil fédéral
en leur faisant croire, par un grand
cirque, que l'affaire des fiches est une
question existentielle, mais ce n'est pas
vrai du tout, ce n'est qu'une question de
fautes de gestion.

Fédéralisme revigore
Enfin, je  tiens à dire ceci: si on peut

parler de «crise» au niveau fédéral —
j'ai dit ce que j'en pensais — , on doit
en revanche reconnaître qu 'il n'y a pas
de crise du tout dans les cantons, et
surtout pas dans les cantons romands,
où l'on a encore le sens de l'Etat. Les
«affaires» conduisent ainsi à revivifier
le fédéralisme. Les cantons doivent en
profiter, saisir l'occasion pour repren-
dre de l'autorité dans les domaines où
la Confédération a fait faillite. Par
exemple, H est patent que le système
suisse de police a été flanqué par terre
pour des années: les gouvernements
cantonaux ont là de quoi agir. Les
«affaires » montrent au moins que la
centralisation à la Furgler conduit à
des résultats désastreux.

— Les libéraux ont été quasiment
seuls à s'opposer à la mise en place
d'une CEP-bis. Est-ce politiquement
défendable?

— Si on commence de faire des CEP
sur tout, leur caractère extraordinaire
deviendra ordinaire, donc galvaudé.
Toutes les difficultés qui ont entouré la
formation de la CEP-bis ont d'ailleurs
montré que nous avions raison, nous qui
ne nous sommes au demeurant nulle-
ment opposés à un renforcement du
contrôle parlementaire.

FRANÇOIS JEANNERET - Des questions pour l'avenir

Le consensus est ébranle
- Considérant l'attitude du parti

socialiste vis-à-vis de la défense na-
tionale et vis-à-vis de la sûreté de
l'Etat, considérant la probabilité de
voir un Peter Bodenmann très mar-
qué à gauche succéder à Helmut Hu-
bacher à la tête du PSS, pensez-vous
que la position des socialistes au
Conseil fédéral continuera d'être te-
nable à terme?

— Peter Bodenmann, c'est le fils spi-
rituel d'Helmut Hubacher, c 'est le te-
nant d'une philosophie très différente
de celle des socialistes responsables de

l'arc jurassien, c'est un diviseur. A la
limite, nous aurions intérêt à ce qu'il soit
président parce qu 'au moins, nous sau-
rions où nous en sommes.

Mais de toute façon, le consensus est
déjà ébranlé, et nous n 'échapperons
pas à une révision de cette base de la
formule magique actuelle. Chacun de-
vra prendre ses responsabilités: et si
c'étaient les radicaux et les agrariens
qui quittaient le Conseil fédéral? L'hy-
pothèse, la Suisse étant ce qu 'elle est,
est peu probable, mais elle ne peut
pas être exclue non plus.

— On sent chez les libéraux —
mais aussi chez certains radicaux et
agrariens — une irritation certaine
envers le PDC et même envers ses
représentants au plus haut niveau.
Pourquoi?

— Rendez-vous compte: François
Jeanneret et Pierre Dubois sont plus
proches l'un de l'autre que les deux
conseillers nationaux démocrates-chré-
tiens zurichois, l'homme des affaires
Paul Eisenring et l'écologiste Rolf Seller.
Il faudra quand même que le PDC
suisse choisisse! Certes, je  ne le com-
pare pas aux socialistes, car il est avec
les radicaux et les libéraux pour beau-
coup de décisions; mais il est constam-
ment déséquilibré.

— Ebranlé par l'affaire Kopp, tra-
versé par plusieurs courants, le parti
radical a-t-il encore la vocation de
dominer la scène politique suisse ?

— J'ai toujours dit que, techni-
quement, Elisabeth Kopp n'a commis
qu 'une petite faute. Mais son manque
de flair politique a entraîné une désta-
bilisation au sein de son département,
de son parti, d'une partie du Parlement
et de la classe politique suisse. Nous en
payons encore les conséquences. Ainsi
donc, il n'y a pas de doute, je  le dis
avec la conviction de celui qui souhaite-
rait un parti radical sûr de lui dans

pti- £

l'intérêt du consensus, le parti radical
est aujourd'hui ébranlé. Ce n'est pas
qu 'il ait diverses tendances: Heinz Al-
lenspach et Serg io Salvioni sont de
fortes personnalités, mais la majorité
est solide. Non, il est ébranlé dans sa
direction, comme une bête blessée. Et
je  souhaite qu'il se ressaisisse.

— Quant au parti libéral, sa fai-
blesse numérique n'est-elle pas un
handicap pour faire valoir sa spécifi-
cité?

— Le libéral romand, en tant que
fédéraliste, sait bien que c'est dans les
cantons que se joue l'essentiel de la
politique. Et au niveau suisse, sa spécifi-
cité est d'être responsable sans être
gouvernemental, ce qui lui permet
d'être plus indépendant que le radical,
mais aussi souvent plus gouvernemental
que le socialiste!

— Enfin, sans vouloir trop se lan-
cer sur le terrain glissant de la politi-
que-fiction, comment appréhendez-
vous l'échéance des élections fédéra-
les qui auront lieu dans une année et
demi?

— Ce sera l'Europe qui définira
l'axe de la campagne, et alors, les
socialistes devront choisir entre l'Europe
et l'écologie. Pour les résultats, distin-
guons entre les pronostics et les sou-
haits. Peut-être les socialistes augmen-
teront-ils leur représentation — qui est
actuellement au plus bas —, mais il n'y
aura pas de grand mouvement: le sys-
tème proportionnel avec les cantons
comme cercles électoraux l'exclut. A
titre personnel enfin, je souhaiterais un
raffermissement du Conseil des Etats,
où une certaine droite démocrate-chré-
tienne - des Markus Kundig, des Ja-
kob Schônenberger — s 'est un peu
usée.

0 st. s.

ÉNERGIE - Les grands barrages (en photo, la Grande-
Dixence) rapportent de confortables revenus. Dont la
répartition, à terme, va, changer.
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Les sous des Alpes
FONTRIERE LITUANIENNE - Moscou a ordonné hier
aux journalistes étrangers de quitter la Lituanie, où la
tension croît d'heure en heure. ap
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Gorby fait le vide



Wagner
malgré lui

r_ rois municipaux zurichois — Emilie
Lieberherr, Jùrg Kaufmann et
Wolfgang Nigg — ainsi que le

président du Conseil de ville (législatif)
Karl Fédérer ont annoncé qu'ils recom-
mandaient la candidature du maire
sortant de Zurich Thomas Wagner,
malgré son retrait, pour le deuxième
tour des élections le 1 er avril.

Les membres du comité «Thomas
Wagner à la mairie» ont décidé de ce
soutien «spontanément» après la déci-
sion de jeudi du conseil de district, qui
avait nettement rejeté le recours contre
l'élection de Thomas Wagner au
conseil municipal. En outre, Thomas
Wagner a renoncé à sa candidature à
la présidence du conseil «sous la pres-
sion des médias», écrit le comité.

Après la décision du conseil de dis-
trict, il s'agit de corriger les injustices.
Compte tenu de «la loyauté notoire de
Th. Wagner à l'égard de la ville», le
comité espère que le maire de Zurich
encore en fonction se soumettra à la
volonté populaire et s'il devait être
réélu, reprenne sa fonction, «malgré un
contexte difficile», /ats

Echec à
la drogue
La police démantèle

un réseau international
de trafiquants

Q

uelque 50 membres d un gang
intercantonal de drogue ont fait
commerce durant trois ans envi-

ron de 700 kg de haschich, de 100
grammes de cocaïne et de 1 80 pastil-
les de LSD. Ils ont aussi introduit en
Suisse des centaines d'autres pastilles
de LSD. Ce sont les résultats des enquê-
tes menées par la police cantonale
argovienne et six autres corps de po-
lice. Les quatre principaux trafiquants
sont âgés de 22 à 25 ans.

La police a indiqué hier dans un
communiqué qu'elle avait saisi durant
les enquêtes au total 24 kg de has-
chich, deux litres de concentré de has-
chich ainsi que 57.000 francs d'argent
sale et des objets de valeur pour
38.000 francs, financés par de l'argent
provenant du trafic de drogue.

La drogue provenait de Hollande et
était livré par des courriers hollandais.
Au cours de l'enquête, les polices can-
tonales de Lucerne et d'Argovie ont
arrêté deux transporteurs de fonds hol-
landais, qui venaient chercher de l'ar-
gent sale. Il s'agissait de criminels de
haut vol d'Amsterdam, selon la police.

Les quatre principaux trafiquants vi-
vent dans le canton d'Argovie. Leurs
complices viennent des cantons de
Berne, Fribourg, Lucerne, Neuchâtel,
Soleure et Zurich. La plupart des dea-
lers étaient recrutés dans les cantons
de Berne et Soleure.

La police a pu faire éclater le
groupe, après que la police argo-
vienne a reçu en septembre dernier
l'information selon laquelle de la dro-
gue était cachée dans une installation
frigorifique publique à Zofingue. Onze
kilos ont alors été saisis. Deux jours plus
tard, la police a arrêté deux des prin-
cipaux trafiquants dans le district de
Zofingue, puis deux autres dans le can-
ton de Berne. Des enquêtes dans d'au-
tres cantons ont établis des liens avec
les quatre trafiquants arrêtés et la po-
lice a vu qu'elle était en présence d'une
organisation intercantonale.

Le chef de la bande, âgé de 22 ans,
a commencé en 1986 avec un petit
trafic de haschich. Petit à petit, il l'a
étendu et en a fait avec ses trois com-
plices une véritable organisation. Ils en-
treposaient la drogue dans des instal-
lations frigorifiques publiques. Ils ont
investi trois millions de francs pour
acheter la «came», faisant un bénéfice
de quelque 300.000 francs. Les quatre
provenaient de familles sans problèmes
et étaient inconnus des services de po-
lice. Ils exerçaient en outre un métier et
n'ont jamais été consommateurs de
drogue, indique encore la police, /ats

Le Producteur de Lait

Un produit sain
et complet

Les consommateurs des pays indus-
trialisés d'Europe se penchent constam-
ment sur le problème des résidus chimi-
ques contenus dans l'alimentation. Le
lait n'échappe pas à cette analyse et
est trop souvent sujet à critiques. (...) A
la suite de contrôles sérieux, un profes-
seur allemand certifie que la consom-
mation de ces .substances ne présente
aucun danger pour le consommateur.
Nous pouvons en conclure que le lait
est et reste un produit de base sain et
complet. Les craintes émises sont donc
infondées. Que l'on cesse une fois pour
toutes de discréditer un produit naturel
et qu'on redonne au lait son image dé
marque trop souvent oubliée.

O Jean-Rodolphe Stucki

Quelle dose
supportable?

(...) L application intégrale des princi-
pes du libre-échange condamnerait à
coup sûr toutes les agricultures des ré-
gions marginales telles que la Suisse,
au profit des grandes plaines et des
régions côtières. Certes, l'idée du con-
cept helvétique d'une agriculture multi-
fonctionnelle commence à faire son che-
min au sein même des pays de la
Communauté européenne. Notre
crainte est cependant qu'à la fin de
cette année, les trois grands blocs de
pays exportateurs ( USA, CAIRNS, CE)
se mettent d'accord pour imposer aux
autres nations leurs propres règles de
jeu. Et il faudra sans doute toute l'habi-
leté - qui est grande - de l'ambassa-
deur David de Pury pour fixer à son
juste niveau la dose de libre-échange
que peut supporter l'agriculture suisse.

O Willy Streckeisen

Les palmes dans le plat
te (( Canard)) consacre un dossier a la Suisse : affaire Kopp,

comptes numéro tés, propreté - ne craignez rien, tous les poncifs y sont!

N

] os voisins français ont toujours
fait preuve de beaucoup d'inté-
rêt pour la Suisse, et pas seule-

ment pour ses banques. Hélas! La com-
plexité de la réalité helvétique serait-
elle si grande que les héritiers de Des-
cartes paraissent condamnés à ne ja-
mais pouvoir la déchiffrer? On peut se
poser la question en lisant le récent
numéro des «Dossiers du Canard en-
chaîné» consacré à La Suisse.

Bien sûr, ses auteurs ont notamment
fait appel à des journalistes suisses
pour dresser un portrait aussi sinistre
que possible de cet agaçant petit Etat
limitrophe dont la prospérité et la me-
sure, vues de Paris ou de Plougastel,
ont toujours paru cacher d'inavouables
secrets. Comme on pouvait s 'y atten-
dre, c 'est surtout auprès de collabora-
teurs de «L Hebdo» que le «Canard»
a déniché des plumes secourables.

Cela nous vaut, mélangé à des arti-
cles très hexagonaux de rédacteurs
parisiens, une curieuse mixture de
prose déprimante et de pamphlets aux
bases approximatives. Tous les clichés
sur l'obsession du secret, les comptes
anonymes, l'armée (inutile et coûteuse),
le goût exagéré du propre, la délation
systématique, l'intolérance, l'ennui qu'il
y a à vivre en Suisse, la misère mépri-
sée, voire entretenue, l'immobilisme
syndical, etc. sont débités calmement.
Inutile de chercher le moindre humour
— une qualité dont l'hebdomadaire

satirique se glorifie habituellement —
dans ces colonnes de poncifs.

Il serait superflu d allonger la liste
des sujets traités: ils resservirons sans
doute dans dix ans comme ils ont servi
Il y a dix ans. Penchons-nous sur les
quelques nouveaux griefs. Evidemment,
Jean Ziegler trône dans son espace
réservé, tandis que l'affaire Kopp oc-
cupe de nombreuses pages, avec une
petite touche d'affaire des fichiers, his-
toire de coller à l'actualité. La frilosité
suisse à l'égard de l'Europe, de même

ELISABETH KOPP - Les fins enquê-
teurs du u Canard» ne l'oublient pas
dans leurs ti révélations». ap

que les élucubrations des néo-nazis
alémaniques, sont disséquées avec tant
de soin qu'on hésiterait presque à sortir
de chez soi tant les Suisses semblent
tous ressembler à des Marcel Strebel à
la petite semaine.

Des points de non-retour en matière
de non-sens sont franchis allègrement.
Ainsi, le «Canard» - qui estime que
le Haut-Commissaire aux Réfugiés
Jean-Pierre Hocké a été victime de
rumeurs malveillantes colportées par
les conformistes helvéto-onusiens de
Genève — publie-t-il une photo censée
représenter l'ONU et qui nous montre,
tous jeunets, les conseillers nationaux
Gautier, Massy et Thévoz assistant il y
a de nombreuses années à un débat du
Conseil national!

A un autre endroit, on apprend que
les Suisses sont obsédés par la pro-
preté, mais que le Léman est pollué

parce que leurs stations d épuration ne
fonctionnent pas bien! Des communes
françaises riveraines, qui souvent n'ont
pas de stations d'épuration, pas un
mot.

La Cité de Calvin occupe une grande
place dans ce dossier.ll faut dire que
nombreux sont les Parisiens à croire
qu'il s 'agit de la «capitale suisse».
Evidemment, tout y est affreux, il n'y a
aucune vie artistique et la seule musi-
que (qui draine les rombières) est clas-
sique. Du club New Morning, par
exemple, qui a ouvert une succursale
très courue à Paris et qui attire à
Genève les meilleurs groupes contem-
porains, pas un mot, bien entendu.

Passons sur les petites erreurs du
type «le Langhoff» (le metteur en
scène est confondu avec un bâtiment,
sans doute) et mentionnons encore
quelques points soulignés par le «Ca-
nard»: Zurich et sa drogue, la compli-
cité suisse avec tous les trafiquants et
criminels de guerre d'hier et d'aujour-
d'hui, la pollution du Rhin, Nestlé et son
lait en poudre (ça, c'est vraiment très
nouveau), le taux record de sida (il
paraîtrait qu 'on en parle pas, qu 'on
camoufle le problème. C'est Flavio
Cotti qui va être content), les réfugiés
mal accueillis, bref: vous qui lisez ces
lignes, vous rendez-vous compte que
vous vivez dans un pays complètement
pourri?

Afin d'économiser le montant relati-
vement élevé exigé par votre mar-
chand de journaux pour ce «Dossier»,
il vous reste toutefois un espoir: retrou-
ver quelques coupures de «L'Hebdo»
sur l'affaire Kopp, un exemplaire du
dernier livre de Ziegler (le tout doit
exister à la Bibliothèque municipale) et,
pour le surplus, attendre vos prochai-
nes vacances en France et entamer une
discussion de bistrot sur la Suisse qui
«mange le pain des autres pays».

0 Thierry Oppikofer

¦ FELBER - Le conseiller fédéral
René Felber, chef du Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE),
fera une visite officielle à Copenha-
gue les 29 et 30 mars. A cette occa-
sion, il sera reçu en audience par la
reine Margrethe II, a fait savoir hier le
DFAE. /ats

¦ VILLIGER - Le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger a ordonné que
les spécialistes de la sylviculture,
les bûcherons et les employés de
scierie soient immédiatement déta-
chés ou mis en congé durant leur
service militaire afin d'exploiter ou
de déblayer le bois abattu par les
tempêtes de février dernier, a indi-
qué hier le Département militaire fé-
déral, /ap

¦ NESTLÉ — Nestlé a augmenté
son bénéfice net consolidé de 1 7,2 %
à 2,412 milliards de fr. l'an dernier
en comparaison des résultats de 1 988
révisés selon les normes comptables
internationales appliquées maintenant
par le groupe. Avec un bénéfice net
en hausse de 13,8% à 945,8 millions
de fr., la société holding Nestlé SA
portera son dividende de 175 à
200fr. par action, a indiqué hier Nes-
tlé, /ats

¦ À CONTRESENS - Un conduc-
teur de 81 ans a roulé 20 kilomètres
à contresens sur l'autoroute du Lé-
man, entre les jonctions de Ville-
neuve et l'échangeur de la Veyre
au-dessus de Vevey (VD). Cette er-
reur a été constatée en plein jour,
mercredi vers 10h40. /ap

Tous les records
Un million et demi de seringues distri-

buées en une année! La Platzspitz est
synonyme de tous les records. Et —
dans l'imaginaire — de toutes les hor-
reurs. Ce no man's land de la toxico-
manie, perdu entre Sihl et Limmat, est
aujourd'hui le lieu le plus tristement
connu de Zurich. Insensé. Incompréhensi-
ble dans notre Suisse léchée. Comment
peut-on en arriver là? (...) De harcèle-
ments policiers en emprisonnements, de
chasse à l'homme en nettoyage de
quartiers chics, c'est aujourd'hui le pur
produit d'un dérapage dangereux, la
résultante d'une mentalité d'exclusion,
la conséquence du camp pour drogués.
Un véritable sidatorium mort-vivant. Au
moment du bilan d'une année on en est
arrivé à ce paradoxe formidable: ce
ghetto est une «bénédiction» pour les
médecins qui doivent gérer le pro-
blème du sida. (...) Quelle indécence !
(...)

0 Elisabeth Eckert

Sale quart d'heure
pour l'heure d'été

En 1991 / Europe n aura peut-être plus
qu'une heure d'avance sur celle du soleil

C'est d'un geste sans enthou-
siasme que l'on avancera montres
et pendules dans la nuit d'aujour-
d'hui à demain. Car l'heure d'été
arrive à son crépuscule; on an-
nonce même sa mort pour l'an pro-
chain, ce qui ne serait pas une mau *
valse chose. La lassitude est géné-
rale comme les inconvénients sau-
tent aux yeux. Dans son téléson-
dage du 20 mars, le journal du soir
de «La Cinq» a f ait état de 72% de
téléspectateurs hostiles à l'heure
d'été. Une mesure inutile, dont Elec-
tricité de France reconnaît mainte-
nant qu'elle n'a pas permis d'épar-
gner un seul centime en devises,
semble devoir être enf in rapportée.
Les eff orts de {'Association f r a n -
çaise contre l'heure d'été dont une
Neuchâteloise, Mme Laure Sigrist,
est ici plus que l'active aboîte aux
lettres», les interventions de plus
f raîche date de la députée des
Deux-Sèvres, Ségotène Royal, éga-
lement conseillère de l'Elysée pour
les aff aires f amiliales, ont donc por-
té leurs f r u i t s *

D'autre part, les conclusions d'un
rapport commandé à l'Institut muni-
chois de recherche sur l'énergie re-
joignent d'assez p r è s  les grief s
avancés p a r  les adversaires de
l'heure d'été; aucun gain d'énergie,
atteintes portées à la santé, début

des journées de travail itdans le
noir» mal per çu p a r  des secteurs
économiques comme le bâtiment ou
l'agriculture, pollution de l'air, etc...
le seul véritable avantage reconnu
par l'institut est la prolongation des
soirées printanières d'été dans les

Pellef

régions touristiques «qui est appré-
ciée p a r  une bonne p a r t  des habi-
tants de la CEE». L'échec est re-
connu; il n'est donc p a s  impossible
que l'heure d'été tombe des l'an
prochain , / ch



Lituanie assiégée
Moscou veut interdire la t ituanie aux jou rnalistes et diplomates étrangers tandis que l 'armée
poursuit sa campagne d'intimidation. George Bush lance une mise en garde à Gorbatchev

Ses  informations alarmistes sur la
Lituanie ont porté hier la tension

;; à son paroxysme, incitant les diri-
geants lituaniens à dénoncer la
«guerre psychologique» menée par
Moscou contre leur république, alors
que le président américain George
Bush lançait une claire mise en garde à
l'URSS contre toute utilisation de la
force.

Les Etats-Unis ont fait «clairement
savoir» à l'URSS que la crise ouverte
par la déclaration d'indépendance de
la Lituanie ne pouvait être résolue que
par des moyens «pacifiques», a indi-
qué G. Bush, ajoutant que «toute ten-
tative» d'utiliser la force «ne peut que
se retourner» contre celui qui l'utilise.

A Moscou en fin de journée, on ap-
prenait de source diplomatique que le
service du protocole du Ministère sovié-
tique des affaires étrangères venait de
demander à une ambassade occiden-
tale à Moscou de rappeler dans un
délai de douze heures ses collabora-
teurs se trouvant en Lituanie. De même
source, on indiquait que cette demande
avait été adressée «apparemment» à
d'autres ambassades.

D autre part, des rumeurs font étal
de ('«expulsion imminente » des journa-
listes étrangers actuellement à Vilnious.
Un porte-parole du Ministère soviéti-
que des affaires étrangères avait
d'abord confirmé cette rumeur, pour
ensuite affirmer que seuls étaient con-

cernés ceux qui n'étaient pas encore
sur place.

Selon l'agence officielle soviétique
TASS, les ambassades et consulats so-
viétiques ont reçu pour consigne d'exa-
miner désormais cas par cas les déli-
vrances de visas pour la Lituanie. Le
Ministère polonais des affaires étran-
gères a d'autre part été informé que
la procédure «simplifiée » d'octroi des
visas à la frontière soviétopolonaise
était «temporairement» suspendue, ce
qui signifie un renforcement draconien
des contrôles.

Tracts sur Vilnious
En fin d'après-midi hier, un hélicop-

tère a survolé Vilnious en larguant des
photocopies, extraites de la
«Pravda», du décret présidentiel de
Mikhaïl Gorbatchev sur la Lituanie, a
constaté d'autre part une journaliste de
l'AFP à Vilnious. Un membre du gouver-
nement lituanien, Giedrus Cèkuolis, a
précisé dans une conférence de presse
que d'autres hélicoptères en avaient
fait autant au-dessus d'autres villes de
Lituanie.

Par ailleurs, le Ministère soviétique
de l'intérieur a annoncé avoir pris une
série de mesures en application du
décret de Mikhaïl Gorbatchev deman-
dant d'assurer «les droits et intérêts
légaux» des citoyens soviétiques en
Lituanie.

Selon TASS, des responsables de ce

VILNIOUS - L'armée soviétique fait sentir sa présence. ap

ministère ont été envoyés en Lituanie,
où ils ont «commencé à aider la milice
locale à confisquer les armes, à enquê-
ter sur les délits et à maintenir l'ordre».

Hier matin, en annonçant devant le (
parlement lituanien que des renforts de
troupes étaient arrivés ces derniers
jours, Vytautas Landsbergis avait dé-
claré qu'il y avait une ((guerre psycho-
logique contre la Lituanie». Il a souli-

gné néanmoins que le ton du dernier
télégramme du président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev s'était «adouci».

((Dans cette guerre des nerfs, la Li-
tuanie est en train de gagner, car nous
savons ce que nous voulons et où nous
allons, contrairement à Moscou», a dit
hier soir dans une conférence de presse
à Vilnious M. Cèkuolis. /afp

Pollueur
blanchi

oseph Hazelwood, capitaine du
pétrolier Exxon Valdez, responsa-
ble de la plus grave marée noire

qu'aient connue les Etats-Unis, le 24
mars 1 989, a été acquitté jeudi par le
tribunal d'Anchorage des trois princi-
paux chefs d'inculpations portés contre
lui, et reconnu coupable du seul délit
de déversement de pétrole par négli-
gence.

Le verdict devait être annoncé hier
en fin de soirée. Joseph Hazelwood
encourt une peine maximale de 90
jours de prison et 1000 dollars
d'amende. Il aurait pu être condamné
jusqu'à sept ans de prison et 61.000
dollars d'amende s'il avait été reconnu
coupable des trois autres chefs d'incul-
pation, dont pilotage d'un navire en
état d'ivresse et imprudences graves.

Le tribunal a déclaré ((ne pas avoir
eu de preuves» suffisantes pour recon-
naître Hazelwood coupable des princi-
paux chefs d'accusation. L'auditoire a
applaudi bruyamment lorsque le juge
Karl Johnstone a annoncé que le marin
n'en était pas coupable.

A l'énoncé du verdict, Hazelwood a
souri, pour la première fois depuis l'ou-
verture de son procès, il y a deux mois.
((Je suis soulagé. J'étais angoissé», a-t-
il dit aux journalistes.

((Je vais maintenant essayer de vi-
vre. J'aimerais revenir sur la mer». Ha-
zelwood avait été licencié par son em-
ployeur, Exxon Valdez. L'avocat du
marin va demander à la firme la réin-
tégration de son client, menacé par
ailleurs de perdre sa licence de capi-
taine, /ap

Thatcher désavouée
Une candidate tra vailliste, Sylvia Heal, brillamment élue députée dans un fief conservateur

Ce vote confirme l 'impopularité croissante de Margaret Thatcher

VIVE LA VICTOIRE! - Toute souriante, Sylvia Heal salue ses supporters, ap

til 
es Travaillistes ont remporté l'élec-
tion législative partielle du Mid-

II Staffordshire (centre de l'Angle-
terre) avec 49% des voix contre 33%
au conservateurs, qui perdent ainsi un
de leurs bastions traditionnels. Le secré-
taire général du Parti travailliste, Neil
Kinnock, a estimé qu'il s'agissait d'une
victoire «monumentale».

Selon les résultats définitifs publiés
hier, la candidate travailliste Sylvia
Heal, assistante sociale, a remporté
27.469 voix (49%). Le conservateur
Charles Prior a obtenu 18.200 voix
(33%) et le libéral-démocrate Tim Jo-
nes 6315 voix (11 %). Les Verts et 11
autres candidats se partagent le reste
des suffrages, soit 4195 voix.

Il s'agit de la plus grave défaite
pour les Conservateurs (Tories) depuis
1979, date de leur arrivée au pouvoir,
et un grave revers pour le gouverne-
ment de Margaret Thatcher.

Aux dernières élections dans le Mid-
Staffordshire, en 1987, les Tories
avaient obtenu 50% des voix, contre
25% pour les travaillistes.

((C'est un mauvais résultat», a dé-
claré Kenneth Baker, président du Parti
conservateur, commentant les résultats
de l'élection tenue jeudi. ((Pourtant, le
gouvernement a eu à prendre des dé-

cisions difficiles concernant l'inflation et
l'économie».

Jack Cunningham, directeur de cam-
pagne du Parti travailliste, s'est lui féli-
cité de cette ((éclatante victoire».
((C'est un tournant politique qui prouve
que le Parti travailliste peut gagner
dans toute la Grande-Bretagne». Pour
Neil Kinnock, ((plus vite Mme Thatcher
partira, mieux cela sera».

Le candidat conservateur battu,
Charles Prior, a estimé que sa défaite
s'expliquait par des votes de protesta-
tion, au cours du troisième mandat con-
sécutif du premier ministre conservateur
Margaret Thatcher.

Charles Prior a reconnu que le «poil
fax», le nouvel impôt local qui doit
entrer en vigueur au mois d'avril, a
«aussi provoqué une impopularité tem-
poraire». Cet impôt local, dénoncé tant
par les travaillistes que par certains
conservateurs, a suscité une véritable
révolte en Grande-Bretagne.

L'élection de jeudi, reprend J. Cun-
ningham, souligne à quel point les élec-
teurs ((en ont assez de Margaret That-
cher». De fait, jamais les conservateurs
n'avaient été aussi mal placés dans les
sondages, à deux ans des prochaines
élections générales, /ap

¦ KATYN - L'URSS ((endosse la
pleine responsabilité» du massacre,
perpétré par la NKVD — police de
Staline — en 1940 à Katyn, de plu-
sieurs milliers d'officiers polonais, a
déclaré l'historien soviétique Sierguei
Kharlamov cité hier par le quotidien
polonais Trybuna (ex-communiste),
/afp
¦ DE MAIZIÈRE - Le président de
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU), Lothar de Maizière, 50 ans, a
annoncé hier à Berlin-Est qu'il ac-
ceptait de former le premier gouver-
nement démocratiquement légitimé
de la RDA. D'autre part, le journal
«L'Express » de Cologne affirme
dans son édition d'aujourd'hui que
de Maizière travaillait bien pour la
Stasi, sous le nom de code de
Scerny. /ats-ap
¦ ALLEMAGNE - Le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi a cherché
hier à apaiser les craintes de ceux qui
considèrent que l'unification de l'Alle-
magne risque de se faire aux dépens
de la Communauté européenne.
«Nous ne voulons pas être l'éléphant
dans un magasin de porcelaine», a-t-
il assuré, /ap

HELMUT KOHL -
aNous ne vou-
lons pas de qua-
trième Reich», a-
t-il précisé à ceux
qui s 'inquiéte-
raient, ap

Colombie: trafiquant accusé
Le gouvernement colombien a accu-

sé les trafiquants de drogue, en parti-
culier Pablo Escobar, le chef du Cartel
de Medeliin, de l'assassinat du candi-
dat à l'élection présidentielle de
l'Union patriotique (UP, gauche), Ber-
nardo Jaramillo Ossa, jeudi à Bogota.
L'UP a décidé de se retirer de la
course à la présidence. B. Jaramîllo
est le deuxième candidat aux élec-
tions présidentielles du 27 mai pro-
chain à être assassiné.

Le ministre colombien de la Défense,
le général Oscar Boteroa, a affirmé
jeudi soir que les services secrets
avaient intercepté des communications

entre Pablo Escobar, l'un des princi-
paux responsables du Cartel, et cer-
tains de ses hommes de main, dans
lesquelles ces derniers affirmaient être
liés à l'attentat et demandaient le
versement d'une avance de 300.000
pesos (près de 650 dollars) à une
tierce personne.

«Cela nous conduit à penser qu'ils
ont préparé l'attentat», a déclaré le
général, en marge de la réunion d'un
conseil de sécurité extraordinaire au
palais présidentiel de Bogota.

Pablo Escobar a toutefois démenti
hier être à l'origine de l'assassinat de

Bernardo Jaramïllo Ossa. Dans une
lettre envoyée à la station de radio
privée Caracol de Bogota, it rejette
les accusations formulées à son encon-
tre. Il affirme notamment qu'aucune
communication téléphonique n'a été
échangée entre lui-même et d'autres
membres du cartel. Il indique enfin
qu'il a toujours admiré et respecté
Jaramillo Ossa.

Par ailleurs, dans des appels télé-
phoniques à plusieurs médias colom-
biens, un interlocuteur qui affirmait
parler au nom du Cartel a revendiqué
l'attentat, précisant que celui-ci avait

élé commis par quatre membres d'un
commando Gonzab Rodriguez Gâcha
— ie numéro deux de l'organisation,
abattu par la police le 15 décembre
dernier.

Selon ie correspondant, l'assassinat
de B. Jaramillo marque «la poursuite
de la guerre, qui s'arrêtera seulement
avec la mort de tous les chefs des
cartels». Il a ajouté que la prochaine
victime devrait être le candidat libé-
ral à la présidence César Gavirio, qui
a succédé cn> sénateur Luis Carlos Ga-
lon, assassiné par des tueurs à gages
du Cartel en août 1989, /afp-reuter

Bébé
royal

La duchesse d'York, Sarah Fergu-
son,* épouse du prince Andrew, a
donné naissance à une fille par
césarienne hier ô vingt heures dans
une clinique londonienne, apprend-
on de source hospitalière.

Le duc d'York était présent. L'en-
fant et la mère, qui est âgée de 30
ans, se portent bien, a indiqué la
direction de Porttand Hospîtai. Le
nouveau-né pèse 3,2 kilos,
la duchesse d'York était entrée à

quatre heures de l'après-midi a la
clinique par une porte de derrière
pour échapper aux photographes.

Comme il est d'usage, une note
annonçant l'heureux événement a
été apposée sur la grille du Palais
de Buckingham.

Le couple princier souhaitait don»
ner un ou une camarade de jeu à
leur premier enfant, Béatrice, qui
aura bientôt deux ans. /afp

-T%*Î-V ÉTRANGER 



ÊSïï* Sedan Grande exposition Mitsubishi tei&ï1
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Pajero qui a fait le Paris-Dakar. *çg^̂ '̂|̂ »̂ .̂jÉâiS r̂ ^
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Coït  GL EXE DES DRAIZ.ES SA t rouve ce r t a inement !  30v6 Automati que oU2 ,5
Vj UU VJ 1J i-,̂ viJ Turbodiesel à Intercooler
Modéespécia. NEUCHATEL 023724 15

Ĵ^^SSî CONCOURS - SIMULA TEUR DE CONDUI TE!!! ^̂ ^̂ ^̂ JPi
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Le premier prix, c'est une Mitsubishi Galant d'une
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1800 GTi 16 V vous ne gagnez pas cette Galant, vous faites peut- Leasing ' 9|| B Galant Hatchback
être malgré tout partie des bienheureux qui s'en
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^ ĵgPjîïffi'

PRIX INTÉRESSANT I
Particulier exécute toutes sortes de
travaux de maçonnerie et carrelage.
Travail soigné.
Tél. (038) 33 48 72. 7447so-io

i \
7e concours romand de l'innovation
du 15 septembre 1989 au 15 avril 1990
Organisé par RET SA recherches économiques et techniques A % i *
avec le soutien du RST réseau scientifique et technologique suisse «»v \^ / * 

^ ̂\ \ I • ' SLes lauréats seront présentés durant les •JW *"'VV\ : l /,s ^ ^^8e Journées Romandes de l'innovation _^  ̂tzL 
l-t T̂et de l'environnement de l'entreprise j f  l̂ T -̂ ^qui se tiendront du 16 au 19 mai 1990, à POLYEXPO, /•> (\(n [ . \̂ V

rue des Crétêts 149, La Chaux-de-Fonds JE 11 II : 
\ \ ̂ ^

Le concours s'adresse à tous les «INVENTEURS» 1 r I \ 
*"

qui voudront bien nous faire parvenir leur projet JÊ&r | »
jusqu'au 15 avril 1990

Catégories
A. Juniors ou écoles (classes) jusqu 'à 20 ans révolus Le concours est ouvert à toute personne
B. Seniors dès 21 ans ou entreprise domiciliée en Suisse
C. Entreprises, laboratoires et équipes de recherche romande.

Le concours est doté de prix en espèces Renseignements : au secrétariat du concours

*»»#^4» Recherches économiques et techniques ft 039/25 21 55
¥KSV Sa, Allée du Quartz 1 — 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707

737261-10

. 1 *

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w CT3 rj : un partenaire sûr

NÉ UN 4 JUILLET. 14 h 30 - 17 h 30 -
20 h 15. 16 ans. 4e semaine. Un film
d'Oliver Stone, avec Tom Cruise.

TANGO & CASH. Ven/sam. noct.
23 h 15. 16 ans. En avant-première
suisse. Le nouveau Stallone avec Kurt
Russel dans un film d'André! Konchalov-
sky.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 17H45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h 1 5. 12 ans. 9e semaine. Un
film de Peter Weier.

PALOMBELLA ROSSA ! 1 5 h - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. V.O. s/t. fr. 12
ans. En première vision. Un film de
Nanni Moretti, avec Nanni Moretti, Sil-
vio Orlando, Marcello Valentin!. Un vé-
ritable enchantement!

DUENDE 17H45. Pour tous. En pre-
mière vision. Un film suisse du Neuchâte-
lois Jean-Biaise Junod, avec Carmelo,
José Martinez. Le monde fascinant de
la tauromachie, vu à travers des ima-
ges saisissantes.

LA GUERRE DES ROSE. 15 h - 1 8 h 1 5
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
3e semaine. La comédie cinglante de
Danny DeVito, avec Michael Douglas,
Kathleen Turner, Danny DeVito. Un jour,
ils se sont lassés l'un de l'autre...

CRIMES ET DÉLITS (Crimes and Mis-
demeanors). 1 5 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 45.
V.O. angl. s/t. fr.all. 12 ans. 3e se-
maine. Le nouveau film de Woody Al-
len. Un tableau cruel et sans illusion de
la société où vivent des bourgeois nan-
tis. Du pur Woody Allen!

SIMETIERRE. 1 5 h - 1 8 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Un film de Mary Lambert,
d'après le livre de Stephen King.

NIKITA. 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 5e se-
maine. Derniers jours. Le nouveau film
de Luc Besson, avec Anne Parillaud,
Jean-Hugues Anglade, Tcheky Karyo,
Jeanne Moreau. Un monde maléfique
et pervers!

ALWAYS (Pour toujours). 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h 1 5. 12
ans. 2e semaine. Le nouveau film de
Steven Spielberg, avec Richard Drey-
fuss, Holly Hunter. Ils s 'aimaient... mais
leur amour allait-il durer? Un film
émouvant et beau.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

¦VyPnUl Cours du 23/03/90 aimablement ¦SCnll
BMICI communiqués par le Crédit Suisse ¦SâhkJ

¦ NEUCHâTEL m^mÊ^^m
Précédent du jour

Bque canl. Jura 510.—G 510.—
Banque nat ionale. . .  576.—G 576.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1300.—H 1350.—
Neuchâteloise o 1270.—G 1270—G
Corlaillod p 3900.— G 3900.—G
Cortaillod n 3900.—G 3750.—G
Cortaillod b 610.— 610.—
Cossonay 3500.— G 3450 —
Ciments & Bétons. .  1800.—G 1800.—G
Hermès p 320.—G 320.—G
Hermès n 120.—G 120.—G
Ciment Porlland 8400.—G 8400.—G
Sté nai/ig N'Iel 600.—G 600 —G

¦ LAUSANNE mmmtmamm
Bque cant. VD 825.— 825.—
Crédit lonc. V D . . . .  940.—G 940.—
Atel Const V e v e y . . .  1070.—G 1070.—G
Bobsl p 3920.— 3950.—
Innovation 540.— 535.—
Kudelski 400.— 400.—
Publicités n 3160.— 3160.—
Rinsoz S Ormond... 790.—G 790.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENèVE ^̂ Ê m̂mmÊmk
Affichage n 640.— 626.—
Charmilles 2185— 2175.—G
Financière de Presse p 220.— 210.—G
Grand Passage 660.— 650.—
Interdiscount p 4100.— 4050.—L
Pargesa 1610.— 1610.—L
SIP p 210 — 220.—
SIP n 210 .— 215.—
SASEA 110.— 111.—
Surveillance n 5250.— 5300 —
Zyma n 930.—G 930.—
Montedison 2.20 G 2.15 G
Olivetti priv 5.25 5.15
Nat. Nederland .... 55.50 55.50
S.K.F 33.50 33.—
Astra 1.70 G 1.80 B

¦ BâLE i m̂mmimmmmm
Ciba-Geigy p 2955.— 2930.—
Ciba - Geigy n 2685.— 2640 —
Ciba - Geigy b 2675.— 2625.—
Roche Holding bj . . .  3600.— 3570.—
Sandoz p 10900— 10650.—
Sandoz n 10300 — 10150.—
Sandoz b 2030.— 2020.—
Halo-Suisse 190.—G 190.—G
Pirelli Intem. p 432.— 433.—
Pirelli Intem. b 253.— 250.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2070.— 2070.—
Bâloise Hold. b . . . .  1770.— 1790.—

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦¦¦• MB
Crossair p 830.— 825.—
Swissair p 1030.— 1030.—
Swissair n 930.— 925.—
Banque Leu n 3300.— 3320.—
Banque Leu b 376.— 370.—
UBS p 3510.— 3500 —
UBS n 839.— 840 —
UBS b 140.— 140.50
SBS p 317— 315.—
SBS n 287.— 288 —
SBS b 283 — 283 —
CS Hulding p 2290.— L 2270 —
CS Holdiog n 473.— 470.—
BPS 1526 — 1535.—
BPS b 142.— 142.—
Adia p 1600.— 1600 —
Adia b 250.— 247.—
Electrowatt 3010.— 2990 —
Holderbank p 5700.— L 5576 —
Inlershop p 600.— 600 —
J.Suchard p 6675 — 6650 —
J.Suchard n 1300— 1330.—
J.Suchard b 580.— 590 —
Landis & Gyr h. . . .  118.— 118 —
Motor Colombus 1630.— 1620 —
Moevenpick 5250.— 5250 —
Oeriikon-Biihrle p . . .  910.—L 900.—
Schindler p 5650.— 5600.—
Schindler n 960.— 950.—
Schindler h 1025 — 1030.—
Sika p 3630.— 3650.—
Réassurance p 3100.— 3140.—
Réassurance n 2210.— 2240.—
Réassurance b 517.—L 518.—
S.M.H. n 639 — 631 —
vvmiennoor p OTJU.— Min.—
Winterthour n 2980.— 2980.—
Winterthour b 616.— 615.—
Zurich p 4280.— 4280.—
Zurich n 3500.— 3460.—¦
Zurich b 1890— 1900.—
Ascom p 2900 —L 2660.—
Atel p 1350 — 1350—G
Brown Boveri p 5300.— 5300 —
Cementia b 970.— 995.—
El. Laulenbour g . . . .  1650.— 1675.—
Fischer p 2020.— 2030.—
Forbo p 2340.— 2340 —
Frisco p 3060 —G 3000—G
Globus b 825 — 825 —
Jelmoli p 2080.— 2090.—
Nestlé p 8600.— 8550 —
Nestlé n 8600.— 8425 —
Alu Suisse p 1160— ' 1 î35.—
Alu Suisse n 535.— 530.—
Alu Suisse b 102.50 100 —
Sibra p 480.— 472 —
Sulzer n 5400 — 5350—L
Sulzer b 656.— 655.—
Von Roll p 2000.— 2050 —

(8SN (£>MN. IQRIÎV I SSS TH. Issss. i***'
^Ĥ / 1.4975 _̂^^ 

88'2 ¦¦¦¦¦ ÉaJ 18950 (INDICE GîKSRM I 1078.43 (INDUSTRIES «MJBICAH E
SI 

] 2704.28

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦ IH i
Aetna Life 75.—L 73.—L
Alcan 31.75 L 31.26
Ama« 40.25 38.50
Am. Brands 97.50 G 96.75
Am. Express 41.75 41.—L
Am. Tel. 8 T e l . . . .  63.— 62.—
Baxter 35 .60 35.75

¦ 
Caterpillar 91.75 G 91 —
Chrysler 27.50 L 27.—L
Coca Cola 112.—L 110.—L
Conlrol Data 28.— 28.—
Walt Disney 173.50 169.50
Du Pont 58.— 57.25
Eastman Kodak . . . .  58.25 58 —
EXXON 70.—L 69.75
Fluor 64.50 63.60
Ford 72.—L 73.50
General Elect 96.75 95.25
General M o t o r s . . . .  70.50 69.50
Geo Tel 8 Elec l . . .  94.50 G 93.—
Gillette 78.—L 76.50 G
Guudyear 57.75 56.50
Homeslake 29.75 30.—L
Honeywell 134.—L 131.50
Inco 41.— 39.75
IBM 162.— 159.50
int. râper //.su /» .—
Int. TeL & Tel 80.— 79.—
Lilly - Eli 95.— 93.50
Litton 110.60 G 111 —
MMM 128.— 124.50
Mobil 93.— 92.25 L
Monsanto 164.50 162.50 G
N C R  103.60 103.—G
Pacific Gas 31.76 31.25
Phili p Morris 58.75 58.50
Phillips Petroleum... 38.—G 37.25 G
Pmctor & Gamble.. 102.50 100 —G
Schlumberger 76.25 74.25
Texaco 90— 88.60
Union Carbide 33.50 33.50
Unisys corp 23.50 22.50
U.S. Steel 53.50 53.25
Warner -Lambert . . . .  155.50 G 162.—
Woolworth 95.75 94.75
Xerox 84.50 83.50 G
AKZO 103 — 102.—L
A.B.N 31.25 G 31 iO
Anglo Americ 52.50 52.50
Amgold 144.— 147 .—
De Beers p 33.50 33.25
Impérial Chem 27.— 27.—
Nosk Hydro 46— 45.50
Philips 33.50 33.50
Royal Dulch 114.— 112.50 L
Undever 116.60 116 —L
BASF 274.50 271.50
Bayer 275.— 273.50
Commetzbank 273.— 273.—
Degussa 523.— 509 —

Hoechsl 274 — 270.—
Mannesmann 340.— 339.—L
R.W.E 423.— 415.—
Siemens 721.— 706 —
Thyssen 291.50 295.—
Volkswagen 537.— —.—

¦ FRANCFORT mÊÊima^mm
A.E.G 328.— 328.10
B.A.S.F 307.50 307.—
Bayer 310.70 309.50
B.M.W 617.— 616.—
Daimler 906.50 911.—
Degussa 583.— 574.—
Deutsche Bank 808.50 808.50
Dresdner Bank 422.50 423.—
Hoechsl 308.— 307.10
Mannesmann 384.— 386.30
Mercedes 773.— 773.—
Schering 860.— 864.50
Siemens 809 — 796.70
Volkswagen 603.50 605.50

¦ MILAN w m̂ÊmÊ Ê̂Ê^̂
Fiai 10300.— 10200.—
Général! Ass 39200.— 38850 —
llalcemenli 129000.— 127300.—
Olivetti 6550.— 6540.—
Pirelli 2760.— 2755 —
Rinascenle 7450.— 7380 —

¦ AMSTERDAM ^^^^ m̂
AK20 129.— 129 —
Amro Bank 78.70 79.10
Elsevier 81.— 81.50
Heineken 112.80 113.10
Hoogovens 76.60 79.50
K.L.M 38.50 38.50
Nat. Neded 70.90 70.70
Rnbecu 97.70 97.60
Royal Dulch 143.80 144.70

¦ TOKYO MHBia-tlH'filil .aH
Canon 1430.— 1480.—
Fuji Photo 3550 — 3650 —
Fojitso 1300.— 1330.—
Hitachi 1390.— 1460.—
Honda 1600.— 1630.—
NEC 1760.— 1910.—
Olympus Opt 1290— 1420 —
Sony 7340 — 7450.—
Sumi Bank 2690 — 2780.—
Takeda 1650.— 1730.—
Toyota 2010 — 2120.—

¦ PARIS wmmtmËmÊÊÊÊ^
Air liquide 660 — 668 —
Eli Aquitaine 619.— 625.—
BSN. Gervais 755 — 762.—
Bouygues 565— 582.—

Carrelnur 3090.— 3105.—
Club Médit 668.— 669.—
Docks de France. . .  4130.— 4045.—
L'Oréal 4801.— 4815 —
Matra 366.— 366.—
Michelin 137.— 139.90
Moèt-Heonessy 4560— 4630.—
Panier 1494.— 1515.—
Peugeot 814.— 834.—
Total 623.— 639.—

¦ LONDRES HHHHO i
Brit. & Am. Tabac . 8.07 8.10
Brit. Petroleum 3.32 3.36
Courtauld 3.28 3.36
Impérial Chemical... 11.28 11.35
Rio Tinto 5.34 5.47
Shell Transp 4.60 4.69
Ang lo-Am.USî 34.75 M 35.187M
De Beers USS 21.437M 21.625M

¦ NEW-YORK mt^ âma^
Abbott lab 63.375 63.75
Alcan 21.— 21.26
Amax 25.625 25.75
Adantic Rich 113.625 114.125
Bueing 71.25 73.125
Canpac 20.25 20.375
Caterpillar 60.625 61.625
Citicorp 233.49 234.72
Coca-Cola 72.875 74.125
Colgate 58.50 59 —
Conlrol Data 18.375 18.50
Corning Glass 44.375 45.625
Digital equip 79.50 77.75
Dow chemical 67.— 67.375
Du Pont 38.125 38.25
Eastman Kodak 38.50 38.375
Exxon 46.125 46.25
Fluor 42.25 43.126
Geneial Electric 63.375 63.75
General Mills 70.375 70.625
General Motors 46.50 46.375
Gêner. Tel. Elec... 61.875 63 —
Goodyear 37.— 37.50
Halliburton 44.75 45.50
Homeslake 20— 19.25
Honeywell 87.625 87.50
IBM 106.625 105.—
Inl. Paper 51.376 51.625
Inl. Tel. S Tel 52.125 52.25
Littnn 71.60 73.50
Merryl Lynch 21.25 21.375
NCR 68.625 69.375
Pepsico 60.625 61.625
Pfizer 58.375 58.875
Sears Raebuck 38 .875 38.375
Texaco 58 .875 58.625
Tines Mirror 34.875 34.50
Union Pacific 69.625 68.875
Unisys cora 15.— 15.375
Upjohn 38.125 39.25

US Sleel 35.25 35.125
United Techno 56.125 56.75
Xerox 55.50 56.50
Zenith 9.625 10.—

¦ DEVISES ' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Etals-Unis 1.497G 1.5276
Canada 1.267G 1.2976
Angleterre 2.395G 2.4456
Allemagne 88.20 G 89.—B
France 26.—G 26.70 B
Hollande 78.35 G 79.15 B
Italie 0.119G 0.1216
Japon 0.97 G 0.9626
Belgique 4.23 G 4.33 6
Suède 24.20 G 24.90 6
Autriche 12.53 G 12.65 6
Portugal 0.985G 1.0256
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS ' ̂ mmÊÊÊÊÊÊam
Etats-Unis (1») 1.47 G 1.55 6
Canada (1Scan).  . . . 1.24 G 1.32 6
Anglelerre (1£ .... 2.35 G 2.50 B
Allemagne 100DM) . 87.25 G 90.25 B
France (100 lr) 25.50 G 27.—B
Hollande (1000)... .  77.25 G 80.25 B
Italie (100lit) 0.116G 0.1246
Japon (100 yens).  . . 0.95 G 1.02 6
Belgique (1DÔIr).. . .  4.13 G 4.38 B
Suède (100c r| 23.75 G 25.25 B
Autriche I l O O s c h ) . . .  12.35 G 12.85 B
Portugal ( lOOesc j . . .  0.95 G 1.09 6
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 6

¦ OR '• m̂ÊÊÊ—Ê—ÊÊ—m
Pièces: 
suisses (20f r ) . . . .  117.—G 127.—B
angl .(souvnew) en S 92.25 G 94.75 B
americ.(20t) en J . 416—G 465.—B
sud-alric.(1 Oz) en S 385.50 G 388.50 B
¦ex.(50pesos) en S 466.— G 476 —B

Lingot (1kg) 18950.—G 19200—B
1 once en i - 385.50 G 388.50 B

¦ ARGENT " ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

Lingot (1kg) 242—G 257.—B
1 once en t 5.09 G 5.11 B

¦ CONVENTION OR rtaMBUIH
plage Fr. 19.400—
achat Fr. 19.030—
base argent Fr. 290—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Wostep optimiste
te seul institut au monde de sa spécialité pense a son avenir

M+m- est à nouveau un rapport
•"—•* f plein d'optimisme que je
| suis en mesure de soumet-

tre à votre attention... Roland Frêne,
président du Wostep — Centre de
perfectionnement horloger — installé à
Neuchâtel, abordait ainsi le rapport
annuel présenté à l'assemblée géné-
rale de l'association.

Une association, pour mémoire, dont
font partie près d'une cinquantaine de

marques, parmi les plus fameuses de
l'industrie horlogère suisse, sans comp-
ter les fabricants d'instruments et d'ou-
tillages pour la fabrication et le service
après-vente et les associations profes-
sionnelles de la branche.

Optimisme surtout en ce qui concerne
le développement des cours durant
l'exercice écoulé, et encore en ce qui
touche au niveau des affaires de l'Insti-
tut dont la situation saine et consolidée

ne se manifeste pas seulement sur le
plan financier, mais aussi grâce aux:

O Investissements de modernisation
des installations, permettant à l'ensei-
gnement d'avoir lieu dans des condi-
tions idéales avec des moyens didacti-
ques répondant aux exigences actuel-
les et à l'image de l'industrie horlo-
gère.

O Structure de l'offre de cours com-
portant trois volets: cours de perfec-
tionnement et cours sur montres compli-
quées de cinq mois, ainsi que formation
de base accélérée d'une année, qui
semble maintenant correspondre aux
besoins. Dans la mesure où les places
de cours disponibles sont bien occupées
et que les élèves libres d'engagement
à la sortie du Wostep trouvent facile-
ment des places de travail.

A cet égard, le directeur et ensei-

gnant Antoine Simonin nous faisait re-
marquer que les inscriptions pour les
cours 1 990 étaient au complet, qu'il en
allait de même pour le premier cours
1991 et que des places disponibles
étaient déjà réservées jusqu'en août
1992. Les cours concernant les montres
compliqués sont pleins jusqu'en juillet
1991.

Revenons au président Frêne, qui a
souligné dans son rappport, le renfor-
cement de la collaboration entre Insti-
tut et membres, relative au matériel et
en particulier aux montres mises à dis-
position du Wostep, outre les cours
spécifiques et les visites d'entreprises
offerts aux élèves.

OR. Ca

0 Lire notre commentaire «Larges
épaules».

Contact !
On notera à propos de l'enseigne-

ment qu'une expérience de cours
spécifiques (tournage, pivotage), a
démontré que le centre pouvait
s'adapter à diverses circonstances et
répondre à des besoins ponctuels.

Pour la 3e fois un cours à la carte
d'une semaine a été donné en juin
pour une dizaine d'horlogers venus
du Japon, d'Amérique du Sud et
d'Europe, organisé par une grande
marque pour ses distributeurs, notam-
ment à propos de ses montres à
complications de système.

Au chapitre «relations publiques»
le Wostep sera présenté à la presse
internationale via la Fédération de
l'Horlogerie Suisse, lors de la pro-
chaine Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie. Le contact
direct sur les marchés est encore et
toujours une excellente publicité: les
voyages promotionnels aux USA ont

donne des résultats tels qu'il a fallu
ouvrir des listes d'attente.

A Neuchâtel enfin, le Centre a
connu une année record en matière
de visites de fabricants, industriels,
détaillants étrangers, instructeurs,
journalistes ou anciens élèves.

Toutes les activités décrites ci-des-
sus n'aurait pas été possible sans
l'enthousiasme et l'engagement du
directeur et de son épouse Josiane
Simonin. Elle apparaît ici comme la
<(maman» des élèves — une tradition
perpétuée en France chez les compa-
gnons préparant leur maîtrise — ré-
glant tous les petits problèmes admi-
nistratifs, d'organisation et même...
de coeur. Mettre de l'huile dans les
rouages est un travail ingrat parfois,
mais tellement indispensable. Et cette
partie de l'accueil, les futurs ambas-
sadeurs de la montre suisse à l'étran-
ger ne l'oublieront pas. /rca

PTT :
le droit

à la banque
L

*T| e Tribunal fédéral a donné gain de
i cause, hier, à un employé des PTT,

H§ qui demandait à la direction géné-
rale des PTT que son traitement soit
versé sur un compte bancaire. Depuis
1986, selon des prescriptions internes
des PTT, le personnel de la régie fédé-
rale peut seulement se faire virer son
salaire sur un compte de chèques pos-
taux.

La Ile Cour de droit public a estimé
que ces prescriptions internes sont sans
valeur. Elles dérogent en effet à une
ordonnance du Conseil fédéral, valable
pour les fonctionnaires fédéraux en gé-
néral. Cette ordonnance leur donne le
choix du mode de paiement de leur
salaire. En outre, ces directives internes
des PTT n'ont jamais été publiées offi-
ciellement.

L'employé, un technicien travaillant
dans le canton de Vaud, avait vaine-
ment demandé, en octobre 1 987, que
son salaire soit viré sur une banque
déterminée. Cette dernière lui avait en
effet accordé des facilités pour le
paiement de sa maison. La banque
souhaitait que le compte de l'employé
soit régulièrement approvisionné par le
versement de son traitement.

Les multiples démarches et recours du
technicien ont été appuyés par l'ASA-
TET (Association suisse des agents tech-
niques des PTT), un petit syndicat mino-
ritaire regroupant moins de mille adhé-
rents. Contrairement aux autres syndi-
cats PTT, il n'avait pas été consulté lors
de la mise en vigueur des prescriptions
litigieuses. Pour des raisons juridiques,
le TF n'est pas entré en matière sur un
recours identique, déposé parallèle-
ment par l'ASATET. /ats

L'or des barrages
les droits des concessions hydroélectriques vont revenir à terme aux collectivités publiques des A lpes

D'où le risque de prix inégaux entre les différentes régions du pays
Îll 

e droit de retour des concessions
hydroélectriques aux collectivités

,; publiques des Alpes est sur orbite.
Les enjeux sont considérables. A la clef,
un rééquilibrage des revenus Alpes-
Plateau. En clair, la ménagère et l'in-
dustriel neuchâtelois paieront-ils leur
énergie plus cher que l'habitant d'Evo-
lène ou de Disentis? Le problème est
posé. Subsistent les inconnues. Nom-
breuses.

Le compte à rebours a déjà com-
mencé. Il se prolongera jusqu'au milieu
du XXIe siècle. Bénéficiant du droit de
retour des concessions hydroélectri-
ques, les collectivités publiques alpines
suisses et plus particulièrement celles
des cantons du Tessin, des Grisons, du
Valais, d'Uri, de Glaris, d'Obwald, de
Schwyz et, dans une certaine mesure,
de Berne (Oberland), se préparent à
leur nouvelle fonction de «producteurs-
propriétaires» d'énergie.

Parties {{ mouillées »,
parties «sèches »

En effet, la loi prévoit qu'au terme
de la concession — 90 ans — les
propriétaires des eaux se voient rétro-
céder gratuitement la partie ((mouil-
lée» des installations. Les barrages,
conduites forcées, usines de pompage
et de production, tunnels d'amenées
d'eau vont donc revenir gratuitement
aux communes ou aux cantons, selon les
législations. Quant à la partie ((sè-
che», soit les lignes de distribution, les
stations transformatrices et les bâti-

ments administratifs, la loi prévoit
qu'elle peut être rachetée à un prix
«équitable». L'enjeu économique est
considérable. Un exemple: le canton
du Valais à lui seul possède pour plus
de 14 milliards d'investissements au
coût actualisé de 1987. (Grisons 3,5
milliards).

Outre ces répartitions interrégiona-
les, le défi énergétique à venir place
les cantons alpins devant un certain
nombre de choix. Il s'agira, entre au-
tres possibilités, soit de constituer de
nouvelles sociétés de partenaires, soit
de faire partie, en tant qu'actionnaire,
des grandes sociétés existantes. C'est
cette dernière solution par exemple
qu'a choisie la commune de Bagnes, la
première en Valais au bénéfice d'un
droit de retour, en août 1988. Elle
pourrait être symbolique.

Tarif préférentiel
Les grandes sociétés hydroélectri-

ques sont actuellement gérantes de la
houille blanche et maîtresse du marché.
Elles ont pratiqement toutes leur siège
social sur le Plateau. En Suisse romande
par exemple, les Forces Motrices Neu-
châteloises (FMN) détiennent le 6% du
géant EOS qui tire environ le 60% de
ses ressources énergétiques propres
d'installations sises dans les cantons al-
pins.

Les milieux montagnards rappellent
volontiers qu'une part importante de
l'électricité produite chez eux est ex-

portée et qu'ils ne bénéficient pour le
moment d'aucun tarif préférentiel alors
qu'ils assument tous les risques des ins-
tallations. Communes et cantons alpins
vont tenter d'abord de bénéficier de
meilleures conditions pour soutenir leur
tourisme et une industrie souvent
grande dévoreuse de kilowattheures.
Alusuisse Zurich a déjà décentralisé une
partie de sa société en Valais pour
mieux ((s'identifier» à la région pro-
ductrice de son énergie de base.

De leur côté, les responsables des
grandes sociétés hydroélectriques pré-
parent l'avenir depuis des années et
attendent leurs futurs interlocuteurs à la
table des négociations. S'ils soignent
particulièrement leurs relations avec
leurs possibles, futurs et potentiels asso-
ciés, ils se refusent à endosser une éti-
quette qui serait teintée de ((colonia-
lisme» et ils rappellent que c'est grâce
à leur esprit d'initiative et aux risques
financiers consentis que, finalement, le
développement énergétique des Alpes
a pu s'effectuer et ce, au bénéfice de
toute la collectivité suisse. Reste une
évidence connue de tout le monde. On
n'improvise pas sur le marché com-
plexe, et européen avant l'heure, de
l'énergie électrique.

Arbitres de l'avenir
Au début du siècle, sans capitaux et

sans ingénieurs, les régions alpines
avaient raté la première mise en va-
leur énergétique des Alpes. Elles sont

actuellement mieux placées. Mais les
grandes sociétés, outre leur expérience
technique et commerciale, possèdent
encore un statut juridique ayant des
composantes mixtes, capitaux privés,
capitaux publics, qui leur permettent
de jouer sur plusieurs registres.

Est-ce à dire que, finalement, avec le
retour des concessions, l'on s'approche
d'un affrontement d'intérêts entre,
d'une part, les cantons alpins et, d'au-
tre part, le Plateau et le Jura? Ména-
gères et industriels neuchâtelois se ver-
ront-ils pénalisés par rapport aux utili-
sateurs de ce qui deviendrait l'arc d'or
alpin? La complexité et la réciprocité
des intérêts économiques suisses ne
permettent pas de poser le problème
en ces termes. Si un rééquilibrage des
revenus réels en faveur des régions
alpines se réalise, il dépendra encore
pour une partie des arbitres de l'ave-
nir. A savoir, l'évolution de la conjonc-
ture mondiale, les rapports Suisse-CEE-
AELE, l'évolution des mentalités écologi-
ques, l'avenir du nucléaire. Actuelle-
ment déjà, le débat énergétique fédé-
ral — projet de révision de la loi sur
les forces hydrauliques (LFH) — est
serré. Mais ce que les milieux alpins
craignent le plus pour l'avenir, c'est que
ce retour légal et par étapes des con-
cessions ne soit pas respecté en tant
que tel, c'est-à-dire que l'on en gri-
gnote les effets au mépris d'un des
derniers bastions de notre fédéralisme
économique.

0 Alain-R. Zufferey

jE-
larges épaules

Par Roland Carrera

Deux choses ont re-
tenu notre attention
cette année: le prési-
dent Frêne a répété
que le Wostep était la
seule institution au

monde à off rir en alliant haute tra-
dition et haute technologie, un type
de f ormation indispensable à l'as-
surance qualité du service après-
vente de nos p r o d u i t s  autour du
globe, propre  au renf orcement f a -
vorable de l'image de la montre
suisse sur les marchés. Il a appelé
les membres à engager prioritaire-
ment les diplômés du Wostep.

En réalité on se les disputerait
plutôt Le problème réside p e u t - ê t r e
ailleurs. Après le stage au Wostep,
il ne serait pas mauvais qu'un
jeune diplômé passe une ou p l u -
sieurs années en Suisse, à l'inté-
rieur de ta manuf acture de montres
dont il aura à entretenir les produits
souvent loin au-delà des mers. Il y
a comme un nos» cependant: l'au-
torisation d'engager ces étrangers
pourtant indispensables à notre in-
dustrie f anion se heurte à pas mal
de diff icultés. Et l'on vient nous
rebattre tes oreilles avec l'ouverture
au monde, l'Europe etc., théorie
plus f acile que la pratique !

Et à propos de pratique, on réf lé -
chit aussi sur l'avenir et l'éventuel
agrandissement du Wostep. A
peine une douzaine d'élèves p a r
session la capacité est f a i b l e  nous
dira-t-on. Mais tout l'enseignement
repose sur les seules épaules d'An-
toine Simonin, expert mondiale-
ment connu et reconnu.

A tel point qu'on a dû nommer
ex-entreprises membres, une
équipe d'instructeurs de réserve
p o u r  pallier au danger d'absence
f orcée du directeur-enseignant en
cas de maladie ou accident.

Mais en cas d'extension ? A vis
aux candidats-enseignants dont le
prof i l  serait celui-ci: connaissance
parf a i t e  des technologies de pointe,
mais aussi être capable de restau-
rer n'importe quelle pièce d'horlo-
gerie ancienne. Au minimum parler
très couramment plusieurs langues,
on n'irait p a s  jusqu'au f innois,
mais ce serait utile, et avoir f ait des
stages sur les marchés étrangers
pour en bien connaître les mentali-
tés. A la place des membres du
Wostep j'assurerais aussi Antoine
Simonin à la Lloyd' s, en atten-
dant...

OR- Ca

te l  ex
¦ COMPUTER 90 - Une erreur
technique s'est glissée dans notre
article consacré hier à Computer
90. Ce Salon informatique ne se
déroulera pas du 24 au 27 mars,
mais bien sûr du 24 au 27 avril
prochain. Toutes nos excuses! / M

¦ SALAIRES - Le personnel de
la plupart des banques suisses ne
recevra pas l'augmentation de sa-
laire de 2% qu'il demandait. Les
négociations entre l'association
suisse des employés de banque el
les banques ont échoué. La con-
vention collective de la branche,
valable jusqu'à la fin janvier ne
sera donc pas modifiée, selon le
secrétaire de l'association des em-
ployés de banques, /ats

¦ SCHINDLER - Avec un chiffre
d'affaires de 3,52 milliards de fr.,
en hausse de 58,3% par rapport
à 88, des entrées de commandes
à 3,878 milliards de fr.
( + 57,3%) et un portefeuille d'or-
dres à la fin de l'année dernière
de 3,1 56 milliards de fr. en hausse
de 65,5%, le groupe lucernois
Schindler affiche une santé réjouis-
sante. Le bénéfice a progressé de
30,8% à 1 1 3,3 millions de fr. et
le holding propose une hausse du
dividende, /ats

¦ GATOIL - Oscar Wyatt, fon-
dateur et président de Coastal
Corporation, s'est déclaré «un peu
perplexe de la longueur et de la
confusion de ' la procédure de
vente de Gatoil»: Coastal Corp.,
l'un des premiers producteurs et
distributeurs de pétrole, de gaz et
de charbon aux Etats-Unis, offre le
rachat global de Gatoil (Suisse)
SA, à savoir les stations services et
la raffinerie de Collombey (VS).
/ats

¦ GENEVOISE - Au vu du déve-
loppement important des affaires
dans les branches vie et non-vie
de la Genevoise Assurance, le
conseil d'administration proposera
aux actionnaires de distribuer un
dividende de 1 25 fr. pour les ac-
tions nominatives Genevoise Vie,
de 25 fr. pour les bons de jouis-
sance de la Genevoise Générale
et de 12,5fr. par bon de partici-
pation, /ats
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# Hockey sur glace: match inter-
national amical, Suisse-Pologne, en
direct de Rapperswil, chaîne sportive,
14H20.

# Gymnastique: «Sport passion»,
Internationaux de France, en direct
de Bercy, A2, dès 14 h 50.
0 Cyclisme: Critérium internatio-

nal de la route, première manche, en
direct dans «Sport passion», A2, dès
14 h 50.

% Rugby: Tournoi des cinq nations,
Irlande-Pays de Galle, résumé différé
de Lansdowne Road, «Sport passion»,
A2, dès 14h50

# Athlétisme: championnat du
monde de cross-country, en direct
d'Aix-les-Bains, TSR et A2, 15h45.
# Volleyball: finale de la Coupe

suisse, Leysin-Lausanne UC, en direct
de Fribourg, chaîne sportive, 16h55.
# Auto-moto: Turbo, M6, 19h25.
# Boxe: championnat du monde

des super-légers Juan Martin Coggi-
Jose Luis Ramirez, en direct d'Ajac-
cio, A2, 22h 30

# Fans de sport: football (Gilbert
Gress à cœur ouvert), volleyball,
cross-country (invitée: Jeanne-Marie
Pipoz), hockey sur glace, TSR, 22 h 25.
0 Formule sport: football (cham-

pionnat de'France, coupes d'Europe),
automobilisme (GP du Brésil), moto
(GP du Japon), boxe (présentation du
championnat du monde WBA super-
moyens Tiozzo-ln Chul Baek), TF1,
23 h 25
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/\ |\| J mera. 9.45 Gymnastik
im Alltag. 10,03 Aus-

landsjournal. 10.45 ZDF-Info Gesun-
dheit. 11.03 Der Schwan. USA - 1956.
Spielfilm von Charles Vidor. Mit G.
Kelly. 12.55 Presseschau. 13.05 Europa-
magazin. 13.30 Schaufenster der Welt.
14.15 Hallo Spencer. 14.45 Formel Eins.
15.30 Agatha Christie. 16.25 Showges-
chichten. 17.10-17.25 Ersten. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00-18.10 Sportschau-Tele-
gramm. 18.15 Sportschau. 19.00 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Flitterabend. 21.50 Tagesschau.
22.05 Die Supercops — Zwei irre
Hunde. USA - 1973. Spielfilm von G.
Parks. 23.35 Tennis. 0.05 Hùgel des
Schreckens. GB - 1959. Spielfilm von
Robert Aldrich. Mit R. Mitchum.

— 1̂ - 8.30 Nachbarn in 
Eu-

/  j Jf- ropa. 11.03 Nachbarn
¦'. '¦'.¦" in Europa. 12.35 Dièse

Woche. 12.55 Presseschau. 13.05 Hit-
parade im ZDF. 13.50 Das Heilige
Reich. 14.20 Wir stellen uns. 15.05 Wo
das Herz Europas schlâgt (1). 16.05
Hannahs Sterne. 16.30 Zauberwelt Ori-
gami. 16.35 Spreepiraten. 17.05 Der
Mann vom anderen Stern. 18.10 Làn-
derspiegel. 19.00 Heute. 19.30 Das Erbe
der Guldenburgs. 20.15 Der Querkopf.
FR - 1977. Spielfilm von Claude Zidi.
Mit L. de Funès. 21.55 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.15 Der Clan der SIZI-
lianer. Fr - 1969. Spielfilm von Henri
Verneuil. Mit Jean Gabin.

Il*«te :»«- 14.15 Médium. 14.30f lier" Ein En8el auf Erden- D
v*r»m« _ -1959 Liebeskomô-

die von Geza von Radvanyi. Mit Romy
Schneider. 16.00 Kinderwurlitzer. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Ach so — Natur und
Technik fur Kinder. 17.30 Degrassi Ju-
nior High. 18.00 Pan-.Optikum. 18.25
Fragen des Christen. 18.30 Fussball.
19.00 2x 7 .  19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Frôhlich im Frùhling. 21.50
Der Dritte im Hinterhalt. USA - 1968.
Krimi von Paul Bogart. Mit James Car-
net. 23.20 Aktuell. 23.25 Die Frau mit
der Narbe. USA - 1941. Spielfilm von
C. Cukor. Mit J. Crawford.

%.17r ' 15.00 Sport 3 extra.syy r 'i7 '00 Te|ek °||e8 "¦
17.30 ... wenn aber das

Salz schal wird? (2) 18.00 Lindenstrasse.
18.30 Ich habe das Schreien meines
Volkes gehôrt. 19.00 Ebbes. 19.25 Das
Sandmânnchen. 19.30 Erich Fromm (1).
20.15 Wiedersehen. 21.40 Sùdwest ak-
tuell. 21.45 Auf der Couch. 23.15 Na-
chrichten.

*'''¦"»*¦ '
7-'-"-' *-a Porta dell'in-

Iv/VI ferno ' Film- 830 Docu"mentari in lingua origi-
nale. 9.30 Padri in prestito. Téléfilm.
10.00 L'uomo di Odessa. 11.00 II mer-
cato del sabato. 12.05 II mercato del
sabato (2). 12.30 Check-up. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 Prisma. 14.30 Settegiorni al Parla-
mento. 15.00 Sabato sport. 17.00 Un
mondo nel pallone. 18.25 II sabato
dello Zecchino. 19.25 Parola e vita.
20.00 Telegiornale. 20.30 Europa Eu-
ropa. 23.00 Telegiornale. 23.10 Spécial
TG1. 0.25 Questo mio folle cuore. Film.

Mister
Swing

«The Count» (photo), pianiste, com- A
positeur et chef d'orchestre mort à 79
ans, en 1984, qui avait régné pendant
un demi-siècle, avait fini par convain-

cre les plus réticents. Enfant du New
Jersey, fils d'un cocher et d'une blan-

chisseuse, Basie était né William avant
de devenir «Count». Sa mère lui apprit
le piano, il partit en tournée et échoua
à Kansas City, complètement fauché.
Kansas City fut néanmoins la ville de

sa grande chance. La suite du parcours
du génie des big bands dans «To the

Count of Basie», un documentaire bri-
tannique qui aurait tout aussi bien pu
s'appeler «La fabuleuse histoire de Mr

Swing». / M-

MI/ \r*^</// ¦/ M

Pacino
Al dente

Dans le tout récent «Sea of love»
(«Mélodie pour un meurtre»), avec El-
len Barkin, Al Pacino (photo, à droite)

en fait à nouveau des tonnes, plus
halluciné que ja mais dans son rôle de

flic paumé. A nouveau, oui, car des
chemises fripp ées de poulets désabu-
sés, Il en avait déjà enfilées quelques-
unes dans «Un après-midi de chien»,

de Sydney Lumet (autre aigri magnifi-
que). Résumé de l'histoire: des mina-
bles ratent un hold-up et tentent de
s'en sortir avec une prise d'otage. La

police enjoint les voyous à se montrer
pour parlementer. La foule est là, elle

hurle; la télévision arrive, elle filme
tout... JE-

TSR, 23H20

Blake
à part
4 Le Gaston Lagaffe de la police, l'ins-
pecteur Labavure puissance 10, c'est
Jacques Clou seau (Peter Sellers,
photo, avec Elke Sommer), la «chèvre»
de la Sûreté parisienne. Une véritable
catastrophe ambulante, ce Clouseau.
Pire que Pierre Richard et son j umeau
réunis. «Quand l'inspecteur s'em-
mêle», film que l'immodéré de la déri-
sion Blake Edwards signa quelques
temps après sa fameuse «Panthère
rose», coule comme une cascade de
gags désopilants dans le bureau de
Fantasio, de Prunelle et de Lebrac. Le
tout nappé d'une pleine citerne de
sauce à la menthe british. Imbuvable?
Que non: ça se déguste à la paille!/' M-
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Consultez votre «Magazine —
L'Express» d'aujourd'hui : vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

«m mWÊÊÊÊÊBÊÊBBÊÊÊÊÊÊBM
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 City lighs. 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.

i RADIO SAMEDI É

DROIT DE CRITIQUE

Qu'est-ce que le pouvoir?
Comment le prend-on ? Deux émissions répondent

Par Jacqueline
Girard-Frésard

• e sens de la Démocratie a
i changé. Dans la «Démocratie
" gouvernée » d'hier, le peuple

abandonnait sa souveraineté à ses
représentants. Dans la «Démocratie
gouvernante» d'aujourd'hui, la parti-
cipation des citoyens s'étend (G. Bur-
deau). Nous assistons actuellement à
une personnalisation croissante du
pouvoir: Gorbi, Tonton, la dame de
Fer... entrerions-nous dans une ère de
«Démocratie iconographique»? Le
thème du pouvoir a été traité cette
semaine selon deux approches : A2
Temps présent: Recherche expéri-
mentale.

L'homme de pouvoir a, mis à part
quelques rares exceptions, recours à
des conseillers en communication.
Deviendrait-il un produit publicitaire?
F.Mitterrand, par exemple, se réserve
les services de Jacques Seguela. Ce
dernier lui a conseillé de changer de
tailleur, de parler avec ses mains plu-
tôt que de les laisser négligemment
dans ses poches, de travailler son

image. S. Pierre-Brossoletto, journa-
liste à l'hebdomadaire «l'Express», va
jusqu'à dire que lorsque l'homme po-
litique ne repose pas sur une certaine
image, il est perdu d'avance. C'est
probablement de telles remarques
qui ont amené Y.Jaggi à changer de
look, M. Siki à couper sa belle cheve-
lure. Si l'on en croit Victor Hugo, qui
prétend que «la forme, c'est le fond
qui remonte à la surface» alors le
message se doit racoleur, séducteur,
assorti à la cravate et branché sur les
médias. Actuellement 5 minutes de
télé comptent plus qu'un rassemble-
ment politique pour l'étiquette des
hommes politiques. L'image l'empor-
terait-elle sur les idées?

«Temp s présent» explore les tré-
fonds du pouvoir par le biais d'une
expérience vécue. 17 personnes ac-
ceptent de passer une semaine à huis
clos dans un hôtel au-dessus de Mon-
treux. La caméra, discrètement, tente
de saisir comment ces sujets se répar-
tissent le pouvoir. La consigne étant
la suivante: une présidente doit être
élue ou réélue toutes les 24 heures.

Le téléspectateur assiste au jeu
d'un pouvoir qui n'existe que dans le

cadre de ce psychodrame passion-
nant, mais qui revêt tous les défauts
et toutes les qualités du pouvoir, qui
lui se j oue pour de vrai, dans notre
réalité quotidienne. A savoir: qui fait
quoi, qui assume telle corvée, qui
commande, comment s'organiser,
comment élire le chef? Du jeu à la
réalité il n'y a qu'un pas, et nous
assistons dès le deuxième jour à des
comportements intéressants: contes-
tation - copinage - dictature - alliance
- méfiance - tyrannie...

Nous avons capté sur le vif com-
bien le pouvoir transforme celui qui
l'exerce.

Je suis néanmoins frustrée. Une
telle expérience ne peut demeurer
sans analyse. Une réflexion sur les
mécanismes du pouvoir mis en lu-
mière j eudi soir s 'impose. Une table
ronde de spécialistes de la communi-
cation, sociologues, conseillers politi-
ques s'avère indispensable. Si l'on
considère le pouvoir démocratique
non pas comme un état de fait mais
comme un mouvement, l'autocriti-
que, l'analyse réflexive est primor-
diale.

0 J. G.-F.

Le jeu du pouvoir
RADIO DIMANCHE j
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - 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 WÈÊSÊÊÈÈÊÊËÈÈÈÊm

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
préféré. 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 Tri-
bune de première. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

A nos
lecteurs

Chaque samedi, « L'Express » pu-
blie un supplément «Magazine et
télévision» en collaboration avec
«Le Nouvelliste» valaisan. Dans le-
dit magazine/ on trouve notam-
ment ie menu TV complet de la
semaine. Pourtant, depuis samedi
dernier, les programmes des chaî-
nes allemandes, de l'Autriche et de
l'Italie ont disparu, au grand et
compréhensible mécontentement
de nombreux lecteurs. Que s'est-il
passé? En résumé, la source utili-
sée pour la composition des pro-
grammes a été modifiée, ce qui a
permis d'introduire les grilles de
La7, que beaucoup de lecteurs dé*
siraient voir apparaître, et occa-
sionné une mise en page diffé-
rente.

Pour remédier à cette situation
— qui sera totalement corrigée
dés samedi prochain - «L'Ex-
press» publiera jusque-là quoti-
diennement, dans sa page «Télévi-
sion », les programmes de langue
allemande et italienne qui ont dis-
paru provisoirement du magazine
Aujourd'hui, comme la télévision
ne s'éteint pas le dimanche, vous
trouverez même deux pages con-
sacrées a la boite aux images. Bon
week-end!

jÇ>" L'Express
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Platini chez lui
«Chapiteau 3», la nouvelle émis- A
sion de variétés de FR3, une chaîne

qui ne cesse de s 'améliorer, se laisse
d'autant plus facilement regarder que

c'est l'excellente Caroline Tresca qui
l'anime. Raison supplémentaire de je-

ter un coup d'œil sous le chapiteau:
les présences de Patricia Kaas et de

Michel Platini (photo), qui «joueront»
en quelque sorte à domicile puisque
le divertissement en question a lieu
en direct de Nancy, en Lorraine. Le

sélectionneur de l'équipe de France
de football y j ustifiera peut-être son
choix récent de refaire appel à Luis

Fernandez, celui qui inspire Cantona...
M

FR3, 20h35

La sexualité,
c'est naturel
4 Premier volet, aujourd'hui, d'une
série de six documentaires explorant
la variété inouïe des différentes for-
mes de sexualité représentés dans la
nature. Des images hors du commun
pour un thème qui paie touj ours. Un
jour, nul ne sait vraiment quand, se
produisit l'événement le plus infime
et le plus considérable de la vie: deux
cellulues se rencontrèrent et fusion-
nèrent pour former un œuf. Révolu-
tion dans un monde sans sexe, où la
seule source de changement connue
était la mutation. On imagine la suite.
Et même Béj art en personne s 'émer-
veillera devant un incroyable ballet
de chromosomes... JE-

TSR, 14 h 35

Grave,
mais léger
4 L'irrésistible Michel Galabru résume
tout quand il dit qu'«on n'en fait ja -
mais trop lorsqu 'on j oue la comédie».
D'abord, c'est parfaitement vrai, et,
ensuite, ça colle parfaitement avec le
film dé Ce soir, «La situation est
grave... mais pas désespérée». Burles-
que, complètement farfelue, l'histoire
met évidemment en scène quelques
maris, quelques épouses, autant de
maîtresses et pas moins d'amants.
A vec, on s'en doute aussi, une suite
de quiproquos qui signent bien leur
origine théâtrale. Les acteurs en ra-
joutent sans se retenir. Maria Pa-
côme, Jean Lefèbvre (photo), Michel
Serrault... Vous hésitez encore? M-

TF1, 20 h 40

— I TELE CHOIX b - SPORT TV j

DEMAIN
% Auto-moto : essais du GP moto

du Japon, essais du GP de F1 du Brésil,
TF1, 11h25

# Sport 6: l'actualité du sport en
six minutes, M6, 12h05.
0 Motocyclisme: GP du Japon, en

direct de Suzuka, La5, 14h 30.
% Gymnastique: Internationaux

de France, en direct de Bercy, «Sports
3 dimanche», FR3, dès 14h30. En dif-
féré, A2, 23 h 45.
0 Natation: championnat de

France d'hiver, en direct de Bordeaux,
«Sports 3 dimanche», FR3, dès 14h30.

% Télé-Matchs dimanche: Inter-
nationaux de gym à Bercy, GP moto
du Japon, La5, 16h50.
0 Automobilisme: CP du Brésil, en

direct de Sao Paulo, TSR et TF1,
17 h 50.

% Stade 2: rugby, saut à skis,
boxe, badminton, A2, 18h20.
0 Fans de sport : automobilisme,

ski alpin (champ ionnat suisse de des-
cente dames à Anzère, hockey sur
glace (invité: Paul-André Cadieux),
football, TSR, 18h30.

# Sport 6: l'actualité du sport en
six minutes, M6, 22h15. -

Berlusconi
en danger

Le sénat italien
n'est pas tendre

avec Silvio

C

omme déjà annoncé dans «L'Ex-
press», la loi réglementant les
télévisions en Italie a été adop-

tée par le Sénat. Elle doit être encore
votée par la Chambre des députés. Si
elle franchit ce cap, elle aura valeur
contraignante dans deux ans.

La loi prévoit des normes anti-trust
fixant des plafonds pour les TV pri-
vées, une répartition des temps de
publicité, ainsi que des dispositions
d'ordre moral. Sur le premier point,
un propriétaire de journaux ne peut
posséder de télévision privée que si
sa presse ne dépasse pas 16% du
tirage total des quotidiens. Il ne peut
posséder deux chaînes privées que si
le tirage est inférieur à 8%. La posses-
sion de trois chaînes entraîne l'inter-
diction de posséder un journal - cas
qui vise Silvio Berlusconi, propriétaire
de trois chaînes et du quotidien «Il
Giornale». Quant au temps de publi-
cité, il est fixé à six minutes par heure
pour la radio-télévision d'Etat et à 9
minutes pour les télévisions privées
de dimension nationale.

Nouveauté importante: les spots
publicitaires qui interrompaient les
films projetés par les télévisions pri-
vées n'auront plus lieu. De plus, les
films interdits aux moins de seize ans
seront interdits d'écran, /afp

Un Delon classique
Avec « Trois hommes à abattre», les inconditionnels du bel Alain

f Zingueur seront servis. Là, il ne boit pas et vise plutôt j uste.
Attention: balles perdues quand même...

S

i vous aimez le Delon pur et dur,
genre aventurier solitaire qui
réussit, par son courage, son obs-

tination, sa ruse et sa force à déjouer
tous les pièges tendus par ceux qui lui
veulent du mal, ce film fera les délices
de votre soirée.

Alain Delon est évidemment... im-
peccable dans un rôle qui semble lui
coller à la peau. En l'occurrence, il
retrouvait ici le réalisateur Jacques
Deray pour la septième fois. De leurs
collaborations successives étaient dé-
jà nés de grands succès comme «La
piscine» (1968), «Borsalino» (1969),
«Doucement les basses» (1970), «Bor-
salino and Co» (1974), «Flic Story »
:1975) et «Le gang» (1976).

Il était donc presque évident que le
film de ce soir, «Trois hommes à abat-
tre » (1980), serait encore une réussite.
Deray, tout entier au service de De-
lon, n'hésite pas, au risque de défor-
mer un peu le roman de Jean-Patrick
Manchette, à le mettre en valeur pen-
dant une heure et demie, et l'acteur,
habitué à ce genre de rôle, s'y montre
aarfait.

Violent
Bref, la machine, bien huilée, fonc-

tionne au mieux, le public est content
et la critique n'a rien d'autre à faire
que des compliments... Bien sûr, quel-
ques esprits chagrins diront qu'ils pré-

fèrent Delon dans des emplois un peu
différents, des rôles où il peut prouver
qu'il est un grand acteur... Mais la
grande majorité du public n'aime pas
voir ses héros déchus. «Notre his-
toire » (B. Blier, 1984), avec Nathalie
Baye, dans lequel Delon incarnait un
garagiste alcoolique, est là pour en
témoigner. Delon alcoolique, soumis,
rabaissé? Pourquoi pas Belmondo en
béret ou Gabin en homme battu?
Qu'il le veuille ou non, Delon est

ALAIN DELON - Il ne plaisante pas. agip

malheureusement condamné par son
public à n'accepter que des rôles
d'hommes forts, des rôles de battant.
A part ça, on peut tout de même
reprocher à «Trois hommes à abattre»
le nombre de ses scènes de violence
et surtout celui de ses cadavres ! Le
film avait d'ailleurs été interdit aux
moins de 13 ans lors de sa sortie, /ap

A2, 20h40

CE SOIR I

C*,w m. i r-  8.00 Telekolleg II.
SVVr 110° Sehen statt Hô"ren. 11.30 Ihre Heimat

— urisere Heimat. 12.00 Tele-Akade-
mie. 13.15 Fernsehbegleitprogramm
zum Funkkolleg. 14.00 Der Musikalis-
che Salon. 14.55 Toto und die Frauen.
It. - 1952. Spielfilm von Sténo, Mario
Monicelli. Mit Toto. 16.30 Gàrten und
Schicksale. 17.15 Vollwertkost. 17.30
Nimm's Dritte. 18.00 Chance '90.
19.00 Treffpunkt. 19.30 Die deutsche
Schlagerparade. 20.15 Europabrùcke.
21.45 Sûdwest aktuell. 21.50 Sport im
Dritten. 22.45 's Bretti. 23.35 Nachri-
chten.

« nrt 10.00 Wir tôten, was
J\)i\ 1 wir lieben. 10.30 Haste

Tône. 11.00 Kopfball.
11.30 Die Sendung mit der Maus.
12.00 Presseclub. 12.45 Tagesschau.
13.10 Dièse Woche im Ersten. 13.15
Musikstreifzûge. 13.45 Janoschs
Traumstunde. 14.15 Moskito - nichts
sticht besser. 15.00 Tagesschau. 15.05
ARD-Sport extra. 17.00 ARD-Ratge-
ber: Recht. 17.30 Regenbogen. 18.00
Tagesschau. 18.05 Wir ùber uns. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Spion, der mich liebte. GB - 1977.
Spielfilm von Lewis Gilbert. Mit Roger
Moore. 22.15 Kulturreportage. 22.45
Tagesschau. 22.50 Eine Welt fur aile.
23.00 ARD-Sport extra.

__ _^_ „ 9.30 Gutes tun und
g \ _ MW~ nicht mùde werden.

10.15 Mosaik. 1100
Stadtschreiber Matinée. 12.00 Das
Sonntagskonzert. 12.47 DDR auf dem
Weg. 13.15 Damais. 13.30 Wind in
den Weiden. 13.50 Siebenstein. 14.15
Lôwenzahn. 14.45 Ohne Auto mobil.
15.15 Danke schôn. 15.30 Stâdtetur-
nier. 17.05 Die Sport-Reportage. 18.10
ML - Mona Lisa. 19.00 Heute. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Die Knoff-hoff-
Show. 20.15 Der Millionenerbe. 21.15
SOS vermisst. 22.05 Heute. 22.25 Der
Magier. Israel-Kanada-D - 1979.
Spielfilm von Menahem Golan.

r-v rfc i- 905 Ôsterreich. 10.35
(JK|- Wochenschau. 11.00

Pressestunde. 12.00
Hello Austria, hello Vienna. 12.30
Orientierung. 13.00 Pan-Optikum.
13.25 Sinha Moça - Die Tochter des
Sklavenhalters. 13.50 Seltsame Tier-
welt. 13.55 Lustige Sùnder. USA -
1936. Komôdie von J. Conway. Mit J.
Harlow. 15.30 Der 4. Kônig. 15.35 Hel-
mi-Kinder-Verkehrs-Club. 15.40 Zum
lOO.Mal. 16.25 Mini-Zib. 16.35 Meister
Eder und sein Pumuckl. 17.00 X-Large
mit X-Charts. 18.00 Osterreich heute.
18.30 Faicon Crest. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Ein Fail fur den Volksanwalt.
20.15 Die Entfùhrung aus dem Sérail,
23.35 Aktuell. 23.50 Mémento mori.
0.50-0.55 ca. Nachrichten.

T» * » 700 TemP° d' guerra

IV/Yl e di 8uem8lia - 8-00 Nel
regno délia fiaba. 8.45

Ape Maia. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa messa.
11.55 Parola e vita : le notizie. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una. 13.30
TG1-Notizie. 14.00 Domenica in...
14.20-15.50-16.50 Notizie sportive.
18.15 90'' minuto. 20.00 Telegiornale.
20.30 Pronto soccorso. Téléfilm. 22.05
La domenica sportiva. 0.00 TG1-
Notte.

Halte
au

bétonnage?
Initiatives

anti-autoroutes
à «Table ouverte»

Le trafic automobile s'est consi-
dérablement développé ces trente
dernières années, et, avec lui, le
réseau routier et autoroutier. Si
cette expansion a facilité les dé-
placements d'une région à l'autre
et amélioré, à certains égards, la
sécurité, ça ne s'est pas toujours
lait sans dommage pour l'envi-
ronnement. En serait-on arrivé à
un point tel qu'il faille renoncer à
construire de nouvelles routes et,
en l'occurrence, les derniers
tronçons d'autoroutes qui man-
quent encore? C'est en tout cas le
point de vue des partisans des
initiatives «Trèfle» et «Halte au bé-
tonnage», sur lesquelles le peuple
suisse aura à se prononcer le...
premier avril. Pour débattre, à
«Table ouverte» de ce problème
crucial pour de nombreuses ré-
gions, dont la nôtre, Serge
Schmidt réunit ce dimanche les
conseillers nationaux Pierre Eti-
que (JU) et Laurent Rebeaud (GE),
le conseiller d'Etat Marcel Blanc
(VD) et le Dr Riccardo Ferrari,
apposant à la NI.

Questions: a-t-on déjà entendu
parler de la N5 dans la tour SSR à
Genève? Et pourquoi inviter M.
Etique alors que la Transjurane,
elle, est assurée de son avenir?
Heureusement qu'il y a encore
quelques ruisselets pour relier le
Léman au reste, donc aux miettes,
de la Suisse romande... /ac

TSR, 11 h 30
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - 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 mil. 20.00
Le sud de l'Europe. 24.00 Couleur 3.

RADIO I



Danseuse,
peut-être ?

DYNAMISME - Une faculté à s'en
flammer. £

C

hère lectrice, votre écriture à
dominante de mouvement, ri-
che, vive, expressive, révèle une

forte personnalité. Son aspect enva-
hissant est certain. Tout votre gra-
phisme et même votre signature tra-
hissent le besoin d'espace, l'incoerci-
ble désir de se mouvoir, de bouger, à
telle enseigne que l'on pourrait pen-
ser au graphisme d'une danseuse. J'en
déduis que vous avez une attirance
spéciale pour la danse.

De tempérament lymphatique-ner-
veux, vous êtes une femme capable
autant de rêverie que d'action. Je di-
rai, étant donné que votre volonté est
inconstante, que vous êtes capable
de vous montrer très active à certains
moments et de vous laisser complè-
tement aller à d'autres. Une rêveuse
désirant travailler...

Votre écriture, avec son bouillon-
nement qui ja illit à tout moment, se
propulse avec dynamisme, une facul-
té à s'enflammer, une activité qui
refuse la fatigue, une vivacité, une
souplesse d'esprit et de geste, en brel
une faculté à tout embrasser en un
clin d'œil exprime également un
grand besoin d'indépendance, de li-
berté

Le risque de nervosité extrême,
l'impatience, l'irritabilité, en bref le
stress, peuvent vous poser des pro-
blèmes en relation avec la santé. Je
crois que l'état général laisse à dési-
rer. Mais qu'en pensez-vous?

0 Jean Sax
0 Le graphologue désire connaître le nom,

le prénom, 'âge, éventuellement la profession
de la personne dont il analyse l'écriture. Plu-
sieurs documents sont désirables. On peut
joindre une photo.

Très
cher,

camarade
Trotski écrit

à Lénine

On e  lettre manuscrite de Léon
I Trotski à Lénine, datant de 1918,

a été adj ugée jeudi pour 27.500
dollars (env. 40.000 francs) lors d'une
vente aux enchères à New York.
L'acheteur, propriétaire d'une librairie
à Los Angeles, estime avoir réalisé
«une très très bonne affaire».

La lettre d'une page, adressée au
«Cher Vladimir lllitch», est considérée
comme importante historiquement,
puisque Trotski y expose ses projets
vis-à-vis de l'Allemagne et ses alliés à
la fin de la première guerre mondiale:
«Ni guerre, ni paix», /ap

LE CIEL DU WEEK-END
Prévision de la météo pour le week-end:

auj ourd'hui, le soleil devrait fin ir par s'imposer.
Demain, par contre, une perturbation devrait le chasser

Pour toute la Suisse: après rapide
dissipation de quelques brumes ou
bancs de brouillards matinaux, le
temps sera bien ensoleillé. Quelques
cumulus de beau temps se dévelop-
peront sur les crêtes du Jura et des
Alpes, l'après-midi. Températures au
petit matin, + 1 degré au nord, + 3
au sud. L'après-midi + 17 degrés sur
le Plateau, + 19 en Valais, + 22 au
sud. Altitude du zéro degré s'élevant
vers 2500m. Les vents seront faibles à
tous les niveaux.

Temps devenant instable et plus
froid. Précipitations demain en cours
de journée. Limite des chutes de
neige s'abaissant vers 1000m. Accal-
mie en milieu de semaine. Bise forcis-
sant et éclaircies surtout en monta-
gne. Danger de gel la nuit en plaine.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour di-
manche midi. E-

Une crête de haute pression s'est
installée sur l'Europe centrale. Elle en-
traîne de l'air temporairement plus
frais et plus sec.

Niveau du lac: 429,23
Température du lac: 9°

Semaine du lundi 12.3 au lundi
19.3.90

Littoral 1251DH +10,6°C
Val-de-Ruz 1745 DH +7,6°C
Val-de-Travers 1358DH +9,9°C
Chaux-de-Fonds 1734DH +7,7°C
Le Locle 1767 DH +7,5°C

Température moyenne du 22 mars
1990: 14,8°.

De 15h30 le 22 mars à 15h30 le 23
mars. Température : 18h30: 20,4;
6h30: 9,7; 12h30: 13,7; max. : 21,0;
min.: 8,7. Vent dominant : nord-ouest
j usqu'à 9 h, puis sud, faible.. Etat du
ciel: légèrement nuageux. Couvert
pendant la nuit avec pluie de Oh à
1h30.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 10
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 14
Berne très nuageux, 11°
Genève-Cointrin beau, 14
Sion peu nuageux, 14
Locarno-Monti beau, 22°
Paris beau, 11
Londres très nuageux, 11
Dublin très nuageux, 10
Amsterdam très nuageux, 11'
Bruxelles très nuageux, 11
Francfort-Main peu nuageux, 13
Munich très nuageux, 9"
Berlin peu nuageux, 11°
Hambourg très nuageux, 10
Copenhague peu nuageux, 7"
Stockholm très nuageux, 8"
Vienne pluie, 11
Prague peu nuageux, 10
Varsovie peu nuageux, 1V
Moscou non reçu
Budapest très nuageux, 20
Dubrovnik beau, 16
Rome peu nuageux, 17
Milan peu nuageux, 18"
Nice très nuageux, 14°
Palma-de-Majorque beau, 20°
Madrid très nuageux, 16°
Lisbonne beau, 17°
Las Palmas non reçu
Tunis beau, 22°

L'ete Van Gogh
Cette année, qui marque le centenaire de la mort

de Vincent Van Gogh, il sera aussi possible de s 'imprégner
des paysages et de l'environnement français

que le peintre hollandais a connus avant de se suicider
En 1890, Vincent van Gogh mou-

rait à Auvers-sur-Oise, petit village
dans la campagne d'Ile-de-France.
Pendant son court séjour de 68
jours, après avoir quitté Saint Rémy-
de-Provence pour s'installer à Paris,
ce fou de peinture peignit à Auvers
70 toiles qui représentent des lieux
et des paysages qu'on peut redécou-
vrir aujourd'hui. Pour ce centenaire,
pendant à l'importante manifesta-
tion organisée en Hollande où a lieu
une exposition exceptionnelle d'oeu-
vres de l'artiste, Auvers-sur-Oise
tente de faire apprécier les sites en
partie sauvegardés que le peintre a
connus, qui l'ont inspiré mais où il a
souffert aussi de la folie, jusqu'à se
tirer une balle de pistolet dans la
poitrine le dimanche 27 juillet au
soir. Il devait mourir deux jours plus
tard. Ainsi, à défaut de voir ses œu-
vres originales, on peut aller con-
templer les sujets de ses tableaux,
voir en quelque sorte des Van Gogh
«sur nature» pour qui sait regarder
un peu avec les yeux de la passion
la lumière et les couleurs...

Les champs de blé, l'église, seront
encore là cet été à Auvers, comme
Van Gogh les a découverts à partir
du 20 mai 1890, lors de son arrivée
à la gare. Il y a aussi à Auvers des
lieux de mémoire qui rappellent son
passage, comme la maison du doc-
teur Cachet, son ami, la chambre de
Vincent à l'auberge Ravoux — mal-
heureusement toutes deux non ac-
cessibles — , une tombe au cime-
tière qui réunit depuis 1914 les deux
frères Théo et Vincent... Chaque an-
née, plus de 25.000 visiteurs vien-
nent rendre un hommage discret à
cet artiste dont la peinture touche
tout le monde.

Pour développer une véritable po-
litique culturelle à long terme, la
municipalité d'Auvers-sur-Oise, en
prenant appui sur ce patrimoine,
désire que cette année de célébra-
tion du centenaire de la mort de
Vincent van Gogh soit le début
d'une dynamique culturelle en liai-
son avec une politique touristique.

LES FAMEUSES IRIS... — ... que Van Gogh peignit peu avant de se supprimer.
ap

Pour cela, dès le 20 mai, un ensem-
ble d'événements et de spectacles
sont prévus et se pousuivront jus-
qu'au 29 juillet, date de la mort du
peintre. A cela s'ajoutent une expo-
sition d'art contemporain avec une
sélection d'artistes internationaux,
une autre exposition ayant pour
thème les motifs d'Auvers ou «Vin-
cent, le mythe, les choses et les
gens» et une présentation d'une
soixantaine d'œuvres autour du
docteur Cachet, amateur d'art et
ami de nombreux artistes (Guillau-
min, Vollon, Cézanne, etc.). Enfin,
des programmations régulières per-
mettront de voir des vidéos et des
films sur la vie et l'œuvre de Vin-
cent van Gogh, ou encore d'écouter
des concerts lors de promenades
sur les lieux.

Daubigny aussi
En parallèle, il sera possible de

visiter un lieu extraordinaire, l'ate-

lier de Daubigny, qui connaissait
Auvers dès son plus jeune âge. Il y
fit construire une maison-atelier en
1861. Cette demeure, aujourd'hui
restaurée par les soins de son pro-
prétaire, un lointain descendant, ac-
cueillit bientôt tous les amis de
Daubigny et tous participèrent à sa
décoration les jours de pluie: Corot,
Daumier, etc., avec l'aide de Cécile
et de Karl, la fille et le fils de Char-
les-François Daubigny.

Cet été van Gogh à Auvers vient
aussi compléter des événements tra-
ditionnels comme le 10me Festival
de Musique d'Auvers (du 3 mai au
29 juin) ou des animations comme
les promenades sur l'Oise avec le
bateau «Belle Vallée» sur le thème
de l'impressionnisme au fil de l'eau.
Cette année, le bateau «Daphné»
permettra de suivre les traces de
Vincent van Gogh, /ap

0 Renseignements: Office du tourisme
d'Auvers, tél. 00331/30.36.10.06. Billet général
à 12 francs suisses et 15 francs le dimanche.

Incroyable!
Une golfeuse aveugle de 74 ans,

Margaret Waldron, vient de réus-
sir deux jours consécutivement le
même trou en un coup à la plan-
tation Amelia Island de Floride, en
gardant un club et une balle iden-
tique. Totalement dépendante de
son mari, qui doit la guider pour la
direction et la distance, Mme
Waldron a réussi à loger dans un
trou distant d'environ 80 mètres la
vieille balle Ultra trouvée il y a
quelques jours de cela, dimanche
et lundi. «Je crois que je vais aller
acheter des billets de loterie», a-t-
elle déclaré incrédule devant son
exploit, /ap

¦ Le truc du jour:
Pour désodoriser le couteau avec

lequel vous venez d'éplucher un oi-
gnon, passez une carotte sur la
lame.

¦ A méditer:
«Les primevères et les paysages

ont un défaut grave, ils sont gra-
tuits. L'amour de la nature ne four-
nit de travail à aucune usine.»

Aldous Huxley

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
MUSELIÈRES

¦ Mots croisés:
Dans votre Magazine.
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