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Suchard se barre
Moment d'intense émotion, hier à Serrières, avec une verrée d'adieu

pour le dernier carré de chocolat... et de fidèles

DERNIERS CONVOIS - La vingtaine d'ouvriers, perdus dans leur grand hall, hier à Serrières, ont dû ressentir
un petit pincement au cœur en levant leur verre. Un geste simple qui prenait valeur de symbole: la fin du
transfert de Suchard à Berne, la fin d'une époque. Danièie o Reiiiy £
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Sculpture
sur les
Jeunes
Rives
à Neuchâtel

«Toutes voiles dehors»: c est le nor
d'un impressionnant navire de béto
et d'acier, œuvre de l'artiste neuchô
telois Jean-Claude Reussner, qui seri
érigé cet automne sur les Jeunes
Rives, à Neuchâtel. Cette sculptur
monumentale de plus de six mètre
de haut vient d'être sélectionné
parmi sept projets, à la suite d'u
concours organisé conjointement pc
la Ville et l'Etat de Neuchâtel. Un
consécration pour son auteur, qt
veut intégrer le public à une œuvr
hautement symbolique: le centre d
navire servira de forum de dialogu
et d'échanae. *mi

JEAN-CLAUDE REUSSNER - So
navire d'acier jettera l'ancre sur It
Jeunes-Rives. swi .
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Que
d'émotions
en vue !

FRÉDÉRIC MONNET - Week-end
de finales pour volleyeurs, vol-
leyeuses et basketteurs neuchâte-
lois. Tandis qu 'en volleyball, Co-
lombier messieurs et Neuchâtel
Université-club jouent aujourd'hui
et demain leurs dernières cartes
pour la promotion en ligue A,
Union Basket entame pour sa part
demain la poule d'ascension dans
l'élite également. Enfin, les vol-
leyeuses de Colombier se battront
pour leur maintien en ligue B. Que
d'émotions — et de joies ? — en
perspective! pi. £.
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Cailloux
de lumière
à Peseux

Aujourd'hui et demain, dans I
salle des spectacles de Peseux, l<
amateurs de belles pierres découvr
ront un jardin extraordinaire, en vis
tant la XVIe exposition-bourse inte
nationale de minéraux et fossiles, o
ganisée par la Société de minérale
gie neuchàteloise et jurassiens
Quelque 38 exposants suisses, frai
çais, italiens, allemands, autrichien
polonais et même marocains, préseï
teront leurs trésors. Une collection pc
léontologique retiendra égalemei
l'attention du public. _
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Adoptez
« Vous »

Encarté dans ce numéro, votre ma-
gazine «Vous» enquête sur l'adoption
en Suisse : beaucoup de familles prê-
tes à accueillir un enfant, beaucoup
d'enfants adoptables... Pourquoi des
«files d'attente» de part et d'autre?
Qu'est-ce que la convention sur les
droits de l'enfant a changé au pro-
blème?

«VOUS» a encore:
# questionné Luigi Colani sur les

sources de sa créativité : plus de qua-
tre mille objets lui doivent leur design

% admiré la nouvelle collection
«soie» et les modèles Léonard

# agi sur le corps pour clarifier la
tête: c'est le principe de la « méde-
cine globale»

# risqué une escapade en Haut-
Valais, merveilleuse suggestion week-
end.

«VOUS», c'est aussi : un gros plan
sur le cosmonaute soviétique Savi-
nykh, de passage en Suisse, une assu-
rance invalidité exclusive pour vos
enfants, et la vérité sur votre nature,
dévoilée par psycho-test...

? RÉGION - Canton de Neuchât
pages 2-1 3; Cantons voisins pagel.'
Carnet (avis de naissances et de décè
page 1 7.

? SPORTS - Pages 19-23.
Feuilleton page 20; Petites annonci

page 25.

? HORIZONS - (Suisse, Etrange
Entreprendre, Télévision, Evasion) p<
ges 29-36.

Cours de la Bourse et Cinémas à Nei
châtel page 32 ; Mot caché page 34.

? RANTANPLAN - La saga de si
aventures dans votre magazine encar
dans ce numéro.

CETTE SEMAINE

E n  
Suisse et en Europe, les

initiatives pleuvent en faveur
d'une construction euro-

péenne beaucoup plus rapide et
considérablement plus intégrée
qu 'on ne pouvait l'imaginer il y a
seulement quelques années. Cette
semaine en a fourni une belle dé-
monstration.

Le phénomène illustre une ex-
traordinaire accélération des faits,
qui nécessite la révision d'idées
désormais dépassées parce que
trop statiques. Il montre aussi le
foisonnement des diverses direc-
tions de recherche, qui peut passer
pour de la confusion mais n 'est
sans doute que la condition en vue
de dégager des solutions concrètes.
Il aboutit enfin à la sensibilisation
progressive de l'opinion publique,
qui demeure le point le plus déli-
cat. Le mûrissement se fait néan-
moins. Le parallélisme que l'on
trace parfois avec la question de
l'adhésion à l'ONU n 'est pas très
juste. Alors que l'entrée au sein du
« machin n froid de Manhattan
pouvait susciter de la circonspec-
tion, l'Europe, elle, nous parle.
D'une géographie, d'une histoire,
de cultures, d'échanges auxquels
nous appartenons.

Les choses ont bougé durant la
session de mars des Chambres fé-
dérales. Le conseiller national
Gianfranco Cotti a demandé la
mise à l'étude du scénario de
l'adhésion de la Suisse à la Com-
munauté européenne (CE) et onze
parlementaires ont constitué un
groupe pro-CE. Jeudi, l'Union euro-
péenne de Suisse a plaidé dans le
même sens. Pour Guy-Olivier Se-
gond, l'Europe actuelle en est à un
stade comparable à celui où se
trouvait la Suisse juste avant que
ne soit mise en place son organisa-
tion de 1848. Le conseiller d'Etat et
conseiller national genevois a en
tout cas raison de laisser entendre
que le fédéralisme et la neutralité
seront touchés, d'une manière ou

Par Jean-Luc Vautravers

d'une autre, tant en cas d'adhésion
que dans l'hypothèse où nous res-
terions sur le pas de la porte puis-
que, par exemple, hors de l'organi-
sation européenne qui l'entourerait,
la Suisse se transformerait en un
Etat dont l'indépendance et la sou-
veraineté ne seraient qu 'illusions.
La question est peut-être de savoir
jusqu'où le peuple suisse est prêt à
faire des concessions volontaires
avant de se les voir imposer...

Négociation pour notre entrée
dans l'Espace économique euro-
péen qui constitue l'actuel credo
officiel, adhésion à la CE dans une
dizaine d'années ou, de manière
plus lointaine, participation à une
Europe unie qui peut se nommer
confédération ou fédération ? Cette
dernière hypothèse, qui n 'exclut
d'ailleurs pas les deux autres, qui
en constitueraient les étapes logi-
ques, est relancée par une initiative
de la Délégation suisse au Conseil

de l'Europe. Ainsi que l'a proposé
lundi le conseiller aux Etats Michel
Fluckiger, le parlement de Stras-
bourg sera appelé à organiser une
session spéciale réunissant les re-
présentants de tous les pays euro-
péens connaissant des élections li-
bres. Objectif: une Assemblée
constituante de la Confédération
européenne. En prenant cette initia-
tive, la Suisse sort de son atten-
tisme et de sa réserve. Alors que
tout se transforme, notre pays tente
de se montrer une force de proposi-
tion. Il en a sinon la tradition du
moins le poids moral. Applaudis-
sons le risque assumé, encore qu 'il
faudra bien, un jour plus proche
qu 'on ne croit, lever l'ambiguïté
découlant du double pôle Bruxel-
les-Strasbourg.

Jeudi soir, à u L 'Heure de vérité»,
le chancelier Helmut Kohi a surpris
les journalistes français, nourris de
préjugés, en se montrant plus euro-
péen qu 'aucun autre chef d'Etat du
continent. L 'élection d'un président
des Etats-Unis d'Europe aura lieu
avant la fin du siècle, a-t-il pronos-
tiqué! Parce que la cadence de
l'unification européenne est accen-
tuée par celle de l'Allemagne.

Quoi qu 'il en soit, la logique de
la construction européenne telle
qu 'elle semble se dessiner aujour-
d'hui conduira chacun des Etats à
céder une part de sa souveraineté.
En contrepartie, l'esprit national
dont 1989 a marqué le puissant
réveil, et qui subsistera aussi forte-
ment que nos spécificités cantona-
les, exigera l'apparition d'un idéal
national européen qui n 'existe
qu 'en filigrane et en puissance.
Bref, en termes de déficit. Le chan-
celier fédéral a eu bien raison d'in-
sister, avant toute préoccupation
économique, sur la dimension cul-
turelle — au sens le plus large —
sur laquelle l'Europe doit mettre la
priorité.

0 J.-L. V.

Europe urne



D'un piano
deux coups

Au début de fé vrier, un marchand de vins fins de Neuchàtel retrouvait
un des pianos de Liszt. Il ignorait qu 'une partition y était cachée...

J

ean-Philippe Bauermeister exulte;
ses élans, on le sait, ne sont pas
nécessairement discrets et les déci-

bels pleuvent comme jamais dans sa
belle cave de la rue des Moulins. Car à
son bonheur d'avoir récemment déniché
à Genève l'un des pianos Erard de
Franz Liszt, n'ajoute-t-il pas aujourd'hui
celui né d'un manuscrit retrouvé dans un
pli caché de l'instrument, une petite
partition originale du compositeur hon-
grois? La découverte s'était un peu fait
attendre. Quelques jours après avoir
transporté le vieil Erard dans son pro-
che atelier, le facteur et accordeur de
pianos Kelterborn eut soudain son at-
tention attirée par ce qu'il crut d'abord
être des ans l'irréparable outrage, une
atteinte de l'âge: une pièce de bois,
pin ou chêne plaqué d'acajou, parais-
sait être décollée sous le clavier. Une
observation plus poussée lui révéla
qu'il s'agissait d'une sorte de cache
comme les meubles en dissimulaient
souvent autrefois, très simpliste en tout
cas et sans le moindre mécanisme se-
cret, bref une fente haute de moins d'un
centimètre, longue d'une vingtaine,
d'une profondeur d'une main et demie
environ.

Un feuillet
plié en quatre

Quelque chose semblait masquer
l'entrée de cette cache. Jean-Philippe
Bauermeister, appelé dans l'instant par
le facteur, en explora les abords avec
l'une des nombreuses clés, la plus lon-
gue en l'occurrence, qu'il a l'habitude
de promener comme un frère tourier et
avec lesquelles ce bon moine sonne
volontiers, et pas que dans le noir, ses
matines. Il sentit une certaine résistance,
assez molle il est vrai, comme celle
d'une feuille de papier pliée en deux
ou en quatre dont on «touche» le vide.

Ne voulant pas endommager ce qui
lui paraissait de plus en plus être un
document, du papier, le musicien-mar-
chand de vins s'éclipsa durant quelques
instants et revint avec deux brucelles
de philatéliste. Une première tentative
d'arracher ce squatter à son repaire se
révéla infructueuse; les pinces ramenè-
rent même un petit lambeau de papier
jauni.

Les autres tentatives furent couron-
nées de succès et on put retirer de sa
cachette un feuillet plié en quatre. Un
peu plus souillée là où le papier n'avait
pas été en contact avec le bois, il
s'agissait bien d'une feuille pliée en
quatre et sur laquelle Liszt, qui les

LES MYSTÈRES D'UN PIANO - C'est lors d'un démontage que la cache a livré
son secret. swi- S-

signe d'ailleurs, a écrit plusieurs lignes
de musique. Au-dessus de la première
portée, entourée de part et d'autre de
deux visages d'enfants — ou d'ange-
lots — assez bien dessinés figure cette
dédicace: « De Franz Liszt à Mme de
P..., souvenir d'un trop court instant de
rêve à Neuchâtel».

Emotion
Le piano Erard étant en cours de

séchage et dépourvu de ses pieds,
Jean-Philippe Bauermeister courut à sa
cave pour mieux déchiffrer sur son
vieux Rordorf ce début de partition qui
est l'amorce d'une pièce pour piano du
plus bel effet et qui ne va pas sans
rappeler la troisième des «Douze étu-
des pour piano». On le sentait ému; à
ses mains tremblantes, il demanda en-
core cet ultime effort.

Il pouvait souffler maintenant.

— D'abord, j 'étais sceptique!, re-
connaît le marchand de vins fins. Car
comment croire que la chance me pour-
suive à ce point, qu'après avoir trouvé
le piano je  puisse encore hériter d'une
partition, fût-elle modeste. Puis le
doute m'a pris au cœur, aux tripes, à
la gorge, oui partout! Ah! vous com-
prenez! Mais en comparant les écritu-
res, j 'ai très vite pris conscience que le
feuillet était bien de la main de Liszt...

Il n'en demeure pas moins que seule
une partie du mystère est eclaircie. Car
s'il est connu que Liszt vécut une pre-
mière fois à Genève en 1 835, on igno-
rait qu'il se fût rendu à Neuchâtel. La
jeune comtesse Marie d'Agoult, qui
pour les beaux yeux du musicien, a
abandonné salon et mari, l'accompa-
gnait alors en Suisse, que rejoignit par
la suite l'écrasante George Sand, cou-
cou un peu trop fourré dans le nid des
autres et qui avait quitté depuis un peu
plus d'un an celui de Musset. La gloire
s'affirme; non content d'avoir l'Europe
à ses pieds, Liszt ne compte plus les
femmes qui sont à ses genoux. Lassé
pour un moment de sa maîtresse, sans
doute fatigué de la grande George,
toujours en instance de divorce et qui
n'hésiterait pas à contenter son robuste
appétit de l'aile aussi bien que de la
cuisse, Franz Liszt a-t-il voulu respirer
un peu, ajouter l'utile à l'agréable en
répondant aux sollicitations de quelque
notable en vue et en cour de la Princi-
pauté?

Est-ce un de Pury, un de Pourtalès
^ 

un
de Perregaux qui l'a invité? Et si une
femme traversa son cœur le temps de

L 'HEUREUX PROPRIÉTAIRE — Le
piano de Liszt, puis une partition ori-
ginale: que demander de plus ?

sw i- .£.

cette escapade, était-elle d'une de ces
familles ou l'avait-on conviée à cet uni-
que récital? On l'imagine accoudée au
piano, dévorant des yeux le virtuose.
Liszt ne restera pas longtemps insensi-
ble à son charme; le jour ne se lèvera
pas sur le lac qu'ils n'aient joué à
quatre mains...

Mais où est cette partition? Et pour-
quoi avoir attendu si longtemps pour
en parler? Jean-Philippe Bauermeister
voudrait bien la montrer, mais ayant
obtenu le précieux concours du service
des affaires culturelles et de la chancel-
lerie de la Ville de Neuchâtel qui ont
fait authentifier ce document, c'est à
leur demande qu'il ne la présentera
que demain matin dimanche dans sa
cave de la rue des Moulins; chacun est
naturellement le bienvenu et on sacri-
fiera à l'événement quelques bonnes
bouteilles. Pourquoi un dimanche?
Alexandre Dumas répond de sa voix
puissante à faire trembler les voûtes et
sauter les bouchons:

— Mais mon cher, je  travaille jus-
qu 'au samedi soir! Le Villaudric, mes
meilleurs crus, qui les vendra à ma
place ?

Et d'une main que ne pousse ni
n'anime un désir de contrition, Tarzan
se frappe la poitrine. Venu d'un coffre
d'une telle contenance, l'argument est
encore plus frappant...

0 CI.-P. ch.
% Le manuscrit de Liszt sera présenté

demain de 9 à 12 h, 21 rue des Moulins.

Sur rail et
aux Moulins
Parce que la voie avait été dé-

posée là où elle coupe la route, on
pensait pouvoir poser provisoire-
ment quelques coupons de rail pour
amener à bon port la voiture-café-
téria destinée aux Moulins souter-
rains du Col-de-Roches. On y a
renoncé; deux puissantes grues fer-
roviaires de l'entreprise Vanoli se
chargeront le 4 avril de cette ma-
nutention et la route de La Brévine
sera coupée durant une partie de
l'après-midi.

C'est notamment grâce à l'appui
de M. Jacobi, secrétaire général
de la direction du 1er arrondisse-
ment des CFF, que cette voiture a
pu être confiée aux Moulins. Of-
frant 72 places assises, elle sera
«posée» sur l'ancienne voie qui
desservait autrefois les abattoirs-
frontière et servira d'abord de lo-
caux d'accueil. La possibilité d'y
ouvrir un bar est à l'étude. &

Le saint du jour
En ce 90me jour de l'année, les Benfa
min sont en fête. Ce sont des êtres
délicieux, qui ont le sens des contacts
et l'amitié sur la main du cœur. S'ils
étaient journalistes, ils pourraient
même assurer la rubrique «Ma- j
dame»! C'est dire leur esprit /
d'ouverture... M- a

Pastels
Neuchâtelois qui a accompli I
tout son ministère en France et
s'est retiré dans les Cévermes,
Bernard Du Pasquier expose
jusqu'au 8 avril de superbes l
pastels. Dès dimanche de
11 à 12h puis de 14 à
18h à la salle des pas-
teurs, 3 rue de la Collé-
giale. JE-

«L'Avenir»
Comme chaque année à pareille ?

époque, la fanfare de Lignières
«L'Avenir» invite son public au con-

cert traditionnel. Celui-ci aura lieu
ce soir, à partir de 20h 1 5, à la

salle de la Gouyernjère. Réservez
vos p laces I M-

Inauguration
Spectacle en deux parties ce soir,

dès 20h30 à la salle Omnisport de
Neuchâtel. Les Amls-Gyms du chef-

lïeu présenteront l'activité gymnique
de leurs sections avant d'inaugurer

la nouvelle bannière des jeunes
gymnastes. JE-

Vernissage
4 Le Grand-Cq-

chot-de-Vent ver-

nira aujourd 'hui

l'exposition Mi-

na la. Rendez-vous

dès 15h, en pré-
sence de l'artiste.
Exposition ouverte

jusqu'au 29 avril. .

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0(038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0 (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 0 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0 (038)254656, le
matin; service des repas à domicile 0 (038)256565, le matin.
Sida-Info: 0(038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038)243344; aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (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 Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).

¦ Entre-deux-lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche).

¦ District de Boudry - Jusqu'à 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, Lo Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA
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le plus ancien journal  de langue française

Directeur - rédacteur «n dwf : Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mpry.
Régions Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducd, Jacques Girard, Christiane
Givord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jean-
Mkhel Pauchard, Jaime Pinto, François Tlssot-Doguette, Henri Vlvarelli, Gabriel Fahml, Philippe
Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrlne Jéquier, Mireille
Monnier, Claudia Pied, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction! Anne-Marte Cuttat (chef de rubrique), Claudio Personenl, Jean-Luc
Descloux.
Enquêtes: Cfaude-Plerre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Prakmg, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C
Menusîer, Stéphœ» Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteter. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wotfrath.



Le bateau-œuvre
Un navire de béton et d'acier sur les Jeunes-Rives, à Neuchâtel: l 'artiste

Jean-Claude Reussner remporte le premier prix d'un concours de sculpture

TOUTES VOILES DEHORS - Six mètres sur douze pour cette sculpture de Jean-Claude Reussner. Sop hie winteier M-

T

outes voiles dehors»: c est
le nom d'un sculpture monu-
mentale qui sera érigée cet

automne sur le terrain des Jeunes-Rives,
à Neuchâtel. Oeuvre de l'artiste Jean-
Claude Reussner, ce bateau de béton
et d'acier vient d'être sélectionné
parmi sept projets, au terme d'un con-
cours organisé conjointement par la
Ville et l'Etat de Neuchâtel. Jean Ca-
vadini, président du Conseil d'Etat et
chef du Département de l'instruction
publique, a présenté hier les travaux
soumis au jury.

Le projet primé, monumental, mesure
plus de six mètres de haut pour une
longueur de douze mètres. Voiles
d'acier blanches et lisses, coque de
béton, il se veut un lieu d'échange, qui
s'inscrira entre la faculté des lettres de
l'Université et la nouvelle Ecole de com-
merce. Hautement symboliques, les
deux voiles veulent entraîner les étu-
diants dans la vie. En outre, et pour
rendre ce lien plus visuel, un accès sera
aménagé à la cafétéria de l'Université.

C'est grâce au solde de décoration
de l'Université que cette sculpture
pourra être réalisée. Un prix de
120.000francs permettra à Jean-
Claude Reussner de faire de sa ma-
quette une réalité, tandis que son oeu-
vre allongera encore le «parcours ar-
tistique» des Jeunes-Rives.

Le jury, présidé par Jean Cavadini,
composé des conseillers communaux
André Buhler et Claude Frey, ainsi que
de plusieurs artistes, a dû examiner les
projets de sept sculpteurs neuchâtelois.
Un choix difficile, au cours duquel ont
été successivement éliminés les travaux
de Charles-Martin Hirschy, Francis Ber-
thoud, Ugo Crivelli, Onélio Vigando,
Pierre-André Vuitel et Patrick Honeg-
ger. Ce dernier a présenté un jeu de
plusieurs volumes de marbre, «Car-
rara», également fort apprécié du
jury.

«Toutes voiles dehors » a ete retenu
sur les critères suivants: la sculpture a
du corps, est monumentale et présente
des mouvements dignes d'attention. Il
faudra cependant retravailler le sol,
prévu en béton. Le jury a suggéré à
l'artiste de modeler le paysage en
utilisant le terrain engazonné et en y
ajoutant des éléments pour s'asseoir.

0 F. K.
# Les maquettes sont exposées cette

semaine à l'ancien pavillon scolaire de la
rue Jehanne-de-Hochberg 13, à Neuchâ-
tel, de lOh à 12h et de 14h à 17h.

ACCIDENT S

__ mm
¦ BLESSÉE - Hier vers 13 h, une
voiture conduite par un habitant de
Tramelan, montait l'avenue Dubois, à
Neuchâtel. A l'intersection avec le che-
min de la Justice, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture dans
le virage à droite. Aussi, il heurta le
flanc gauche de la voiture conduite
par une habitante de Peseux, qui cir-
culait normalement rue Caselle avec
l'intention d'emprunter le chemin de la
Justice. Blessée, la conductrice a été
transportée à l'hôpital de la Provi-
dence. Après avoir reçu des soins, elle
a pu regagner son domicile, /comm

¦ À L'INTERSECTION - Mercredi
matin, vers 7h 1 5, une voiture con-
duite par une habitante des Hauts-
Geneveys circulait sur l'avenue de la
Gare à Neuchâtel avec l'intention
d'emprunter la rue des Terreaux en
direction du centre ville. A l'intersec-
tion, une collision se produisit avec la
voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel, qui circulait sur la rue des
Terreaux. Dégâts, /comm

¦ EN OBLIQUANT - Mercredi vers
17h40, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait rue
des Battieux, à Neuchâtel, avec l'in-
tention d'emprunter la rue de la Per-
rière en direction ouest. Alors qu'il
obliquait, une collision se produisit
avec la voiture conduite par une habi-
tante de Peseux, qui descendait la rue
des Battieux en direction du Clos-de-
Serrières. Dégâts, /comm

¦ RECHERCHÉS - Le conducteur
de la voiture Volvo rouge qui, jeudi, à
8hl5, a circulé rue du Vauseyon à
Neuchâtel direction est, et a heurté un
cyclomotoriste qui descendait l'ave-
nue Edouard-Dubois, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés de
contacter la police cantonale à Neu-
châtel, tél. (038)24 24 24. /comm

¦ CONTRE UN TROLLEY - Jeudi
vers 20h30, une voiture conduite par
un habitant de Cernier, descendait
l'avenue de la Gare, à Neuchâtel.
Arrivée au carrefour de ladite rue et
de celles des Terreaux et de la Boine,
une collision se produisit avec le trol-
leybus conduit par un chauffeur de
Neuchâtel, qui montait la rue des Ter-
reaux. Dégâts, /comm

¦ CHOC - Hier vers 7 h 30, un ca-
mion conduit par un chauffeur de Fon-
tainemelon, circulait rue de Pierre-à-
Mazel, à Neuchâtel, direction Haute-
rive. A la hauteur du garage des 3
Rois, lors d'un changement de voie,
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par une habitante de
Colombier, qui circulait à côté du dit
camion. Sous l'effet du choc, la voiture
se mit en travers devant le camion.
Dégâts, /comm

Départ
pour
Israël
Délégation

de parlementaires
en voyage

A l'invitation de l'association Suis-
se-Israël, une délégation de dix
parlementaires helvétiques s'envole
demain pour six jours à destination
d'Israël. En tant que membre de la
commission des affaires étrangères
du Conseil des Etats, le Neuchâte-
lois Jean Cavadini participera à
cette visite.

Concocté par l'ambassade de
Suisse, le programme prévoit pour
la délégation des rencontres avec
des responsables politiques de haut
rang. Sur fond de crise politique,
les dix parlementaires s'entretien-
dront lundi avec Shimon Pérès, qui
tente actuellement de former un
nouveau gouvernement. Le lende-
main, une rencontre est prévue
avec le premier ministre Itzhak Sha-
mir, puis suivront les jours suivants
des entretiens avec les ministres
Moshe Arens et Itzhak Rabin. En
plus des contacts avec l'ambassade
de Suisse, les parlementaires ren-
contreront aussi, à la lumière des
récents événements au Liban, des
délégués du CICR en Israël.

Troisième marche pour les expor-
tations suisses — pour près d'un
milliard de francs — dans la zone
Afrique du Nord et Moyen-Orient,
Israël est un partenaire économique
important pour la Suisse qui, elle,
importe chaque année d'Israël pour
260 millions de francs de produits
essentiellement agricoles et textiles.
En outre, une importante commu-
nauté Israélite vit en Suisse alors
que 4000 Helvètes sont installés en
Israël.

La Suisse et Israël entretiennent
des relations économiquement for-
tes et politiquement intéressantes,
estime Jean Cavadini. C'est donc
dans le but de renforcer cette qua-
lité de contact que s'inscrit cette
visite. Pour ma part, c'est le do-
maine de la coopération scientifi-
que qui retiendra plus particulière-
ment mon attention. Notamment la
question des échanges déjà exis-
tants entre scientifiques et les pro-
jets que nous avons en commun.

0 M- J-

JEAN CA VADINI - Il sera du
voyage. M-

Fondeur d'art
Age de 61 ans, domicilie a Neu-

châtel, Jean-Claude Reussner ne
manque pas de projets: des exposi-
tions sont prévues aux Réalités nou-
velles de Paris fin octobre et, pour
rester dans le canton, à la galerie
des Amis des arts de Neuchâtel en
1991. «Toutes voiles dehors », le na-
vire qui s'érigera sur les Jeunes-Rives
cet automne, est pourtant l'une de ses
plus grosses oeuvres. L'artiste n'en
reste pas moins modeste, et n'est pas
persuadé que cette sculpture passera
à la postérité: ((Neuchâtel évolue...,»

declare-t-il.

Après des études d'art à Paris,
Jean-Claude Reussner a travaillé
d'abord avec Fernand Léger, puis
comme fondeur d'art pour des artis-
tes suisses, ceci jusqu'en 1 982. Après
quoi, et pour des raisons de maladie,
il a pu se donner entièrement à sa
passion. ((Des événements négatifs
ont parfois des conséquences positi-
ves», risque le sculpteur en souriant.

Quelques grosses expositions: la
Galerie suisse de Paris en 1 982, Mô-
tiers 85 et Genève l'an passé, /fk

Adieux neuchâtelois à M. Latscha

DEUX HOMMES, UNE SI JOLIE PETITE GARE - MM. Grosjean et Latscha à
Auvernier. swi- jj .

Apéritif a Auvernier,
déjeuner à Neuchâtel:
les CFF ont pris congé

hier de leur PDG
L e  

cheminot qui, d'un balai appli-
qué, nettoyait hier matin le pas-
sage souterrain d'Auvernier

n'aura pas été récompensé de ses ef-
forts. Descendus d'un train spécial à 11
h 07, le conseil d'administration des
CFF, la direction générale et les direc-
teurs d'arrondissement ont coupé à tra-
vers voies pour rejoindre le château
d'Auvernier où le président Carlos
Grosjean les invitait à prendre l'apéri-
tif. Un car les emmena ensuite à l'hôtel
DuPeyrou où ils déjeunèrent et où les
avait rejoints Mme Latscha, venue de
Berne par le train.

Et si tout ce petit monde était neu-
châtelois, c'était pour dire un dernier
adieu à M. Werner Latscha, leur prési-
dent, qui quitte aujourd'hui les CFF
après dix-sept ans de direction géné-
rale dont six passés à sa tête. L'accueil
fut plus chaud que le temps. Sur les
quais de la petite gare de M. Cochand
où flottaient des drapeaux, la per-
chette d'Auvernier avait toute les pei-
nes du monde à remonter le courant de
la bise...

O CI.-P. ch.

Moto show
Aujourd'hui et dimanche se tiendra a

Panespo Neuchâtel le 1 er Ipone moto
show. Cette exposition regroupe plu-
sieurs professionnels du deux-roues de
la région qui présenteront leurs pro-
duits avec en plus une animation com-
prenant des motos spéciales, de com-
pétition, et quelques «oldtimers». Une
vente de véhicules d'occasion est ou-
verte aux professionnels et aux particu-
liers, une modique participation par
véhicule sera perçue.

André Buchwalder, champion suisse
de trial 87-88-89, effectuera une dé-
monstration spectaculaire chaque jour
à 15 heures. Si les conditions atmos-
phériques le permettent, il sera possi-
ble d'effectuer des vols captifs et libres
à bord d'un ballon à air chaud. Une
buvette sera ouverte afin d'étancher
les petites et grandes soifs, /comm

¦ CYCLOMOTORISTE RECHERCHÉ
- Le conducteur du cyclomoteur qui,

le mercredi 21 mars, à 14h30, circu-
lait sur la rue de l'Hôtel-de-Ville à La
Chaux-de-Fonds, direction nord, a
heurté à la hauteur de la boucherie
Grunder la vitrine sise à l'angle de la
rue Neuve, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2871 01. /comm

¦ DÉGÂTS - Hier vers 9 h 55, une
voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel, circulait rue de la Serre, à
La Chaux-de-Fonds, en direction est.
A l'intersection avec la rue Zimmer-
mann, une collision se produisit avec la
voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, qui arrivait de
droite. Dégâts, /comm

-*&•* CAN TON —*̂P

m SUR LE TALUS - Mercredi vers
16h05, une voiture conduite par une
habitante d'Hauterive circulait chemin
du Villaret, à Saint-Biaise. A la hau-
teur de la propriété Aeschlimann, elle
donna un coup de volant à droite
pour éviter une voiture conduite par
un habitant de Lignières, qui sortait
de la propriété précitée. Au cours de
cette manœuvre, elle monta sur le
talus à droite et heurta un arbre.
Dégâts, /comm
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Nos prochaines sorties
PÂQUES 1990

Vendredi-Saint 13 avril

LES LACS DE BALDEGG ET HALLWIL
avec repas de midi

Fr. 69.- par personne. Départ 8 h Place du Port

Course d'après-midi à GRUYÈRES
Fr. 28.50 par personne.

Départ 13 h 30 Place du Port

Samedi 14 avril

journée ù EUR0PA PARK
Prix par personnes: Adultes Fr , 57-
Enfants Fr. 42 -  (entrée comprise)

Départ 7 h Place du Port

Dimanche de Pâques 15 avril

Course ou Pays d'Enhaut
avec repas de midi

à CHÂTEAU D'ŒX
Fr. 72.- par personne. Départ 8 h Place du Port

Course d'après-midi
à INTERLAKEN

Fr. 29.50 par personne
Départ 13 h 30 Place du Port

Lundi 16 avril
Promenade dans la Franche-Comté

avec repas de midi à

SAINT-CLAUDE
(capitale de la pipe)

Fr. 67.50 par personne.
Départ 8 h Place du Port

Course d'après-midi
à LUDERENALP

Fr. 29-  par personne.
Départ 13 h 30 Place du Port 770337-1 o

Renseignements et inscriptions

[fus*
Aspirateurs 770M3 ,°
Miele, Electrolux, Volta , Nilfisk, Hoover ,
Siemens, Bosch, Moulinex...

Siemens Super 510 \ \?É _̂
Aspirateur-traîneau M>ë *\ T***»
de 750 W, avec ¦¦¦̂ Mj^Bfaccessoires, .̂ ¦KSI V
enroulement auto- ¦̂'̂ iR f̂e
matique du cordon ^m&W*
Prix choc FUST ^mr
(ou payement 1 70
par acomptes) % Ë i %J* ~

Miele 248i W****
Aspirateur-traîneau If _fÈ&.
puissance 1000 W, |j "J»T
accessoires intégrés , H %,
filtre Airclean, JI *\
turbobrosse ___»! WÊÊÊ
Prix vedette FUST imgg/ —̂m
(ou payement JQE%par acomptes) fL.%J%J.~

Electrolux Z 460 _mt§0__WjÊ_&,
Aspirateur-traînea"û,7S É̂ g ŵpuissance 1000 W; -"

^^^̂ ^accessoires intégrés, -^SCT^*^
filtre Airclean , a—WmÈm
Tuyau téléscopique JI/IO
Prix choc FUST HHO.'
• 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-Cenire 038 334848
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-d«-Fondt , Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapida toutas marquas 021 20 10 10
Service de commanda par téléphone 021 312 33 37



Le dernier lapin
Chocolat: Suchard plaque Serrières. A vant Pâques

Ils étaient peut-être une vingtaine
dans ce grand entrepôt de Serrières,
hier en milieu d'après-midi, dernier car-
ré de fidèles. En levant leur verre, ils
marquaient la fin du transfert de Su-
chard à Berne, la fin d'une époque,
celle qui liait si fortement le célèbre
chocolatier à Serrières.

- Bien sûr, on est un peu mitigé. On
est attaché à ces pierres.

Hier, la direction de Jacobs Suchard
Tobler a remercié ces hommes qui ont
terminé les ultimes expéditions de cho-
colat depuis Serrières. Ne restera plus,
dans la grande usine, que quelques
déménageurs qui enlèveront, et les
derniers stocks, et les dernières machi-
nes.

Tout doit être libéré à la fin du mois:
au 1 er mai, les acquéreurs du domaine,
le consortium Artufabe, prendra entiè-
rement possession des lieux.

Tout? Reste bien sûr, comme cela a
été annoncé clairement et hautement,
la fabrication des Sugus et le départe-
ment recherche et développement,
avec son usine pilote; une section qui
concentre l'activité mondiale du groupe
dans les domaines du chocolat et du
cacao. La direction du groupe Jacobs
Suchard Tobler demeure également au
chef-lieu, mais à Monruz où elle a dé-
ménagé. C'était début octobre.

L'ultime tablette de chocolat a été
fabriquée en décembre; le dernier
chocolat sorti des usines de Serrières

I aura ete le 28 février: 5uchard y a
encore réalisé ses produits de Pâques.

Depuis, seule l'expédition se poursui-
vait dans cet immense complexe, avec
le ballet des déménageurs qui s'acti-
vaient pour enlever tout ce qui devait
l'être.

Arrivait enfin le temps des adieux,
de la verrée offerte par la direction
pour remercier chacun d'avoir poursuivi

sa tache jusqu au bout, dans des condi-
tions bien évidemment difficiles.

Hier, certains partaient à la retraite,
d'autres quittaient l'entreprise. Lundi,
d'autres, encore, iront travailler à
Berne. Les derniers auront quelques
menus travaux à effectuer sur place.

Les poignées de main, hier à Serriè-
res, étaient appuyées.

0 F. T.-D.

Rénovation a bon port
Société de naviqation -. un chantier naval tout pimpant

Br iques grises et verrières bleu tur-
quoise à l'extérieur, murs blancs et
charpente apparente à l'intérieur;

le chantier naval de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat, à la Maladière, a fière allure à
l'issue de sa rénovation. Mais il est
aussi beaucoup plus fonctionnel et, sur-
tout, il offre de bien meilleures condi-
tions de travail aux employés de la
compagnie.

Construit dans les années 20, il était
dans un état de vétusté avancée, le
chantier. L'hiver, il y gelait, et il deve-
nait impossible d'y travailler. Tout,

A LA MALADIÈRE - Une solution originale... joei von Aiim ei .

d'ailleurs, y était d'un autre âge,
comme cette herse qui devait être ma-
noeuvrée par une dizaine de person-
nes !

L'enveloppe du bâtiment avait be-
soin d'une réfection totale: le toit a été
soigneusement isolé et, pour les murs,
une solution originale a été adoptée.
Une enceinte de briques a été montée
à l'extérieur de l'immeuble, en formant
une nouvelle façade...

A l'intérieur, l'ensemble des ateliers
— menuiserie, dépôts de bois, serrure-
rie et peinture — ont été réaménagés.
Les locaux destinés au personnel, ves-

tiaires et réfectoire, ont été particuliè-
rement soignés.

Etonnant, aussi, le traitement de l'ap-
partement de service. Verrière sur
deux niveaux, reliés par un escalier
hélicoïdal, balcon, vaste séjour: la
transformation est totale.

Au niveau technique, les spécialistes
remarqueront la cabine de peinture,
qui épargnera de nombreuses heures
passées à remettre à neuf le mobilier
des bateaux, les quais qui permettent
un meilleur accès aux navires et dimi-
nuent le chenal menant au lac, et donc
l'évaporation de l'eau dans le chantier.
Plus spectaculaire, le nouveau store de
fermeture de la halle, avec ses sept
tonnes. En raison de retards, tout le
matériel technique n'a pu être encore
installe.

L'inauguration officielle a eu lieu hier
matin en présence du conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi et de représentants
des autorités fédérales, fribourgeoises
et vaudoises, ainsi que des communes
intéressées par le trafic de la Société
de navigation. Toutes collectivités qui
ont participé financièrement à la réno-
vation, dont le coût final devrait s'éta-
blir aux alentours des trois millions et
demi, après avoir été devisé à trois
millions. Claude-Alain Rochat, directeur
de la LNM, Biaise Duport, président du
Conseil d'administration, et Claude Rol-
lier, architecte, ont pris la parole avant
la visite du chantier naval. Puis un vin
d'honneur offert par la ville de Neu-
châtel précédait une croisière sur le lac.
La Musique militaire a agrémenté la
manifestation de ses productions.

0 F. T.-D.

Décontaminer Tchernobyl
la société Recytech SA a gagne le contrat grâce a une technologie

économique. Elle traitera cinq tonnes d'acier par jour
La société Recytech SA, qui q son

siège à Neuchâtel, a conclu mercredi
un accord avec les soviétiques selon
lequel Recyfedi a vendu pour 1,2 mio.
de fr. une unité de déconta mïnation
des surfaces d'acier polluées de la
centrale nucléaire de Tchernobyl, a
confirmé hier le directeur de Recytech
SA, Jan Fiala-Goldiger.

Selon l'accord passé avec l'organe

soviétique Atomenergoexport, les tra-
vaux de décontamination débuteront
en janvier prochain. Le centre de dé-
contaminatîon sera en mesure de trai-
ter cinq tonnes d'acier par jour, alors
qu'une centrale classique soviétique
en contient 1 0.000 au total environ, a
dit M. Fiala. Des ouvriers suisses et
soviétiques participeront aux travaux.

Si c'est Recytech qui a acquis ce

contrat, maigre la présence de huit
concurrents dont l'Allemand Siemens
SA et les Américains Westinghouse
Electric Corp. et General Electric
Corp., c'est grâce à une technologie
très économique, basée sur les capaci-
tés d'un acide recyclable, que la so-
ciété suisse a fait breveté dans tous
les pays possédant des centrales nu-
cléaires, /ats

Dimanche 1er avril

Conférence
Ed. Privât
(ami de Gandhi et Romain Rolland)

Quakers
par M. Cl. Gacond à 14h
Rue des Chavannes 12 / Neuchâtel
1er étage. Tous bienvenus. 605325-76

— fV*~, NEUCHATEL 

On les comprend bien ces ou-
vriers qui, hier, ressentaient comme
un pincement de coeur en levant
leur verre pour la dernière fois,
dans ce grand hall.

C'est dans ces murs qu 'il s
avaient travaillé, donné le meilleur
d'eux-mêmes depuis des années,
parfois beaucoup d'années.

Forcément, ils avaient fini par
s 'attacher aux lieux. Parce que
ceux-ci finissent par posséder une
âme.

Ils partent maintenant à la re-
traite, la vie continue. Ils iront à
Berne ou dans une autre entreprise.
L'essentiel, c'est d'avoir du travail.

Reste que si l'événement avait
quelque chose de prenant, c'est
aussi parce qu 'il marquait la fin
d'une époque. Celle d'une longue,
très longue histoire d'amour entre
Suchard et Serrières.

Que de complicité entre les deux,
depuis 1826, quand Philippe Su-
chard créait l'entreprise qui allait
porter plus tard le nom de ce Bou-
drysan aux quatre coins du monde.

Suchard, c 'était Serrières, c 'était
Neuchâtel. Comme la Collégiale, le
château et le lac.

Les larmes réprimées, hier,
n 'étaient pas de kirsch.

<0> François Tissot-Daguette

JEl 
Sentiments et raison

«Gamme 90»

du 30 mars au 3 avril

Garage de La Station
M. Lautenbacher

2042 Valangin
770456-76

î_________̂ ________̂ ___________________̂______B___________________M

Ce soir - Salle de spectacles
Fontainemelon

CONCERT ANNUEL
Fanfare l'Ouvrière

Théâtre : Et ta sœur
770341-76

BEVAIA salle communale

Ce soir, dès 20 heures

G R A N D

d'une valeur de Fr. 9000.-
en faveur «DES JUNIORS»

des sociétés sportives de Bevaix

Système: quine, double quine, carton
Valeur: Fr. 25.- / Fr. 50.- / Fr. 100.-

Abonnement Fr. 13-  pour 20 tours
(3 pour Fr. 30.-)

+ 1 « SUPER ROYALE »
de 3 quines au carton

hors abonnement avec cartes à Fr. 3 -

! QUINES MAGNIFIQUES !
BONS DE VOYAGE DE FR. 4000.-

Bons d'achat et de repas -
Corbeilles et paniers garnis -

Jambons - montres - sacs de sport -
Lapins - filets garnis, etc., etc.

Dédoublement des quines à Fr. 50.-

CANTINE 744460-76 PARKING .

Ce soir. Grande salle COLOMBIER

CONCERT ANNUEL
de la Musique militaire

20 h 00 précises
Direction:

Gérald Nicoud et Robert Keech
Dès 22 h 30, danse avec

«NIGHT EXPRESS BAND»
Cantine - Tombola - Bar

770196-76

Entreprise de jardinage
cherche de suite

AIDE-JARDINIER
avec expérience
Lieu de travail: Couvet et Fleurier
Sans permis s'abstenir

Tél. (038) 24.00.01 77015a 76

Restaurant du Clos de Serrières
tél. 31 3498

Festival de pâtes maison
une vingtaine de préparations
entre Fr. 8.- et Fr. 13.- 770157-76
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EXPOSITION
Bourse internationale

MINÉRAUX
ET FOSSILES

PESEUX-Neuchâtel
\ Salle de Spectacles

Y V /Ĉ Ĵ °£ * -fl Samedi 31 mars 1990

* /ÂJÎK i ¦§ tWr \ de 10 à 18 heures

( __ ' -"̂ ^5̂ ^ÇlB_i___^~ ' Dimanche 1" avril 1990

Société de Minéralogie Neuchàteloise et Jurassienne

770198-7b

; Vl'I lm%r E MM _#MWl
voiture de Tannée 90

Après le Salon de Genève,
la XM en coupe avec vidéo-show

est exposée à Bevaix

jusqu'à samedi
¦ ' ;__ ., 806694-?e ._

Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent

M IN AL A
Vernissage aujourd'hui dès 1 5 h

770767-76

JËàMwLa Neuchàteloise
MMWW Assurances

EMPLOYÉ
AUX
ARCHIVES
Jeune homme
sans formation,
vous êtes robuste,
minutieux et avez le sens
de la collaboration.

Nous vous offrons :
poste stable, horaire variable,
prestations
et avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Tél. 038 211171 770732 76

Près de vous
Près de chez vous

/ MÊ_WM La Neuchàteloise
//////M!Mv////// Assurances 

PLAGE DE BOUDRY
Ouverture le dimanche
1er avril

770680-76 Tél. 41 .28.22

_.• Recommandations de vote du Part i
W i radical-démocratique neuchâtelois

il l NON à l' initiative
«Halte au bétonnage»

|l| NON à l'initiative contre la N1
W,4 NON à l'initiative contre la N4
:77 NON à l' initiative contre la N5

X j i OUI  à l'arrêté viticole
Ni OUI à la loi

pF d'organisation judiciaire

_û OUI au crédit pour
ffil l'Observatoire cantonal
t'i|l NON à l' initiative
IIP des transports en commun
r ville de Neuchâtel

PRDO
l'Hit r-.dki_ -dtniocrel_ct.ic 770706-76

LIGNIÈRES
Ce soir à 20 h 1 5

Concert annuel
par la Fanfare L'Avenir

BAL: Orchestre «Alpha » 606991-76

Boutiqueyello
Rue du Bassin 12 - Neuchâtel

engage

JEUNE VENDEUSE
EN CONFECTION

Prendre rendez-vous par
tél. au (038) 25 05 59.

770159-76

D'autres
avis tardifs
en page 7
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Patinoires du Littoral
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JEUNES-RIVES T^P 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

Voyages à Paris à gagner
Avec la participation de l'agence

de voyages Kuoni
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.

Tournoi de tennis populaire
du 13 au 16 juin.

Inscriptions : Patinoires du Littoral ou
Marti Sports, dès le mois de mai.

769295-20

Nous avons le plaisir de vous inviter
à l'inauguration cje notre show- room

31 mars 1990
de 9 h à 20 h

,1TI I 
¦ ' 1

DAL-SASSO STYLE

i

S W I T Z E R L A N D

Diffusion d'Objets Contemporains
et d'Exclusivités à tirage limité

Centre de l'Habitat CH-2074 Marin
770136-10 j

¦¦li Ĥ____H__H_BB________________ Hi
A louer au cœur du village de

SAINT-BLAISE
Une maison familiale

de 5 pièces
très respectueusement restaurée et
située hors du trafic , en zone de
verdure. Cheminée de salon d'épo-
que, cuisine Sie Matic, avec agence-
ment très soigné, 2 salles d'eau et- un
cabinet de toilette, une cave au prix
de Fr. 2000.- charges comprises.

Un appartement duplex de
6 pièces

même agencement et même situation
au prix de Fr. 2200.- charges com-
prises.

Un appartement
de 3 pièces

même agencement et même situation
une salle d'eau et un cabinet de
toilette au prix de Fr. 1500 - charges
comprises.

Places de parc à disposition.770165-26

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES SA
2 OO 6 N E U C H AT E L

^¦l 038/31 9931 mmW

A louer à Corcelles, immédiate-
ment ou date à convenir

appartement
de 5 pièces
en duplex

avec cachet, mansardé, double
service, terrasse, jardin d'agré-
ment. Situation tranquille. Près
des transports publics et des
écoles.
Loyer mensuel Fr. 1750.- (place
de parc comprise) + Fr. 100.-
de charges.

WÏGEFtÊÏ
Rue Ernest-Roulet 1

2034 Peseux
Tél. (038) 31 83 00

heures de bureau. 770480-26

A louer à Neuchâtel à 2 minutes de la
gare

BUREAUX
de 100 m2, 3 à 4 pièces. Verdure, tran-
quillité.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres
26-2059. 770029 -26

mi : i l lli1l__IIIIW_M_niH_r"rifT'''l t[¦tel ilfrgMlgj^âl

A louer à Corcelles, pour le Vjuin
1990 ou date à convenir

grand
appartement
de 3 pièces

ensoleillé, avec jardin d'agrément,
près des transports publics et des
écoles. Loyer mensuel Fr. 1280.-
(place de parc comprise) +
Fr. 100.- de charges.

aWÏGEFtSï
Rue Ernest-Roulet 1

2034 Peseux
Tél. (038) 31 83 00

heures de bureau. 770483-26

nu
HH VILLE DU LOCLE
Par suite de démission honorable du titulaire, le Conseil communal

met au concours

UN POSTE D'AGENT
La formation professionnelle

AUX MÉTIERS DE LA POLICE LOCALE
comprend notamment

- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité
- premiers-secours en cas de sinistre
- secours routier et service des ambulances
- service de circulation

Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 à 27 ans, si vous
avez une instruction et une éducation de bon niveau, si vous
pratiquez à satisfaction Un métier et jouissez d'une bonne santé,
si vous êtes incorporé dans l'élite de l'armée, si votre réputation
est honorable, si vous êtes sociable et avez le sens des
responsabilités,
adressez votre offre écrite, jusqu'au 10 avril 1990, à la Direction
de police, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle.
Traitement selon l'échelle communale. Entrée en fonctions: 1" •
juin 1990 ou à convenir.
Pour tout renseignement, contactez le Commandant de police,
tél. (039) 31 10 17 (heures de bureau).
770359 21 DIRECTION DE POLICE

L'ÉTAT DE 
 ̂

VlMEUCHÂTEL

c/wc/te '
DÉPARTEMENT DE JUSTICE
SECRÉTARIAT POUR
LA FAMILLE ET L'ÉGALITÉ
(nouveau service)

Le Conseil de la famille et de l'égalité,
créé en octobre 1989 par décret du
Grand Conseil neuchâtelois, cherche

un(e) délégué(e)
pour assumer la responsabilité d'un nou-
veau service rattaché au département de
Justice et intitulé:

secrétariat
pour la famille
et l'égalité
Il s'ag it d'un poste à responsabilité desti-
né à promouvoir l'application d'une poli-
tique de la famille et l'instauration de
l'égalité entre hommes et femmes. Plus
concrètement, la déléguée ou le délégué
devra susciter des prises de conscience et
des changements dans ces domaines,
tout en se chargeant de travaux d'étude,
d'enquêtes, de documentation et d'infor-
mation.
Le Secrétariat travaillera en étroite rela-
tion avec le Conseil de la famille et de
l'égalité. Il sera chargé d'exécuter la poli-
tique arrêtée par le Conseil, et le Conseil
apportera tout son appui aux initiatives
prises par le Secrétariat dans le cadre de
ses compétences. L'image de ce nouveau
poste dépendra largement des capacités
de la déléguée ou du délégué à le façon-
ner.
Un tel poste requiert évidemment une
forte sensibilité aux problèmes liés à la
famille et à l'égalité. La personne qui sera
nommée aura le sens de l'initiative, du
contact et de la négociation. Elle travail-
lera d'une manière indépendante. Le siè-
ge du Secrétariat se situera à la Chaux-
de-Fonds, mais la ou le responsable de-
vra pouvoir se déplacer facilement.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : septembre 1990.
Délai de postulation : jusqu 'au 30 avril
1990.
Renseignements: auprès de la Prési-
dente du Conseil de la famille et de
l'égalité, Mme M.-A. Crelier, av. Clos-
Brochet 18, 2000 Neuchâtel (tél.
038/25 70 18).
Les places mises au concours dans /Ad-
ministration cantonale sont ouvertes sin-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées, au Secréta-
riat du département de Justice (candida-
ture «Famille/Egalité»), Le Château,
2001 Neuchâtel. 770268-21

WJ\ Suite
J_ W~ en page 8

lil C B Commune de Colombier
Commission scolaire

COLOMBIER

INSCRIPTION DES ÉLÈVES
EN 1» ANNÉE

L'inscription des enfants nés entre le
1.9.1983 et le 31 août 1984 aura lieu
le

MERCREDI 25 AVRIL 1990
au collège des Vernes

salle des maîtres au 1er étage

Lettres A à L  d e 1 4 h à 1 5 h
Lettres M à Z  d e 1 5 h à 1 6 h
Il y aura lieu de produire le livret de
famille.
Les enfants nés entre le 1.9.1984 et le
31.10.1984 sont au bénéfice d'une ad-
mission anticipée. Les parents qui dési-
rent inscrire leur enfant doivent faire
parvenir une demande écrite ainsi qu'un
certificat médical à la Commission sco-
laire avant le 15 avril 1990. 770057 20

LA COMMISSION SCALAIRE

À 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 + baicon,
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 J

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice

A vendre à Peniscola/Espagne

jolie villa
individuelle sur parcelle clôtu-
rée de 600 m2, à 250 m de la
mer. Tranquillité, mais près de
tout.
Tél. (024) 24 39 35. 757608-22

Particulier cherche pour s'établir

TERRAIN
À BÂTIR

pour construction individuelle.
Région Neuchâtel à Yverdon.
Ecrire sous chiffres L 28-350111
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.770339 22

mi—ww
I H OFFICE DES POURSUITES
UP DE CERNIER

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Maison familiale à Chéza rd
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 115m2
- 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
l'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,
de 14 h à 15 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;

Belle

villa familiale
à vendre à l'ouest de Neuchâ-
tel, vue imprenable et ca-
chet particulier, 6 cham-
bres à coucher et vaste sé-
jour. Agences s'abstenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5977.

744706-22

A vendre à Sugiez
directement au canal de la Broyé

partie de maison avec
terrain à bâtir (875 m2)

bel appartement neuf (1985) avec
garage, verger. Possibilité d'agran-
dissement pour une villa complète.
Prix à discuter.

Offres sous chiffres BA 5134
Berner Anzeiger, Postfach, *
3001 Berne. 770455-22

De privé à particulier, à vendre

SANS FONDS PROPRES
appartement 3Y2 pièces, complète-
ment rénové, cuisine agencée et bal-
con. Situé dans le quartier des Gout-
tes-d'Or à Neuchâtel.
Prix Fr. 270.000.-.
Financement de 100% à disposition.
Sous chiffres E 28-350118 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel.770227 22

_ -̂mwmmmm LA DERNIèRE 
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à Cressier

VILLA MITOYENNE
à vendre dans lotissement de 4 unités
construction soignée, avec cachet

- séjour avec cheminée, accès direct au jardin, cuisine
agencée, salle à manger, W.-C, lavabo, cellier-cave.

- 3 chambres à coucher, local de rangement, salle de
bains, W.-C, 2 balcons, garage, chauffage pompe à
chaleur.
Fr. 525.000. - + frais d'acquisition, % lods.

Gérances R. Tschanz, 2088 Cressier
Tél. (038) 47 14 44. 770457 22
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A VENDRE
ACHÉZARD

villas
individuelles
5 pièces
(vue imprenable).
Finitions au gré du
client.
Modantic
La Jonchère S.A.
2043 La Jonchère
<t> (038) 5312 07.

769457-22

A vendre,
directement du
propriétaire,

TERRAIN
de 745 m2, pour
maison familiale.

Situation ensoleillée,
avec vue au-dessus

de Cormondrèche.

Tél. (038) 31 71 73.
après 19 heures,
ou (038) 31 36 64.

769960-22

COSTA BLANCA
(ESPAGNE)
MENORCA
(ESPAGNE)
plusieurs appartements,
bungalows, villas
individuelles. Large
éventail de prix dès
Fr. 100.000.-.
Tél. heures bureau :
(022) 734 45 20
soir, (022) 776 53 11.

770209-22

Entreprise vaudoise désire acquérir

entreprise
neuchàteloise

dans le secteur «génie-civil» ou «maçon-
nerie - béton armé».
Transmettre propositions et détails à:
C. M. Conseils et Management S.A.,
chemin des Charmettes 9,
1003 LAUSANNE. 769838 22



De 14 mois à trois ans
Drogue -, sept jeunes condamnes par ie tribunal correctionnel

Le  
procès en correctionnelle de sept

jeunes trafiquants de drogue s'est
poursuivi hier à Cortaillod, en pré-

sence d'un large public. Pressentant un
manque de places à Boudry, le Tribu-
nal avait, pour les besoins de la cause,
émigré dans la nouvelle salle Cor-
t'Agora. Après avoir délibéré au cours
de la matinée, la Cour a rendu son
jugement en début d'après-midi.

Droguée depuis plus de 15 ans, M.-
P. L. présente une responsabilité pé-
nale réduite. Elle est condamnée à 3
ans d'emprisonnement, moins 103 jours
de préventive. Les deux sursis accordés
en 1 987 sont révoqués. Néanmoins, ces
peines sont suspendues; le tribunal or-
donnant la poursuite du traitement en-
trepris par M.-P. L. au Centre pour
toxicomanes du Levant.

P.S. n'a pas d'antécédents judiciai-
res. Il n'est pas dépendant de la dro-
gue et, selon les experts, sa responsa-
bilité est entière. Le tribunal arrête la
sanction à 16 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 1 1 jours de préventive
subie, avec sursis pendant quatre ans.
En outre, P.S. sera soumis à un patro-
nage pendant le délai d'épreuve en
raison de ses difficultés financières et
de son instabilité professionnelle.

P.H. jouit de bons renseignements. Il
n'est pas un toxicomane «croche» et sa
responsabilité pénale est considérée
comme entière. Hélas, il est sous le
coup d'une lourde et récente condam-
nation! Il écope de 1 4 mois d'emprison-
nement, moins deux jours de préven-
tive, avec sursis pendant cinq ans. Mais
le sursis de février 1 988 est révoqué,
et la peine de 1 4 mois de prison esl
réputée exécutoire.

Toxicomane de longue date, J.-P. P.
a déjà un casier judiciaire chargé. En
dépit d'une responsabilité restreinte,
les nouveaux délits lui valent 1 5 mois
d'emprisonnement , moins 24 jours de
préventive. Le sursis de janvier 1987
est révoqué. Toutefois, le tribunal sus-
pend l'exécution des peines et ordonne
le renvoi du condamné dans une mai-
son spécialisée pour toxicomanes.

Si l'éducation religieuse stricte a per-
turbé M. G.-R., il a commis de graves
infractions, à la suite de mauvaises fré-
quentations. La Cour lui inflige 20 mois
d'emprisonnement, moins sept jours de
préventive, tout en révoquant un sursis
accordé en février 1987. Mais, là
aussi, les peines sont suspendues au
profit d'un traitement ambulatoire de
désintoxication. Au surplus, un patro-

nage est institue pendant la durée de
la mesure.

Les faits reprochés à Y.C. justifient
deux ans d'emprisonnement, moins 1 9
jours de préventive. Sa responsabilité
est restreinte et, lui aussi, bénéficie
d'une suspension de peine au profit
d'un traitement ambulatoire déjà en
cours d'ailleurs.

Enfin, reconnu irresponsable, CF.
n'est pas condamné pénalement. Un
traitement médical ambulatoire lui est
néanmoins imposé par le tribunal.

Outre 4930 fr. déjà séquestrés à J.-
P. P., les cinq autres condamnés de-
vront encore payer 9500 francs, de
créances compensatrices. Les juges met-
tent également à leur charge les frais
de la cause s'élevant à 1 3'000 fr., non
comprises les indemnités d'avocat d'of-
fice totalisant 11 '400 fr. Mais, l'Etat
verra-t-il jamais un sou?

Enfin, l'arrestation immédiate de M.-
P. L, P.H. et J.-P. P. est ordonnée.

0 M. B.
% Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, Anne Dupuis
et Willy Ribaux, jurés, ainsi que de Ve-
rena Bottinelli, greffière. Le procureur gé-
néral Thierry Béguin soutenait l'accusa-
tion.

tmm
M POISSON D'AVRH. - Pour qui
souhaite contempler de vrais poissons
d'avril, rendez-vous est donné demain
au port de Bevaix, à 1 1 h 30. Les
pêcheurs à la traîne de la section de
la Béroche y pèseront en effet publi-
quement les prises qu'ils ramèneront
(du moins l'espèrent-îls...) au bout de
leurs lignes, à l'issue du concours de
printemps. Pour autant bien sûr que
les poissons, eux, jouent le jeu. Comme
ils l'ont joué il y a deux semaines pour
six pêcheurs heureux, sur vingt-quatre
participants : 1. Gebbhard Stamm, 2
truites, 1 kg 780, dont une de
l k g330; 2. Denis Locher, 1 truite,
600g; 3. Silvano Pregnolato, 1 truite,
440g. /jpm

Exit la fête
villageoise

Durant trois ans, Champ-du-Moulin
fut agrémenté par une manifestation
organisée par «Les amis de la fête».
Mais cette sympathique tradition
n'aura plus lieu, en raison de la dissolu-
tion de la société.

La fête de l'an passé avait pourtant
remporté un beau succès: trois jours de
folle liesse agrémentés d'un cortège
folklorique de plus de deux cents parti-
cipants. Le bénéfice de près de
4000 fr., auquel il faut ajouter une
somme de 2000 fr. restant de 1988,
aurait pourtant permis la mise sur pied
de cette fameuse fête de la bière dont
on parlait déjà en juin de l'année pas-
sée.

Lors de l'assemblée générale de no-
vembre dernier, rien ne laissait prévoir
une dissolution: la société comptait 32
membres, le comité avait été complète-
ment remanié, la situation financière
était satisfaisante et les dates des 1 er,
2 et 3 juin prochains avaient déjà été
retenues et un orchestre (qu'il faudra
tout de même payer!) engagé. Pour
rien, puisque la fête n'aura finalement
pas lieu. Ce brusque revirement est
assez incompréhensible et laisse tout le
monde sur sa faim. Dommage, /mahu

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, ^5 311347. Renseignements:
0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr C.
Laperrouza, y 55 1259, privé551574;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 12h au lundi à 8h, ^2471 85;
La Côte, centrale d'appel, 0318931.
Auvernier, Galerie Numaga : Jean-René
Moeschler, peintures; «Prends ton lit et
marche...», samedi et dimanche 14h30 -
18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.
Boudry, route de Grandson 8: «Le fou
du rien», spectacle révélateur et jeux
avec le public, par Michel Langinieux,
samedi 20h.
Colombier, grande salle: Concert annuel
de la Musique militaire, samedi 20h; bal
avec l'orchestre «Night Express Band».
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées le 1 er
dimanche du mois 14h et 15h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Alev Wbuz-
ziya Siesbye, céramiques, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30.
Peseux, salle des spectacles: XVIe
Bourse internationale de minéraux et fos-
siles organisée par la Société de minéra-
logie neuchàteloise et jurassienne, samedi
de lOh à 18h, dimanche de 9h à 17h.

Nonagénaire fêtée
. I ée à Lausanne, Mme Alice San-
|v doz (de son nom de jeune fille

Muller) a fêté hier son nonan-
tième anniversaire. Après sa scolarité
obligatoire et quelques années passées
à travailler dans l'importante pâtisse-
rie-confiserie que tenaient ses parents
dans la capitale vaudoise, elle fit la
connaissance de son futur mari, ami de
la famille. Le couple vint alors s'installer
à Peseux, M. Sandoz oeuvrant pour le
compte d'une grande banque de Neu-
châtel où il devint sous-directeur.

De leur union sont nés quatre filles et
un garçon qui leur ont donné à leur
tour sept petits-enfants et trois arrière-
petits-enfants. Et il se pourrait bien qu'il
y en aient d'autres prochainement...

Malheureusement, Mme Sandoz a eu
le chagrin de perdre son mari, tombé
subitement malade lors d'un séjour en
Afrique. Elle, en revanche, jouit encore
d'une bonne santé, ce qui lui permet de
se promener. Se déclarant particulière-
ment heureuse de vivre dans un milieu
familial dont les membres, très unis, se
retrouvent régulièrement. C'est au Val-
de-Ruz que la nonagénaire a été fê-
tée, entourée de tous les siens, de la
plus jeune aux plus âgés, /jpm

Un monde fascinant
Egjj

Aujo urd 'hui et demain, collectionneurs et curieux vont découvrir
un plateau somptueux de minéraux et de fossiles de la terre entière

£0± rganisee par la Société de miné-
C M ralogie neuchàteloise et juras-

sienne, la XVIe exposition-bourse
internationale de minéraux et fossiles
se tient ce week-end dans la salle des
spectacles de Peseux. Quelque trente-
huit exposants suisses, français, italiens,
allemands, autrichiens, polonais et
même marocains, présenteront leurs
trésors. Une collection paléontologique
retiendra également l'attention des vi-
siteurs.

De tous les êtres vivants qui se sont
succédé sur notre planète depuis plus
d'un demi-milliard d'années, très peu
ont été conservés. En effet, ceux dont
les restes n'ont pas été immédiatement
détruits et qui se sont trouvés dans un
premier temps enfouis et ainsi protégés
au sein d'un sédiment, ont pu être en-
traînés avec lui vers des zones profon-
des de l'écorce terrestre. Une part in-
fime de l'énorme quantité d'organismes
qui ont vécu sur terre s'est conservée.
Chaque fossile est dès lors, dans une
large mesure, un témoignage unique
de la vie aux époques les plus reculées.

Les minéraux, eux, sont au nombre
des plus belles réalisations de la na-

FOSSILES — Des témoignages uniques de la vie aux époques les plus
reculées. E.

ture. Ils ont fasciné l'homme depuis qu'il
a commencé à utiliser la pierre comme
outil, il y a des milliers d'années. Ils se
prêtent à la récolte, à l'exposition, à
l'extraction, à la taille en joyaux et
même à la consommation: c'est le cas
du sel. En plus de leurs applications
pratiques, les minéraux révèlent leurs

secrets à ceux qui les étudient et de-

viennent alors vraiment fascinants.

/comm- M-
0 Peseux, salle des spectacles : XVIe

Exposition-bourse internationale de miné-
raux et fossiles, aujourd'hui de lOh à
18 h, demain de 9 h à 17 h.

Chant et théâtre
C

est pour son fidèle et nombreux
public que samedi soir, le chœur

: d'hommes ((L'Echo du Lac» a don-
né son concert annuel à la salle polyva-
lente. La manifestation a débuté par la
prestation de la société qui a brillam-
ment interprété dix nouveaux chants.
Lors de cette première partie, les audi-
teurs ont également eu le plaisir d'en-
tendre un chœur formé de quelques
femmes et d'enfants de choristes chan-
ter en l'honneur du président Bernard
Schor qui fête, cette année, dix ans de
présidence. Ensuite, c'est un excellent
chœur mixte français, ((La Cécillia» de
Damprichard, diri gé par Jean Maire,
qui a remporté un éclatant succès.

Après le chant, le théâtre et une
comédie d'Eugène Labiche, ((La pièce
de Chambertin», j ouée par des mem-
bres du chœur d'hommes auxquels
s 'étaient jointes Nelly Schoeni et Louise
Paillard, a déclenché rires et applau-
dissements des spectateurs ravis. Une
soirée villageoise superbe qui s'est bien
évidemment terminée par un bal con-
duit par uDany». /clhd

Elégance au diapason
Défilé de mode chez «Liliane»

P

armi les décorations florales, il y
avait encore plus d'éclat et de
teintes chaudes, mercredi, sur la

scène de la salle des spectacles de
Peseux, grâce aux élégants manne-
quins d'un institut de Lausanne. En ou-
vrant les deux défilés prévus, Mme
Liliane Gerwer a dit sa grande satis-
faction de pouvoir saluer une très nom-

PRÉSENTA TION - Plus de nonante modèles pour ravir l'œil. swi- M-

breuse assistance, en précisant que
cette manifestation s'inscrivait dans le
cadre du dixième anniversaire de sa
boutique, confirmant ainsi l'option choi-
sie: un style personnalisé.

Durant la présentation de près de
nonante modèles des grands couturiers
que sont Marcel Griffon, Le Truc, Marie
Clémence, Guy Laroche, Gaston Jaunet

ou encore Gérard Pasquier, le public a
passé facilement des modes du prin-
temps et de l'été qui s'annoncent, des
manteaux classiques et marine aux cos-
tumes seyants, des robes ou ensembles
estivaux (vacances comprises) aux ju-
pes-culottes où l'on se sent à l'aise.

L'actualité, c'est aussi de conseiller
aux femmes de porter chapeau —
souvent de fine paille — , ce qui donne
un chic de plus à ces toilettes distin-
guées. Pour Mme Gerwer, c'est une
mode pratique et utilisable par Ma-
dame Tout-le-Monde: un mannequin de
taille 44 a du reste été très applaudi:
((Je me félicite de la classe des présen-
tatrices, et s 'agissant des couleurs, les
modèles arborent des tons chauds, du
rose-pink au jaune, du blanc cassé au
brun. La tendance, pour ces collections,
c'est de mettre en évidence les matiè-
res nobles, comme la soie, le lin ou le
coton; de plus, ce qui est flou se porte
long, ce qui est près du corps, un peu
plus court».

Dans tous les cas, les spectatrices ont
bien montré le plaisir ressenti lors de
ces défilés soignés et fort bien orches-
trés, /wsi

¦ LE FOU DU RIEN - Ce soir à
20h, à la route de Grandson 8 à
Boudry, ((Le fou du rien», inspiré de
Douglas £ Harding, sera joué par
Michel Langinieux. Il s 'agit d'un ((spec-
tacle révélateur » auquel le public
participe activement. Il demande une
honnêteté et une rigueur exceptionnel-
les de sa part et n'est donc pas
conseillé aux personnes qui refusent
de... jouer! /comm- M-

W*~»DISTRICT DE BOUDRY

Je cherche

deux vendeuses
pour kiosque
à Lausanne

Tél. 038 24.06.80 606321 76

Boudry Salle de spectacles
Ce soir à 20 h

DERNIER GRAND LOTO
(système fribourgeois)
Lingots d'or, Vrenelis,

appareils ménagers, etc.
¦+ Super Royale (Fr. 2000.- de prix)

Org. par le PRD de Boudry 768257-76

Ce soir 20 h 30
Salle omnisport à Pierre-à-Mazel

SOIRÉE AMIS-GYMS
Porte ouverte 768255 76

Salle polyvalente ROCHEFORT
Samedi 31 mars 1990 dès 20 h 1 5

GRAND
MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Abonnements Fr. 1.5.- pour 25 tours
3 abonnements pour Fr. 40.-

Organisation :
Badmington Club Rochefort

770134-76

Cité Universitaire Ce soir dès 20 h 15

SOIRÉE
DE LA BAGUETT E

Danse dès 23 heures
Disco Lubox-Club 770197 7e

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

Neuchâtel Vidéo Services

LgS»—
c f̂pp̂
Pour vous distraire
et vous informer
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ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites du district de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques le mercredi 4 avril Î 990, le
véhicule désigné ci-après :
dès 14 h, au Garage Ruedin, Rochettes 10,
Boudry - Véhicule visible dès 13 h 30

1 voiture PEUGEOT 505 bleue, toit ouvrant,
2164 cm3, 1" mise en circulation 10. 81,
expertisée 10.86, km au compteur: 23.000.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, confor-
mément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
™>271-24 2017 BOUDRY

2126 Les Verrières
A louer, dans vieille ferme rénovée

spacieux
appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, cave, place de jardin.
Libre tout de suite.
Pour visiter :
Tél. (038) 6312 20. 769788 26
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- ĵ  || ' . V^fg. : 
'
, É lW3 j

semaine passionnante. Voyage en 0 W* „ ̂ SUr
^

dJS pOUM 
 ̂

„,
r_ï l \  * ' 1̂ >%__̂ Pli!i«H _i

car Marti de luxe, demi-pension S*4»-"W •-SS^.irt D3'a _M ^* _C _alAf " \ __¦ ___,/»l l'I 'î llF M ' sW^^^SB
(petit déjeuner et repas du soir). 

. - t̂SmÊÊ L ¦ -
' " 
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|̂ ^
pose d' une partie pour dormir avec deux lits . C ĴÇ̂ Ŵ \ 
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ges aller et retour, un petit français, moyennant modeste Bébés jusqu 'à 2 a/JS 20.—

déjeuner vous est servi à bord supplément. (P. ex. réserve

de notre car de luxe. naturelle du delta de l 'Ebre . Enfants de 2 à 12 ans 195.— 200 I Neuchâtel
Pentecôte, W/afranca, ete.; Rue de |a TreM|e 5

Enfants de 12 à 16 ans 2H0 —

kW kW kW informations complémentaires Assurance des trais 
^n 038 25 80 42

_ ..._, .. , „„„ d'annulation obligatoire l \J.—
Papiers d identité nécessaires: passeport suisse "

(périmé de moins de 5 ans,) ou carïe d' identité valable. I __.__ 1 770226-10
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ÉTUDIANTE ARMÉNIENNE
(23 ans) sachant le français cher-
che chambre dans une famille ou
chez une personne seule.
Elle serait heureuse de compenser
le prix de location par des travaux
de ménage, des heures de compa-
gnie ou des cours de russe.
Réponse ou renseignements
supplémentaires par télépho-
ne au (065) 52 13 22. 77033s 30

Le Landeron (dans les vignes)
à louer

MAISON MITOYENNE
1 côté, 1972, très fonctionnelle,
salon de 32 m2 avec cheminée,
grande cuisine aménagée ,
3 chambres à coucher, salle de
bains, toilettes, jardin de 500 m2,
avec pièce habitable au sous-sol,
60 m2 de dépendances, avec ga-
rage. Libre dès le 24 mai 1990.
Prix mensuel Fr. 1780.- + char-
ges.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001
Neuchâtel, sous chiffres
26-6004. 606311 26

Zu vermieten

4% Zimmer-Wohnung
in Erloch

Miete pro Monat
Fr. 1265.- exklusiv.

Anfragen an Telefon
(031 ) 25 35 55
(Hr. Schmid).

770360-26

A louer
dans ancienne
demeure

3 appartements
neufs, rénovés,
3% pièces, confort ,
cadre spécial à
10 minutes de
Neuchâtel.
Téléphone
(021 ) 907 73 31
entre 12 et 21 h.

768162-26

A la mer
Ampolla/
Espagne
maison
à louer.
Téléphone
(037) 7519 34.

769966-26

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Chaque jeudi

iÊ LE JOURNAL 1?
\J_Ï DES ENFANTS Jfc*t-

^ \̂_5?_/\yA^^^0N_^

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma

I boîte aux lettres, pendant
I ? 1 an Fr. 50. - \ (port compris

D 6 mois Fr. 26. - J P°ur la Suisse)

I Nom 

I Prénom 
 ̂

I

Rue 

I NP I
, Localité _

I Pour les enfants, signature des parents

' Les abonnements se renouvellent d'office '
jusqu'à révocation écrite. Abonnements, par
téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer I

' sous pli non collé, affranchi à 35 c au '

L 

Journal des enfants, case postale 561, ¦
2001 Neuchâtel. X J

JUULo
KBBI

-̂"l l  I BOUDRY

Tapis
Moquettes

Ouvert le samedi
zoae industrielle

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

770192-10 f 'V J

PEINTRE
INDÉPENDANT
effectue, tous
travaux peinture,
papiers peints,
crépi, réfection
façade.
Prix modéré.
Tél. (038)
31 94 75. 768167-10

I 

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

=§§!=

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER II
Un voyage exclusif

* Au pays de l'Erable
.#«_. ^̂ a_ 12 jours

QUGOGC 24 mai-4 juin :
Ascension et Pentecôte

Prix forfaitaire : Fr. 1 ,80.-

• Transfert en autocar au départ de Neuchâtel
• Vols de ligne avec Air Canada
• Circuit en autocar à travers la Belle Province
• Logement en hôtels de bon confort
• Tous les repas inclus sauf 2 jours 768241 10

Renseignements et inscriptions :

I 

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

/ ^  DEMENAGEMENT
-̂i TRANSPORT

/&-\ RAMASSAGE
£©J @L_-J

MIGUEL REBELESE .

Bureau (038) 25 28 29
Dépôt (038) 53 49 63

770478-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2Î4 à 5M ans
+ accueil des

enfants du Collège
de la Promenade:

5 ans - 9 ans.
7 h 45 à 19 h.

Rue du Musée 2
Neuchâtel

Tél. 25 07 65.
764710-10

¦P ';i£jjf m DEMANDES
l* O'BIÉPUM

47 ans, possédant

patente
restaurant
cherche
changement de
situation.
Etudie toutes
propositions.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-6010. 768099-38



Le choix d'un «filleul»
Action Roumanie de Cressier envoie deux délègues dans les villages

de Satu/mic ef Minis, encore dépourvus de «parrains»
mm out prochainement, Doïna Rolli,
ji membre du comité d'«Action Rou-

manie» de Cressier, va partir à
l'est, accompagnée de M. Vaueher de
Lignières. Sur place, ils devraient en
principe retrouver M.Rochat, parti
avec les délégués de Saint-Biaise. Les
envoyés crissiacois prendront des con-
tacts dans les villages de Satulmic et
de Minis, tous deux situés dans la pro-
vince d'Arad. Selon la Coordination de
Lausanne, ces deux villages ne sont pas
encore parrainés. Le retour de Mme
Rolli et M.Vaueher est attendu impa-
tiemment, car forts de leur expérience
et de leurs impressions, ceux-ci présen-
teront un rapport le 25 avril, à 20 h 1 5,
2, rue Molondin.

Lors de l'assemblée de mardi der-
nier, Arthur Wey de La Neuveville, qui
a récemment participé au convoi pour
Cozma a raconté son périple et donné
quelques «bons tuyaux». En résumé,
l'aide alimentaire reste encore très im-
portante, mais dans un avenir assez
proche, ce soutien devra se faire, à un
autre niveau. Comme le souligne
Thierry Luthi: ((Le but n'est pas de jouer
au père Noël en amenant des pa-
quets». A. Wey a aussi relevé qu'il
était primordial que des dames se joi-
gnent à ces voyages, car: (des femmes
inspirent la confiance au peuple rou-
main. Par ailleurs, pour les distributions
de vêtements, elles ont plus d'expé-
rience et sont plus à l'aise avec tout ce

qui concerne l'habillement».
Les préparatifs pour la Fête du vin

nouveau (FVN) vont bon train: l'organi-
sation du stand, déplacé à la future
place du village, l'achat de matériel, la
confection du drapeau et de petits
paquets pour la pêche miraculeuse, le
«savoir-faire » pour la préparation des
«mici», etc. A propos des «mici», on a
déjà pu mardi soir déguster un échan-
tillon de ces saucisses préparées par
D. Rolli avec de la viande de bœuf, de
l'ail et des épices et qui seront servies
au stand «Action Roumanie» à la FVN.
Tous les membres présents ont levé leur
verre à la santé du frère et de l'oncle
de D.Rolli, qui participaient également
à la réunion, /sh

Succursale
automatique

Grande première suisse hier a Marin,
où la Société de Banque Suisse (SBS) a
inauguré un ensemble automatisé com-
prenant un Cassamat, un ec-Bancomat
et un trésor permanent.

La clientèle de la région disposera
ainsi d'un instrument moderne lui per-
mettant d'effectuer toute opération 24
heures sur 24. (Pour le Cassamat, 1 8
heures sur 24, du lundi au samedi).

Aujourd'hui, de 9 h à 17 h, la mascote
SBS Topsy en personne disribuera bal-
lons, peluches et posters aux enfants.
Un week-end à Paris en TGV sera
offert au lauréat du grand concours
«La chasse au trésor» et chaque visi-
teur recevra un bon pour un cocktail au
restaurant Le Grand Café. RTN 2001
participera à cette animation, /comm

Chansons et
sketches

-Hafii-'P-H-Ui-'i

re 
choeur d hommes «L Aurore »,

placé sous la direction de Paul
Laubscher, convie la population à

partager des moments de chanson et
d'humour ce soir, à 20h 1 5, à la salle
de gymnastique. La première partie du
spectacle sera consacrée à l'art choral,
avec notamment «Au soleil de l'ami-
tié», de Pierre Kaelin, «La licorne» de
J. Broussoles et le joli «Temps du mu-
guet» de Fr. Perret qui laissera dans
les têtes uun peu de son printemps, un
peu de ses 20 ans, pour s 'aimer long-
temps...». En seconde partie de la soi-
rée, le chœur troquera ses vocalises
pour les tirades de sa revue villa-
geoise, qui ne manquera ni de piquant,
ni de verve, comme à l'accoutumée.
Sérieux s'abstenir.

La société de chant «L'Aurore», forte
d'une trentaine de membres, répète tous
les mardis soir à 20hl5 au Café fédé-
ral. Si le «chœur» vous en dit... /chl

¦ TU TIRES OU TU POINTES? -
L'Associazione de Bocciofila de Cres-
sier ouvre ses portes à tous joueurs ou
joueuses de boules. Ce n'est pas un
club réservé aux Italiens. Toute per-
sonne intéressée par ce sport peut
devenir membre de la société. Pro-
chainement, des cours seront mis sur
pied pour les jeunes et moins jeunes,
dès l'âge de 1 1 ans. Les inscriptions
seront reçues le jeudi 5 avril au local
de la Bocciofila (ancien terrain de
foot aux Devins) ou en s'adressant à
Antonio Stranieri, rue Gustave-Jean-
neret 8, tél. 471408. La cotisation
pour les adultes se monte à 30fr. par
année, /sh

Bénéfice en hausse
D

ernièrement, une trentaine de
: membres de la caisse Raiffeisen

;; e de Cornaux se sont réunis à la
maison de commune pour leurs assises
annuelles.

Du rapport du président, on retiendra
d'abord un bénéfice brut de 43.492fr.,
en augmentation de 55% par rapport
à 1988, ensuite les pourparlers avec les
quatre autres caisses de l'Entre-deux-
Lacs (Lignières, Le Landeron, Cressier et

Thielle-Wavre) en vue d'une éventuelle
fusion. Carmen Girard, la gérante, al-
terne dans son rapport les informations
à caractères positif et négatif. Elle cons-
tate notamment que le rendement brut
s'est augmenté de 4%, que les place-
ments hypothécaires, avec 4.957.1 33 fr.
sont en augmentation de 9,9%, mais
que l'épargne recule de 2,2% et le
poste obligations est en baisse de 30,6
pour cent. Elle termine en constatant que

l'effort de rationalisation continue, mais
que par ailleurs les prestations s'élargis-
sent et s'adaptent de plus en plus aux
besoins requis par la clientèle.

Selon les statuts, le comité de direction
et le conseil de surveillance doivent se
soumettre au vote de l'assemblée tous
les quatre ans. Etant donné que tous les
membres sont prêts à continuer à assu-
mer leur tâche, l'élection se fait en bloc,
tacitement, /wm

AGENDA
Médecins de service: Urgences seule-
ment. Prière de s'annoncer par téléphone.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: <p 111 ou (p 251017.
Cornaux, Cressier, Le Landeron, La Neu-
veville, Douanne: Dr Mosimann, La Neu-
veville, ^5 514727. Lignières: perma-
nence au <p (032)95 2211.
Soins à domicile: Dispensaire de l'Entre-
deux-Lacs, <f> 331807 (13h30 à 14h30).
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, cp 332544.

Nonagénaire
bien entourée

HliB

Née 
le 17 mars 1900 à Sugiez,

domiciliée à Pégrand, Emma Va-
cheron-Zaugg vient de fêter en

famille son nonantième anniversaire.
Francis Tombez, préfet du districl
d'Avenches, et les membres de la Muni-
cipalité de Cudrefin lui ont apporté les
vœux et félicitations des autorités. Très
alerte, la nouvelle nonagénaire était
entourée de ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-enfants.

Toute jeune, Emma eut le chagrin de
perdre sa mère. Elle grandit dans la
famille de Jean Zaugg, son parrain. Le
1 er mai 1 924, Henri Vacheron, enfant
de Pégrand, et Emma Zaugg s'unis-
saient par les liens du mariage à
l'église de Montet. Le couple a eu la
joie de voir grandir six enfants, treize
petits-enfants et huit arrière-petits-en-
fants. Durant la mobilisation, Emma Va-
cheron a assumé avec beaucoup de
courage les fonctions de chef d'entre-
prise et de mère de famille. En 1 984,
Henri Vacheron avait fêté son nonan-
tième anniversaire en famille. Il devail
décéder au début de l'année suivante.

Emma Vacheron a vécu tous le pro-
grès de ce siècle dans le joli hameau
de Pégrand. Jouissant d'une excellente
santé et d'une non moins remarquable
mémoire, la nouvelle nonagénaire aime
à évoquer avec humour des souvenirs
du passé, /em

Haydn et Vivaldi réunis

SUD DU IAC 

Dimanche, le chœur symphonique (( Upsilon» donnera concert à l'église allemande
m ccompagné par le nouvel Or-

Bk chestre symphonique de Mon-
treux, le chœur «Upsilon» se

produira demain à 17h à l'église al-
lemande de Morat. Le chef de pupitre
Pierre Huwiler propose un programme
choral composé de deux grandes œu-
vres symphoniques: la Theresienmesse
de Joseph Haydn et le Magnificat
d'Antonio Vivaldi. Les solistes Monique
Volery (soprano), Liliane Mathez
(alto), Christian Reichen (ténor) et Gil-
bert Bugnon (basse) prêteront leur
concours.

Le chœur «Upsilon», fort de quelque
60 membres, se produira également en
concert, ce soir déjà (20h30), au tem-
ple de Payerne.

Des six Grand-Messes de Haydn, la
Theresienmesse est la quatrième et
date de 1799. Le chœur mixte et les
quatre solistes sont soutenus par un
orgue assurant le continue

Haydn fut très violemment critiqué

pour cette messe, pour la liberté qu'il
prit avec le texte et l'emploi de struc-
tures rythmiques et mélodiques inusi-
tées à l'époque en musique sacrée.
Bien que les mouvements de cette
messe aient été écrits dans le style et
la forme de la sonate, ce qui ne re-
joint pas particulièrement les règles
strictes de la liturgie, la Theresien-
messe a été reconnue comme l'un des
chefs-d'œuvre de la musique sacrée.

Le Magnificat d'Antonio Vivaldi en
sol mineur est certainement antérieur
à celui de J.-S. Bach. Il existe deux
versions de cette œuvre: l'une pour
double chœur avec des interventions
peu importantes pour les solistes; l'au-
tre avec un seul chœur et d'importan-
tes arias destinées à des solistes fémi-
nins entraînés, voire virtuoses. Il sem-
ble bien que la première version a été
destinée à l'église Saint-Marc et la
version ultérieure à l'église de l'Ospe-
dale délia Pieta. C'est cette dernière

version, portant dans les soli les noms
des interprètes de l'«Ospedale», qui
sera interprétée dans ce concert.

Jusqu'ici, le chœur symphonique
«Upsilon» ne s'est produit que dans le
canton de Fribourg. La formation s'en-

LE CHŒUR «UPSILON» - En Angleterre cet été

volera le 7 juillet prochain pour une
tournée en Angleterre. Les choristes
présenteront le même programme que
celui donné ce soir à Payerne et de-
main en fin d'après-midi à Morat.

0 G. F.

Trafic perturbé
Reprise des travaux sur

l'axe routier Anet-Sugiez
Les travaux de réfection de la route

cantonale 1 82, d'Anet en direction du
Vully, devrait, selon un communiqué de
la police cantonale fribourgeoise , re-
prendre très prochainement. Comme
l'année dernière, le trafic lourd de
transit devra se soumettre à la signali-
sation de déviation.

La période de dérangement qui
frappe le trafic lourd sera moins longue
qu'initialement prévue au début des tra-
vaux. Elle ne devrait pas se prolonger
au-delà de la fin du mois de septembre.
En effet, grâce aux excellentes condi-
tions météorologiques 1989, les travaux
ont pu se dérouler à un rythme soutenu.
Si bien qu'ils devraient se terminer pour
la fin de l'année.

Ainsi — et c'est un soulagement pour
la région du Vully — , la déviation du
trafic envisagée pour 1991 ne sera
donc plus nécessaire, /gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cp 71 3200.
Ambulance: <f> 71 25 25.
Aide familiale: <p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: cp 731476.
Bus PassePartout: réserv. <p 342757.
Office du tourisme: cp 731872.
Nant: sa 20h, salle polyvalente, soirée
annuelle du chœur d'hommes «La Persé-
vérance».
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences: <fi 117.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: le .' 111 renseigne.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: sa-di de 14h à 16h.
Galerie Au Paon: sa-di Heidi Rohrer,
peintre, de 14h à 18h.

Réservé aux hommes? Mon œil!
Une femme à /Association des sous-officiers

section de Payerne
Marie-Françoise Pillonnei-Cormin-

boeuf vient de faire une entrée re-
marquée au sein de l'Association des
sous-officiers (ASSO), section de
Payerne, en qualité de secrétaire.
Dans le cadre du Servie© féminin de
l'année, M.-F. Pillomel est conductrice.
Gageons que sa présence apportera
une note de gaieté supplémentaire à
cette association réservée principale-
ment aux hommes.

Au cours de sa récente assemblée,
l'Association des sous-offiders a pris
acte de ia démission de son président,
le caporal Jacques Pahud, de
Payerne, après 15 années de loyaux
et fructueux services. Dans son mes-
sage, le président sartant a exprimé

so satisfaction face a ia disponibilité
ef à la participation de ses amis. Leur
collaboration a enrichi l'expérience
qu'il en a retiré. Il regrette que la
section de Payerne ait vu ses rangs
décimés au cours de l'année écoulée
par la disparition de plusieurs mem-
bres. Tous ont laissé un bel exemple
de dévouement à ta cause de TASSA.

Pour succéder au président Pahud,
l'assemblée a fait appel au sergent
Pierre Messeiller. Par sa parfaite con-
naissance de tous les rouages de l'as-
sociation, il saura être Je moteur Indis-
pensable à la bonne mardie de la
section payernoîse.

L'année 1989 a vu se dérouler
différentes manifestations. L'exercice

«Diamant», qui retraça l'ambiance
et tes faits de la mobilisation de
1939- 1945, tout comme les tirs et
autres courses de patrouilles renfor-
cèrent la camaraderie et les liens
d'amitié de la société para-militaire.
Un voyage à Perpignan couronna
cette année. Les participants à ce
périple dans le sud de la France
gardent un souvenir inoubliable de
ce merveilleux coin de pays.

Au mois de septembre prochain les
sous-offfci&rs de la section de
Payerne s'exileront en Bavière, Ce
voyage est ouvert à toutes les per-
sonnes avident de découvrir et d'ap-
précier Tune des magnifiques régions
de nos voisins allemands , /gf-comm
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NOUVEAU !
Boursicoter chez soi? Savoir si la lire
italienne a perdu ou gagné de sa
valeur, s'il vaut déjà la peine de
changer en prévision de ses
vacances? C'est désormais possible
sur le *4141#!

BOURSE ET FINANCES
La rubrique à consulter pour
connaître le taux des obligations
de caisse, des comptes à terme.

BOURSE ET FINANCES
Un commentaire quotidien rédigé à
Neuchâtel par des spécialistes, qui
vous fourniront les principales
tendances, vous diront s'il faut
vendre ou investir.

BOURSE ET FINANCES
Les cours des principales valeurs
suisses, ainsi que des indices
des grands marchés boursiers
mondiaux constamment mis à jour.

BOURSE ET FINANCES :
Le ^-4141 # pour vous informer
et vous conseiller...

766251-10
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INTERSWISS
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Paiement du coupon au 31 mars 1990

Coupon annuel No 35 Fr. 8.1,0
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 2.835
net par part Fr. 5.265

MWM
**U Société de SuSS
&§>& Banque Suisse

Les coupons sont payables auprès des banques dépositaires mentionnées ci-dessus ou
auprès des domiciles de paiement suivants:

Armand von Ernst & Cie SA, Berne Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse, Zurich
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l., Appenzell Banque J. Vontobel & Cie SA. Zurich
Banque Cantonale de Glaris , Glaris Banque de Langenthal. Langenthal
Banque Cantonale des Grisons, Coire Banque Nationale du Liechtenstein , Vaduz
Banque Cantonale de Nidwald, Slans Banque Populaire Suisse. Zurich
Banque Cantonale d'Obwald, Sarnen Banque Vaudoise de Crédit . Lausanne
Banque Cantonale de St-Gall . St-Gall Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne
Banque Cantonale de Schwyz, Schwyz Caisse d'Epargne de Nidwald. Stans
Banque Cantonale d'Uri. Altdorf Darier & Cie, Banquiers , Genève
Banque Cantonale du Valais , Sion Les membres de l'Association des banques locales
Banque Cantonale de Zoug, Zoug el des caisses d'épargne de Saint-Gall
Banque de Berthoud. Berthoud Piguet & Cie , Banquiers . Yverdon
Banque d'Epargne et de Prêt , Thoune Rahn & Bodmer, Banquiers , Zurich
Banque de l'Etal de Fribourg. Fribourg Regiobank beider Basel, Bàle
Banque de l'Etat du Canton du Tessin , Bellinzone Société Privée de Banque el de Gérance. Zurich
Banque Hypothécaire & Commerciale Argovienne , Volksbank Hochdorf , Hochdort

Brugg Volksbank Willisau AG , Willisau

Les rapports de gestion peuvent être obtenus auprès des domiciles de paiement sus-
mentionnés ainsi qu'auprès de la Direction du Fonds.

n|n| Société Internationale de Placements
AJH Elisabethenstrasse 41, 4010 Bâle
sH I Albisstrasse 28, 8038 Zurich

770144-10

Les autoroutes sont trois fois plus sûres que
les routes principales et sept fois plus que

quart du trafic et on y compte moins d'un
dixième des

Pour notre sécurité ...
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Trèfle à trois Ê y k lf îk l
Halte ou bétonnage T /Y Ilwl 1

' •i: 770140 7|

HÔTEL Dimanche
ST-LOUIS PORTALBAN f avril
ET BATEA U » Wi» ¦ M_____ ¦»Mil dès 20 h 15

SUPER LOTO
Beau pavillon de lots

Quine: 1 corbeille garnie + 1 kg bondelle fumée
Double quine: 3 kg filets de perche du lac
Carton : 1 bon d'achat

MONACO en bons d'achat
22 séries : abonnement Fr. 10.-

Un service de bus est organisé :
Départ : Payerne (Gare) 18 h 45 - Corcelles (Auberge communale) 18 h 50
- Dompierre (Calé du Raisin) 18 h 55 • Domdidier (Café de la Croix-
Blanche) 19 h - Avenches 19 h 05 - Villars-le-Grand 19 h 10 - St-Aubin
(Café du Grùtli) 19 h 15 - Missy (Café de l'Union) 19 h 20 - Vallon 19 h 25
- Gletterens 19 h 30 - Delley 19 h 35 et retour 770129-10

Se recommande:
La corporation des pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel

** ¦ Ém 1

La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel
i 1 1 1 1Montant 24 mensualités 36 mensualités 48 mensualités

f 1
10'000.- 475.30 335.60 265.80

20'000.- 950.50 671.20 531.50
s;

30'000.- 1425.80 1006.80 797.30I 1 1 1 1

_ Demande de prêt pour Fr [ma*, «-M».-. .

¦ Nom: Prénom: I

I
Rue: NPA/Lieu: |1

I
Date de naiuance: Tél.: ¦

1
¦ Date: Signature: .

L 

770131-10

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

^̂ ^̂  ̂
7

: 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, i
039 23 91 23, Neuchâtel, Delemont, Porrentruy

La literie suisse
haute précision.

Des lattes pour le confort. Des lattes pour la santé.
Fini les nuits blanches et les réveils difficiles! SWISSFLEX
vous présente son ensemble sommier-matelas. Cette
merveilleuse technologie du sommeil, SWISSFLEX l'a basée
sur la fameuse latte ondulée rouge conçue pour soutenir
avec précision le poids et la forme du corps.
Un confort moelleux au niveau des épaules, un soutien cor-
rect du dos... tous ces agréments sont enfin réunis par
SWISSFLEX.
La qualité de la vie, c'est aussi la qualité de la nuit.
Nous y avons pensé pour vous.

swisspy§sr

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58 ,-,
I 2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6 \Sà J

Voyage et séjour

FLORALIES MÉDITERRANÉENNES
à OLLIOULES sur la Côte-d'Azur varoise

Du 30 avril au 3 mai (4 jours)
Des ensembles musicaux assureront l'animation...

A 770013-10

Fr. 440.-J^ Ẑ
Renseignements + Inscriptions



/ 'Union des sociétés locales de Fleurier en assemblée générale
W% ecemment, I Union des sociétés lo-
WÊ. '. cales de Fleurier (USL) a convié ses

affiliés à son assemblée générale
annuelle à la salle du Conseil général.
Sur les 33 convocations envoyées, 30
sociétés ont répondu présent. Au chapi-
tre des admissions, il faut signaler que
deux sociétés restent en veilleuse: la
FSG et le cyclophile Fleurier. Le prési-
dent Nicolas Gîger a ensuite brièvement
rendu compte du travail de la nouvelle
commission de la Fleurisia et une com-
mission de construction a été nommée,
présidée par le conseiller communal
fleurisan Henri Helfer. L'année au cours
a été marquée par trois manifestations
importantes: le concert commun de
«L'Ouvrière» et de «L'Espérance», le
50me anniversaire du CP Fleurier et le

40me du Groupement des chanteurs du
Val-de-Travers. Le président a enfin re-
mercié les autorités communales pour
tous les efforts entrepris en faveur de
l'USL et de chacun de ses membres.

Marie-Thérèse Paget, trésorière, a
ensuite donné lecture de l'état des
comptes de l'USL, qui bouclent l'année
1989 avec un bénéfice net de
4070fr.70 pour un capital de
32.232fr.65. Henri Buchs a déploré
qu'il n'existe pas d'inventaire chiffré du
matériel. Les comptes ont été adoptés
à l'unanimité. La location des tables a
rapporté un revenu de 3542 fr., somme
non négligeable, mais Georges-André
Fatton, responsable du matériel, a re-
gretté que ces dernières ne soient pas
rendues à l'USL assez vite.

Le comité, reelu par acclamation, se
compose de Nicolas Giger, président,
Philippe Sudan, vice-président, Clau-
die Bâhler et Michel Jeannin, secrétai-
res, Marie-Thérèse Paget, trésorière
et Georges-André Fatton, responsa-
ble du matériel. Daniel Grandjean,
conseiller communal, y représente les
autorités et Marcel Garli, l'Association
italienne (AIF).

Le comité a ensuite proposé l'achat
de 60 tables supplémentaires, aux mê-
mes conditions que les premières. L'as-
semblée n'y a pas manifesté d'opposi-
tion. L'augmentation des cotisations a
été acceptée par 14 voix contre trois.
Elle passera donc de 20 à 50 francs
pour les cotisations, et de 50 à 100
francs pour la finance d'entrée.

Une proposition de la commune
d'Hauterive, qui souhaite voir Fleurier
représentée par l'une de ses sociétés à
sa 20me fête d'automne, n'a enfin pas
rencontré d'intérêt, /comm-phc

Mobilisation pour la FleurisiaDes musiciens
fidèles

La fanfare (d union»
en concert ,

f

amedi dernier, la fanfare
((L'Union» de Saint-Sulpice a don-
né son concert annuel à la salle de

gymnastique. Placés sous la direction
de Philippe Peter, les quinze musiciens
ont interprété huit morceaux introduits
chacun par une brève description. Deux
membres de la fanfare ont été honorés
pour leur fidélité exemplaire: il s 'agit
de Daniel Andrié, qui, avec ses 80 ans,
totalise 65 ans de musique, et de Da-
niel Cochand, membre du comité de-
puis 25 ans. Deux jeunes filles ont aussi
été accueillies avec grand plaisir au
sein de la fanfare.

Après l'entracte, le Groupement des
paysannes du Val-de-Travers a inter-
prété une comédie en un acte, ((L'âne
et les trois commères». Malheureuse-
ment pour elles et pour le public, les
effets sonores accompagnant cette
pièce théâtrale n'ont pas pu être diffu-
sés en raison de la ((disparition» du
magnétophone déposé au préalable
au vestiaire! Malgré tout, la comédie a
été très plaisante à suivre, et l'accent
neuchâtelois adapté à la région du
Val-de-Travers, avec de savoureux
proverbes, a ravi l'auditoire. La soirée
s 'est terminée, comme de coutume, par
un bal. / rj

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: sam. 20h30,
dim. 20h30, Nikita, 16 ans; dim. 15h, on
n'est pas des anges, 1 2 ans.
Médecin de service: Dr Jean-Marc Ro-
then. Belle Perche, Les Verrières, <P
661257.
Médecin-dentiste de service : Dr Fran-
çois Schippler, Grand-Rue 7, Couvet, (p
631566 et 631564.
Pharmacie de service: Pharmacie des
Verrières, Les Verrières, <p 661646.
Les Verrières, salle de spectacles: sam.
soirée champêtre dès 18h30.
Noiraigue, salle de spectacles: sam.
20hl5, soirée du chœur mixte «L'Ave-
nir»; portes dès 19 h 30.
Championnats de Suisse de ski nordi-
que: sam. et dim. 6h30, départ du car
des supporters du Val-de-Travers, en di-
rection des Diablerets.
Fleurier, COR A: ma. 12 h, club de midi;
inscriptions jusqu'à la veille à 12 h, <~p
61 3505, nombre limité de participants.
Couvet, hôpital et maternité: :f>
632525.
Fleurier, home médicalisé: <p 61 1081.
Couvet, sage-femme : cp 631727.
Aide familiale : v 612895.
Alcooliques anonymes : Permanence té-
léphonique, (p 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).

Un cocktail de bonnes choses
tes accordéonistes (da Gai té» font un tabac aux Bayards

S

amedi dernier, la chapelle des
Bayards s'est remplie à ras bord
pour la soirée annuelle des accor-

déonistes «La Gaîté». Sous la direction
de Jean-Louis Leuba, les seize musiciens
du groupe, accompagnés du batteur
Christophe Gertsch, se sont bien défen-
dus dans leur prestation. Il faut dire
que le club des accordéonistes fait de-
puis de nombreuses années de réels
progrès, tout en apportant à chaque
concert un divertissement varié.

Cette année, sur les neuf morceaux
interprétés, deux ont eu l'honneur d'un
bis bien mérité. Pour ces deux pièces,
les musiciens n'ont pas hésité à revêtir
blouse paysanne et chapeau, change-
ment vestimentaire que le public a su
apprécier pour l'interprétation de

«Steiner Chilbi» et «S Gugger-Zytli»
(la polka du coucou). On ne saurait
renier ses origines, et c'est pourquoi les
deux dames qui ont assuré la partie
vocale de cette polka l'ont fait de
façon merveilleuse, et dans leur langue
maternelle.

Pour la première fois, Rémy Barrière,
vice-président de la Fédération canto-
nale neuchàteloise des accordéonistes
(FCNA), était l'invité de cette soirée. Il
a exprimé sa vive reconnaissance
avant de féliciter les musiciens pour
leur travail sur accordéon diatonique
en si et en mi bémol.

Avant le dernier morceau, le prési-
dent Eric Jeannin a remis les tradition-
nelles récompenses au directeur, à la
sous-directrice, aux membres assidus,

au batteur et au porte-banniere.
Après l'entracte, le public a pu assis-

ter à la représentation du «Canapé»,
une comédie en deux actes de Roger
François. Une pièce gaie, et enlevée
avec succès, car les acteurs du groupe
théâtral de La Brévine y ont mis tout
l'entousiasme et le plaisir voulus. La
soirée s'est terminée par un bal conduit
par Jean-Louis et Gilbert, /maj

Les lauréats
Reçoivent un écureuil en bronze: Co-

rinne Favre et (Evelyne Chédel, pour dix ans
de sociétariat ; Eric Jeannin, président et
Frédy Favre, vice-président, pour dix ans au
comité. Les Bayards vivront une année à
noisettes !

Reçoit un plat en étain: Sylvia Matthey,
pour 25 ans de sociétariat.

f m n i
M FERMÉE AU TRAFIC - Dès
lundi, la rue de la Gare (CFF), à
Couvet, sera fermée à la circulation
pour cause de réfection de la chaus-
sée. Ces travaux ont incité le
Conseil général covasson à voter un
crédit de 765.000 francs pour refaire
les canalisations. Ces importants
aménagements dureront plus de
sept mois et le trafic sera dévié en
sens unique par les rues Louis-Per-
nod et de la Gare (nord) ou les
chemins des Pins et de Plancemont.
/phc

Du GAM haut de gamme
— DISTRICT DU LOCLE 

Symbiose de deux arts : l 'opéra et la danse, le Groupement
d'animation musicale fera escale au temp le de ta Chaux-du-Milieu

I

solées, ces hautes vallées jurassiennes
du district du Locle? On les imagine
volontiers recroquevillées sur elles-

mêmes, calfeutrées dans leurs hameaux
et villages, loin de la rumeur publique et
de l'animation des cités. Comme si l'hi-
ver, chez elles, s'installait à l'année. Et
pourtant, que de découvertes charman-
tes, de richesses poétiques, de talents
confirmés. Tenez: la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, proche de La Chaux-
du-Milieu. Un haut lieu de la culture, un
foisonnement d'expositions remarqua-
bles: l'œuvre de Minala sera présente
dès cet après-midi. Un événement. I

Mais La Chaux-du-Milieu, toujours
elle, sera le théâtre bientôt d'une autre
aventure, tout aussi prestigieuse. Avec
la symbiose de deux arts, l'opéra et la
danse. Ce sera au temple, les 28 et 29
avril. Un quatuor vocal, deux danseurs
et un pianiste qui répondront ainsi aux
vœux du Groupe d'animation musicale
(GAM) et d'un public fidèle. Car ces
deux représentations ne sont pas le
fruit du hasard, une idée lancée comme
ça. Mais le résultat d'une fidélité à une
image de marque qui entend rassem-
bler autour d'elle mélomanes et ama-
teurs d'une région et d'un canton.

Retour dans ce passe pas si lointain
où Claude Gauthier, un enfant du Cer-
neux-Péquignot établi à Bâle, ami de
nombreux artistes, décidait pour célé-
brer les noces d'or de ses parents d'in-
viter toute la famille d'ici et d'ailleurs.
Point de chute: cette église du Cer-
neux-Péquignot et cette commune dont
les Gauthier sont originaires. Avec un
grand concert, privé. Succès total mais
aussi l'interrogation: dommage que le
public n'ait pu être convié à cette réu-
nion exceptionnelle et vocale. Claude
donna alors son appui et naquit ainsi le
Groupement d'animation musicale,
comme le rappelle Françoise Simon-
Vermot, l'une des animatrices. Il y a
cinq ans, un duo ravissait les auditeurs.
Puis, d'année en année, un trio, trois
choristes et des cors de chasse, un qua-
tuor vocal se succédèrent dans ce lieu

saint. On offrit également deux con-
certs de Noël, l'un en 1988 avec la
Missa di Gloria de Puccini, le .second en
1 989 sous la forme d'un Noël polonais
d'une haute tenue.

Mais voici que l'église du Cerneux,
pour son 300me anniversaire, subit une
cure de jouvence. La rénovation a com-
mencé, l'endroit est vide de bancs.
Coût: près d'un million de francs.

PAS DE DEUX - Le ballet sera à l'honneur cette année. Isabelle Joye et Silviv
Preda se produiront pour la première fois en Suisse. M-

Alors, pour 1 990, le GAM a pense a
La Chaux-du-Milieu si proche. Le pro-
gramme sera aussi riche que varié.
Dans le monde du ballet, on retrouvera
Roméo et Juliette, de Prokofiev, Casse-
Noisettes, de Tchaïkovski, etc. Et sur
scène, Isabelle Joye, une Suissesse qui,
pour la première,fois, se produira dans
son pays. Elle est actuellement dan-
seuse étoile à l'Anna Karénine de

Schtschedrin. A ses côtés, Silviv Preda,
un Roumain, soliste dans le corps de
ballet de Krefeld-Monchengladbach,
qui fera également sa première appa-
rition en Suisse.

Les quatre chanteurs proposeront, en-
tre autres, des extraits du Requiem de
Cimarosa, du Stabat Mater de Rossini,
de Carmen de Bizet. A l'affiche aussi,
Verdi, Richard Strauss, etc. Raymond
Anderhuber (basse), Henryk Polus (té-
nor), Deborah Massel (soprano) et Heidi
Brunner (mezzosoprano) seront accom-
pagnés, au piano, par Heinz Boerlin.
Samedi 28 et dimanche 29 avril: deux
rendez-vous à ne point manquer. Mais il
est recommandé de réserver ses places
(Tél. 039/361.295). Et chacun en profi-
tera pour admirer le temple, ses vitraux
et la campagne environnante s'offrant
au printemps.

0 Ph. N.

¦ FÊTE CHAMPÊTRE - Si les der-
nières compétitions comptant pour les
championnats de Suisse de ski nordi-
que ont été déplacées ce week-end
aux Diablerets en raison du manque
de neige, la fête champêtre prévue
dans les joies annexes de ces compéti-
tions n'en aura pas moins lieu à la
salle des spectacles des Verrières, ce
soir dès 18h30. En début de soirée,
une cantine contentera les plus affa-
més, et les autres, et après le tirage
de la loterie des championnats, un
bal, conduit par l'orchestre « Pussy-
cat», mettra le public en joie dès 21
heures. Alors pour tous les fervents du
ski qui n'auraient pas pu se déplacer
dans les Alpes vaudoises, il leur reste
cette soirée pour se replonger dans
l'ambiance de début février! /phc

¦ CHŒUR MIXTE - Ce soir dès
20h ! 5, à la salle des spectacles de
Noiraigue, le choeur mixte (( L 'Avenir »
donnera sa soirée annuelle, les portes
de la salle s 'ouvriront à 19h30. La
chorale sera placée sous la direction
de Georges Perrenoud et le groupe-
ment de jeunesse de Rochefort appor-
tera son bienveillant concours. Après
les chants, une pièce de théâtre, intitu-
lée ((Histoires d'oeufs» viendra
égayer le public. Pour les adeptes de
la danse, un bal, conduit par le duo
Thierry-René, terminera la soirée,
/phc

Une bonne vingtaine de bateaux à moteur et à voile, ainsi
qu'un vaste choix d'accessoires, vous attendent dans
notre exposition permanente où nous sommes fiers de faire
figurer des noms comme Linssen, Rio, Draco, Windy.
Sea Ray, Chapparal , Scand, Contest et Granada.
Dulu-ve: 8h00 à 12h, 13h30 à 18h30
Le samedi: ouvert en permanence de 8h00 à 16 heures

nasta mairiinî sa
IMasta Marine SA, route du Port 11,
1470 Estavayer-le-Lac, Tel. 037 63 26 26

765931-80

¦ NONAGÉNAIRE FÊTÉE - Mlle
Marie Grospierre, domiciliée au home
Le Châtelard, aux Brenets, a célébré
hier le nonantième anniversaire de sa
naissance. A cette occasion, Jean-
Pierre Tritten, président de la Ville du
Locle, lui a rendu visite afin de lui
exprimer les vœux et félicitations des
autorités et de la population de la
Mère-commune, et pour lui remettre le
traditionnel cadeau, /comm

ni™

Paroiscentre : Sam. 14h30 et 20h30,
représentations de la Fédé. Démonstra-
tions du Groupe artistique des Monta-
gnes, du Club de judo. Bal en soirée.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <P 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Casino,
Daniel JeanRichard 37, jusqu'à 19 h. Dim.
10-12h, 18-19h, ensuite 031.10.17.

AGENDA
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Protection de l'environnement :

Cette année, la Fédération des coopératives Migros
s'est vu décerner le prix de l'environnement pour le
commerce par la revue «Rundschau fur den deuts-
chen Einzelhandel » et «Euromagazin» des éditions
Albrecht Verlags-AG, Grâfelfing, en récompense
de ses réalisations pratiques dans le domaine de la
protection de l'environnement.

QjJ^023_a3ïi)
Le prix «Der glàserne

Baum » (« L'Arbre de verre ») a
été remis à Migros en recon-
naissance du fait qu 'elle se soit
dotée de lignes d'orientation en
matière de protection de l'envi-
ronnement et pour ses efforts en
vue de pratiquer une gestion
économique conforme aux exi-
gences de la protection de l'en-
vironnement.

Les lignes d'orientation Mi-
gros en matière de protection
de l'environnement , formulées
en 1983, ont permis de réaliser à
ce jour d'innombrables mesures
écologiques : prévention de la
formation de déchets par l'éli-
mination des boîtes pliantes et
utilisation de récipients en plas-
tique pour la circulation des
marchandises en lieu et place

des cartons, économie de matiè-
res premières par la promotion
des emballages et bouteilles
réutilisables ou par exemple
aussi de couvercles plus minces
pour les gobelets de yoghourt ,
recours à des matériaux d'em-
ballage moins nocifs pour l'en-
vironnement grâce à l'établisse-
ment de plus de 1000 bilans
écologiques, vente de sprays
exempts de CFC, promotion de
la vente de papier recyclé pour
le ménage, le papier WC et la
papeterie, vente de piles exemp-
tes de mercure et de cadmium,
engagement en faveur du recy-
clage des piles et participation à
la firme Batrec SA, qui recycle
les piles. Une énumération que
l'on pourrait poursuivre long-
temps encore.

Migros prend très au sérieux
la protection de l'environne-
ment , et le prouve quotienne-
ment par des actes.

et le lait acidulé aux fruits dans
son assortiment. Elle fait un pas
de plus aujourd'hui pour attirer
l'attention de chaque client sur
ce produit laitier si précieux du
point de vue de la physiologie
de l'alimentation : elle offre dès
maintenant le drink Bifidus na-
ture dans une bouteille en plasti-
que de 5 dl.

Le drink Bifidus , tout comme
le lait acidulé offert jusqu 'ici,
est produit à base de lait com-
plet. Les bactéries Bifidus qui
servent à sa préparation - des
micro-organismes naturels fa-
vorables à l'équilibre de la flore
intestinale humaine - donnent
à cette boisson une saveur par-
ticulièrement légère et aroma-
tique.

Le drink Bifidus est en vente
dès maintenant dans touts les
magasins Migros.

La bicyclette -
un plaisir helvétique

Si nous ne sommes pas encore un
peuple de cyclistes, la croissance
du marché des vélos reste très
prononcée. Cette tendance mon-
tre qu'une foule de jeunes et tou-
jours plus d'adultes se plaisent à
se faire les muscles sur ces véhi-
cules aujourd'hui si élégants et
parfaitement adaptés aux be-
soins individuels, et à sillonner la
campagne de ville en village.

Mi gros offre un vaste assorti-
ment de modèles de bicyclettes.
Ce sont des vélos ordinaires ,
tout terrain , de ville , de sport ,
d'enfant , dans tout un éventail
de teintes et en différentes exé-
cutions.

Comme nouveautés dans
l'assortiment «Coronado», si-
gnalons les deux «City-bikes»,
pour dames et messieurs, ainsi
que le «Disco» élancé et ner-
veux destine aux jeunes garçons
sportifs.

Les «City-bikes», appelés
aussi vélos de ville , sont spécia-
lement équipés pour le trafic ur-
bain. Au besoin , on peut passer
les vitesses lorsque le vélo est
arrêté , et un système de freins
combinés assure une sécurité de
freinage optimale.

Mais ce n'est pas tout : la
gamme offerte répond aussi aux
exigences les plus diverses des
fillettes , jeunes «avancés », da-
mes et messieurs de tous ni-
veaux d'entraînement. Ne man-
quez pas de jeter un coup d'oeil
dans l'un des grands magasins
Migros sur le nouvel assorti-
ment complété de vélos «Coro-
nado».

Migros offre cette année un
nouveau service spécial : à
l'achat d'un vélo «Coronado»,
la vignette pour l'année en

cours, en réalité une police d'as-
surance responsabilité civile,
est comprise dans le prix et vous
est livrée avec le véhicule.
Donc, dès que vous avez passé
la caisse, vous pouvez enfour-
cher votre nouvelle bicyclette et
rentrer chez vous sans autre
forme de procès.

Si un jour , votre bicyclette a
besoin d'une réparation , aucun
problème, le service Migros est
à votre disposition. A part dou-
ze ateliers de réparation régio-
naux , des mécaniciens chevron-
nés réparent directement les vé-
los aux points de vente les plus
importants. Un vélo à réparer
peut être déposé dans chaque
magasin Migros.

Tous les vélos «Coronado»
jouissent de 2 ans de garantie.
Migros certifie par ailleurs au
client - prestation unique en
son genre - qu 'elle lui fournira
pendant dix ans les pièces déta-
chées dont il aurait besoin.

Et maintenant , il ne reste
plus à Migros qu 'à vous souhai-
ter bon souffle, bon muscle et
bien du plaisir tout au long de
l'année avec votre nouveau
« Coronado » !

Les assurances
Protection juridique

de SECURA
Dès le 1er avril , SECURA

élargi t sa palette d'assurances.
En coopération avec JURIDI-
CA Compagnie d'assurance de
la protection juridique SA à
Lausanne, la fille de Migros
lance une assurance Protection
juridique favorable au consom-
mateur et qui se distingue par
son prix , sa simplicité et l'éven-
tail de son offre .

En concluant cette assuran-
ce, le client se prémunit contre
les conséquences de litiges pou-
vant surgir en sa qualité de lo-
cataire/propriétaire d'une mai-
son, consommateur, personne
de droit , salarié et preneur d'as-
surance. Par convention parti-
culière, il peut également se
protéger contre les conséquen-
ces de différends relevant du
domaine de la circulation. Prix
intéressants: l'assurance Pro-
tection juridi que Vie privée ne
coûte que fr. 95- (personne
seule ou famille). Si , en complé-
ment , l'assurance Protection ju-
ridique «Circulation» est aussi
conclue, l'assurance coûte
fr. 160.- pour une personne
seule, fr. 180 - pour une famil-
le. A noter que ni le nombre des
véhicules ni celui des membres

de la famille inclus dans l'assu-
rance ne joue un rôle. L'assu-
rance garantit une somme
jusqu 'à concurrence de
fr. 250 000.- par cas.

De surcroît , SECURA ac-
corde le droit de résoudre la po-
lice dans les 10 jours après ré-
ception. L'assuré peut en outre
résilier son contrat pour la fin
de chaque année d'assurance,
quelle que soit sa durée. Les as-
surances Protection juridique
peuvent être conclues au moyen
d'un coupon joint aux annon-
ces ou disponible auprès de
chaque agence de SECURA,
des kiosques de l'Agence
Schmidt ou encore dans diver-
ses filiales Migros. En offrant ce
produit d'un prix alléchant ,
SECURA entend procurer à
chacun la possibilité de faire
respecter ses droits. Il n'en reste
pas moins vrai que seul obtient
justice celui qui a le droit pour
soi. Pour les autres cas, pas mê-
me cette assurance ne peut ré-
pondre .

Ou sont les lapins?
On recherche de toute urgence
une bande de canards et de lapins
très curieux. Signe particulier :
ils sont confectionnés avec du
chocolat suisse. Le meneur : un
canard dont on ignore encore le
nom, mais qui porte un chapeau
en chocolat blanc !

Leur signalement? Il y en a
des grands, des petits , dans les
diverses teintes de brun , dans
toutes les catégories de prix en
commençant par le plus petit
lapin à 80 centimes! Mention-
nons entre autres des lapins
avec hotte, d'autres en motocy-
clette, certains encore sont gar-
nis d'amandes effilées de la tête
aux pattes... Dans les princi-
paux magasins Migros, se ca-
chent aussi des lapins en choco-
lat pour personnes diabétiques ,
elles qui doivent autrement re-
noncer à toutes friandises.

... Ces fuyard s ont emporté
corbeilles et paniers remplis de
délicieux pralinés , des œufs de
toutes sortes, Giandor ou Prali-
nor, au nougat , en gelée, etc.,
une foule d'articles de Pâques
de qualité à des prix avanta-
geux.. Avec eux , il y a un adora-
ble trio de canetons qui font la
fierté de leurs parents.

... Essoufflés en raison de leur
trop lourd butin , ils se sont ar-
rêtes dans les magasins Migros.
Pas pour longtemps !

770277-10

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 .8031 Zurich
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Recommandations de vote
jj pour les 31 mars et 1er avril 1990

Votations fédérales
VA i\j r^l\jém L\\JL\ à l'initiative populaire «Halte au bétonnage

pour une stabilisation du réseau routier»

fPj  .17^1 V^l^l à l'initiative populaire «pour une région sans autoroute entre
Morat et Yverdon»

_ IVOIVl^l vyi^l a l'initiative populaire «pour un district du Knonau sans
autoroute »

r^l V_/i^i à l'initiative populaire «contre la construction d'une auto-
route entre Bienne et Soleure/Zuchwil»

y j  KJ M. à l'arrêté fédéral sur la viticulture

\J KJ 1- à la révision de la loi' fédérale d'organisation judiciaire
W\A Votation cantonale

\J l_J A au crédit de 6,5 millions pour la rénovation et l'agrandisse-
ment de l'observatoire cantonal.

rj à Votation communale _jM _) ¦ "̂  
^(commune dc Neuchâtel) 9 I» Il W W

1̂ 1 \___ _r 1̂ 1 à l'initiative communale _______________________ ___________H______H___Pr
rj â  des transports Parti radical-démocratique neuchâtelois

en commun. Resp. Biaise Roulet 770035-10

^^_________9s__^_______ j3___________________ ^____n̂ ^̂ ^^nLk^-^ _̂ _̂_________K^ ^U !___.-

JB _tv! _̂_______. r______B_v—^̂

Un petit bolide spacieux à l'intérieur.
Mitra IX: Moteur 1,2 I, 57 CV (42 kW), 5 vitesses , f _̂^p T̂rTrTÎTTIvitres teintées , 5 portes , 5 plates , Fr. 13 950. - , ii'iffî^'i ^̂ ^J^»̂ _^̂ l
version 3 portes Fr. 13450. -. Le no 1 Japonais en Europe
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770137-10

4 \CIRCUS

NEUCHÂTEL
Place du Port

29 mars - 1er avril
Jeudi 20 h 15, vendredi 20 h 15,
samedi 15 h + 20 h 15,
dimanche 14 h 30 +
18 h.
Location :
GRANDS MAGASINS
AUX ARMOURINS
(information),
caisse du cirque 10 h-12 h et
une heure avant les spectacles,
tél. 24 55 99.
Entraînement des ani-
maux (environ 1 heure) diman-
che 10 h 30, ensuite tours à dos
d'éléphants et de poneys.

ZOO tous les jours 10 h-18 h
(tours à dos de poneys).

Tente bien chauffée !
769778-10
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Vacances pour handicapés
d'un certain âge à Twannberg !

Comme il est désormais de tradition , nous organisons cette
année aussi , nos vacances actives pour handicapés âgés de
langue française , avec l'aide d'une équipe de moniteurs ex-
périmentés et apprentis Migros.
Le Village de vacances de Twannberg est accessible en fau-
teuil roulant et il jouit d'une vue magnifique sur le lac de
Bienne. Nous avons composé, cette année encore, un riche
programme d'activités. Le matin , la piscine et la salle de
gymnastique de la maison sont à notre disposition , et les
après-midi sont consacrés à des travaux manuels, promena-
des et excursions.
Le prix pour 14 jours (voyage non compris) est de fr. 490.-.
Veuillez commander notre prospectus à l'aide du talon
ci-après à l'adresse suivante. Fédération des coopératives
Migros, Affaires sociales, case postale 266, 8031 Zurich
(tél. 01 - 277 21 71).

Talon :
Je m'intéresse aux vacances à Twannberg du 8 au 22 sep-
tembre 1990
Nom:
Adresse :
Date :

Elimination
des réfrigérateurs

usagés
A l'achat d'un nouvel appa-

reil de réfrigération , Migros re-
prend désormais l'ancien (quel-
le que soit la marque) pour en
retirer les CFC ainsi que l'huile
du compresseur. Ces deux flui-
des sont renouvelés en fabrique,
ce qui occasionne des frais de
recyclage supplémentaires. 40
francs par appareil retourné,
c'est la modeste mais très im-
portante contribution à la pro-
tection de l'environnement que
chacun devrait pouvoir s'offrir
sans hésitations !

Houj G*"/
le délicieux drink

Bifidus
Il y a bientôt deux ans que

Migros, la première, introdui-
sait le yoghourt nature Bifidus



Disco sans alcool
On peut s 'amuser le samedi soir sans s 'imbiber.
Val-de-Ruz Jeunesse en fera la preuve le 7 avril

h; :es problèmes d'alcool chez les jeu-
r nés de notre région sont réels et
ont malheureusement de fâcheuses

conséquences. Aussi, l'organisation Val-
de-Ruz Jeunesse (VDRJ) a-t-elle déci-
dée d'organiser, samedi 7 avril une
soirée disco sans alcool à la salle de
gymnastique de Cernier.

Au cours d'une conférence de presse
tenue vendredi matin, André Clémen-
çon,président, Claude Alain Chopard,
Jean-Laurent Junod et Christophe Bu-
gnon ont donné toutes les informations
et ont défini les buts de cette soirée,
qui représente une première. Ils ont
même présenté un dossier très complet
disant que les jeunes du district n'ont
pas la possibilité d'aller en ville, où les
distractions son nombreuses, par leurs
propres moyens. Restant dès lors dans
Ja vallée, les jeunes cherchent des pos-

sibilités de se distraire et de se réunir.

Bien entendu, lorsqu'ils se retrouvent
dans des lieux publics, se pose le pro-
blème de l'alcool. En effet, les prix des
boissons non alcoolisées attrayantes
sont de 50 à 90 centimes les 3 dl. plus
cher que la meilleure marché des bois-
sons alcoolisées, en l'occurrence la
bière. Selon l'avis de ces jeunes, quel-
ques cafetiers encore trop rares sont
sensible à ce phénomène et mettent à
disposition des boissons non-alcoolisées
ouvertes, dites sportives à des prix
avantageux.

Comme le prouvent bien les statisti-
ques, l'alcool est, pour la jeunesse
d'une région périphérique, un fléau non
négligeable. Aussi, VDRJ avec cette
première soirée sans alcool, désire t-
elle créer une habitude de divertisse-

ment. VDRJ pense de|a a d autres ma-
nifestations pour l'avenir.

Cette soirée disco du samedi 7 avril,
débutera à 20h 30 h à la salle de
gymnastique de Cernier où l'ambiance
musicale sera créée par «Discovibra-
tion». Dès 22h, le club de karaté, Ka-
radédo, de Neuchâtel, fera plusieurs
démonstrations.

Puis viendra un concours de dégusta-
tions de boissons sans alcool avec dis-
tribution de prix aux meilleurs dégusta-
teurs.

Autre nouveauté et pas la moindre:
à partir de minuit et jusqu'à 2 h, un
service de transports sera organisé
gratuitement et offert par VDRJ afin
de ramener chez soi tous ceux qui se
seront déplacés à cette soirée disco.

0 M. H.

L'hiver en feu

IL BRÛLE — Une combustion rapide,
grâce à la bise. swi- M-

Jeudi après-midi, au centre des Per-
ce-Neige, une petite manifestation a
été organisée pour brûler le Bonhomme
hiver. Même s'il n'y a pas eu de neige
durant la saison, le bonhomme était
grand.

Les élèves du collège primaire des
Hauts-Geneveys ainsi que ceux de
l'école enfantine étaient les invités de
la manifestation. Ils sont arrivés en cor-
tège depuis le collège à 14h45, dé-
guisés, masqués avec des clochettes et
accompagnés de nombreux adultes,
pour rejoindre ceux des écoles Perce-
Neige.

C'est avec des applaudissements
nourris des quelque 300 personnes
présentes que l'on alluma le bonhomme
hiver, très vite consumé, grâce à la
bise. Puis, tout le monde fut convié a
une collation offerte par le Centre des
Perce-Neige: thé chaud accompagné
de cake-maison, /mh

Gymnastes
sur scène

La  
soirée de la Société de gymnas-

tique de Valangin s'est déroulée
dernièrement en présence d'un

large public venu encourager les en-
fants de la localité. Dans un premier
temps, le président central des pupilles,
pupillettes et hommes, Robert Tschanz,
a souhaité la bienvenue à chacun et
relevé les bons résultats obtenus en
1 989 dans les divers tournois et fêtes
régionales. Puis il a cédé la scène aux
jeunes pour leur présentation d'exerci-
ces gymniques, ballets, sauts roulés
avant et arrière ou travail à l'aide du
tremplin. Les filles ont vu plusieurs de
leurs exercices bissés, et pourtant leur
effectif régresse fortement; c'est d'au-
tant plus regrettable pour la monitrice,
qui prend sa tâche à cœur.

Comme il est de tradition,la gym-
hommes a prêté son concours pour une
apparition humoristique, dans la
deuxième partie. Alain Vaueher, en
marionnette sortie de sa boîte à musi-
que, a plu aux spectateurs. Le prési-
dent a conclu en remerciant et fêtant la
monitrice et les deux moniteurs,
Alexandra Challandes, Claude-Alain
Soguel et Philippe Wâlti.

La soirée dansante s est poursuivie
dans une chaleureuse ambiance, /am

Soirée de ((L'Ouvrière»
La fanfare «L'Ouvrière» de Fontai-

nemelon donnera une grande soirée
musicale et théâtrale aujourd'hui, à
partir de 20h à la salle de spectacles.
Le programme sera dense et varié,
puisqu'il comporte 1 8 numéros, dont 1 4
seront joués par les musiciens, toujours
dirigés par Bert Jaspers. On écoutera
également le groupe des tambours qui,
sous la baguette d'Alain Petitpierre,
jouera à deux reprises.

Après la partie musicale, la scène
sera occupée par le groupe littéraire
du cercle de l'Union du Locle, qui inter-
prétera «Et ta soeur?...», de Maurice
Lasaygues et Jean-Jacques Bricaire.

A la fin du spectacle, tout le monde
se déplacera à la salle de gymnasti-
que, où se déroulera une soirée fami-
lière avec ambiance musicale, /mh

La piscine en déficit
// manque i68.022 fr. pour les deux dernières années

Le s  membres qui assistaient |eudi
soir à l'assemblée générale de
l'Association de la piscine du Val-

de-Ruz étaient d'une part, les délégués
des communes et d'autre part, les pro-
priétaires de parts sociales. Les débats
étaient dirigés par Roland Debély de
Cernier.

Gilbert Schùlé, président du comité
directeur, a rappelé que l'ouverture
avait été un peu retardée l'année der-
nière du fait que l'on avait repeint le
bassin. Au milieu de la saison, suite au
décès d'Eliane Ruchti, il a ' fallu faire
appel à Georges Perret, qui, âgé de
81 ans s'est occupé du gardiennage.

Malheureusement, il y a eu des pro-

blèmes avec la caissière, avec un man-
que de 14.330 francs. L'affaire a été
portée devant la justice, qui devra se
prononcer prochainement. Il a fallu
acheter une nouvelle tondeuse à gazon
et les discos se sont bien déroulées.

La situation financière, qui malheu-
reusement n'est pas bonne, a été dé-
crite par Colette Job. Avec un total de
charges de 169.443fr.70, le déficit se
monte à 22.136fr.30, malgré des en-
trées pour 76.799 fr. 60 et des subven-
tions des communes pour 23.242
Francs. Ce déficit, ajouté à celui déjà
reporté de l'année dernière, donne un
montant de 168.021 fr. 84. Les comp-

tes, ont été adoptés par l'assemblée.
Gilbert Fivaz, a précisé que la socié-

té d'animation de la piscine comptait
actuellement 1 9 membres. Il a fait tout
l'historique du toboggan qui, il y a
quatre ans avait été acheté pour
1 30.000 fr., il est amorti actuellement à
95.000 francs. L'assemblée a égale-
ment été d'accord d'augmenter les en-
trées, y compris le prix du toboggan, à
3fr.50 pour les adultes, 2fr.50 pour
les enfants, les visiteurs devront dé-
bourser lfr.50. Les abonnements pour
les adultes coûteront 60fr. pour la sai-
son, des prix spéciaux seront pratiqués
pour les familles nombreuses, /mh

AGENDA
Beau-Site: Sam. 20h30, «Masques nus »,
quatre pièces en un acte de Luigi Piran-
dello.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service: Pharmacie Coop
1, rue Neuve 9, jusqu'à 20 h. Dim.
10-12h30, 17-20h, ensuite <?5 231017.
Musée d'histoire et médailler: 10- 1 2 h
Vivarium: 10-1 2 h, 14-17 h.
CINÉMAS
ABC: 17h30, «L'homme d'Aran», de R.
Flaherty, suivi de «Retour à Aran», de J.-
B. Junod; 20h30, Duende.
Eden: 18h45, Un monde sans pitié (16
ans); 16h, 21 h, Milou en mai (12 ans).
Corso: 18h45 La guerre des Rose (12
ans); 16h30, 21 h, Shirley Valentine (12
ans).
Plaza : 16h30, 18h45, 21 h, Tango et
Cash (16 ans).
Scala : 14 h 30, 16 h 30, 1 8 h 30, Les aven-
tures de Bernard et Bianca (pour tous);
21 h, Le cercle des poètes disparus (12
ans).

Bonne à boire
Une récente émission de «A bon

entendeur», traitant de la teneur
en nitrates de l'eau de boisson, a

provoqué une certaine inquiétude chez
les abonnés de La Chaux-de-Fonds. Et
plusieurs ont demandé si ce problème
se posait en ville. Dans un communiqué,
la direction des Services industriels pré-
cise que ce n'est pas le cas ici et tien!
à apporter les précisions suivantes.

L'unique source d'approvisionnement
en eau de la ville est le bassin de
l'Areuse, aux Moyats. L'eau qui ali-

mente les captages provient de zones
géographiquement et géologiquement
bien protégées, caractérisées par une
agriculture de montagne basée princi-
palement sur l'élevage.

Contrairement aux zones d'agricul-
ture de plaine, utilisant intensément des
engrais, on n'enregistre pas ici de pro-
blème dû à la teneur en nitrates de
l'eau de boisson.

Selon les analyses effectuées, les te-
neurs enregistrées varient de 2 à 8

milligrammes par litre (mg/l), avec une
moyenne de 6 mg/l, valeurs largement
inférieuses à la limite de 40 mg/l fixée
dans le Manuel suisse des denrées ali-
mentaires.

En conclusion, le communiqué entend
rassurer les abonnés. L'eau de boisson
distribuée est d'excellente qualité.

Le laboratoire local des eaux (Tél.
039/276725) est à disposition pour
tous renseignements complémentaires,
/comm- M-

Belle tablée
pour le
tennis

SS e Club de tennis de table de La
¦b Sagne vient d'organiser, à la

salle de gymnastique, un tour-
noi qui s'est dérouté dans une
bonne ambiance.

Une soixantaine de concurrents
se sont affrontés afin d'obtenir les
challenges dans les diverses caté-
gories. De magnifiques prix ont ré-
compensé les participants. Voici les
classements.

En catégorie jeunesse: 1. Didier
Lambercier; 2. Serge Lucas; 3. Da-
niel Fahrni. En catégorie dames: 1.
Sandra Crameri; 2. Bernadette Du-
commun; 3. Catherine Maire. En ca-
tégorie hommes licenciés! 1. Michel
Manco; 2. Frédéric Gardet; 3.
Pierre Schafer. En catégorie hom-
mes amateurs: 1. Frite Perrin jaquet;
2. Jacques-Alain Vuille; 3. Jacques
Meunier.

Le Club de tennis de table avait
bien organisé ces jeux. Et il lance
une Invitation aux amateurs, qui
pourront venir s'entraîner le lundi
soir à la salle de gymn. Histoire de
bien commencer la semaine, /dl

/&*, VAL-DE-RUZ 

Première pour le CID
DIS TRICT DE LA CHAUX- DE-FONDS

A vec la publication d'un fascicule, le Commerce indépendant
de.détail monte au créneau pour recruter de nouveaux adhérents

P

remière médiatique dans les anna-
I les du Commerce indépendant de

détail (CID): l'édition d'un fascicule
annuel. Forte de quelque 216 mem-
bres, l'Association des détaillants du
district de La Chaux-de-Fonds se pose
en partenaire reconnu des autorités
tant communales que cantonales, des
fournisseurs et des consommateurs. Par
cette publication d'une douzaine de
pages, elle monte au créneau pour
recruter de nouveaux adhérents.

— La Chaux-de-Fonds bouge, re-
lève le président du CID Rémy Compa-
gny. La Placette s 'est installée, Migros
construit un centre de 120 millions.
Dans ce contexte, il est important
d'avoir une association comme la nôtre
pour défendre le commerce indépen-
dant de détail. Le nombre de nos mem-
bres reste stable, ce qui est déjà formi-
dable quand on voit tous les commer-
çants qui sont obligés de mettre la clé

sous le paillasson... Nous sommes un
partenaire de discussion et non pas
d'agression. Nous sommes pour la con-
currence et pas pour la bataille.

Lors de la dernière assemblée géné-
rale du CID, à laquelle assistaient plus
de 80 membres, M. Compagny s'est
réjoui de l'augmentation des emplois et
de la bonne santé démographique de
la ville. Tout en appelant les détaillants
chaux-de-fonniers à se serrer les cou-
des: ((Nous allons nous retrouver avec
des nouveaux venus, concurrents, con-
frères. Notre association se doit d'être
un lieu de discussion, de concertation.
Nous ne sommes rien, mais rien du tout,
sans un minimum de solidarité».

Sur quels atouts le CID base-t-il sa
campagne de séduction? Avant tout sur
le principe selon lequel «l'union fait la
force ». L'association se présente
comme uun ensemble fort, réalisant de
nombreuses actions en faveur du com-

merce et de la vie économique de la
cité». En constante négociation avec
des partenaires aussi variés que les
grandes chaînes de distribution ou les
syndicats, le CID combat les ventes
sauvages et l'anarchie dans le com-
merce de détail. On ne saurait toute-
fois lui reprocher un dirigisme excessif:
cette année, il informera le public de la
fermeture des magasins le 26 décem-
bre. Pourtant, les détaillants garderont
toute latitude d'ouvrir ou non leur com-
merce...

Par ailleurs, l'association s'efforce de
promouvoir des actions communes vi-
sant à animer la cité. Elle contribue
financièrement à l'illumination de la
ville lors des fêtes de fin d'année. Elle
offre aussi à ses membres la jouissance
d'un service juridique et de conseils en
matière de commerce, de vente, de
publicité, de formation professionnelle.

A court terme, le président souhaite
porter le chiffre d'affaires des bons
d'achat CID de 140.000 à 200.000
francs. Il souligne l'engouement des or-
ganisateurs de matches aux lotos pour
lesdits bons. Doté d'un organe d'infor-
mation digne de ce nom, le CID peut
voir l'avenir avec confiance. A condition
de répondre au défi que pose Rémy
Compagny: mettre en valeur le con-
sommateur en sachant évoluer en
même temps que lui.

0 C. G.

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

Mireille Monnier <p 038/531646

L'Express - Montagnes
Case postale 617

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger / 039/287342
Christian Georges ¦{¦ 039/281517
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Pizzas fraîches - Lasagnes
Assiettes froides

Excellents cafés - Sandwiches
à toutes heures

Moulins 3 - Neuchâtel - Tél. 24 68 68
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• Restaurants "Le Français" et "Le
Jardin" sur le lac pour vos réceptions.
• Le Colvert spécialités de poissons.
• Le Grill-Snack-Bar.
• La Terrasse sur le port.
• Salles de séminaires.
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COURRIE R

Concert à la Blanche
Eglise annulé

A. 
la demande du chœur «Ame ju-
| rassienne», le Conseil de la pa-
»! roisse réformée de La Neuveville

avait donné son accord pour un concert
dans la Blanche Eglise de La Neuve-
ville.

Afin qu'aucune atteinte ne puisse être
portée à la dignité des lieux, le Conseil
de paroisse avait demandé au chœur
«Ame jurassienne» de modifier son
programme pour que n'y figurent que
des œuvres à caractère religieux.
Cette demande avait été agréée par
le chœur.

Malheureusement, après avoir pris
connaissance des divers communiqués
parus dans la presse et suite aux me-
naces qu'ils contiennent, le Conseil de
paroisse réuni en séance extraordi-
naire a dû prendre la décision de cé-
der à ces menaces, ne pouvant garan-
tir la «sauvegarde de la dignité des
lieux» (art. 1 8 de la loi sur l'organisa-
tion des cultes).

Le concert n'aura par conséquent
pas lieu à la Blanche Eglise.

Le Conseil de paroisse regrette
qu'une manifestation à contenu reli-
gieux ait pu susciter de telles animosi-
tés. Pour cette raison, à l'exception de
deux concerts prévus très prochaine-
ment, toutes les activités non organisées
par le Conseil de paroisse sont doréna-
vant supprimées à la Blanche Eglise.

<7> Le Conseil de paroisse

La seule femme en lice
ie parti radical du district de la Neuveville présente quatre candidats

au Grand Conseil et un pour le Conseil-exécutif

L

es objectifs du parti radical-dé-
mocratique du canton de Berne
(PRD) pour les élections d'avril

sont clairs: reconquérir la majorité
bourgeoise au Conseil-exécutif. Pour
gagner au moins quatre des sept siè-
ges, le PRD fait liste commune avec
l'Union démocratique du centre (UDC).
«L'entente bourgeoise» présente ainsi
cinq candidats pour le canton. Le
siège francophone, garanti par la
Constitution et occupé actuellement
par Benjamin Hofstettler , Liste libre,
est brigué par un Neuvevillois, le pré-
fet et président du tribunal, Mario
Annoni (voir encadré)

Francis von Niederhâusern, prési-
dent de la section, présentait jeudi
soir les quatre candidats du district au
Grand Conseil. (( Deux éléments ca-
ractérisent la campagne de 1990.
Premièrement, nous présentons deux
listes à deux candidats chacune, une
pour le Plateau et l'autre pour le
littoral. Ce qui permet de drainer les
voix de tout le district. Secondement,
nous avons un candidat à l'exécutif
qui joue le rôle de locomotive. L'al-
liance verte reconduite avec l'UDC est

une chance inespérée. Nous avons fait
il y o quatre ans la triste expérience
de passer d'un parti gouvernemental
à un parti non gouvernemental. La
démonstration cinglante que seuls
nous ne pouvons placer un candidat
au Conseil-exécutif».

Quatre candidats au législatif, qua-
tre slogans. Honneur à la dame. La
seule femme du district, tous partis
compris, à se présenter aux élections
du 29 avril prochain, est enseignante.
Anne-Françoise Erard, 35 ans, domici-
liée sur le Plateau a défini ses objec-
tifs par ces mots: (( Promouvoir l'enga-
gement de la femme dans la vie poli-
tique, professionnelle et culturelle. Cet
engagement est indispensable si l'on
veut que la gente féminine soit pré-
sente, efficace et valorisée». Anne-
Françoise Erard a terminé sa présen-
tation par une citation d'Alfred de
Musset.

Le deuxième candidat du Plateau,
Jean Racine, 57 ans, gérant de la
caisse de compensation de l'industrie
horiogère défend, quant à lui l'idée
d'une (( économie forte». Ce ((Racine
enraciné à Lamboing» comme il se

définit lui-même a été, pendant 12
ans, maire de son village de 1 977 à
1988. Débuts mouvementés, puisque
c'est la crise dans l'Arc jurassien et la
grande retructuration de l'horloge-
rie.

«Quatre-vingts personnes touchées
dans un petit village, cela marque.
Mon slogan, pour une économie forte,
n'est donc pas un hasard. Il n'y a pas
de progrès sans croissance économi-
que et pas de croissance économique
sans économie forte. Le creux de la
vague est aujourd'hui franchi, mais il
reste 122 chômeurs dans le Jura ber-
nois dont 19 dans le district. Un chô-
meur est toujours un chômeur de trop.
Il faut créer des emplois dans la spé-
cialisation des gens de la région. Et
surtout, au niveau de la formation, il
faudra changer nos mentalités et révi-
ser l'image de l'étudiant. Il devra être
intellectuel certes, mais aussi redouta-
blement pratique. Etre capable d'en-
voyer d'une main une fusée sur Sa-
turne et de l'autre réparer son frigo».

Premier candidat pour La Neuve-
ville à se présenter, Roland Matti, 35
ans, diplômé de l'Ecole supérieure de

commerce et boucher. Son slogan,
((une oreille attentive dans sa région,
une voix écoutée à Berne». Tenaillé
par la politique depuis bientôt 20
ans, il est parfaitement conscient de
l'engagement que suppose le travail
d'un conseiller: «On ne peut pas être
député à la petite semaine. Pour être
entendu à Berne, il faut un engage-
ment permanent».

Marcel Schori, 64 ans, député sor-
tant (élu en 1986) et candidat pour
La Neuveville porte son intérêt du
côté du social et de la santé. Son
slogan: ((Pour une politique libérale
en matière sociale et de santé publi-
que». Conscient que ses interventions
parlementaires aient fait défaut, il
pense avoir acquis un capital parle-
mentaire et beaucoup d'expérience. Il
met également en garde l'électorat
sur le danger de la perte d'autonomie
des communes et incite au renforce-
ment de la démocratie: ((Attention, en
donnant toujours plus de poids aux
minorités de notre pays, nous allons
gentillement mais sûrement tuer notre
démocratie».

0 A.E.D.

«Dans le courant de l'histoire »
Mario Annoni, 36 ans, préfet et pré-

sident du tribunal du district de La
Neuveville a, derrière lui, une quaran-
taine de manifestations électorales et,
devant lui, encore une vingtaine. Bri-
guer le siège du Jura bernois au
Conseil-exécutif n'est pas de tout re-
pos! Malgré cela, il s'est dit heureux
de se retrouver à La Neuveville, à sa
base. Les thèmes qu'il a abordé jeudi
soir balayent l'éventail des préoccu-
pations majeures actuelles: le libéra-
lisme, l'énergie, l'économie et la pro-
tection de l'environnement.

# Le libéralisme. «Pour toute une
partie de l'Europe, le libéralisme est
devenu un espoir. Il est devenu la
doctrine qui doit sauver plusieurs so-
ciétés de la faillite. Cette évolution
prouve qu 'au niveau des options fon-
damentales, nous autres bourgeois,
nous étions et sommes toujours dans le
courant de l'histoire. Dans la gestion
du bien public, nous ne devons naturel-

lement pas tomber à notre four dans
le dogmatisme, mais gérer dans l'inté-
rêt de toutes les couches sociales».

% L'énergie. «Un gouvernement
doit éviter les situations de crise et de
tensions. Construire Graben, dans les
circonstances actuelles serait déplacer
Kaiseraugst dans le canton de Berne,
avec son cortège d'affrontements. Si
nous voulons une économie saine, et un
approvisionnement en énergie sûr,
nous devons utiliser ce que nous avons
à disposition. Il n'est pas concevable
de renoncer à Mùhleberg. Dans la
mesure du possible, nous devons être
indépendants de l'étranger, égale-
ment pour les déchets. Il faut donc
soutenir le programme de la CEDRA.
Nous avons un besoin croissant d'éner-
gie et, d'un autre côté, nous devons
protéger la nature. En cas de conflit,
la balance devra pencher en faveur
de l'augmentation de la production
énergétique si les atteintes contre la

nature sont limitées spatialement et
supportables pour elle.

0 L'environnement. «Il nous con-
cerne cependant, nous les radicaux. En
1971 déjà, avant toute autre forma-
tion politique, nous nous en souciions.
Une économie de marché est, par
principe, écologique. Le mécanisme
des prix implique un usage parcimo-
nieux des biens disponibles en quanti-
té limitée. Les exigences en matière
écologique doivent être appréciées en
fonction de celles de la société en
général. On ne saurait considérer la
protection de l'environnement isolé-
ment et lui donner une priorité
absolue.

Mario Annoni s'est enfin exprimé en
faveur du développement du réseau
routier et pour l'adaptation de l'amé-
nagement du territoire à l'évolution
des temps et de l'économie.

0 A.E.D.
MARIO ANNONI - «Ne pas tom
ber dans le dogmatisme». i

(( L'Espérance » crée la bonne humeur
Musique, théâtre et danse grâce à la fanfare de lamboing

¦ ne bonne soirée composée de

^J musique et de rires, voilà ce que
la fanfare «L'Espérance» de

Lamboing a offert samedi soir aux vil-
lageois. La représentation a débuté
avec un programme musical composé
de marches, fox, et un certain «Free
world fantasy », de Jakob de Haan,
qui sans aucun doute constitue la pièce
maîtresse du répertoire de la forma-
tion. Ce morceau exécuté traditionnel-
lement par un Brass Band a été joué
avec brio. Il est certain que directeur et
musiciens ont cherché à sortir des sen-
tiers battus afin d'offrir quelque chose

I «SKI ET CE QUI S'ENSUIT» - Le malheur de l'un fait le bonheur des autres. cr- M I

de nouveau, ce qui doit encourager les
jeunes musiciens qui font partie de la
société.

Cette première partie s'est conclue
par un paso doble «Torero» et c'est
avec enthousiasme que le public a re-
mercié tous les musiciens.

Et comme l'habitude le veut doréna-
vant, quelques membres ont présenté
une petite pièce de théâtre de Claude
Gilbert intitulée «Ski et ce qui s'en
suit». Comment faire lorsque l'on esl
garçon d'ascenseur et que l'on se fail
engager comme moniteur de ski dans
une station où, soit disant, il ne neige

jamais. Voilà donc les tribulations de
Georges Pelluchon qui aura toutes les
peines du monde à se sortir de cette
impasse.

Mais le malheur auquel le héros de
la pièce est confronté a fait le bonheur
de l'assemblée. Si l'histoire incite au
rire, il n'est nul doute que la prestation
des acteurs en herbe y est également
pour quelque chose.

Et pour tous ceux et celles qui aiment
danser, la soirée s'est terminée aux
sons des rythmes proposés par l'orches-
tre «Arlecchino's». /cr

AGENDA

Apollo: 15h, 17h30, Always - Pour tou-
jours; 20hl5, sa. 22h45, Nightmare on
Elm Street 5.
Lido 1: 14hl5, Bernard & Bianca;
17h45, 20h30, sa. 22h45, Shirley Va-
lentine - Au revoir, mon cher mari... 2 :
15h45, sa. 22h30, Chariie; 17h45,
20h 15, We're no angels - Nous ne som-
mes pas des anges.
Rex 1: 15h, 17h45, 20h30, sa. 22h45,
Tango & Cash. 2 : 1 5 h, 20 h 15, Le cercle
des poètes disparus; 17h45, (Le bon
film) Let's get lost.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22 h 45, Born on the fourth of July - Né un
4 juillet.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, sa. 22h45,
Der Rosen-Krieg... bis dass der Tod uns
scheidet (La guerre des Rose).
Elite: en permanence dès 14h30, Schule
fur Edeldirnen.
Pharmacie de service: cp 231231
(24 heures sur 24.

Aller-retour
Le déportement biennois d'hy-

giène de i'aîr, qui dépend de l'of-
fice du chimiste municipal, était res-
té sans chef depuis la démission,
l'automne dernier, du titulaire Ro-
man Rivar, l'un des meilleurs spécia-
listes suisses en la matière. Ce dé-
partement vient de retrouver un
responsable en la personne de».
Roman Rivar. Après un passage de
quelques mois dans le secteur privé
qui ne Pa guère satisfait, M. Rivar a
profité de ce que son ancien poste
était encore libre pour proposer
une nouvelle fois ses services à ia
vilie. les successeurs ne se pressant
pas au portillon, il a été réengagé
immédiatement par te chimiste mu-
nicipal.

Une lourde tâche attend mainte-
nant Roman Rivar, avec l'entrée en
service, dès (a fin du printemps, du
plan cantonal de mesures pour
améliorer i'étaf de l'air. Ces mesu-
res, qui concernent toute i'aggioroé-
ration biennoise, toucheront plus
particulièrement la circulation auto-
mobile. Pour décourager les pendu-
laires, il est prévu de réduire en-
core ie nombre de places de parc
au centre de la ville et d'augmenter
les taxes de parcage. Les habitants
du centre, en matière de parcage
toujours seront privilégiés par rap-
port aux travailleurs de la périphé-
rie. Quant à ia vitesse des véhicu-
les, elle devrait être limitée à
30 km/h dans toules les zones d'ha-
bitation.

Ces mesures drastiques devraient
toutefois être compensées par un
développement conséquent des
transports publics et par une nette
amélioration du réseau des pistes
cyclables et des liaisons piétonnes,
/mr
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___-7,04%
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Dès le 1er avril 1990:

Augmentation des taux
d'intérêt pour les
épargnants CS!

• CS-Plan épargne
«plus» 51/2 %
(avec intérêt préférentiel,
bonus et super-bonus: ren-
dement maximum de 7,04%)

• CS-Compte
épargne 5%

• CS-Compte
épargne «Foyer» 572%
(+ bonus)
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769531-80
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CIPOSA
M I C R O T E C H N I Q U E S

Une entreprise du Groupe Cortaillod

Vous êtes bilingue fr/all?
Vous souhaitez un emploi stable, des contacts,
une activité variée?
Vous envisagez éventuellement de travailler à
temps partiel ?

alors vous êtes

LA SECRÉTAIRE
que nous cherchons

Si ce nouveau défi vous tente, contactez-nous !

CIPOSA Microtechnique S.A., Saint-Biaise
33 28 62 M. J.-M. Brunner

770182-36

_^̂ ^™^̂ ^™^̂ ^^̂Votre nouvelle situation dans une entreprise réputée et en
pleine expansion !
Nous engageons une jeune personnalité (âge idéal: 35 à
45 ans) en qualité de

CHEF
D'ADMINISTRATION
ET DU PERSONNEL

Nous souhaitons un collaborateur capable d'initiative, bon
organisateur, aimant les responsabilités et ne craignant pas
de s'engager à fond.
Nous offrons une activité attrayante et variée, un salaire
élevé et des prestations sociales en rapport.

Les candidats intéressés par un nouveau challenge
au sein d'un groupe dynamique, sont priés d'adres-
ser leur offre écrit, avec curriculum vitae + photo
récente, sous chiffres 22-2067 à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel. 770262 3e

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
l i i  II L ! D'AVIS Dl HAT! 1̂ ¦̂~ ™~

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

I Je souhaite recevoir KjMl/ \*M\i!j &9 .

D à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.-

1 D année Fr. 186.—
? Marquer d'une croix ce qui convient

, Nom m

Prénom ¦ ___^_

NT Rue 

N" Localité 

LDate Signature 

— ____. — — _ — — — X -I

1 ë^Ské%_ \____^S3i j ^Ê_^̂ _ é̂ \̂ i
______. _¦_ . __. / jr̂ te=)œ^!̂ %Sîjj ^i~«m
Kl il Afin il A / \«'_^̂ r' œ_*̂ *™v™'__m «UUIICi I de Jk XLé*^ proio" (jJjaf&TKtiis ___~w

1 ~W ~""̂ m m
" «¦** #j*v f c^™ _^ÇZlt **H< '< ___W^

m I __fë_§Ië?_. fc5 iS~^2lfr ™ V*TVT*S ™
__~~l changement m^̂ ^0  ̂i1 d'adresse ^njr  ̂ |

I . L'EXPRESS .
I 9 envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

a I avance sous enveloppe non collée Case postale 561 B
I marquée <( IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

I Nom; Prénom: .

Rue: ff>.

| N* postal : Localité: I

NOUVELLE ADRESSE (vocances ou définitive) §j |

I Nor" : Prénom: |
I £/£J |

Pue : N°:

I N" P<»tal : Localité: 

I PoYS : Valable dès le: I
_ Reprise de la distribution au domicile le :

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I¦ changement d'adresse vous seront Facturés séparément ou avec le .
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

d abonnement supérieures à un mois.

' >€_ !

SANDOZ-WANDER PHARMA SAI

Les médecins dans les hôpitaux doivent pouvoir dispo-
ser d'une information complète sur les médicaments et
les services les plus efficaces et les plus adaptés à leurs
besoins.
Notre organisation de distribution, dont le siège est à
Berne, cherche, pour les cantons de Genève, Neuchâtel
et Jura un/une

délégué(e) médical(e) I
pour les hôpitaux I

Nous demandons :
- goût des contacts humains et esprit ouvert,
- bonne formation générale, I
- esprit d'initiative, capacité de persuasion, habilité à

négocier,
- sens du commerce ,
- connaissances scientifiques et expérience de la visite

médicale,
- si possible diplôme médical,
- âge limite entre 25 et 40 ans,
- langue maternelle française et bonnes connaissances

de l'allemand.
Nous offrons :
- une activité intéressante et faisant appel à votre sens

des responsabilités,
- une solide formation spécialisée ainsi que continue,
- un bon salaire et des prestations sociales d'avant-

garde.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur dos-
sier accompagné d'une lettre manuscrite à: 769707-36

SANDOZ-WANDER PHARMA SA
Service du personnel/Mme M. Baer 

^^̂ ^̂ ^ JBrunnmattstrasse 21, 
^̂ _̂ _̂ _̂ _̂\

3007 Berne 
^^̂ ^̂ ^ * ^̂ ^^

m^

Nous cherchons

UN BOULANGER
et

UN AIDE DE LABORATOIRE
Entrée immédiate ou à convenir.
Boulangerie Weber, Erhard-Borel 5,
2003 Neuchâtel-Serrières.
Tél. (038) 31 81 10, le matin

31 49 62 l' après-midi. 770233 36

Restaurant Le Banneret
Rue Fleury 1, Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 61

cherche pour le 1e' avril 1990
ou pour date à convenir

UN(E) SOMMELIER(ÈRE)
pour la salle à manger.
CFC ou formation équivalente.

UNE SOMMELIÈRE
pour le café.
Connaissances souhaitées et ho-
raire de jour.

UN CUISINIER REMPLAÇANT
tous les lundis.
Prière de se présenter au res-
taurant excepté pendant les
heures de repas. 770431 36

~ 
M E N U I S E R I E

2088 CRESSIER/NE
Engage pour renforcer son équipe des

• MENUISIERS QUALIFIÉS
- pour le travail à l'établi
- pour le montage

La branche d'activité comprend la me-
nuiserie intérieure et extérieure du bâti-
ment, d'où un travail varié, dans des
locaux spacieux , au sein d'une jeune
équipe. 769144-36

(Sans permis valable s'abstenir).
Renseignements : 038/47 13 30.V /

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

____ %___
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 téléfax,
- bonne dactylographe,
- notions parlées et écrites des langues anglai-

se 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 complè-
tes à la Raffinerie de Cressier S.A., dépar-
tement du personnel, tél. (038) 48 21 21,
Cressier. 769955-36

IsShell^

f \
MÉCANICIEN
(service externe)

Vous êtes mécanicien ayant notions d'électroni-
que ou technicien Radio-TV .

Vous êtes de caractère jovial et appréciez le
contact humain.

Vous souhaitez un travail varié et par votre initiati-
ve, jouir d'une certaine indépendance.

Alors vous répondez au profil du technicien que
nous cherchons pour l'entretien des copieurs et
machines à écrire électroniques chez nos clients
dans le canton et à l'atelier.

La gamme de nos machines est variée. Elle re-
quiert de votre part un désir d'adaptation particu-
lier. Votre formation est pévue par des petits
stages chez nos fournisseurs.

APPRENTI VENDEUR
Nous cherchons pour la rentrée du mois d'août
1990 un jeune homme ayant de l'intérêt pour une
branche en pleine évolution. Il sera formé pour la
vente des machines et meubles de bureau dans
notre nouveau centre de «Création de bureau» à
l'avenue des Portes-Rouges.

DESSINATEUR(TRICE)
en bâtiment, quelques heures par semaine.

Horaire selon convenance.

Veuillez prendre contact avec
Monsieur LEUENBERGER, téléphone
(038) 31 62 42

orma
J. -B. L E U E N B E R G E R

Draizes 51 - 2006 Neuchâtel. 768067 36



t Violette Leuba
Depuis quelques temps, Violette

Leuba vivait au home médicalisé Les
Peupliers à Boudry mais c'est après une
journée d'hôpital qu'elle s'en est allée
paisiblement. La défunte était dans sa
74me année.

Née à Corcelles, le 15 décembre
1916, elle est devenue couturière, mé-
tier qu'elle a appris à Neuchâtel. C'est
aussi dans cette ville qu'elle l'a exercé.

En juin 1939, elle unit sa destinée à
Paul Leuba qui était représentant de
commerce. Elle lui donna trois fils qui à
leur tour lui donnèrent trois petits-en-
fants. La famille s'est tout d'abord éta-
blie à Corcelles puis à Cormondrèche.
Violette Leuba a eu une vie sociale
assez calme, aimant la lecture et sur-
tout soigner son jardin. Elle laisse le
souvenir d'une personne gaie qui ai-
mait beaucoup la vie de famille, /mh

NÉCROLOGIES CLIMATS

Clairs - obscurs
Le premier printemps joue avec les

rayons de lumière, comme un enfant
espiègle dans ses jeux. Tour à tour le
ciel se montre maussade, boudeur,
pour se découvrir quelques instants
après, nous offrant un grand espace
d'azur! Le vent souffle et les nuages
courent vers je ne sais quels horizons,
peut-être plus cléments?

Le lac reflète les jeux de lumière
avec toute la vérité propre à une sur-
face d'eau et la douceur harmonieuse
qu'engendre le mouvement continu des
vagues. Quelques crêtes plus claires,
caressées l'espace d'un instant par un
timide rayon de soleil, s'argentent pour
sombrer ensuite dans une gamme de
gris quasiment uniforme.

Pourtant rien nest immobile, stable,
semblable; et ces clairs-obscurs succes-
sifs font penser à l'ombre de Vendredi-
Saint et à la lumière de Pâques. Ils sont
le reflet dans la nature, de ce que
furent en ces jours particuliers, la mort
et la résurrection du Christ, et sont une
évocation saisissante de ce que sont
aussi chacune de nos vies, n'est-il pas
vrai? Les clairs-obscurs, c'est le lot de
nous tous, e,t l'image fidèle de la lutte
entre le bien et le mal, le bonheur et le
malheur, la santé et la maladie, la
lumière filtrant à travers les nuages de
la vie, c'est le don qu'il faut reconnaître
et accueillir avec reconnaissance, cha-
que jour à nouveau. C'est la crête d'ar-
gent couronnant la vague et qui éclaire
nos chemins de son rayon d'espérance.

Que ce soit sur la surface des eaux,
au travers d'un bosquet, ou sur les toits
des maisons qu'apparaisse la lumière,
elle porte en elle un message de joie et
de victoire! Et la lumière de Pâques,
victorieuse s'il en est une! a assez de
puissance pour trouer l'obscurité gran-
dissante qui enveloppe notre terre dé-
chirée de toutes parts. L'enjeu de l'om-
bre et de la lumière est incalculable,
grandiose, divin. Et les clairs-obscurs
demeureront présents à nos yeux et à
nos vies, ils parleront le langage que
nous voulons comprendre ou rejeter.
Mais au fond de nous-même peut habi-
ter la certitude de la lumière éternelle
grâce au Sauveur ressuscité.

Tout être tend à la lumière, tout en
nous appelle la clarté du jour, les
rayons du soleil. Heureusement les
clairs-obscurs ne sont que le prélude
d'une inaltérable lumière !

0 Anne des Rocailles

t René Lâchât
René Lâchât est décédé, suite à un

infarctus, après avoir été transporté à
l'hôpital alors qu'il était dans sa 77me
année.

Né à Perrefite, le 13 mai 1913,
après avoir suivi les écoles primaires, il
a fait un apprentissage de tourneur
chez Petermann, à Moutier. Toute sa
vie active, il l'a passée dans la même
usine. Il fut ainsi fidèle à son patron
pendant plus de 40 ans: un bel exem-
ple.

Le 14 août 1 940, il a uni sa destinée
à Denise Mouttet, qui lui a donné trois
garçons qui lui ont donné trois petits-
enfants.

René Lâchât s'est beaucoup occupé
de la Vie montante à l'église catholi-
que ainsi que des membres de la pa-
roisse. Il allait rendre des visites aux
malades.

Musicien, il jouait de l'accordéon et
avec des amis, il aimait beaucoup ani-
mer les soirées par de la danse. Très
populaire, il laisse le souvenir d'un
homme gai, qui aimait la vie et qui
rendait service à tout le monde./ mh
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La famille et les amis
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Eliane FROIDEVAUX
Neuchâtel , le 28 mars 1990, Sablons 2.

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

Cet avis tient lieu de faire-part

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE MÉTAUX PRÉCIEUX SA 1
METALOR , À NEUCHÂTEL, ont le profond regret de faire part du décès j
de

Mademoiselle

Eliane FROIDEVAUX
leur estimée collaboratrice et collègue.

Monsieur Jean-Pierre Graf , à Massagno;
Monsieur et Madame Jean-Louis Graf et leurs enfants , à Colombier ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André GRAF

I 

survenu le 28 mars 1990, dans sa 93me année.

Mon âme , bénis l'Eternel ,
Et que tout ce qui est en moi
bénisse son saint nom !

Psaume 103. j

Les obsèques ont eu lieu à Lausanne dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part

gfflMMMBJW_f__---Mill-fl88iJi^  ̂ """il
¦lllllllllllllllllllllllllllllllll NEUCHÂTEL «Mt»^̂

Crois au Seigneur Jésus-Christ Jet tu seras sauvé.
Actes 16: 31. I

l Madame Addolorata Mayer-Mombello,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I

Ewald MAYER
que Dieu a repris à Lui , dans sa 75me année.

2000 Neuchàtel , le 28 mars 1990.
(Chasselas 18.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

liltlIWWHHWIWWH  ̂ 765197-7811

mimMËÊËKmÊmmWÈÉËmmÊmim ZURICH
Repose en paix i

Monsieur et Madame Jean-Claude Ryff-Kunz, Roger et Frédéric, Auvernier 1
Monsieur et Madame Maurice Aegerter-Mosser et famille , Neuchâtel
Madame Hélène Petitp ierre-Aegerter , La Chaux-de-Fonds
Madame Marguerite Ryff , Zurich i
et les familles parentes et alliées
ont le graçd chagrin de faire part du décès subit de

Madame

Marguerite RYFF-AEGERTER

I 

survenu à Zurich le 23 mars, dans sa 81 me année.

La cérémonie a eu lieu à Zurich le 29 mars 1990.

Domicile de la famille: J.-C. R yff , chemin du Chasselas 10, 2012 Auvernier. 1

I

r~^T~~ EN SOUVENIR DE

{̂ fc Olivier DOUTAI
i\JB Le temps passe mais dans le cœur de ceux qui t 'aiment I

'ÊÊÊ , ton souvenir et le chagrin ne s'effaceront jamais.
21_____j |MB____ -______. Ta maman , ton frère et fami lles

¦II BIBTM ___H_________ lj l_____________________ ^

EN SOUVENIR DE

Olivier DOUTAZ
dit «DOUDOU »

Deux ans se sont écoulés.
Le souvenir de ta gaieté, ta gentillesse et ta complicité n'a cessé de nous
manquer.
Il ne passe une soirée sans que soient évoqués les rires et les joies que tu nous
as donnés.
Dans nos cœurs et nos âmes tu restes gravé toi l'ami , le pote pour l'éternité.

On t 'a aimé, on t 'aime et... on t 'aimera
TES COPAINS DU MIRABEAU

Peseux, 31 mars 1990. 
__M_H_H________H_H__BI_____________)___ ^^ 747556-71

t Louis-Edgar
Brunner

Malade depuis près de cinq semai-
nes, Louis-Edgar Brunner s'est endormi
paisiblement à l'hôpital du Locle, alors
qu'il était dans sa 89me année.

Né à La Chaux-du-Milieu, c'est aussi
là qu'il a passé toute sa vie. Fils d'agri-
culteur, il a suivi l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier, puis à l'âge
de 25 ans, il a repris le domaine fami-
lial qu'il a vendu en 1 956.

Comme ouvrier, il a travaillé dans
deux petites fabriques de la région
jusqu'à l'âge de la retraite. Marié à
deux reprises, il a eu quatre descen-
dants, soit trois garçons et une fille.

Professionnellement, il fut durant plus
de 30 ans secrétaire du Syndicat
d'élevage et 35 ans, inspecteur de
bétail et viande. Pendant 40 ans, il fut
chef de section militaire, fonction qu'il a
transmise à l'un de ses fils. Sur le plan
communal, il était commandant des
pompiers.

Homme cultivé, il s'intéressait à tout.
Musicien, c'est lui qui, durant 35 ans, fui
l'organiste de la paroisse. On le trouve
aussi comme directeur du chœur mixte
et durant 30 ans, il dirigea la fanfare
de La Chaux-du-Milieu.

Avec Louis-Edgar Brunner, c'est un
homme très dévoué qui nous a quittés,
/mh

¦ NAISSANCES - 23.3. Wicki,
Jessika, fille de Dominique Alphonse
Antoine et de Wicki née Theurillat,
Marie-Andrée Estelle; Piguet, Baptist,
fils de Claude Olivier et de Piguet née
Vanotti, Sonia; Bernardino, Ken, fils
de Joao Carlos et de Bernardino née
Fernandes, Rosa Maria; Bandeira de
Jésus, Cristina, fille de Rosa de Jésus,
Albino et de da Silva Bandeira de
Jésus, Celia Maria; Sapin, Morgan, fils
de Christian Charles Alain et de Sapin
née Huot, Françoise Marie-Claire;
Drouël, Billy, fils de Claude Bernard et
de Drouël née Bruderer, Isabella Béa-
trice; Policastro, Ivan Gherson, fils de
Brancale Francesco et de Bamundo,
Teresa.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
16.3. Alessandri, Fernando Antonio et
Boillat, Chantai Monique; Terranova,
Antonio et Vedovelli Buzugnoli, Anto-
nella; Pascarella, Francesco et Casta-
gna Délia Rocca, Angéla; Graber, Re-
né et Senn, Véronique Isabelle; Fuse,
Enrico Robert et Fluri, Edith Sabine;
Roth, Frédéric et Sunier, Isabelle;
Wenk, Roger Thierry et Geike, Na-
dia; Bonanno, Rosario Giuseppe et
Dupasquier, Mélanie; Mendes, Ali et
Sakirova, Duranka. 23. Incorvaia, Sal-
vatore Antonio et Todaro, Sandra
Carmela; Aellen, Aldo et Moser, Flo-
rence; Chavaillaz, Pascal Daniel et
Aubry, Martine; Gschwend, Nicolas
Philippe et Trevisani, Maryse Laure-
dana; Cassiano Moreira, Antonio et
Gomes da Silva, Anabela; Guillod,
Robert Marcel Emile et Gnougnou,
Gbate Delphine; Mannello, Sebastien
et Nunes Pereira, Rosa Maria.

¦ MARIAGES CIVILS - 16.3. De
Lucia, Tonino et de Moura Dias, Elisa-
bete Maria; Parisi, Beniamino et Gau-
thier, Marie Sylvie Paulette. 23. Dom-
mann, Serge et Casaburi, Tania; Stal-
der, Jean-Pierre et Baillod, Myriam
Denise; Rimbert, Pierre Maurice et
Francon, Pascale.

¦ DÉCÈS — 16.3. Chappuis, Ariane
Marguerite; Held née Tripet, Lillia Isa-
belle, veuve de Held, Georges Arthur;
Lebet, Yvan Willy, époux de Lebet
née Godât, Yvonne Marguerite Her-
mine; Béguin, Madeleine Marguerite
Jenny; Vaudroz, Claude Camille; Jost
née Froidevaux, Berthe Adèle Mélina,
veuve de Jost, Charles Albert Eugène;
Seylaz, Paul André, époux de Seylaz
née Conzelmann, Mathilde Mariette;
Pellaton née Allenbach, Bluette Hed-
wige, veuve de Pellaton, Georges
Emile; Michelis, Henri, veuf de Michelis
née Wenger, Bertha Lina; Jaquerod
née Paillard, Liliane Adeline, veuve de
Jaquerod, Edmond. 23. Di Rocco, Teo-
doro, époux de Scrocca, Loreta; Boil-
lat, Alcide Charles, époux de Boillat
née Rambaldi, Vittorina Olga Maria;
Hertig, Alice Mathilde; Cour, Louis
Marie Bernard, époux de Cour née
Tissot-dît-Sanfin, Marlyse Lucie; Ro-
chat, Mathilde Elisabeth; Stefani,
Georgette Marguerite, Frolich née
Pùntener, Marie, veuve de Frolich,
Hans; Ramseyer née Held, Jeanne
Eva, veuve de Ramseyer, Albert
Etienne; Jeancler, Gabriel Léon Céles-
tin.

¦ DÉCÈS - 24. (à Colombier) Ca-
vin, Marc Armand, originaire de Vul-
liens/VD, né le 9 décembre 1911, fils
de Cavin, Jules James François et de
Cavin née Grimm, Emma, veuf de Ca-
vin née Crettaz, Marie Adeline, dès le
28 février 1959, domicilié à Colom-
bier. 26. (à Neuchâtel) Vautravers,
André Armand, originaire de Tra-
vers/NE et Romairon/VD, né le 16
novembre 1933, fils de Vautravers,
Numa Armand et de Vautravers née
Guillaume, Louise Ida, époux de Vau-
travers née Baudat, Eliane Marie, do-
micilié à Colombier.

nneni
¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
3.

¦ MARIAGE - 23.2. Vuille Geor-
ges André, Neuchâtelois avec Urbes,
Rachel Henriette Emilienne, de natio-
nalité française.

¦ DÉCÈS — 1.2. Droux née Cicca-
glioni, Augusta Annonciata, née le 6
février 1905. 5. Reymond-Joubin née
Jacot. Alice Bluette, née le 1 3 septem-
bre 1899. 7. Wùrgler née Parisod,
Lucie, née le 1 6 avril 1 900. 8. Perrin
Denis André, né le 9 novembre 1 934.
1 5. Restelli née Van Spiègle, Thérèse
Marie Hélène, née le 7 août 1 903.

ETAT CIVIL
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Jennifer a le plaisir d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

La ura
née le 30 mars 1990

Josiane et Claude GRUNIG-DUBEY
Maternité Breguet 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

606323-77

/ ' ' >
Anouchka se réjouit de la naissance

de sa petite sœur

Saskia
• 3 kg 970, 51 cm

le 30 mars 1990
Angéla et Roland PERRET-GENTIL

Maternité Ville 42
de Pourtalès 2525 Le Landeron

606326-77,

y >
Malika a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Sophie
30 mars 1990

Michel et Carine
BERNASCONI-STREIT

Maternité de Villa Geneviève
Pourtalès Ch. de la Justice 14
Neuchâtel 2003 Neuchâtel

770729-77

y 
^Papa voulait m 'appeler Marie...

Grand-papa voulait m 'appeler Sophie
Alors, Maman m'a appelée

Marie-Sophie
Je suis née le 29 mars 1990 à 23 h 28

à l'hôpital Pourtalès
Patricia et Alfredo MOROTTI-BAUR
sont très très heureux de mon arrivée

606990-77



0* Quand j e ùai grandi
. ; Papa et moi, dimanche passé, on a réparé la pendule de grand-mère.

 ̂
»jgfe 0/7 o t/w toi/f démonter, ça nous a pris tout l'après-midi.

A Et c'est moi qui ai trouvé le truc pour qu'elle sonne ô nouveau!
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l i s  GREVES
D U  L A C

À GLETTERENS

HOME SPÉCIALISÉ
pour personnes âgées et handicapées.
Convalescence, courts séjours, moyens séjours,
longs séjours sur demande.
Possibilité de régimes.
Permanence médicale et para-médicale.
Renseignements, visites, réservations
Les Grèves du Lac
M. Lanfranconi, directeur, 1544 Gletterens.
Tél. (037) 67 22 01/02/03. 742253-10

I SERVICE GRATUIT
DébdrraS rapide d'apparte-
ment, caves et galetas.
Ramassage de meubles,
habits, livres, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. (038) 53 49 63.
Tél. (038) 25 28 29. 770477 10
m̂L ^mak^ÊÊLmmmmmmmm*

i 

NOS PROCHAINES SORTIES
DIMANCHE 1" AVRIL 1990

Promenade à travers
la campagne bernoise

Départ place du Port 13 h 30
Fr. 22.-

MARDI 3 AVRIL 1990

La foire de Morteau
Départ place du Port 13 h.
Fr. 15.- (carte d'identité)

DIMANCHE 8 AVRIL 1990

Journée à PALEXPO/Genève
à l'occasion de «L'exposition internationa-
le de bonsaïs » (jardins japonais) et du
«Salon international des Inventions»

Départ place du Port
Fr. 30.- (entrées non comprises)

DIMANCHE 8 avril 1990

La Vallée de La Loue
Départ place du Port 13 h 30

Fr. 29.50 (carte d'identité) 770145-10
Renseignements et inscriptions

1 1
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'_r'''tf____V________l ^̂ ^̂ A^U|lJ|̂^&̂ j^|Û lUKa _̂USi||J^ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

f\ y \ -  Mlffiliilffifniiiii iilîl^

^̂ ^̂ E|yBBIH^̂ BrSfr £̂^
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En avant la jeunesse!
Cest une équipe suisse de football fortement rajeu nie qui affronte l'Italie cet après-midi à Bâle. Mais Stielike n 'avait pas le choix

j_  près une année 1989 au bilan

fa\ négatif (6 défaites, 1 nul et 2
victoires), l'équipe nationale hel-

vétique entame aujourd'hui sa campa-
gne 1 990 avec un match de prestige
contre l'Italie. Il s'agit de la 500me
rencontre officielle de la Suisse, depuis
le premier match joué le 12 février
1905 à Paris contre la France (défaite
1-0).

A Bâle, cet après-midi (16h), Ueli
Stielike joue la carte jeunesse. Néces-
sité fait oi. Les éléments chevronnés de

valeur internationale sont de plus en
plus rares. Le refus répété d'Andy Egli
(32 ans), la dérobade momentanée
d'Alain Geiger (30 ans), le déclin de
Martin Weber (32 ans); la blessure de
Beat Sutter (27 ans), les avatars ser-
vettiens de Lucien Favre (32 ans) rétré-
cissent encore la liste des joueurs d'ex-
périence. Stielike aurait peut-être pu
rappeler un Georges Bregy (32 ans),
brillant actuellement sous le maillot de
Lausanne-Sport, pour un «corne back».
L'Allemand n'a pas jugé utile de recou-
rir à une telle mesure. A travers les
matches contre l'Italie et la Roumanie
(mardi 3 avril à Lucerne à 20hl5), il
entend préparer le tour éliminatoire du
championnat d'Europe 92. Il mise sur le
groupe des espoirs qui s'illustra l'an
dernier avec la sélection des ((moins de
21 ans».

En fait avec Heinz Hermann (32 ans),
qui livrera contre la Roumanie son
1 OOme match international, seuls les
deux représentants de Grasshopper
Martin Brunner (26 ans) et Marcel Kol-
ler (29 ans) ont atteint leur pleine ma-
turité. Ils tiendront d'ailleurs un rôle
essentiel face à la «Squadra Az-
zurra». Le gardien sera protégé par
des arrières qui ne comptent, à eux
quatre, que 13 matches internatio-
naux! En trois jours de stage, le libero
Fischer et le stoppeur Herr, qui n'ont
jamais évolué ensemble, ont-ils eu le
temps de roder certains automatismes?

Au cours des deux derniers matches
de la Suisse, Stielike avait misé sur un
tandem de choc à la pointe de son
attaque avec Knup/Turky ilmaz. L'évic-
tion provisoire du Servettien l'oblige à
revoir ses plans et elle rend plus aléa-
toire le bon équilibre de son 4-4-2. En

principe, Chapuisat aura mission
d'épauler le Lucernois dans une tâche
bien difficile lorsque l'on connaît l'in-
transigeance des arrières transalpins
dans le marquage individuel. Pour
avoir une chance de déstabiliser la
défense italienne, le duo
Knup/Chapuisat aura besoin du travail
de diversion des demis. Heinz Her-
mann, décevant dimanche dernier en
championnat dans ce même stade de
Saint-Jacques, sera-t-il un autre homme
sous le maillot à croix blanche ? Ueli

EXERCICE À TROIS - Gigon, Chassot et Hermann (de dos) sous les yeux de Stielike et Fischer.

Stielike compte aussi sur le génie
d'Alain Sutter. L'ex-enfant prodige du
football helvétique, peu convaincant
contre la Sampdoria, se doit de briller
aujourd'hui s'il veut satisfaire sa
grande ambition: jouer en Italie.

Le Sédunois Biaise Piffaretti profite
indirectement de la non-sélection de
Thomas Bickel. A mi-terrain, dans un
emploi que convoitent deux autres Ro-
mands (Silvestre et Gigon), il aura la
possibilité de donner sa pleine mesure.
Pour les demis helvétiques, le danger

viendra essentiellement du Milanais Ro-
berto Donadoni aux dribbles dévasta-
teurs. En l'absence de Vialli, l'attaquant
numéro 1, Donadoni est effectivement
l'atout maître de l'entraîneur Azeglio
Vicini. Les débuts du Sicilien de la Ju-
ventus, Antonio Schillaci, apparaissent,
aux yeux de la presse italienne comme
le fait le plus attendu de cette 47me
rencontre Suisse-Italie. L'avant-centre
de la «Juve» joue sa sélection pour le
((Mondiale», /si

Heinz Hermann
souffrant

Une incertitude existe quant a la
composition de l'équipe de Suisse.
Ueli Stielike ne décidera que ce
matin s'il alignera ou non- Heinz
Hermann. Le Servettien, spuffrant
d'une grippe intestinale, n'a rejoint
que tardivement ses coéquipiers
dans leur camp d'entraînement. Il
n'a pas participé pas à la séance
d'entraînement finale. Hier après-
midi, il se sentait pourtant mieux.

Le néo-Luganais Philippe Hertig
pourrait reprendre son rôle. Si le
Turinois Antonio Schillaci (25 ans
comme lui) débute côté italien, Phi-
lippe Hertig avait déjà fait une
apparition sous le maillot à croix
blanche en décembre 87, avec Da-
niel Jeandupeux, lorsque, à la
35me minute, il remplaçait le Lucer-
nois Stefan Marini face à Israël.

Equipes probables

Suisse
1 Martin Brunner (27 ans, Grasshop-

per, 27 sélections); 5 Urs Fischer (24,
Saint-Gall, 1); 2 Marc Hottiger (23,
Lausanne, 2), 4 Dominik Herr (25, Lau-
sanne, 4), 3 Herbert Baumann (26, Lu-
cerne, 6); 6 Marcel Koller (30, Grass-
hopper, 34), 7 Biaise Piffaretti (24,
Sion, 7), 8 Heinz Hermann (32, Servette,
98/év. Philippe Hertig/25, Lugano, 1),
10 Alain Sutter (22, Grasshopper, 14);
9 Adrian Knup (22, Lucerne, 3), 11
Stéphane Chapuisat (21, Lausanne, 31).
Remplaçants: 12 Peter Schepull (26
ans, Wettingen, 4 sélections); 13 Frédé-
ric Chassot (21, Neuchâtel Xamax, 1);
14 Didier Gigon (22, Neuchâtel Xamax,
0); 15 Patrick Silvestre (22, Lugano, 1);
16 Philippe Hertig ou Heinz Hermann;
17 Philippe Walker (23, Lugano,
0/gardien remplaçant. Entraîneur: Ueli
Stielike (RFA).

Italie
1 Walter Zenga (29 ans, Internazio-

nale Milan, 34 sélections); 4 Franco
Baresi (29, AC Milan, 38); 2 Giuseppe
Bergomi (26, Internazionale Milan, 64),
5 Pietro Vierchowod (30, Sampdoria
Genoa, 28), 3 Paolo Maldini (21, AC
Milan, 17); 7 Roberto Donadoni (26,
AC Milan, 28), 8 Fernando De Napoli
(26, Napoli, 38), 6 Giancarlo Marocchi
(24, Juventus Torino, 6), 10 Giuseppe
Giannini (25, AS Roma, 33); 11 Andréa
Carnevale (29, Napoli, 7), 9 Antonio
Schillaci (25, Juventus, 0). Rempla-
çants : 12 Gianluca Pagliuca (23 ans,
Sampdoria Genoa, 0/gardien rem-
plaçant) ; 13 Ciro Ferrara (23, Napoli,
15); 14 Riccado Ferri (26, Internazîo-
naie Milan, 29); 15 Luigi De Agostini
(28, Juventus Torino, 23); 16 Luca Fusi
(22, Napoli, 5); 17 Nicola Berti (23,
Internazionale Milan, 11); 18 Roberto
Baggio (23, Fiorentina, 8); 19 Aldo
Serena (29 Internazionale Milan, 17).
Entraîneur: Azeglio Vicini (It). /si

Gigon et Chassot : il faut se lancer
De Bâle: Pascal Hofer

H

ier après le dîner, dans le hall
d'un grand hôtel de la cité rhé-

' nane. Ils arrivent. Sur leur survête-
ment rouge orangé, dans le dos, un
grand ((SUISSE» saute aux yeux...
«Ils », ce sont Frédéric Chassot et Didier
Gigon, deux des représentants de la
nouvelle vague qui a submergé
l'équipe nationale. Xamaxiens de sur-
croît, ils étaient tout désignés pour nous
parler de cette ((déferlante». Ils ont
répondu à nos questions.

— C'est la deuxième fois que
vous êtes appelés en équipe de
Suisse (mais seul Chassot avait joué
lors du camp aux Canaries). Com-
ment vivez-vous cette quasi première
sélection ?

Chassot: ((C'est fantastique, bien sûr.
Je crois que ce sont nos performances
avec les ((moins de 21 ans» qui expli-
quent notre présence ici. Comme
l'équipe nationale perdait avec des
j oueurs plus âgés, Stielike s 'est dit que,
tant qu 'à faire, autant valait appeler
des jeunes».

Gigon: ((Je ne peux que répéter ce
qu 'a dit uFrédy», en précisant peut-
être que nous sommes conscients que
nous sommes là pour prouver quelque
chose, prouver que nous notre jeunesse
ne nous empêchera pas d'obtenir de
bons résultats. Nous nous sommes affir-
més avec Neuchâtel Xamax, qui tourne
bien, ce dont nous profitons aujourd 'hui.
J'ajouterais encore que c 'est très moti-

vant de jouer devant 30.000 person-
nes; ça ne m'est encore jamais arrivé,
du moins comme joueur, puisque j'étais
remplaçant à Munich et à Calatasa-
ray».

— Certains prétendent que cette
sélection en équipe de Suisse vient
trop tôt pour vous. Qu'en pensez-
vous?

Gigon: ((Nous avons 21 et 22 ans, j e
crois que c'est le moment de nous lan-
cer dans le bain. Nous n'avons rien à
perdre. Il est clair que nous n'avons que
très peu d'expérience sur le plan inter-
national, mais c'est justement en étant
sélectionné que cette expérience s 'af-
fermira. Il faut bien que ça commence
une fois... ».

Chassot: (dl est sûr que c 'est très tôt,
puisque nous avons chacun moins de
100 matches en ligue A. Mais nous
sommes justement là pour apprendre,
les jeunes qui sont ici n'ont pas la
prétention de battre l 'Italie à eux seuls.
De toute façon, que l'équipe nationale
perde avec des joueurs de 30 ans ou
de 21 ans, ça revient au même. Donc
autant avoir une marge de progression
avec de jeunes joueurs. Vous savez, si
j 'entre sur le terrain, je  ne vais pas le
faire différemment qu 'à Neuchâtel, je
vais me lancer à fond... Et puis Stielike
n'a pas beaucoup de choix, surtout
depuis l'autorisation de faire évoluer
trois étrangers».
- Etes-vous impressionnés de

vous trouver ici?

Gigon: ((Non, nous connaissions déjà
la plupart des autres joueurs, il n'y a
donc pas grand-chose de nouveau. On
ne peut même pas parler d'adapta-
tion».
- La différence avec l'équipe des

(imoins de 21 ans»?
Chassot: ((Aucune. Le seul change-

ment, c'est le nombre de journalistes.
Bien sûr, les sujets de discussion sont un
peu différents, mais sinon, c'est exacte-
ment la même chose».

— Vous avez tous deux connu
Stielike lorsqu'il était à Neuchâtel.
Quel rapport avez-vous avec lui?

Gigon: ((En fait, la seule fois que j 'ai
joué avec lui, c 'était lors de son match
d'adieu... C'est un grand professionnel
et nous profitons de son expérience, il
nous explique beaucoup de choses. Et
puis même si nous le connaissions déjà,
nous sommes capables de faire la part
des choses entre lui et nous, nous som-
mes des professionnels.»

Chassot: ((Mes relations avec lui sont
exactement les mêmes qu 'avant. Au
début, j 'ai hésité à le tutoyer, mais c'est
lui qui l'a fait d'emblée... Ce qui est
bien, avec lui, c'est qu 'il est capable de
nous transmettre toute sa rage, son
tempérament de vainqueur, à l'image
des entraînements, où la tension est
totale durant 90 minutes, mais en de-
hors, il est aussi capable d'être complè-
tement décontracté et de plaisanter.
Mais vous savez, déjà à Neuchâtel
nous l'écoutions beaucoup. Lorsqu 'un

joueur qui a son expérience vous fait
une remarque, vous avez tout intérêt à
en tenir compte».

— Enfin, venons-en au match con-
tre l'Italie. Savez-vous si vous allez
jouer?

Gigon: ((Non, Stielike ne m'a rien
dit».

Chassot: (( Stielike m'a demandé
d'être prêt à jouer, il pense me faire
entrer, parlant de moi comme d'un ((jo-
ker». La réputation que j 'ai eue avec
Neuchâtel me rend service. Et avec
l'équipe nationale, je  suis déjà très con-
tent de commencer par un tel rôle...
Qui m'impressionne le plus chez les Ita-
liens ? Tous! Je préfère ne pas y penser,
sinon je  n'oserai plus entrer sur le ter-
rain!».

Mottiez uout »
Le troisième Xamaxien qu'Ueli Stie-

like avait appelé, Patrice Mottiez, est
rentré hier matin chez lui. Souffrant
d'un muscle abdominal, il n'aurait pas
été en mesure de jouer aujourd'hui.
(( Dans ces conditions, explique le sélec-
tionneur national, ça ne valait pas la
peine qu'il reste». Puis l'Allemand de
préciser à propos de Gigon et Chas-
sot: ((En général, on change un joueur
quand ça ne va pas. Et si nous sommes
menés à la marque, je  ferai entrer un
attaquant. A partir de là, c'est donc
((Frédy» qui a le plus de chances de
jouer».

OP. H.

SION - Lors de la première journée des championnats
suisses d'hiver de natation, Stefan Volery a réussi un
excellent chrono sur 50m libre. ap

Page 23

Un bon Volery
TONY JACKSON - C'est demain soir, chez lui,
qu'Union Neuchâtel-Sports entame le tour de promotion
en ligue A. Il attend le grand favori, Chêne. jicé
source Page 21

Premiers paniers
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« Naomi, savez-vous où se trouve Irène ? répétai-je, une
deuxième fois.

— Pourquoi ?
— Si vous aimiez tant Ariel , j'imagine que vous voudriez

en savoir davantage sur la mort de Floris, de façon qu 'Ariel
soit lavée de tout soupçon ? »

Elle parut surprise, puis elle hocha la tête. « Je ne veux rien
savoir du tout. Cela vaut mieux. D'ailleurs, il est trop tard ,
maintenant qu'elle est morte.

— C'est un fait , mais sa légende demeure, et je ne veux pas
qu'elle soit ternie. Et elle le sera, si Loring fai t ce qu 'il a décidé. »

Elle me regarda d'un air méchant, en se mordant la lèvre,
refoulant une émotion que je ne comprenais pas.

« Floris était une femme méchante, dit-elle enfin. Quand elle
est morte, personne ne l'a pleurée. Mais cela n'a plus d'impor-
tance. Non, aucune. Irène est à la maison. Elle s'est sentie
fatiguée après le déjeuner , elle se repose. »

Je laissai Naomi à l'étude d'une composition de feuilles
d'automne qu 'elle avait disposée sur le sous-verre de son
bureau. Je connaissais le chemin de la maison, et j'étais
enchantée de pouvoir parler seule à seule avec Irène.

Au grand jour , je vis que la maison était solidement bâtie,
ordinaire et démodée. Les McClain ne s'étaient pas embarras-
sés de décorations extérieures. A l'exception de quelques
touches gothiques autour de la véranda et sur l'avancée du
toit. Elle était grise. Bien assise sur le versant de la colline, elle
formait un contraste saisissant avec l'élégance victorienne de
l'hôtel.

Un toit de bardeaux gris s'inclinait au-dessus de la véranda,
au-dessus de laquelle l'on voyait des mansardes. Des bois et un
grand bouquet de pins de Norvège l'entouraient.

Je montai les marches fraîchement repeintes et j'appuyai sur
la sonnette. Une femme de chambre, en uniforme de l'hôtel,
ouvrit la porte. Un aspirateur vrombissait derrière elle.

« Vous désirez ? me demanda-t-elle.
— J'aimerais voir Mme Grant. »
Elle s'effaça pour me laisser entrer. « Je crois qu'elle se

repose dans sa chambre, me dit-elle. Je ne sais pas si... »
J entendis la voix d Irène dans 1 escalier.
« Qui est-ce, Hélène ? Oh ! bonjour, Jenny, vous vouliez me

voir ?
— Oui, si je ne vous dérange pas. »
L'escalier était sombre et le couloir supérieur plongé dans

l'obscurité, si bien que je ne la distinguais pas très nettement.
Irène alluma et me fit signe de monter.

« Je vous attends dans ma chambre », dit-elle.
Je fus soulagée de ne pas être obligée de passer devant le

boudoir de Naomi au fond de la maison. Je montai un escalier
recouvert d'un tapis vert, en me tenant à la rampe luisante en
acajou. Si un McClain avait bâti cette maison solide et
ordinaire, une McClain avait veillé à ce qu'elle fût meublée
avec goût. J'aperçus dans le couloir une table encaustiquée, sur
laquelle étaient disposés des chandeliers en cuivre et un vase
rempli d'asters. Les portraits de deux hommes voisinaient dans
la cage d'escalier. Je pouvais deviner qui ils étaient.

« Voyons, lequel est Geoffrey McClain ? demandai-je.
— Celui qui est légèrement en retrait de 1 autre . Geoffrey ! je

le revois encore. Avec ces sourcils en broussaille, ce grand nez
crochu. Pourtant , il était très souriant , cela ne se voit pas sur le
portrait. En réalité, il avait un sens de l'humour assez
particulier, il aimait les plaisanteries grivoises, ce qui faisait
rougir sa femme.

« Et celui-ci ? demandai-je en continuant à monter.
— C'est Bruce, bien sûr. » Le ton de sa voix se radoucit ,

tandis que son regard s'attardait sur le portrait de son défunt
mari.

Je lui trouvai une ressemblance avec Brendon, dans les traits
fortement accusés, la bouche ferme, le menton volontaire et le
regard perçant.

Irène se détourna en hâte, on aurait dit qu 'elle craignait de se
laisser emporter par l'émotion et de fondre en larmes, comme ce
matin au cimetière. Elle me précéda et entra dans une chambre
qui donnait sur le devant de la maison. Les meubles en bois
d'érable d'un brun lumineux étaient de style chippendale, le
tapis, un English Wilton aux couleurs vives. Le grand lit avait
été recouvert en bouton d'or. Un service à thé en porcelaine
chinoise se trouvait sur une table basse. On voyait deux chaises
à côté de la cheminée et un vase de chrysanthèmes posé sur une
rnmmft dp

« C est une fort belle chambre, dis-je.
— La mère de Bruce l'a meublée. Et je n'y ai pas changé

grand-chose. Mais je vous en prie, Jenny, asseyez-vous. Vous
vouliez me parler ? »

Nous ne nous étions pas revues depuis ce matin, et je lui
trouvai l'air las. On aurait dit qu 'elle dormait mal.

(À SUIVR E)
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ALFETTA 2.0 Quadrifoglio
1984 - toutes options - jantes alu -

gris métallisé - 67.000 km
TOYOTA CARIIMA 1,8 GL aut

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

1989 - blanche - 8800 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
4 x 4

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 S i.e.

1989 - blanche - 15.800 km
FIAT REGATA 90 S i.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 770452 42

Opel Kadett
break 1,6
1981, état neuf,
expertisé.
Fr. 5500.- à
discuter.
Tél. (038) 31 82 14.
heures des repas.

768088-42

A vendre

TOYOTA BREAK
CAMRY
SORTSWAGON
32.000 km, 1987,
excellent état,

I expertisé, options,
8 pneus neufs.

! Tél. (039) 2347 86,
heures repas.

770448-42

FORD NOIRE
métallisé, jantes alu.
Vitres chromées. Toit
ouvrant. Prix à
discuter. (Urgent).
Tél. (038) 31 53 15.

768235-42

A vendre au
comptant

Mitsubishi Coït
1300, exécution
Jubilé 1987,
radiocassette, toit
ouvrant électrique,
encore sous garantie,
35.000 km,
Fr. 8200.- net.
Tél. 33 59 21.

768103-42

A vendre

TOYOTA
COROLLA
COMPACT GTI
rouge, toit ouvrant
électrique, 30.000 km.
Fr. 16.000.- ou à
discuter.
XAI c-a yio -71 -,™ ...

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 35.
ret>aS. 768062-42

I VISITEZ NOTRE 1er ÉTAGE... 1X1
C'EST LE PRINTEMPS... m̂j r

SEAT IBIZA 1,5 SXi 1989 1 7.000 km
RENAULT 11 Spring 1988 35.000 km
GOLF II GTi 1987 31.000 km
LANCIA THEMA 2000 iE 1988 18.000 km
LANCIA Y10 Fila 1988 15.000 km
LANCIA DELTA HF Turbo 1988 35.000 km
FORD ESCORT XR-3i 1989 26.000 km
FORD ESCORT 1,6i Ghia 1987 32.000 km
FORD GRANADA 2,8i L 55.000 km
FORD PROBE GT Turbo 1989 8.000 km
VW PASSAT GL 5E Fr. 5800.-
VW J ETTA 1,8 G L Fr. 9800. -
TOYOTA Carina 2,0 i 1989 3.000 km

UTILITAIRES
FORD SIERRA 2.8i 4x4  Break 1987
FORD SIERRA 2,0i CL Break 1987 28.000 km
RANGE ROVER Vogue 1989 24.000 km
NISSAN SUNNY 4 x 4  Break 1988 35.000 km

OUVERT LE SAMEDI
Voitures expertisées - Livraison immédiate

Facilités de paiement .- .V.M .•. __

A vendre
I au plus offrant

I voilier
I Vindô 32
I année 1978.
I Parfait état,
I nombreux extras.
I Ev. place d'amarrage,
I lac Neuchâtel sud.
I Renseignements à
I partir du 4 avril au
I (032) 51 97 29.

770190-42

Particulier vend cause départ avril-
mai

PORSCHE 924 F aut.
modèle 88, 29.000 km, toutes op-
tions. Valeur Fr. 59.000.-, vente
Fr. 35.000.-.
Tél. (038) 30 39 28. 7esi85-42

A vendre

Opel Rekord
Coupé
parfait état.

Tél. 25 54 28.
7fiB11-_» .A?

A vendre

RENAULT5
1984,
état impeccable,
expertisée mars
1990, prix à discuter.
Tél. (038) 24 70 95.

770267-42

A céder,

CONTRAT 348 TS
prix Fr. 300.000.-.
Livraison
septembre 1990.
Ecrire sous
chiffres
G 28-022965
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

770272-42

FIAT Panda
(4x 4)
Bon état. Fr. 4800.-.
Tél. (038) 51 43 95.

768095-42

NISSAN 2,4 L
expertisée du jour.

Fr. 4400.-.
Tél. (038) 24 06 27.

769790-42

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

M _____
A vendre

24
tables
de restaurant,
plateau stratifié,
pieds métalliques,
style bistro, et
100 chaises en
hêtre massif, avec
placet bois.

Faire offres à
case postale 872.
2001 Neuchâtgel.

769910-45

Mazda 323
Expertisée du jour

Fr. 3900.-
Tél. (038) 24 06 27.

769792-42

A vendre

Opel Kadett LS
1,6 ABS 16.000 km.
Fr. 17.000.-
à discuter.
Tél. (038) 31 17 86.

768223-42

A vendre

AUDI 80
1979, expertisée
22.03.90. Prix
Fr. 2600.-.
Tél. 33 68 63.

768200 42

DYANE 6
Très bon état.

Fr. 900.-
Tél. (038) 24 06 27.

769791-42

I Urgent!
I A vendre

Golf
GTI II
I expertisée, 4 roues
. hiver, 4 roues été,
I porte-ski, autoradio.
I Fr. 8500.-à
I discuter.
I Tél. 42 44 44.

768093-42

I Pour bricoleur

BMW 320
I pont auto bloquant,

au plus offrant.
" Tél. 31 75 73.

768086-42

Pour bricoleur

ALFETTA GT
1976. 1,81.

Etat de marche
(légèrement accidentée).

Fr. 450.-
Tél. (038) 31 32 29.

768090-42

PORSCHE 944 II
Targu
1985, 85.000 km.
Fr. 25.400.-.
Tél. (038) 33 25 96.

770195-42

A vendre

CADILLAC DEVILLE
Cabriolet
1968, expertisée.
Fr. 33.000.- .

FORD GRANADA
L 2.8
automatique, experti-
sée. Fr. 2500.- .
Tél. (024) 41 12 78.

768228-42



Colombier : confirmer
Football: première ligue

!gfk ' olombier a enfin renoué avec le
f. succès, à Breitenbach. Mais, tout

¦ ne fut pas facile et les Neuchâte-
lois doivent leur victoire à une excel-

SAL VI — Avec une telle énergie, Colombier est capable de confirmer son
réveil. ptr- JE-

lente seconde période. Demain après-
midi (15h30), face à Domdidier, ils
auront certainement à coeur de confir-
mer leurs bonnes dispositions devant

leur public. Il faut savoir que les équi-
pes romandes ne laissent pas que des
bons souvenirs à l'équipe de Décastel,
qui n'a obtenu que 4 points contre ces
dernières, cette saison (victoires con-
tre Boudry et Moutier aux Chézards).

Domdidier a obtenu son billet pour
la Ire ligue au terme de la saison
88/89. Jusqu'à présent, bien que
néo-promus, les Fribourgeois ont réali-
sé un bon parcours et ils sont en voie
de maintenir leur place. Néanmoins,
dimanche dernier, ils ont subi un re-
vers sur leur terrain, face à Moutier. Ils
ont dû s'incliner sur le score de 2-0.
Pourtant, ce n'est pas une équipe à
prendre à la légère. On se souvient
en effet que Colombier, au match al-
ler, avait perdu 1 -0 dans les derniè-
res minutes, après avoir dominé l'es-
sentiel de la rencontre.

La méfiance est donc de rigueur du
côté des Chézards. Mais l'optimisme
reste de mise. A Breitenbach, les re-
tours de Forney et Hiltbrand ont ap-
porté une agressivité nouvelle à l'at-
taque, mais il faut surtout souligner les
progrès de toute l'équipe, qui a prati-
qué un très bon football durant une
demi-heure. On attend confirmation.

0 N. G.

L'optimisme renaît à Boudry
La plus faible attaque du groupe a

réussi à marquer un but à la meilleure
défense. Conséquence de ce para-
doxe: enfin cette victoire après la-
quelle Boudry courait depuis septem-
bre de l'année dernière!

Au-delà de l'effet comptable positif
de ces deux points supplémentaires,
c'est tout un état d'esprit qui est modi-
fié. Boudry, qui voyait en fin d'année
dernière tous les malheurs possibles
s'acharner contre lui, peut à nouveau
croire au succès et peut, surtout, se
convaincre que le mauvais sort l'a enfin
abandonné.

Conjointement à la chance, le mérite
des joueurs et entraîneur trouve aussi
son compte. Car trois matches et trois
points contre, en particulier, deux des
ténors du groupe — Lyss et Laufon —
sans encaisser un seul but prouve que

quelque chose a change a Boudry,
«Sur-la-Forêt». Lino Mantoan en est
conscient, lui qui est à l'origine de ce
renversement de situation.

— Tout va mieux actuellement. On
est bien dans notre peau et tout rede-
vient plus facile. Même fatigués, mes
joueurs continuent à se battre et à être
solidaires. Si (da tête» va bien, les
jambes suivent facilement. Il y a eu
véritablement une métamorphose im-
portante dans l'équipe. Chacun est de-
venu conscient que la bonne perfor-
mance de l'équipe repose sur la quali-
té de sa propre prestation.

Les trois prochaines échéances du
championnat ressemblent curieusement
au trois premières, soit une rencontre
capitale, cet après-midi à 17h30 à
Bienne contre une équipe mal classée,
suivie de deux échéances qui ont pour

noms Munsingen et Thoune, le gratin du
groupe.

Pour le match de Bienne, Mantoan
déclare: «7e devrais dire qu'on se dé-
place pour ne pas perdre. Mais je
veux les deux points. Une victoire nous
permettrait probablement de retrou-
ver une position de barragiste, ou
même mieux, selon les résultats de nos
adversaires directs».

La partie d'aujourd'hui constituera,
en fait, un tournant essentiel du cham-
pionnat pour les Boudrysans. Mantoan
disposera heureusement de presque
tout son contingent, à l'exception de
Ribeiro, suspendu. Pour le reste de
l'équipe, on peut facilement imaginer
qu'il n'y aura pas beaucoup de chan-
gements.

0 P.-A. B.

Le chef de file aux Jeanneret
Le Locle attend le «leader» du

groupe, Munsingen. Après leur voyage
à Thoune, les Neuchâtelois ne sont pas
gâtés en cette dernière quinzaine de
mars.

Depuis la reprise, on a noté une
«révolte » des mal lotis et tout pronos-
tic devient hasardeux, chaque forma-
tion peut prétendre s'imposer devant
n'importe quel adversaire, fut-il tête
de liste. Dimanche dernier, les Loclois
ont manqué de peu d'obtenir le point
qu'ils espéraient secrètement. Ils se
sont inclinés dans les dernières secon-
des! Demain, ils devront redoubler
d'attention face à Munsingen qui n'oc-
cupe pas par hasard la première
place du groupe. C'est une formation

solide, bien équilibrée et qui ne
s'avoue pas facilement battue.

Sur leur terrain, les protégés de
l'entraîneur Francis Portner vont tout
tenter pour contrer sérieusement ce
coriace visiteur. Il faut absolument ca-
pitaliser, peu importe la réputation de
contradicteur. En septembre dernier,
sur sol bernois, les Loclois s'étaient
inclinés par 2-0. En ce temps-là, le
((onze» des Jeanneret se cherchait
encore. Depuis, il y a eu progression
et la tactique adoptée, en tenant
compte des éléments à disposition, a
porté ses fruits. C'est donc sans com-
plexe que les coéquipiers du capi-
taine Serge Arnoux affronteront le
chef de file.

Cote effectif, on déplore toujours
l'absence de Schena et Frizzarin. Rérat,
blessé dimanche dernier, n'est pas par-
tant certain. Le sauvetage n'est pas
encore assuré, aussi est-il à souhaiter
que le public garnisse copieusement les
gradins afin de soutenir ses protégés
dans cette partie difficile, /pm

Reve réalisable
pour les Neuchâtelois

Volleyball: promotion en ligue A

A moins d'avoir accès au match de
barrage (voir notre édition d'hier),
Neuchâtel Université-Club, du côté fé-
minin, et Colombier, du côté masculin,
joueront ce week-end leurs deux der-
niers matches de la saison 89/90. Et
pas des moindres, puisqu'il s'agit des
parties retour des finales de promotion
en ligue nationale A! Les amateurs de
smashes seront gâtés...

C'est probablement davantage en di-
rection des volleyeuses du chef-lieu que
les regards se tourneront: sorties victo-
rieuses des deux premières confronta-
tions, les Neuchâteloises occupent la tête
du classement provisoire. Si elle venait à
s'imposer deux fois sans concéder le
moindre set, la troupe de Ricardo Fuen-
tes serait donc propulsée dans la plus
haute catégorie du pays. Nous avons
bien dit «si»... Car leurs contradicteurs,
Wattwil et Jona, sans parler de l'autre
équipe en lice, Montreux, ne l'entendront
assurément pas de cette oreille. Conclu-
sion: plutôt que de se lancer dans de
savants calculs, le NUC — au sein du-
quel Loraine Bouquet et Sandra Ibanez,
blessées, se présenteront malheureuse-
ment en petite forme — a tout intérêt à
ne compter que sur lui-même. Et, donc,
d'abandonner le moins de points possi-
bles à ses vis-à-vis.

Ce que tentera de faire également
Colombier, lui dont la tâche s'annonce
plus difficile encore, distancé de respec-
tivement quatre et deux points qu'il est
par Amriswil et Nâfels. Encore que
l'équipe de Jean-Claude Briquet n'est
pas interdite mathématiquement de

promotion directe, la place de barra-
giste semble toutefois plus réaliste. Mais
des dires de leur entraîneur, la position
des Colombins n'empêchera pas les dé-
bats d'être élevés! /ph

Aujourd'hui: NUC - Wattwil (15 h Halle
omnisports) et Colombier - Amriswil (17 h
Cescole). Demain: NUC - Jona (15 h Halle
omnisports) et Colombier - Nafels (15 h Ro-
chefort).

Dangereux pour le FCC
Ligue B, tour de relégation

La Chaux-de-Fonds se rend ce soir à
Martigny. Sept points séparent ces
deux clubs. La Chaux-de-Fonds en a
11 , Martigny 4. Mais les Horlogers
savent qu'ils devront lutter sérieuse-
ment pour garder l'invincibilité qui les
caractérise depuis qu'ils sont dirigés
par Roger Laeubli. Cette semaine le
travail a été rondement mené malgré
des conditions atmosphériques désas-
treuses. La pluie et la neige ont consi-
dérablement gêné les joueurs. Le mé-
decin du club parle de l'état de la
troupe:

— C'est vrai, cette semaine a été
pénible. Heureusement, la bonne pré-
paration de Laeubli porte ses fruits.
Quelques joueurs souffrent d'un léger
rhume, d'autres de blessures bénignes.
Castro, Guede et Vera sont les plus

touchés. Comme l'effectif est nombreux,
il n'est pas exclu de les trouver sur le
banc des remplaçants lors d'un match à
venir.

De son côté, Roger Laeubli garde la
confiance:

— Je suis très content de voir le
docteur Moser s 'occuper avec dévoue-
ment de mes joueurs. Il est important
de suivre une équipe qui doit accomplir
un très gros travail pour retrouver du
crédit. Nous allons jouer une partie
difficile à Martigny. J'ai vu cette
équipe face à Servette ces derniers
jours. Elle m'a surpris en bien. Nous
devrons nous méfier pour ne pas laisser
des plumes sur les bords du Rhône.

Roger Laeubli fait preuve de sagesse.
Il sait que le succès ne peut être envisa-
gé avec une formation boiteuse, /pdv

lre ligue, groupe 2
1.Munsingen 19 12 4 3 38-21 28
2. Thoune 19 11 5 3 46-26 27

3.Laufon 19 9 6 4 25-10 24
4.Lyss 19 9 6 4 26-15 24
5. Delemont 19 8 7 4 38-17 23
ô.Berne 19 7 5 7 26-27 19
7. Domdidier 19 7 5 7 28-34 19
8.Le Locle 19 5 7 7 19-19 17
9.Lerchenfeld 19 6 5 8 28-28 17

10. Colombier 19 7 3 9 29-34 17
11.Bienne 19 5 5 9 20-34 15

12.Moutier 19 5 4 10 27-44 14

13.Boudry 19 3 7 9 13-27 13
14. Breitenbach 19 3 3 13 21-48 9

Aujourd'hui. - Bienne - Boudry à 17
h 30. - Demain: 15 h: Le Locle -
Munsingen, Moutier - Delemont, Ler-
chenfeld - Thoune, Berne - Breitenbach.
- 15 h 30: Colombier - Domdidier, Lyss
- Laufon.

LNB, relégation
1.Chx-de-Fds 3 3 0 0 6 - 2 1 1
2.Chiasso 3 0 2 1 4 - 5  8
3,Old Boys B. 3 0 3 0 2 - 2  6
4.SC Zoug 3 0 2 1 1 - 3  6
5.Martigny 3 0 3 0 3 - 3  4

ô.FC Zoug 3 0 2 1 0 - 1 4
Aujourd'hui, 17 h 30: Martigny - La

Chaux-de-Fonds. - Demain: Old Boys -
Chiasso, FC Zoug - SC Zoug. / M-

Le point

Gros morceau
pour Union

Basketball : promotion en ligue A

/ 'équipe neuchàteloise entame
les play-off demain à ia Halle

omnisports. Face au grand favori

Les Unionistes joueront demain
soir, à la Halle omnisports, leur pre-
mier match du tour final de ligue B.
Coup d'envoi à 18 h. Pour tes Neu-
châtelois, c'est l'heure de vérité qui
sonne car Chêne, leur adversaire,
est unanimement cité comme le
grandissime favori de cette poule
de promotion.

Union devra à tout prix démentir
la suprématie du club genevois, si-
non il risque d'être distancé dès le
départ. Quelques considérations
arithmétiques sont indispensables à
la compréhension des choses: en
cas de victoire dé la troupe dirigée
par Fernand Margot, Chêne comp-
tabilisera vingt points. Comme Ber-
nex a 70% de chances de s?imposer
à Cossonay cet après-midi, le duo
genevois s'envolerait alors à quatre
points des hommes de Julio fernan-
dez, dès je premier tour des pfay-
offs. Voilà une entrée en matière
qui seratt peu séduisante, doublée
d'un handicap difficilement sur-
montabte Si ce scénario se réalisait,
les Unionistes perdraient d'entrée
leur droit à l'erreur, Le coach neu-
châtelois en est bien conscient :

— Au début du second tour,
Chêne venait pour jouer contre une
équipe de milieu de classement. Di-
manche, ce sera tout différent,
parce qu'à la clef se trouve la pro-
motion dans l'élite nationale. Chêne
est l'équipe la mieux équilibrée de la
LNB et elle ne fera pas de cadeau.
Le moindre passage à vide de notre
part signerait notre arrêt de mort.
Si, par malheur, il nous arrivait de
perdre nos deux premières rencon-
tres, alors, adieu ta ligue À! Pour
être certains de rester dans le coup,

nous devons gagner dimanche.
Maintenant, reste à souhaiter que

Corpataux et consorts puissent re-
nouveler leur exploit du mois de jan-
vier, où ils avaient défait Chêne par
% à 90. Le stratège unioniste ajoute:

— J'ai malheureusement à signa-
ler qiflan Forrer et Nicolas Rudy
n'ont pas pu s'entraîner cette se-
maine en raison d'un voyage
d'étude. Chateilard, lui, est confronté
à ses examens finaux, ce qui est
assez malvenu. Quant à Jackson, qui
a fait du minimalisme à Meyrin, il a
toujours donné le maximum dans les
matches où son apport offensif était
capital, j 'attends de lui une presta-
tion comparable à celle fournie lors
d'Union-Chêne du mois de janvier
(Jackson avait inscrit 45 points). Tou-
tefois, le pion central de notre j eu
demeurera sans conteste Vincent
Crameri, qui devra non seulement
bouder Cornélius, mais aussi appor-
ter de précieuses réussites offensives.

Indépendamment des deux équi-
pes, on compte fermement sur le
bon sens de la FS8A afin qu'elfe en-
voie des arbitres à la hauteur. Enfin,
bien entendu, le public neuchâtelois
est invité à occuper en masse les
gradins de la Halle omnisports. Ef
Julïo Fernandez de conclure:

T Même si ça dérange un peu de
puer le dimanche soir, ce n'est
qu'une question d'habitude. Le rôle
qu public sera primordial et je
compte sur lui!

<> M. B.
Union Neuchâtel-Sports: Prébandier,

Girard, Jackson, Forrer, Chateilard, Lam-
belet, Crameri, Corpataux, St. et N. Rudy.
Coach: Fernandez.

Chêne: Magrwn, Maissen, Reinmann,
Lenggenhager, Quiroga, Alberi, Deforel,
Brocelll, Raineri, Cornélius.. Coach: Margot.

Espoir de mise
à Colombier

LNB , relegation

Encore 2 sets a gagner et les Colom-
bines combattront à nouveau en LNB la
saison prochaine I Aujourd'hui à Ces-
cole, à 15 h, le match retour du tour de
relégation opposera les «blancs et
noirs» à la formation de Thoune. Au vu
du résultat du match aller (3-1 pour
Colombier), l'espoir est grand dans les
rangs colombins.

Mais attention à la détermination
alémanique qui, dimanche passé, par-
vint à faire évoluer un score de 1 2/ 5 à
12/ 12 au premier set et de 10/4 à
13/12 au deuxième!

C'est dire si les Colombines se mé-
fient de cette équipe, mais l'optimisme
règne et on sait de source sûre que LES
bouteilles de Champagne (et de Rimus,
mais oui!) sont déjà au frais.

0 L. B.



Manager de production I
Industrie électrique I
Ing. EPF, courant faible I

Une importante entreprise industrielle suisse à rayonnement
mondiai, ayant des filiales en Europe et outre-mer, implantée
dans une grande ville lémanique, nous a chargé de la recher-
che de son manager pour l'unité de fabrication électronique.
Elle fait partie intégrante d'un département de production cou-
vrant tout le processus industriel. Le titulaire sera responsable
du bon fonctionnement et de la performance de ce secteur
d'environ 150 personnes afin de le maintenir à la pointe du pro-
grès. Il s'occupera aussi de la logistique, du planning, des mé-
thodes et des tests. Il travaillera en étroite collaboration avec la
R + D et la vente. Des cadres et des spécialistes qualifiés le sou-
tiendront efficacement dans sa tâche.

Homme de la production, à forte personnalité, cet ingénieur de
niveau EPF ou équivalent aura de l'expérience de la gestion de
production assistée par ordinateur. Il doit être expert dans la
production électronique industrielle de la conception jusqu'à la
livraison. Il aura déjà assumé des responsabilités analogues et
dirigé un nombreux personnel. Langues: français; connaissan-
ces d'anglais et d'allemand nécessaires. Nationalité suisse ou
permis C.

Hl Hfl Vous voudrez bien nous faire parvenir vos offres accompa-
gnées des documents d'usage, sous réf. 768. Quelques rensei-
gnements concernant la fonction peuvent être obtenus par té-
léphone. Une discrétion absolue vous est garantie.

j!fSTîffi|fi-lniM?l J. G. Neuhaus - Manager Promotion
_J_j _j _ Ç_ l_ £_ _ \  52, av. de la Gare -1001 Lausanne - Tél. (021) 23 13 14

770475 36

Centre de Développement des Nouveaux Produits cherche plusieurs

Constructeurs niveau ET
ou équivalent en qualité de responsables de projets.

La Division Horiogère de SMH négociation avec des fournis-
regroupe les prestigieuses mar- seurs.
ques Oméga, Longines, Rado, Votre profil:
Tissot, Certina, Mido, Swatch, Vous avez de l'expérience dans le

Flik-Flak, ETA et EM Microelectro- domaine de la microtechnique
nie Marin. Le Centre de Dévelop- ou de l'habillement horloger.

- *' pement des Nouveaux Produits a Vous savez être responsable et
pour mission principale de soute- vous aimez le travail en équipe,
nir techniquement les différents Offres avec CV complet et

partenaires de la division pour les prétentions de salaire à envoyer à
lancements des nouveaux habil- l'attention de M. J. Muller,
lements de montres. Centre de Développement des

Vos tâches: Nouveaux Produits SMH,
Prendre en main le développe- route de Boujean 9, 2501 Bienne.

:. '' ment technique de nouveaux
produits en passant par les diffé- _ , , „ . i-—— mmt. , , 7. Réussn sur les marches inter- i9âWLWJMSlrente stades que sont la concep- nationaux de monogene et KWMmml

tion avec les designers, la de la microêlectronlque exige de s 'atteler aux
construction, l'analyse de la rSÏÏ Ŝ ^̂ SEEi
valeur et dans certains cas, la Appeiez-nousi 769798-36

VOUS ÊTES

| MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS I
¦ MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS I

ou

I AIDES .
avec expérience dans le câblage. '
Prenez contact avec M. R. Fleury et consul-
tez le choix important de postes fixes et de ¦
missions temporaires que nous proposons.

770232-36

I fTfO PERSONNEL SERVICE i
1 ( "7 i \ Placement fixe et temporaire

^^̂ «̂•V  ̂ Vo t re  futur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

Nous sommes un bureau d'architecture actif dans
les secteurs de la rénovation, la construction
industrielle et de la maison individuelle et cher-
chons pour compléter notre équipe

DESSINAIEUR(TRICE) en bâtiment
TECHNICIEN(KE) ARCHITECTE

Nous offrons des postes à responsabilités à des
personnes capables de travailler de façon indé-
pendante, dans un secteur d'activité varié, direc-
tion de travaux, etc.
Nous offrons des emplois stables et bien rétribués,
des prestations sociales modernes et à terme la
possibilité de participation sous des formes à
définir ultérieurement.
Faire offre avec curriculum vitae et docu-
ments usuels : Bureau d'architecture F.
Schaer, rue Francillon 30, 2610 Saint-lmier.

770476-36

Mandatés par un de nos clients, nous sommes à la
recherche d'une

ASSISTANTE DE DIRECTION
fr/angl

VOUS êtes au bénéfice d'une formation commerciale et
d'une très bonne expérience professionnelle

VOUS êtes motivée par un poste à responsabilités et prête
à vous investir dans une entreprise très dynami-
que et en pleine évolution

VOUS maîtrisez l'anglais (oral et écrit) et possédez un très
bon sens de l'organisation

____!__. VOUS avez envie de relever un nou-
¦L veau déf i et êtes prête à chan-

SL Alors, VOUS êtes la future collaboratri-
K, ce que notre client espère bientôt ren-

''" ¦: Ĵ B contrer. Catherine Knutti attend vo-
7a^R 

tre dossier 
de 

candidature qui sera traité
KÉÉP : îf>: IB en toute discrétion. 770482 36

Ŵ r 
^
\ 13, RUE OU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

( 

? >

>PUBLICITAS
Nous cherchons

employée de commerce
pour la prise d'annonces à notre service guichet

L'activité proposée offre une certaine indépendance et
un contact régulier avec notre clientèle.
Le poste demande de l'entregent , un bon sens de l' orga-
nisation , un travail précis et rapide.
Formation complète assurée par nos soins.
Faire offres écrites à l' attention de M. J. Duvoisin à

V 

PUBLICITAS
Av. Haldimand 2 /

1400 Ywerdon-les -Bains 770356 36/

Procuramos pessoas
que falem português,
com permi B ou C,
telefone pessoal e
veiculo proprio, e
com mais de 27 anos
de idade, para

PR0SPECÇ0ES
C0MERCIAIS
nas horas vagas.
Telefonar depois
das 17 horas ao
(038) 31 89 39.

768224-36

Entreprise internationale dans le domaine des stands d'exposi-
tions et d'agencement d'intérieur aimerait faire votre connais-
sance, si vous avez un

CFC D'ÉLECTRICIEN
Un poste de

MONTEUR
vous est offert.
Vos futures fonctions consisteront:
- à l'organisation et l'implantation électrique des stands d'ex-

position, au choix des luminaires et le concept d'éclairage en
Suisse et à l'étranger.

Il vous est offert :
- un travail très varié,
- des possibilités de déplacements
- de l'indépendance
- un salaire motivant
- des frais de déplacements payés
- des prestations sociales intéressantes
- discrétion assurée. 770259 .36
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:

PERSONNEL PLUS S.A. ^= *Vk
Ploce Pury 9 =_=_ __W
2000 Neuchâlel == _ \W

m̂_ _̂m_mmmm_m_m______m__mmm_m

MIKRON SA BOUDRY est j I Vu l'évolution de notre entre- |
une fabrique de renommée ) [ prise, nous cherchons un

mondiale pour les machines- I

j transfert d'usinage et j IllQGniCUr ETS

%m* ; f̂ t̂î l6 I I mécaniqueautomatique. Jm ~

7' JI. ' Bl gré dans un groupe de projet

t' 

"y^lï* - M l  i ¦ '•a conna'ssance de
! ;l ^*»  ̂anglaise ou italienne

serait un atout supplémentaire.
c Nous prions les candidats Nous offrons à une personne
intéressés de prendre contact compétente un travail à

avec: responsabilité au sein d'une
petite équipe ainsi qu'un sa-

MIKRON SA BOUDRY taire adapté à ce poste.
Service du personnel Monsieur A. Odermatt se

Route du Vignoble 17 tient volontiers à votre disposi-
2017 Boudry tion pour tout renseignement

Tél. 038/44 21 41 techniquen 770301-36

La clé de votre
i avenir professionnel

Secteur d'activité i _Z<M IwIlKHI INSystèmes d'usinage et d'assemblage _¦____]_¦ FUI ml I%J I «
I : : JJ J

fe^^^ORMATIQUE 4
t t̂AUTOMATISATION 1
t RECRUTEMENT lj
m- 4 , -|
f CONSEIL DE CARRIERE 3
Ë- Depuis 1972, dans toute la Suisse. -j

EE Prière d'écrire à: —l^Ê^^la~% A 1 =
=— CBA, avenue de la Gare 2 OomPUtgr VyDA ) —EE
= Case postalel248, 2000 Neuchâtel 

uuiiipure -
*r L _

Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Zurich BrainWaT© AClVISOTS =
766312- 36 : 



Sans convaincre
Hockey sur glace: championnat du monde du groupe B

6-1 face a la Hollande -, seule la victoire compte. Heureusement
De notre envoyé spécial à

Megève : Stéphane Devaux

Suisse-Hollande 6-1
(2-1 3-0 1-0)

Palais des Sports, Megève. — 600
spectateurs. - Arbitres: Schnieder (RFA),
Furmanek/Furukawa (Tch/Jap).

Buts : 1 Orne Van Gerwen (Morrison, De
Vries) 0-1; 1 Ime Vrabec (Ton) 1-1 ; 17me
Ton (Eberle/à 4 contre 5!) 2-1; 24me
Eberie (Bertaggia/Ton) 3-1 ; 37me Eberie
(Brasey) 4-1; 40me Ton (Vrabec/à 4 contre
3) 5-1 ; 51 me Hollenstein (C. Muller) 6-1. -
Pénalités: 7 x 2' contre la Suisse, 6 x 2'
contre la Hollande.

Suisse : Tosio; Bertaggia, Brasey; Massy,
Mazzoluni; Leuenberger, Silling; Ton, Vra-
bec, Eberie; Hollenstein, Montandon, Wâ-
ger; Jaks, Boucher, C. Muller; Celio, Triulzi,
Howald.

Hollande: Walenciak; Geesink, Van Ga-
len; Prick Van Wely, Homburg; Hille, De
Vries; Van Hunen, Collard, Mollen; Louwers,
Berteling, Ctoer; Morrison, Van Gerwen,
Herckenrath.

Notes: la Suisse commence à trois blocs,
la 4me ligne d'attaque fait son apparition
au 2me tiers. B. Muller, Ritsch, Rottaris et
Pavoni ne figurent pas sur la feuille de
match. 48me poteau de Van Gerwen,
54me poteau de Montandon.

Apres le demi-couac de la veille face
à la RDA, l'équipe de Suisse n'avait
d'autre solution que de vaincre la Hol-
lande, hier soir au Palais des sports de
Megève. Tout en essayant de convain-
cre. Vaincre, c'est fait. Pour convaincre,
elle devra encore présenter un autre
visage. Et augmenter le rythme. Avant
le match, Simon Schenk avait décidé de
procéder à quelques remaniements
dans sa formation. Ainsi, Vrabec pre-
nait la place de Montandon au centre
de la première ligne, le Neuchâtelois
de Berne passant, lui, dans la
deuxième. Dans la troisième, appari-
tion de Jaks, en lieu et place de Celio.
En défense, enfin, exit Ritsch (enfin!), au
profit de Massy. Ces changements dans
l'équipe auraient dû en entraîner d'au-
tres dans le jeu. Du moins l'espérions-
nous. Dans un premier temps, il n'en fut
rien. Mais absolument rien. Evoluant
sans rythme, sans ligne de conduite -
est-il possible de se marcher pareille-
ment sur les patins? -, le «gang » de
Schenk et Cadieux ne fit pas beaucoup
plus peur aux Bataves qu'aux Alle-
mands 24 heures plus tôt. Le fait qu'il
n'ait pas réussi à profiter d'une double
pénalité adverse pour ouvrir le score
l'indique clairement. Et lorsqu'il arriva
enfin à marquer, d'un but de raccroc
(Vrabec, 1 1 me), ce n'était que pour
revenir à la hauteur des Hollandais.
Une minute auparavant, en effet, Van
Gerwen, laissé bien seul, n'avait pas
raté la cible. Après deux tiers, les cho-
ses avaient heureusement un peu évo-
lué. Sur le plan du score s'entend, puis-
que la Suisse avait pris quatre lon-

gueurs d avance, par le biais de son
premier bloc (Ton et Eberie chacun
deux fois), le seul à avoir échappé à ce
qu'il faut bien assimiler par moments à
une partie de natation. En eaux trou-
bles. Car pour ce qui est de la manière,
ce fut très, très quelconque. Et cela
malgré une victoire acquise avec une
marge confortable de cinq buts. Bien
sûr, les Helvètes pourront arguer que
leur contradicteur d'hier soir mise sur un
jeu essentiellement physique. Quitte à
en abuser, d'ailleurs, à l'instar de Ber-
teling, auteur d'un vilain geste sur Ton
lors du 5me but. Mais ce n'est pas une
excuse suffisante. On est en effet en
droit d'attendre de leur part qu'ils con-
tournent cette difficulté par leur jeu
proprement dit. Mais voilà, pour le
moment, personne ne s'impose vraiment
comme le patron du «team» helvéti-
que. Si bien qu'en certaines occasions,
ce fut le règne du «n'importe quoi». Ce
qui n'est pas étonnant, d'ailleurs, étant
donné qu'aucun joueur n'évolue au ni-
veau qui est le sien en championnat,
Collectivement, n'en parlons pas: à

I exception du premier bloc, I entente
laisse beaucoup à désirer. La troisième
triplette, avec Jaks, Boucher et Colin
Mueller, s'est même souvent montrée
indigne d'une ligne internationale. Sé-
vère, le jugement? Certes, mais avouez
qu'il y a de quoi. Surtout que nous
avons de plus en plus l'impression que
le vrai problème de l'équipe de Suisse
se situe à nouveau là où il a l'habitude
de se loger. Sous le casque des
joueurs...

OS. Dx
O 2me journée : Suisse - Hollande 6-1

(2-1 3-0 1-0).

Classement
1.Suisse 2 1 1 0  8 - 3  3

2. Pologne 1 1 0  0 7 - 1 2
Italie 1 1  0 0 7 - 1  2

4.France 1 1 0  0 4 - 3  2
5.RDA 1 0  1 0  2 - 2  1
6-Autriche 1 0  0 1 3- 4 C

7. Japon 1 0  0 1 1- 7 C
8.Hollande 2 0 0 2 2-13 C

Italien devant

Championnats suisses

Le descendeur italien Kristian Ghedina
(21 ans) a remporté le super-G, der-
nière course des championnats suisses
masculins de ski alpin, disputée à An-
zère. Les championnats suisses se dispu-
tent, en effet, open. Ghedina a devan-
cé de 68 centièmes de seconde le
Grison Daniel Mahrer, qui se voit dé-
cerner le titre national, et de 1 "09 un
autre Grison, Marco Hangl, le frère
cadet du champion du monde de la
discipline, Martin Hangl (toujours
blessé). Le super-G s'est déroulé sur la
même piste que la descente de la veille
et sur la même longueur de 2170 mè-
tres. Daniel Mahrer avait remporté un
super-G Coupe du monde au Japon
voici trois ans. Après Thomas Bùrgler
(1988) et Pirmin Zurbriggen (qui n'a
pas participé, cette année), l'an passé,
Mahrer n est que le troisième champion
suisse de cette discipline relativement
nouvelle, /si

Championnat suisse masculin open de
super-G à Anzère (2170 m, dénivellation
540m, traceur: Sepp Caduff, 28 portes):
1. Kristian Ghedina (It) V 29" 62 (moy.
87,168 km/h); 2. Daniel Mahrer (champion
suisse/Coire) à 0" 68; 3. Marco Hangl
(Samnaun) à 1" 09; 4. Karl Alpiger (Wil-
dhaus) à 1" 10; 5. Franz Heinzer (Ricken-
bach) à 1" 14 ; 6. Bernhard Fahner (Meirin-
gen) à 1" 34; 7. William Besse (Bruson) à
1" 53; 8. Luca Pesando (It) à 1" 85; 9.
Fabio De Grignis (It) à 2" 16; 10. Patrick
Staub (Gstaad) et Daniel Caduff (Laax) à
2" 22; 1 2. Urs Kàlin (Bennau) à 2" 50; 13.
Markus Foser (Lie) à 2" 63; 14. Alberto
Senigagliesi (It) à 2" 69; 15. Steve Locher
(Salins) à 2" 71. /si

Course à Cornaux

____m________ mr%

Il fallait davantage que le changement
d'horaire et que la fraîcheur matinale
pour dissuader trente coureurs de par-
ticiper à l'avant-dernière épreuve pré-
paratoire organisée dimanche dernier
à Cornaux, sur 80 kilomètres.
Le tournant de la course se situa au
cinquième passage, lorsque M.Kocher
et V.Bottaro s'échappèrent. Au tour
suivant, Bottaro lâcha prise, cependant
que Kocher parvint à tenir ses poursui-
vants à distance, ceci grâce à l'appui
de son coéquipier T.Schopfer, qui, à
l'arrière, contrôla bien la course, empê-
chant un retour du peloton sur le lea-
der.
Mentionnons l'effort déployé par
Georges Probst et Jean-Claude De-
grandi pour assurer à ces compétitions
des conditions de sécurité maximales.
Classement: 1. M. Kocher (CCL Prof) 80km
en 2h 32' 39"; 2. T. Schopfer (CCL Prof) à
40"; 3. B. Gutzwiller (CCL Prof) à 1 ' 25"; 4.
V. Bottaro (CCL Prof) m.t.; 5. J.-D. Arnoulet
(CCL Prof) à 1 ' 45"; 6. A. Aubert (CCL Prof)
m.t.; 7. P. Eggimann (Chiètres) m.t.; 8. Y.
Brunner (CCL Prof) m.t.; 9. S. Adolf (CCL
Prof) m.t.; 10. P. Zwahlen (Chiètres) à 2'
45" .
La prochaine épreuve aura lieu demain et
comptera 1 00 km. Départ à 8 heures, /rw

Ford, bien sur

Critérium jurassien

Coup d envoi conforme aux prévisions
dans ce championnat de Suisse des
rallies. Hier soir, à l'issue des cinq pre-
mières épreuves spéciales, Philippe Ca-
mandona menait le bal. Et nettement
en plus. Le Vaudois, en attaquant où
ceci était possible, en mesurant ses ar-
deurs ailleurs, bénéficiait déjà d'une
avance de quarante-huit secondes. El
le deuxième, qui était-il? Pas Keller. Le
Zuricois abandonnait à l'issue de la
première épreuve spéciale, joint de cu-
lasse classé.

Pas de Mitsubishi non plus au deuxième
rang. Les deux machines avaient termi-
né leur rallye en dehors de la route, ce
dans la troisième épreuve. Le second,
c'était Olivier Burri. Le pilote de Bel-
prahon, sans prendre le moindre ris-
que, en roulant avec la pression du
turbo au minimum, terminait à quatre
reprises au deuxième rang. Pas mal
pour un début. Ce d'autant plus que
lorsqu'il se permettait d'attaquer un
peu, dans la dernière épreuve chrono-
métrée de la soirée, il était pointé à
trois secondes de Camandona.

Résultats après cinq des dix-sept épreu-
ves: 1. Philippe Camandona - Pierre Périat,
Ford Sierra Cosworth, 37'17; 2. Olivier
Burri - Christophe Hofmann, Ford Sierra
Cosworth, 38'05; 3. Marcel Gall - Francine
Moret, Porsche Carrera, 39'04; 4. Reynald
Menghini - Dolores Antonino, Porsche Car-
rera 2, 39'05; 5. Christian Haberthur -
Christophe Henchoz, Porsche 944 Turbo,
39'19; 6. Franco Cattaneo - Enzo Bernas-
coni, Toyota Supra, 39'23; 7. Philippe Lie-
chti - Marie-Claude Mossaz, Ford Sierra
Cosworth, 39'54; 8. Jean-Marie Carron -
Serge Racine, Porsche Carrera 2, 40'04; 9.
Daniel Rebetez - Jean-Pierre Leuenberger ,
Porsche Carrera 2, 41 '54. /dd

¦ SKI NORDIQUE Aux Saisies,
en France voisine, la Soviétique Olga
Danilova a remporté la médaille d'or
du championnat du monde juniors fil-
les sur 5 km, en sty le classique, devant
la Tchécoslovaque Iveta Zelinguerova
et une autre Soviétique, Valentina
Smirnova, alors que la Tessinoise Na-
tascia Leonardi a obtenu une bonne
1 3me place. Chez les garçons, sur
10km en sty le classique, le titre mon-
dial juniors est revenu à Jiri Kvap il
(Tch), qui a devancé de justesse, de
2,2 secondes, Vladimir Tortchinski
(URSS) et l'Allemand de l'Ouest Ste-
fan Albaun. Meilleur Suisse, Isidor
Haas a dû se contenter du 26me
rang, /si
¦ CYCLISME - Première des
{(classiques » du Nord, aussi bien
dans l'ordre chronologique que
dans celui des difficultés établies, le
Tour des Flandres réunira, diman-
che, un peloton de 25 équipes à 8
coureurs, soit 200 partants, sur les
265 km de son parcours, /si
¦ FOOTBALL - La Commission de
discipline et de contrôle de l'UEFA a
infligé des amendes pour plus de
300.000 francs au total- C'est l'AC
Milan qui a été le plus durement
frappé, avec 150.000 francs
d'amende, suite au début retardé de
la rencontre face à Malines (début
d'incendie). Les Grasshoppers ont
écopé de 1 5.000 francs d'amende
pour divers projectiles lancés sur la
pelouse contre Sampdoria. /si

Pour rester dans le coup
Football: amicalement vôtre

Xamax-Winterthour 1-0
(1-0)

Stade de la Maladière.- Spectateurs:
750.- Arbitre: M. Eschmann (Moutier).

But: 9me Smajic 1-0.

Xamax: Pascolo; Lônn; Fasel (46me
Vernier), Rothenbûhler, Ryf; Jeitainer
(57me Ponta), Perret, Maillard (46me Thé-
venaz); Fettah (46me Breit), Tarasiewicz
(46me Luthi), Smajic Entraîneur: Gilbert
Gress.

Winterthour: Sacchetti ; Kaser; Gauss-
ler, Balmer, Gabriel ; Arrigoni (81 me Cec-
chinl), Ramsauer (46me Portmann), Bell-
wald, Gurrieri, Fîlomeno; Guntensperger.
Entraîneur: Alfonso Bosco.

Notes: Xamax privé des services de
Gigon, Chassot (équipe nationale), Mot-
tiez, Sutter, Ze Maria (blessés) et Cormin-
boeuf (réservé pour le match des espoirs
face à Grasshopper aujourd'hui). Winter-
thour sans Hutka, Battainl, Uccella, Meili,
Isler, Nickel (blessés) et Krebs (militaire).
Coups de coin: 7-1 (3-0).

Privé de nombreux joueurs, Xamax
n'aura hier au soir guère eu l'occasion
de se mettre en évidence face à une
formation zuricoise très regroupée dé-

fensîvement et n'évoluant qu'avec un
seul véritable attaquant de pointe.

Les Xamaxiens se ménagèrent pour-
tant quelques chances d'ouvrir la mar-
que, dont la première alla jusqu'à son
terme. Alerté à l'entrée des 1 6 mètres
par Jeitziner (9me) et libéré de tout
marquage, Smajic croisait habilement
son tir. L'excellent portier Sacchetti
devait s'avouer vaincu. Tout démar-
rait de la meilleure des manières,
mais on allait hélas en rester là. Le jeu
neuchâtelois, posé et intéressant lors
des premiers instants de la partie,
s'effilocha par la suite. Et tout particu-
lièrement en deuxième mi-temps.

Lors de ces 45 minutes initiales, Fet-
tah (15me, coup de tête), Jeitzîner
(17me), Smajic (26me), Tarasiewicz
(38me), Maillard (43me) menacèrent
le portier zuricois. Mais la plus nette
occasion fut à mettre au crédit de
Fettah (45me), dont le coup de tête,
sur un astucieux service de Lônn, fut
dégagé sur la ligne de but par le
défenseur Gâussler. Pas vraiment im-
pressionnant, Xamax eut le mérite de

dominer son modeste sujet zuricois,
défensif au possible et qui ne se créa
pas la moindre occasion.

Le niveau de la partie devint par
instants bien pâle en seconde pé-
riode. Les visiteurs en profitèrent pour
inquiéter Pascolo et ses collègues de
la défense. Guntensperger (64me et
86me), Filomeno (76me et 77me)
échouèrent lors de l'ultime geste. Côté
xamaxien, le parfois égoïste Smaj ic
(53me et 74me), Rothenbûhler
(77me), Ryf (85me) et Luthi (86me)
répliquèrent. Mais on en resta à ce
petit 1-0. *

L'élément intéressant aura été de
voir à l'oeuvre des espoirs neuchâte.-
lois tels que le libero Ponta, le bon
latéral Vernier ou l'attaquant Breit.
L'essentiel pour les Xamaxiens consis-
tait bien hier soir face à Winterthour
de se livrer à un galop d'entraîne-
ment pour rester dans le coup avant
les échéances capitales en Coupe et
en championnat. Alors, l'indulgence
doit naturellement être de rigueur...

<0 Hervé Pralong

Red Fish: bon!

Champ, de Suisse

En l'absence de Dano Halsall, un
brin découragé par le manque de
soutien qu'il rencontre auprès des
autorités genevoises pour bénéficier
de conditions d'entraînement décen-
tes, Stefan Volery a mis un point
d'honneur à assurer le spectacle lors
de la première journée des cham-
pionnats suisses d'hiver de Sion. Dans
le petit bassin de la capitale sédu-
noise, le Neuchâtelois a signé son
meilleur chrono de la saison sur 50 m
libre en s'imposant en 22"48.

Il a également participé et contri-
bué à la 2me place du relais 4 x
100 m dos avec un temps de 1'02",
départ lancé. Deuxième médaille
donc pour le relais 4 x 100m dos,
ce qui est unique dans les annales du
Red Fish, avec un temps de 4'0ô"35
ce qui le place tout près de la
meilleure performance suisse, mais
celle-ci a été pulvérisée par le
Schwimmclub Uster.

Ont également participé à des
finales A et se sont classés au 5me
rang: Philippe Allegrini en 200m
brasse en 1 '06"29, ainsi que Patrick
Ferland, 5me 6u 50 m libre en
24'02. Ce dernier s'est retiré de la
finale A du 200m quatre nages afin
de se réserver pour le 4 x 100m
dos, où il a réalisé 58'0 au départ.
Finaliste également, Philippe Meyer,
7me du 100m dauphin en 58'08,
meilleure performance personnelle
(MPP). MPP également pour Philippe
Meyer au 50m libre en 24'90. Fi-
nale D pour le nageur Mathias Ca-
vadini, 1 1 me du 100 m dauphin en
59'08 (MPP) et 14me du 50m libre
en 24'31 (MPP).

Chez les demoiselles, on a eu le
plaisir de retrouver en finale Karine
Pokorni qui a remporté la finale B
du 100m brasse en l'17"78 (MPP).
Restent trois nageurs qui ont réalisé
des bons temps sans toutefois parti-
ciper à des finales: il s'agit de Sté-
phane Lautenbacher (MPP) au 50m
libre en 25'82 et qui a également
participé au relais 4 x 100 m dos;
son frère Thomas Lautenbacher
(MPP) dans le 100m brasse en
l'il "54 et la deuxième fille Sarah
Goffinet qui a réalisé 2'39"32 au
200 m quatre nages, /mi

Bande à part

0 Etre chef de presse d'une fédéra-
tion nationale et ne pas avoir accès à
la salle de presse, voilà une situation
qui n'est pas banale. Voire même car-
rément gênante. C'est pourtant celle
d'Ueli Gerber, qui assume cette tâche
au sein de la Ligue suisse. Lorsqu'il a
demandé à être accrédité, on lui a
opposé un veto catégorique. Motif: il
n'est pas journaliste professionnel, si
bien que le syndicat français des jour-
nalistes refuse de lui attribuer le pré-
cieux laisser-passer. Vous avez dit
communication?

# Jakob Kolliker a-t-il été écarté
par Simon Schenk ou a-t-il lui-même
décliné toute nouvelle sélection? Selon
son coéquipier de Bienne Gaétan Bou-
cher, c'est le second terme de l'alterna-
tive qui est le bon. Quoi qu'il en soit, on
peut regretter que la Ligue suisse n'ait
pas jugé bon de prendre congé du
recordman des sélections en équipe na-
tionale (plus de 200!) de façon un peu
plus solennelle. Après avoir aligné Ca-
dieux, on aurait aussi pu se permettre
de faire jouer Kolliker à Rapperswil.
Pour un match d'adieux.
0 Parmi les joueurs des sept adver-

saires de la Suisse, un seul évolue dans
notre pays. Il s'agit du défenseur polo-
nais Henrik Gruth, qui défend les cou-
leurs du CP Zurich. Il est vrai que depuis
que les clubs helvétiques vont chercher
les renforts directement à Moscou, ils
n'ont pas grand-chose à trouver à ce
niveau... /sdx

O Ce mondial B bénéficie d'une

couverture télévisée d'envergure. C'est
ainsi que les deux chaînes publiques
françaises, A2 et FR3, maîtres d'oeuvre
de la co mpétition, distribuent leurs
images à toutes les télévisions euro-
péennes. Dont la Suisse qui diffuse en
direct les sept matches de l'équipe de
Simon Schenk. Normal et classique!

Le hic, c'est que la réalisation «made
in France» confine au catastrophique.
Lors des passages d'une caméra à l'au-
tre, il n'est pas rare de voir l'équipe
qui attaquait de droite à gauche atta-
quer tout soudain ...de gauche à droite.
Bref, de quoi perdre le nord et le fil du
match.

Cette faute, élémentaire selon les
commentateurs suisses, n'en est qu'une
parmi celles qui ont irrité les téléspec-
tateurs helvétiques dès jeudi soir. Excé-
dés par les innombrables coupures
malvenues, ils ont d'ailleurs été nom-
breux à réagir en téléphonant à la TV
suisse. Qui n'y peut mais-

Mais tant Eric Willemin que son con-
frère alémanique Béni Turnherr sont
convaincus qu'il ne s'agit pas de mau-
vaise volonté de la part du réalisaten-
çais:

— Ceux qui filmen t ces images n'ont
tout simplement pas l 'habitude, ajoute
B. Turnherr. On peut donc s 'attendre à
une certaine amélioration, dans la me-
sure où ils vont acquérir une certaine
routine.

Un vœu qui, pour l'heure, est encore
resté pieux, /sdx

— rSperJç 



Hôtel-Restaurant
Beaux-Arts

à Neuchâtel
. »;. engage dès le 1er juin

sommeliers(eres) I
Tél. (038) 24 01 51.

770298-36

MëDI/l
the bon ol jeans

cherche pour sa succursale de Marin-Centre

UNE JEUNE VENDEUSE
Si vous êtes âgée entre 18 et 28 ans, vous avez de
l'intérêt pour l'habillement jeune et aimez le contact avec
la clientèle, alors envoyez-nous vos offres de service
avec curriculum vitae et photographie.

Une entière discrétion vous est garantie.
Modia S.A.. Monséjour 2, 1700 Fribourg. 769923 3c

VOS ATOUTS :
Le sérieux, la stabilité, la polyvalence et le désir d'être
indépendant.
Votre formation

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou

BON CÂBLEUR
Notre proposition :
Un poste intéressant et varié dans le montage de machi-
nes-outils prototypes.
Formation interne assurée.
Très bon salaire.
Si toutes ces disciplines vous sont familières,
appelez sans hésiter M. Medrano. 769901.36

| |

JOWA

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, plusieurs

BOULANGERS-PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, et

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

I Marin. Travail en équipe (jour et nuit) et 1
I travail de jour.

Suisses, ou étrangers avec permis.
41 heures de travail hebdomadaire, pres-
tations sociales intéressantes, restaurant
d'entreprise, 5 semaines minimum de va-
cances.

Veuillez adresser vos offres à:

JOWA SA ....,„.
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

¦iivieLciu)i
Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration de produits semi-fabriques en mé-
taux précieux et cherchons :

• MÉCANICIEN
EN ÉTAMPE OU DE PRÉCISION

susceptible d'être formé dans la fabrication
d'étampes et d'outillage.

• EMPLOYÉS
D'ATELIER

habiles et consciencieux, susceptibles d'être for-
més à nos diverses activités (affinage, fonderie,
laminage, tréfilage, étampage, étirage, etc.)
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaires mobiles.
Les personnes intéressées sont priées de télépho-
ner ou de faire offre à notre service du personnel
qui fournira volontiers tout renseignement com-
plémentaire. 770317 36
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

_____ CPJN
*k __ *f Centre de formation
_'z _ _̂ professionnelle
JOOt du Jura neuchâtelois

A la suite de la démission honorable de la titulaire, la
Commission du CPJN met au concours le poste de

DIRECTRICE
ou DIRECTEUR

DE L'EPPS, Ecole
de préparation aux formations

paramédicales et sociales
et des classes AP,

classes de préapprentissage
La/le titulaire du poste sera responsable sur les plans
pédagogique, technique et administratif de la bonne
marche des formations qui lui seront confiées, ainsi que
de leur développement. D'autres secteurs pourront être
rattachés à ce poste.
Des heures d'enseignement en font également partie.
Exigences :
- titre universitaire
- intérêt marqué pour l'enseignement et la formation
- sens des relations humaines et de la communication.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au : 23 avril 1990.
1) Adresser les offres de service avec curriculum vitae et

pièces justificatives à Monsieur Jean-Martin
Monsch, Conseiller communal, Président de la Com-
mission du CPJN, Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

2) Aviser simultanément de la candidature
a) le Service de l'enseignement secondaire, rue du

Château 23, 2001 Neuchâtel
b) le Service de la formation technique et professionnel-

le, Beaux-Arts 21, 2001 Neuchâtel. 770474-36

4 escap
///// Nous cherchons pour notre Dé-
///// parlement EDP un(e)

I OPÉRATEUR(TRICE)
/////////fa systèmes IBM 36/34, avec réseaux PC

'/////. Cette fonction (à temps partiel)
'// / // .  comprend principalement:
///// - gestion journalière des files
///// d'attente des travaux d'impres-

'/ / / / /  s'on '
// / / /  - lancement des travaux selon
///// check-list hebdomadaire ou à
////A la demande.
// / / /,  - réponses aux utilisateurs,
'// / / /,  - lancement des sauvetages
'// / // ,  journaliers (soir), lancement
'// / // ,  des bouclements (soir),
'// / //, - distribution des documents,
'// / // ,  - création de listes pour utilisa-
'// / // ,  teurs par utilitaires,
'// / //. - documentation informatique.

I

'///// .  Nous demandons :
///// - expérience en operating sur

systèmes IBM 3x,
- des connaissances en opera-

ting AS 400 et sur PC seraient
appréciées.

Nous offrons:
- une mise au courant approfon-

die,
- des possibilités de perfection-

'// / / /,  _̂__ ^ nement,

'/ / / // JT M^ ^\̂ ~ un horaire à convenir ,

'/ / / // __fO '̂/3 ^Ql ~ ^e b°nnes prestations sociales.
'// / // ?ii_sr 'a xl_$$ Dé'ai d entr ée: tout de suite ou à

'// / / /  jL N*Jf jE Nous attendons avec intérêt-
// / / /  £r̂  ̂ l W <fw/ votre offre accompagnée des
// / / //  /^̂ Ĵ^?*

5̂
*̂  ̂

documents usuels adressés
// / / /  a^C^̂ rY"*— —̂' au Département du personnel
1//// 1 ^̂ W*̂  7 i l '  r*h de Portescap - Jardinière 157.
// / / /,  ̂ *̂ _̂ \Ŵ > P&l 

23°1 La Chaux-de-Fonds.
l/ / / /l  . ^*̂ V ^^^ 770485-36

'///// pscap'du concept au mouvementf â i  I

¦ Pour un important service de révision nous cher-
chons plusieurs

I SERRURIERS
I MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

et

| AIDES-MÉCANICIENS '
¦ Salaire motivant. Possibilité de faire beaucoup

d'heures.
1 Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et

P.-A. Ducommun pour tous renseigne-
¦ ments. 77023. -36

I (WJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire

V>̂ >̂"*̂  
Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

(JÏ 

j^ÉJfEÏj  ̂
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___̂ **>**fC% *|La Chaux-de-Fonds 9r' / .1
/ Bienne

• Neuchâtel

Nous sommes : - une entreprise de la branche alimentaire
._ »_ dont la qualité de nos produits est

unanimement reconnue,
- une entreprise appelée à se développer

pour répondre aux exigences du mar-
ché.

Nous cherchons : pour notre département «emballage» des
TRAVAILLEUSES D'EXPLOITATION

J intéressées à suivre une formation de
MACHINISTE
Ces postes conviennent à des personnes
ayant un intérêt pour des travaux techni-
ques liés au conditionnement automatique

'" ¦•'¦ de nos produits. Après formation, elles se
verront confier la responsabilité de plieuses
automatiques.

Nous offrons : - avantages liés à l'industrie alimentaire,
,,-... - horaire continu,

- restaurant du personnel
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact avec
M. Roland PROGIN, chef du personnel, tél. (039) 4417 17,
int. 240) pour tout renseignement complémentaire et pour fixer
un entretien. 769582-36

lî̂ im® feiifeô) mwmm ^s^b®' I
I

||||||P|I|||F1|
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i f̂f
Stadt Biel - Ville de Bienne

Suite à la démission du titulaire, l'Inspection municipale de la
police de Bienne met au concours le poste d'

adjoint de police
(remplaçant de l'Inspecteur de police)
(homme ou femme).

Cet officier de police - grade de capitaine - dirige un service de
l'Inspection de la police; il est principalement chargé de planifier
les questions relatives au personnel, de l'instruction et de la
formation, de travaux administratifs et spécifiques ainsi que de
donner des conseils en matière juridique.

Nous voyons, pour occuper ce poste d'adjoint de police, un
juriste ayant l'esprit de décision et disposant de qualités éviden-
tes d'organisateur et de chef. Une formation d'officier militaire et
de l'expérience en qualité de commandant ou d'officier d'état-
major, ou formation civile équivalente, sont souhaitées. Des
connaissances dans le domaine de la police et de l'administration
seraient un avantage supplémentaire. Il est indispensable de
maîtriser les langues française et allemande.

Si vous répondez aux critères ci-dessus et que ce poste qui
implique d'importantes responsabilités vous intéresse, veuillez
adresser votre candidature, accompagnée des documents usuels,
d'ici fin avril 1990, à l'Office du personnel de la ville de Bienne,
rue du Rùschli 14, 2501 Bienne, où l'on peut également obtenir
des formules de postulation (032/21 22 21).

De plus amples renseignements peuvent être obtenus à la
Direction de la police de la ville de Bienne, ruelle de l'Hôtel-de-
Ville, 2501 Bienne, tél. 032/21 23 33. 770342 36

.. • •i !
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Mandatés par d'importantes entrepri-
ses de la région, nous cherchons du

PERSONNEL D'USINE
MASCULIN

- Permis valables exigés
- Postes stables ou temporaires
- Travaux divers
- Bonne rémunération

André Vuilleumier se
réjouit de recevoir votre

_l_t__ visite ou votre appel.

Wr I *"+ 038/25 28 00
C Ârn -̂ 13. FU DU CHATEAU. IDOO KUUAm.
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•M. cherche:

CHEF DE CUISINE
sans permis s'abstenir.
P. Triolo, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 22. 769786 36
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Mandatés par d'importantes entreprises de
la région, nous cherchons des

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

MONTEURS EN CUISINES
INSTALLATEURS SANITAIRE
+ AIDES EXPÉRIMENTÉS

- Permis valables exigés
- Postes stables ou temporaires
- Postes intéressants et variés
- Bonne rémunération.

André Vuilleumier se ré-
jouit de recevoir votre visi-

J£g_. te ou votre appel. 770276-36

£— X *̂  ̂ 038/25 28 00
C ' —Wk. a. m DU CHATUU. 2000 KEUCMATR.

MIKRON SA BOUDRY est Vu l'évolution de notre entre- I
une fabrique de renommée j prise, nous cherchons un

mondiale pour les machines- ] jj , . .
transfert d'usinage et j TeChniC ien-

i d'assemblage ] B électricien

Nous prions les candidats I avantage supplémenta ire.
1 intéressés de prendre contact Nous offrons a une personne

avec . compétente un travail a
responsabilité au sein d'une

MIKRON SA BOUDRY il Petite équipe ainsi qu'un sa-
Servlce du personnel j la.re adapte a ce poste.

Route du Vignoble 17 M. Ch. Voirol se lient volon-
2017 Boudry j tiers à votre disposition pour

Tél. 038/44 21 41 '. j tout renseignement technique_
i .  J 770445-36

\ La clé de votre
avenir professionnel

Secteur d'activité | K3| IV/IIIAKI NSystèmes d'usinage et d'assemblage J BM ¦¦¦¦¦ ml I %__§¦«

I 
~]

Cherche

CARRELEUR
qualifié

et AIDE
Salaire à convenir.
Tél. (038) 42 26 04. 768126 36 -

Serrurerie J.-C. ROLLIER
Neuchâtel
cherche

SERRURIER qualifié
Tél. (038) 24 51 18/31 73 00/

53 49 51 . 770473 36

Mandatés par de nombreuss entreprises
nous cherchons des

DESSINATEURS EN MACHINES «A»
DESSINATEURS EN MACHINES «D»

DESSINATEURS EN RÂTIMENT
Pour des missions temporaires ou en
stable.
Nous avons un choix imposant de pos-
tes à vous proposer.

P A S S E Z  N O U S
VOIR!!!  ou faites nous
parvenir votre dossier
que nous traiterons en
toute confidentialité.

jjk A. VUILLEUMIER

&- X *^  ̂ 038/25 28 08
C ' ___¦__ __. n . m BU CHâTIAI.. 2000 KtucHAm .

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffi t de remettre un tex te clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

I l  , # 
~| HUGONET SJL~|'

__WS_ ^_ ^^  OUTILS
\-^^̂ r W | DE PRÉCISION
Nouvellement installée dans le Val-de-Travers, HUGONET S.A. est
spécialisée dans la fabrication d'outils de découpe pour le circuit
imprimé. Pour démarrer l'activité et relever le défi européen dans un
secteur de pointe, nous cherchons tout de suite ou à convenir:

MÉCANICIEN-AJUSTEUR
expérimenté (2 ans minimum), ii sera chargé des travaux d'usinage
conventionnel, du montage et du contrôle des outils.

FRAISEUR CNC
de formation solide complétée d'une expérience minimum de 2 ans, il
effectuera les opérations de fraisage et de perçage sur des pièces variées
et très précises.

MÉCANICIEN ÉROSION À FIL
doté d'un sens aigu des responsabilités et d'une expérience minimum de
2 ans, il sera chargé de tous les travaux de découpe fine.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
avec un brin d'humour, efficace, dynamique et bilingue (français-
allemand), elle assurera la gestion administrative complète de l'unité de
production.
L'un de ces postes vous intéresse, vous désirez prendre part au
développement d'une entreprise nouvelle au sein d'une équipe jeune et
motivée, contactez Pascal MOULINS pour une première entrevue à
l'adresse suivante:

HUGONET S.A. Lieu-dit «La Presta» Zl B - CP 169 - 2108 Couvet
Outils de précision - Tél. 038/63 33 33. 770415-36

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
I 25CJ°269 I

tm- simple, pratique, %j|

LE FOYER DE SALVAN
engage pour la rentrée scolaire 1990/91

un(e) enseignonl(e)
spécialisé(e)

Conditions d'engagement : être en possession
d'un diplôme d'enseignant spécialisé/au béné-
fice d'une expérience de quelques années.
- Capacités à collaborer.

Offre détaillée avec documents d'usage à
la direction du Foyer de Salvan,
1922 Sal van. 770452 36

WXPRESS
Quotidien d'avenir

Nous cherchons pour compléter notre équipe de vente 1
act ive et dynamique

des collaborateurs
- ambi t ieux
- sérieux
- persévérant

aimant le contact humain et l'indépendance dans le
travail.

Age idéal : de 25 à 45 ans.

Rayons d'act ivi té:

La Chaux-de-Fonds
District du Val-de-Ruz
District de Boudry
Nord Vaudois

Nous offrons :
- une formation complète et permanente,
- une activité ne connaissant pas les crises,
- des prestations sociales d'avant-garde.

Si vous vous estimez capable de remplir les conditions
requises, demandez-nous une entrevue personnelle en
retournant le coupon ci-dessous à:

William Berger, agent général
Rue J.-J.-Lallemand 5
2001 Neuchâtel

Nom : Prénom : 

Profession: Date de naissance : 

Rue: N° tél.: 

NP + Localité : 
770270-36

Ebernoise
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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.
Ferblan terie -
Insta llat ions sanitaires
rue de la Côte 8
2000 Neuchâtel.
Tél . (038) 25 17 86. 744283-36

La réussite à grands pas
Nous cherchons de toute urgence
des

ANALYSTES
PROGRAMMEURS
IRM 38/AS400

(RPG III)
pour participer à des projets d'enver-
gure dans des équipes de dévelop-
pement très dynamiques.
Des possibilités de formation (Suisse
et France) et un salaire important
vous seront offerts.
Envoyez-nous lettre et curriculum vi-
tae sous réf. 03901 à
M Consult SA
19, rue Neuve, 2502 Bienne
Tél. (032) 23 81 81,
(demander M. Mielczarek). 770453-35

4*

Hôtel du Lac, Les Brenets
Tél. (039) 32 12 66
cherche

SOMMELIERS
connaissant les deux services

Téléphonez et vous présenter.
M. Habegger Jean.s,s' 769959-36

M À vendre
VOILIER-TYPE VAURIEN bois, chariot +
bâche. 500 fr. Tél. 42 3641. 768219-61

BLOC CUISINE COMPLET 600 fr. Tél.
(038) 24 48 28. 768079-61

BOIS DE FEU EN BÛCHES pour cheminée.
Frais ou sec. Tél. 41 29 68. 770264-61

COMB I MON DIA bleu orange, bon état, taille
moyenne. 250 fr. Tél. 33 17 94. 768085-61

VÉLO DAME Peugeot, modèle 1988, 6 vites-
ses, état neuf , peu utilisé, 400 fr. Tél.
(038) 31 85 41, repas. 770451-61

VÉLOMOTEUR «MAXI PUCH », automati-
que, bleu métallisé, en très bon état, 600 fr. Tél.
(038) 31 57 95. 768O81-61

VENDS PAROI en très bon état + table salle à
manger avec 6 chaises. Prix à discuter. Tél.
31 99 40 entre 11 - 15 heures. 769982-61

GRAND MOBILHOME, bien installé aux Col
des Mosses. Urgent. Tél. (038) 25 89 89.

768100-61

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS état neuf :
1 machine à laver le linge Brandt (5 kg) ; 1 réfri-
gérateur avec bloc de congélation Brandt (haut
120 cm). Tél. (038) 42 26 43. 768146-61

ORDINATEUR PC AT compatible IBM 386
Tower 1 Mb RAM, disque dur 80 Mb 28 ms,
écran VGA, floppy disk 1,44 et 1,2 Mb, logiciels
Word 5 français et nombreux autres. Souris
haute résolution 1050 DPI. Neuf 12 mois de
garantie, prix 6900 fr. Tél. (038) 47 19 87.

769908-61

j l  Demandes à acheter
BATEAU OPTIMIST EQUIPE bois ou plasti-
que. Tél. 25 39 35. 606319-62

tal À louer
A LOUER PRÈS D'AMPOLLA, villa, 3 cham-
bres à coucher, salon, salle à manger, grande
terrasse, tranquillité, vue sur mer, 500 fr. la
semaine. Tél. (033) 56 26 55. 767772-63

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

JURGENT place de parc, quartier Gouttes-d'Or.
Tél. (038) 24 04 80 ou (038) 31 55 80 ou
1(077) 37 15 25. 770046-63

TORREVADO/LECCE (Italie) appartement de
vacances, juin, juillet, septembre. Tél. 30 3438.

768218-63

AU VAL-DE-RUZ beau 3 pièces dans villa.
1000fr. charges comprises. Tél. 53 12 59.

768230-63

BOUDRY 3V__ PIÈCES attique avec cheminée
et balcon dès le 1er mai 1990. Loyer 1430 fr. +
charges. Tél . (038) 42 3268 dès 19 h. 606022-63

SUPERBE DUPLEX mansardé, en ville, 4 piè-
ces, cachet unique, cheminée, petit balcon.
Loyer 1560fr. Libre le 1.5.1990. Tél. 24 74 34
(répondeur). 768064-63

SUPERBE APPARTEMENT VA pièce man-
sardé, cuisine agencée, salle de bains, calme, à
5 minutes du centre. Tél. 25 97 35, dès 19 h 30.

769338-63

QUAI CHAMP-BOUGIN 40 appartement 5
pièces, cuisine en chêne agencée, lave-vaissel-
le, vitro-céram, four, balcon, cheminée. 1600fr.
+ charges 1 50 fr. Tél. 30 31 05. 768229-63

APPARTEMENT, 3 pièces dont une double,
confort et ambiance avec poutres apparentes.
Concise. 985 fr. + charges. Tél. 30 60 44.

768080-63

M Demandes à iouer
URGENT cherche 2 ou 3 pièces, loyer modéré,
près du centre ville. Tél. 24 59 28 l'après-midi.

768179-64

URGENT JEUNE HOMME cherche à louer
au Val-de-Ruz appartement de 2-3 pièces. Prix
maximum 800 fr. Tél. 53 45 44. 768089-64

JEUNE COUPLE CHERCHE 3-4 PIÈCES
avec balcon ou jardinet. Loyer maximum
1000fr. Région Bevaix, Béroche, Provence. Tél.
46 18 37, heures des repas. 768104-64

•M Offres d'emploi
CHERCHE PERSONNE sachant cuisiner,
chaque soir de 17 h 30 à 19 h 30 et le samedi
imatin. Tél. (038) 30 40 66. 768159-65

URGENT cherchons personne disponible,
7-15 h, nourie, éventuellement logée pour fillet-
te de 17 mois, dès le 26.3.1990. Tél. (038)
31 93 35, repas.I 768063-65

FAMILLE 3 ENFANTS (7-5 ans et 2 mois)
cherche jeune fille ou dame responsable pour
s'occuper des enfants et aider au ménage.
Région Colombier. Tél. 41 28 33. 768208-65

M Demandes d'emploi
EMPLOYÉE DE BUREAU quarantaine cher-
che changement de poste. Examine toutes pro-
positions. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-6009. 768097-66

FRONTALIÈRE AVEC PERMIS, expérienoe
enfants, restauration, confiserie, cherche em-
ploi. Libre dès mai. Tél. (0033) 81 67 17 ,
11 heures. 770447-66

M . . .. . Divers
JE CHERCHE À FAIRE des retouches (coutu-
re). Tél. 33 67 72. 768234-67

COURS D'ANGLAIS pour le 3'™ âge pour
débutants(es). Tél. (038) 25 87 28. 768092 67

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

ENTRAIDE ADVENTISTE vestiaire ouvert
chaque lundi après-midi, faubourg de l'Hôpi-
tal 39. 744158-67

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

763295-67

GENTLEMAN troisième âge, éventuellement
bridgeur serait le bienvenu pour compagnie et
petites sorties. Frais partagés. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-5993.

768134-67

H7 ANS INDÉPENDANTE, sensible, fidèle
aimerait partager sa vie avec gentil monsieur
(photo). Pas sérieux s'abstenir. Réponse à tou-
tes lettres. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 67-6008. 768098-67

QUELLE GENTILLE PERSONNE s'occupe
rait de mon chien (2% ans) quelques heures le
matin et l'après-midi du lundi au vendredi (sauf
mecredi après-midi). Contre rémunération. Tél.
25 95 85 ou 25 40 58. 768096-67

LA PERSONNE QUI VOULAIT FAIRE
PLAISIR A SON BOA et qui a pris mardi 27 la
racine qui se trouvait devant le magasin Floraly
â La Place Pury est priée de venir la remettre à
sa place. Une racine de cette taille ne s'emporte
pas aussi discrètement qu'on peut se l'imaginer.

768210-67

M Animaux
PERDU CHATTE NOIRE Chaumont et envi-
rons. Tél. (038) 3315 17. 768221-69

A PLACER chiens et chats. SPA Val-de-
Travers. Chatterie tél. 61 35 50 ou 6111 50.
Chenil tél. 63 17 43. 764031-69
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Entreprise de Neuchâtel de vente d'accessoires et pièces de rechange pour l'automobi-
le et fournitures pour l'industrie, cherche un

RESPONSABLE
pour la vente, contact avec la clientèle et fournisseurs, développement de l'entreprise.
Nous demandons :
- Formation commerciale.
- Expérience dans le domaine de commandes fournisseurs-clients.
- Langues : français-allemand.
Nous offrons:
- Un emploi stable et travail varié.
- Bonne rémunération en fonction des capacités.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffres Q 28-615775, à
Publicitas. 2001 Neuchâtel. 769647-36

 ̂ p T~] I RECHERCHES
Z-1/ Tôt Sa ECONOMIQUES
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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 neuchàte-
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. 759551-36

I
¦pO+Ld Al|ée du Quartz 1 Tél. (039) 25 21 55
¦L -7 li [Haj CH.23Q0 La Chaux-de-Fonds Fax (039) 26 77 07 J
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Nous cherchons

CADRE SUPÉRIEUR HORLOGER

Pour assumer la responsabilité
dans nos ateliers de remontage mouvements

Formation souhaitée: ingénieur ETS,
technicien en horlogerie ou

formation supérieure équivalente

Faire offres à:
Frédéric Piguet S.A., Le Rocher 12, 1348 Le Brassus

Tél. 021 /845 40 44, M. Daniel Widmer.
769796-36

ûdp atelier d'architecture du pomnnie p
rue du pommier 5 2000 neuchàtel tél. 25 -42 82

cherche pour juin 1990 ou date à convenir

SURVEILLANT DE CHANTIER EXPÉRIMENTÉ
OU

DESSINATEUR ARCHITECTE EXPÉRIMENTÉ
pour un travail varié, horaire libre.
Réponse avec curriculum vitae à l'adresse ci-dessus. 607546-36

EEXPRESS 

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 MÉCANICIEN AUTO
pour agence VW - AUDI.
Formation assurée.

1588 CUDREFIN

(p (037) 771133.
770193-36

(4Ev
Le secrétariat romand de la Société
suisse de la sclérose en plaques cher-
che sa nouvelle

SECRÉTAIRE
Profil : Habile sténodactylographe,

apte à répondre au télé-
phone à des malades, ca-
pable de travailler seule (le
secrétaire romand étant ap-
pelé à de fréquents dépla-
cements) et ayant le con-
tact facile avec des person-
nes parfois gravement han-
dicapées.

Langue : Le français et de très bon-
nes connaissances d'alle-
mand.

PC: Nous disposons d'un IBM
2 Modèle 50 et travaillons
avec FRAMEWORK. La
connaissance d'un tel sys-
tème est un avantage, mais
pas une condition.

Temps : 4jours par semaine selon
entente.

Travail : Tenue à jour des fichiers,
correspondance, documen-
tation, travaux de dactylo-
grahie, traductions, rela-
tions avec les groupes ré-
gionaux de malades, travail
dans le domaine des rela-
tions publiques et recher-
che de fonds.

Offres : Manuscrites, avec curricu-
lum vitae et tous docu-
ments usuels à l'adresse ci-
dessous. La secrétaire ac-
tuelle est à même de ré-
pondre à toute demande de
renseignements.

Tél. : (038) 24 54 58.
Secrétariat romand SSSP, fbg
de l'Hôpital 9, 2000 Neuchâtel.

768217-36

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française
avec des connaissances de l'alle-
mand (anglais apprécié). Il s'agit
d'un emploi à temps partiel ou à
plein temps selon vos désirs.

Etes-vous :
- disposée à faire des traductions

de textes pour la publicité et
des brochures?

- capable de travailler seule et de
prendre des responsabilités?

Nous offrons :
- Salaire et prestations sociales

d'une entreprise moderne.
- Place stable au sein d'une petite

équipe.
- Bureau au centre ville.
- Possibilité d'apprendre ou d'ap-

profondir les connaissances sur
PC (propre PC à disposition).

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à

POTASSE SA
Zeitglockenlaube 6.
3000 Berne 7 770413-36

Hôpital de la Providence,
2001 Neuchâtel engage

1 laborantine
médicale

diplômée, à plein temps ou temps
partiel. Rémunération selon barè-
me ANEM.
Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de
M'" Sandoz, laborantine chef,
tél. (038) 20 31 11.
Offre avec dossier complet à
la Direction de l'Hôpital,
faubourg de l'Hôpital 81,
2001 Neuchâtel. 768101 -se

Nous pouvons vous offrir un emploi stable de

MANUTENTIONNAIRE
pour notre service emballage-expédition ainsi que
pour la gestion du stock des matières.

Permis de conduire et de travail indispensable. 770128-35

Décolletage de Précision
À r̂ À Y Case postale 17
/ ALV/ AA SA CH-2034 Peseux (NE), tél. 038/31 83 83

POSTES FIXES ET TEMPORAIRES
Que vous soyez néophytes ou chevronnés,

nous avons besoin de vous!...

# SECRÉTAIRES français-anglais

# AIDES-COMPTABLES
# EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
# SECRÉTAIRES français-allemand

# EMPLOYÉ(E)S DE COMMERCE

Vous choisirez avec nous les postes les
mieux adaptés à votrre niveau

et à vos goûts. 770050.3s

S Âgm» EMPLOIS

MIKRON SA BOUDRY est j l Vu l'évolution de notre entre- Jjj
une fabrique de renommée H prise, nous cherchons un

. transfert d'usinage et _W_ \ Ingénieur ETS
d'assemblage ; Electrique-Informatique

m ^T«** 
au oma laue ' I I qui après formation sera inté-

r 
|i 4 B gré dans un groupe de projet

H neering électrique-informa-

K|wfc :; ',ft  ̂ ;,< * I B Exigences: diplôme d' inge-
K\ 'PS*' nieur ETS et quelques années

EL .ji! | mande, anglaise ou italienne

Nous prions les candidats ser°if un °tout supplémentaire.

i intéressés de prendre contact Nous offrons a une personne
compétente un travail a
responsabilité au sein d'une

MIKRON SA BOUDRY Petite équiPe ainsi qu'un sa-

Service du personnel laire adaPté a ce Poste -
Route du Vignoble 17 M. A. Sierra se tient volon-

2017 Boudry tiers à votre disposition pour
Tél. 038/44 21 41 tout renseignement technique.

I ___________«_________ 770300-36

La clé de votre
avenir professionnel

Secteur d'activité MMH RfUKH N
Systèmes d'usinage et d'assemblage : ___¦£_¦ IWIllml lWlv

: . : Lî 



Buffet de la Gare - Bevaix
cherche pour le 1e' juin

une sommelière
2 horaires, sans permis s'abstenir.
<p (038) 4612 28. 770234 36

STARKEY S.A.
Fabricants d'appareils auditifs sur mesure
cherche tout de suite

employé(e)s
de production

Travail minutieux sur des pièces
¦ micro-électroniques.
: Ambiance de travail agréable.

Entreprise en pleine expansion.
Si intéressé(e) contacter au envoyer
curriculum vitae, CP. 8, 2074 Marin. 770453 36

Formation et perfectionnement - un
travail d'avenir

ETT_

Notre section de formation technique spécialisée cher-
che pour l'instruction de nos ingénieurs un

ingénieur ETS
Notre nouveau collaborateur sera chargé d'organiser des
cours de perfectionnement technique pour les ingé-
nieurs des PTT. Son rôle sera de se procurer ou
d'élaborer des documents d'instruction, de construire
des modèles de démonstration, d'organiser et de donner
des cours et de diriger des groupes de travail.
Si les tâches de formation vous intéressent, si vous avez
de l'expérience dans les domaines des télécommunica-
tions modernes et de l'informatique et s'il vous plaît de
travailler dans une équipe sympathique, alors c'est
exactement la place qu'il vous faut.
Monsieur D. Portmann se tient volontiers à disposition
pour répondre à vos questions éventuelles (tél.
031 62 37 45). Envoyez votre candidature accompa-
gnée des documents habituels sous le N° de réf. 130/NP
5 à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE 770133 36

Le département finance et comptabilité d'une com-
pagnie de montres internationale basée dans la
région de Bienne a un poste vacant de

CHEF COMPTABLE
responsable de la maintenance et du contrôle des
comptes.
Nous demandons une grande expérience en compta -
bilité, l'habitude du travail sur ordinateur et des délais .
de fin de mois à respecter, de l'habileté dans les
opérations multi-currency, la connaissance du pro-
gramme Lotus et de l'anglais lié au domaine finan-
cier.
Offres écrites avec curriculum vitae, références, etc., à
faire parvenir à

SEVERIN MONTRES AG
Service du personnel
Gewerbestrasse 1
2543 Lengnau
Discrétion absolue garantie. 770191.3e

GUCCI 
T1MEPIECES

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

UN EMPLOYÉ DE FABRICATION
intéressé à travailler sur des rectifieuses Centerless
(Ghiringelli M. 200, Cincinnati Agathon).
Cette personne sera formée par nos soins et dans le
futur, elle sera appelée à seconder le responsable de
cette équipe.

Pour tous renseignements, écrire ou téléphoner à:
770127-36

Décolletage de Précision
A P\A V Case postale 17

/ \Ly/ \A SA CH-2034 Peseux (NE), tél. 038/31 83 83
_^_—^_———————————————————————————————————————

URGENT

Restaurant dans la région de
Bienne cherche

CUISINIER
Tél. (032) 81 25 03. 770291 36

Sont à repourvoir,
deux postes en qualité d'

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Le premier, pour seconder étroitement
notre directeur et le second pour notre
département correspondance.

Le premier poste nécessite de bonnes
connaissances de comptabilité, de la
facilité avec les chiffres, des aptitudes à
diriger du personnel et à prendre des
responsabilités.

Le second, une orthographe française
parfaite et si possible de bonnes no-
tions de sténo-dactylographie (langue
étrangère pas nécessaire).

Nous offrons de bonnes conditions de
rémunération, des possibilités de pren-
dre des responsabilités avec un salaire
adapté.
Faire offre avec documents usuels
sous chiffres 87-1692 à ASSA AN-
NONCES SUISSES S.A.. 2. fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 769781 36

Bauermeister et Muller S.A.
Ferblantiers-Appareil leurs

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. 744254 40

IsfflËËsËsï^"
Mandatés par une entreprise cliente, nous cherchons

ANALYSTE- PROGRAMMEUR
en tant que CHEF DE PROJET dans un environnement
UNIX, C et SGBD (ORACLE).
Vous êtes au bénéfice d'une formation informatique
menée à terme et d'une expérience en informatique de
gestion.
Notre client vous offre une formation continue, des
garanties d'évolution, ainsi qu'un cadre et des condi-
tions de travail « haut de gamme».
N'hésitez pas à nous appeler pour de plus amples
informations ou de nous faire parvenir votre dossier de

candidature qui sera traité

iii .ît.lËîV!r dans la plus stricte confiden-
W_ tialité. Donato Dufaux

."¦ :'77773^H . Bpsaflu.

ftBIÏ w ^W^SMCJHH ____4&
k»*̂ * -̂ I à, B ^̂ÀW TRAVAIL HXE ti

™ /" """N _i 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Nous cherchons pour nos ateliers de Cornaux

WàWÈaWSaVaWÊaWàWk à̂WaVaWaWaWLWaWBBaWàWËMaŒRÈ,

UN APPRENTI SERRURIER
(constructeur d'appareils industriels)

Durée de formation : 4 ans
Entrée: août 1990

Faire offre ou se présenter à l'Usine DECKER S.A.
Route des Provins 28, 2087 Cornaux

Tél. (038) 47 11 76 770126 40

a^mm^^ÊÊ-WÊÊÊÊÊÊÊmm Ê̂ma^̂

É 

Hôtel-
Restaurant
FONTANA
Lac de Bienne
2513 Douanne
Tél. (032) 951 885

Place d'apprentissage
de sommelière
ou sommelier

Entrée été 1990.
Jeunes gens nés en 1974 ou plus âgés, désirant
apprendre ce métier, sont priés de s'adresser à
Monsieur ou Madame Fontana. 770449 40

Jardin
d'enfants
cherche

stagiaires
pour la prochaine
année scolaire.
Tél. 25 07 65

24 40 49.
770293-36

Nous cherchons pour août 1990 un

APPRENTI MÉCANICIEN
ou éventuellement

RÉPARATEUR
EN AUTOMOBILE
Pour tous renseignements :

Q Garage Golay
PHILIPPE GOLAY

2203 Rochefort-Tél. (038) 45 10 50
769946-40

votre agent V^ E_j_
OPEL j^̂ gf

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

JÉn 

Une passion que je sou-
^l haiterais vous faire parta-

l'Ol ger au sein de ma petite
à_> J équipe à grande responsa-
_**?^v

S^Btttej Calogero Asaro, chef d'équipe

IfFifll feit du bon travail:
- parce qu'elle est portée par la même motiva-

tion que tous les collaborateurs de SETIMAC :
la satisfaction de notre client;

- parce que, chez SETIMAC, chaque équipe
n'applique que les techniques pour lesquelles
elle a été formée;

- parce qu'on sait, chez SETIMAC, qu'efficacité
et performances dépendent également d'une
ambiance agréable au sein de l'entreprise et
d'une bonne entente au sein de chaque
équipe.

Vous êtes déjà un

/ÙJX& PROFESSIONNEL
A%%f DU BÂTIMENT
v_; • \cJ \zs

jqHje -f* lltll _\JF_ ou vous souhaiteriez le
r—»¦>—¦¦¦¦ ¦• ¦ >  ¦ ¦——5S devenir. Venez me voir ou

• • - ¦ 1 téléphonez-moi.

2000 NEUCHÂTEL Rue des Parcs 104 Tél. (038) 30 50 50
2300 LA CHAUX -DE-FONDS Rue de Jolimonl 24 Tél. (039) 234393
1020 RENENS Av. de Longemalle 23 Tél. (021) 634 6092

769921-36

l O
CANB IN O
SWISS WATCH DESIGN

Producteur dynamique de montres suisses situé
à Bienne, cherche tout de suite

SECRÉTAIRE
DE LANGUE MATERNELLE ITALIENNE

avec de bonnes connaissances du français
en qualité d'assistante du chef de vente.

Connaissances de l'allemand oral.
La future collaboratrice est en contact
régulier avec nos clients et assume les

responsabilités du chef lors de ses séjours à
l'étranger. Nous offrons un travail varié

et indépendant et une place stable
avec horaire variable.

Veuillez adresser votre offre à
CANDINO WATCH CO. LTD.. Direction

Faubourg du Jura 44, 2502 Bienne
Téléphone (032) 41 08 22. 77022s 36
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I Chinoise Fr. 22_ - ^^ T̂^SQUEREUX 
Bufto d.s*d- 

cWttÊèI Bourguignonne Fr. 27.- » « Filet de bœuf I WM»«M«. | ¦
I _ aux J beurres maison
I Caquelon vigneron Fr. 27.- Nos Steaks Pommes croquettes I 1 I
I i 1 x .. ,, :, J. p. 1o _ Bouquetière de légumes FONDUE PÊCHEUR

La semaine à midi a Pf r ̂ de Fr.12. . 
Js 
.
 ̂

Fr. 28-
Henu tto jour Fr. 10.- | Magn,f,

s
q
a
u
l̂ "

ffet de Fr. 34.- n»»» Bouiguig„ F,.26.-
I _ . , , , , Toujours nos menus: Chinoise Fr. 22.-herme le lundi tout le jour très varie, a partir de Samedi midi Fr. 14.- À POPOet le mercredi dès 14 h Fr. 4.- 770282 13 Dimanche midi Fr! 20.- I IJU^JU 1 I

(7t*.l+** ****.„ Hôtel-Restaurant________>£_§ Httuerge - I KSaÈâËÎBM > \̂""\
Ouvert tous les jours fotl JËp̂  

FESTIVAL DES ASPERGES 
11  ̂ # §̂të&

I _ ASPERGES 
^irrltObl  ̂ Sauce mousseline 

Fr! 2a- 
0̂nSRf_XCuisses de grenouilles | 

yt»WMMU 
I Sauce hollandaise Fr. 21 - L___ !Ë l!̂ l_l I

Filets de perche KffMffVIP W'IPn '̂ PfH 
Sauce ravi gote Fr. 21.- À DISCRETION

c . , Bffijfl li J ni' ¦__'Mf j j jliM  Scampi aux pointes Fondue chinoise Fr. 22. -Steak et emrecote de cheval 
____% 

d'asperges Fr. 25.- Fondue bourguignonne Fr. 27.-

À DISCRÉTION K»S| I Menu de saison à Fr. 28.- I MBIU DU SAMEDI MIDI À Fr. 14.- I
I Chinoise Fr. 22.- HÉÉKaSiBfô&aiilil — 770344_ i3 I
I Bourguignonne Fr. 27.- EMnSr rli SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 à 23 h
I 77034o 13 ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ ggm Cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 à 23 h

-̂S ŷ HÔTEL  ̂ \CHAUMONT^2067 CHAUflOMT-NEUCHÂTEL ET GOLF

La nouvelle direction et son équipe ont concocté
pour vous

UNE QUINZAINE ITALIENNE
Du 30 mars au 16 avril

GRAND DÎNER
D'INAUGURATION

Le mercredi 4 avril

PRÉCÉDÉ DU VERNISSAGE DE
L'ARTISTE PEINTRE ITALIEN

A. COI
Apéritif offert dès 18h30

MENU DE GALA DÈS 20 H
6 PLATS

Fr. 60.-

II est prudent de réserver sa table 038 / 35 21 75 770139-13

¦̂ Hôtel-Restaurant j Ê *

Notre chef propose ses

SPÉCIALITÉS D'ASPERGES
vertes ou blanches

Pour personnes du 3' âge:

MENU DU DIMANCHE
Complet Fr. 27. -
Sans 1er plat Fr. 21.50
Plat du jour Fr. 19. -
Assiette du jour Fr. 14. -

Pâté en croûte
et sa gelée au Porto• • •Oxtail lié «Maison»• • •Trois fi lets « Vieux Berne»

Gratin dauphinois
Bouquetière de légumes

•k -k -k •
 ̂

Bavarois 770297-13 .̂

p IMjEBEBll mNiî Kn_ffi3nEp|pp=-
'««t63!l M 5I __ \_ ___ wmS

l l N S T I T U T  T S U B O S
m e m b r e  F ê d é r a l î o n  Su isse des  M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
c l a s s i q u e -"s p o r t  i f" , a n a t o m i e
ct autres techniques du toucher

N i v e a u :  f a m i l i a l  e t  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif , du soir , de week-end

769931-10

I n f o r m a i . o n s  cl i n s c r i p t i o n s :  ici.: (032)22 92 19
1 0 , r u e  d e  l ' E q u e r r c  2 5 0 2  B i e n n e

ELAt EL 150
...madein W-Germany -

Combine les avantages
d' une enceinte acousti - m^mm
que à 2 voies (fidélité op-
timale d'impulsions) avec
ceux d'un moniteur au
sol multi-voies (grand
volume de basses et son
fondamental). Plaquage
en bois véritable riche-
ment travaillé,
« ...enceinte acousti-
que véritable en classe ____
de pointe III" ¦
(Stéréopiay 8/88) ^^^^

Audition chez: 770133.10

oa rn 1 EL n
Radio TV S.A. Suce. W. Basset

Route de Neuchâtel 1 - 2053 CERNIER
Tél. (038) 53 3516 - 5314 30

I 765038-10
Pierre -'à - Mazel 4,6

L
 ̂

' 2000 Neuchâtel

W *_W ~TTf aWnTÏWcTWrTWT\
Voire
centre Miele Bureau Boudry
el Electrolux ————————
du Littoral mFtm\'rt:imrmrTi:i
W. Steiger Fax (038) 42 63 95t 7$—\

I village Ĵ _̂ ^  ¦
_ de vacances Ê̂f ¦ ^B

Dès lundi 2 avril
aussi chaque soir !

I I
i[|||§£& !
! JU JJK 1

I SERVICE-BISTRO 1
t Chaque jour tout frais sur la table : m
* viande, poisson |

ou cuisine végétarienne m

Réservations par téléphone H
(032) 95 21 85

¦ Jean-Claude Wenk , chef de cuisine B

Hôtel et piscine i i
Réouverture dès lundi 2 avril ! k M
Lundi et jeudi soir dès 19 h 30 %#

ouvert à tout public. s*f\\
Entrée Fr. 5.- Ĵ^

770358 13 ¦

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

Nos PIZZAS AU FEU DE BOIS
et à l'emporter faites par Giuseppe
uniquement le soir, excepté samedi et dimanche midi et soir

Notre spécialité: LES GRILLADES AU FEU DE BOIS
accompagnées de pommes de terre «Argentine»

Steak de cheval Fr. 15.-
Entrecôte de cheval Fr. 18.-
Filets d'agneau coriandre
ou à la provençale Fr. 23.-
Filets mignons de porc Fr. 21.-

TOUS LES JOURS MENU AVEC POTAGE Fr. 11.-
Pâtisseries fraîches «Maison»

Fermeture hebdomadaire le lundi 770316-i 3
S /

M À VENDRE

A vendre

24
tables
de restaurant,
plateau stratifié,
pieds métalliques,
style bistro, et
100 chaises en

' hêtre massif, avec
placet bois.
Faire offres à
case postale 872,
2001 Neuchâtgel.

769910-45

I

MENU DE DÉGUSTATION SAMEDI Fr. 13.-
ma*m

Bouchée du champignonneur Terrine aux morilles K_
¦ ¦ ¦ _ r, ~ 

J VFilets mignons de porc âBouquet de gambas flambées sauce lr0ls champignons _*au 51 fia.
Pommes frites Kf

Sorbet kiwis au Bacardi '
Légumes mfl

Scalopine de veau au Marsala Buffet de salades _W
Petits légumes ~«

douillettes au beurre Dessert maison _{
, , Hôtel de la Couronne KPlateau de desserts maison Cressier «
Fr. 38.50 764734-13 Tél. 038/47 14 58 

^

yTTj ^FTnT Hôtel-Restaurant
•• SJ....H i__< _ \y\ _\ if ±̂

DU H-̂ -̂ a
• Tous les dimanches CHEVAL e£<_Jkfc
•" à midi: BLANC 

\ff
\ Terrine aux morilles
' et ses crudités Tous les samedis
', » # * à midi :
• Crème d'asperges Terrine campagnarde
' . . .  crudités
"•* Médaillons de bœuf
' aux champignons Filets de perche

Jardinière de légumes p0 m̂e7nLre
Pommes croquette Salade mêlée

Mousse Mousse aux mûres
aux framboises glacée

glacée
16.-

23. — 767295-13 A bientô t

_̂m_mmm_mmÊ
_ _̂m_w

_ _̂ _̂
m_lm

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

I L'ÉCLUSE I
BAR -CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL - TEL 250 600
S 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

i

Spécialités marocaines

Le spécialiste du couscous
et des tajines préparés selon
la grande tradition marocaine

Fam. A. Cherkaoui 76924813

RESTAURANT OUVERT TOUS
(( LE JORAN » LES JOURS

SERRIÈRES A midi:

^ 
assiette du 

jour
Famille Michel Pianaro _ . ..  1,

Téi 31 so 50 Carte habituelle
SALLE POUR BANQUETS Accès par le passage

763294 13 Les chèques Reka sont acceptés

rv vs
PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente :

I AU COLVERT l

Quinzaine du brochet
Galantine de brochet Jean Lenoir Fr. 16.-
Filet de brochet à la crème d'oseille Fr. 27.-
Filet de brochet aux nains des bois Fr. 27.-
Filet de brochet à l'armoricaine Fr. 27.-
Blanquette de brochet florentine Fr. 27.-
Filet de brochet au citron vert Fr. 27.-
Filet de brochet aux noisettes Fr. 27.-
Brochet à la nage, sauce hollandaise
Pour 2 à 3 personnes, selon arrivage Fr. 27.-

par pers.
et toujours notre

Festival d'asperges et de fraises
NOS MENUS DE MIDI

EN SEMAINE
Complet Fr. 21.- Assiette Fr. 13.50

DIMANCHE
Complet Fr. 31.- Assiette Fr. 19. -

I BUFFET DE SALADES
Entrée Fr. 11.50 Accompagnements Fr. 6.60

Notre menu spécial pour les

Rameaux el Pâques
Petite salade d'asperges
et délices des Grisons

Consommé niçoise
» * *

Longe de veau aux cèpes
Nouilles fraîches au beurre

Bouquetière de légumes

Parfait glacé aux fraises

Complet Fr. 31.- Sur assiette Fr. 19.-

\ 770340-13 S
\ y

Restaurant
?/&$A du Pont de Thielle

<___ww__U, Relais gastronomique
PONT Salles pour banquets
/̂ Ï̂TRÇS  ̂de 20 à 200 personnes
^̂ K COMPLÈTEMENT RÉNOVÉES

Ï̂F  ̂ Terrasse au bord de la Thielle,

\_T_ w£8_ debarcadère -
XVftWWta»/ 2075 THIELLE

~̂  ̂ Tél. (032) 88 22 77
CUISINE SOIGNÉE

„,... SPÉCIALITÉS DE SAISON 770703 13



Kohi tient à l'OTAN
te chancelier ouest-allemand veut maintenir les alliances militaires actuelles après la réunification

Pe 
chancelier ouest-allemand Hel-

mut Kohi a souhaité, hier à Londres,
que la future Allemagne unifiée

continue d'être protégée par les trou-
pes étrangères et les armes nucléaires
de l'OTAN.

Au cours d'une conférence de presse
donnée avec le premier ministre britan-
nique Margaret Thatcher, H. Kohi o
estimé qu'une Allemagne unifiée ne de-
vait pas être neutralisée, démilitarisée
ou se voir imposer une quelconque
forme de régime spécial qui la diffé-
rencierait des autres pays européens,
comme au lendemain de la première
guerre mondiale.

Le chancelier a également déclaré
s'attendre à ce que le processus d'unifi-
cation soit «couronné» par des élec-
tions dans l'ensemble de l'Allemagne
au cours du second semestre 1991.

Mme Thatcher, qui n'avait pas caché
au début de l'année ses réticences de-
vant l'accélération du processus d'unifi-
cation allemande, a apporté son sou-
tien à la fusion des deux pays et à
estimé que l'arrivée de la démocratie
et de la libre entreprise a l'Est repré-
sentait une grande chance pour l'Eu-
rope.

Elle s'est montrée beaucoup moins
empressée à propos de l'autre objectif
de son hôte, une accélération de l'inté-
gration politique de la Communauté
européenne: «Elle est mieux dans son
état actuel», a-telle affirmé.

H. Kohi a déclaré être d'accord avec
Margaret Thatcher sur la nécessité de

conserver des armes nucléaires et des
troupes américaines, britanniques et
françaises après l'unification. Nous vou-
lons que le territoire allemand bénéfi-
cie de la protection complète de
l'OTAN, a-t-il souligné.

Le chancelier ouest-allemand, qui
s'était opposé en 1989 au premier
ministre britannique sur l'installation de
nouveaux missiles nucléaires à courte
portée en RFA, a laissé entendre que
l'OTAN ne chercherait pas à remplacer
les vieux missiles en 1992. C'est en
1992 qu'une décision doit être prise à
ce sujet, aux termes d'une solution de
compromis dégagée après le débat
de l'année dernière.

«Si l'on pense au rayon d'action de
ces armes, on s'aperçoit qu'elles frap-
peraient Prague, Budapest ou la ville
est-allemande de Rostock», a déclaré
H. Kohi. Le chancelier a souligné que le
meilleur moyen de balayer les peurs
attachées à la perspective d'une
grande Allemagne était de la fondre
rapidement dans une Europe unie.

«Si quelqu'un se méfie de l'unification
allemande — et je ne pense pas que
ce soit le cas de Margaret Thatcher —
alors la meilleure recette pour réduire
cette méfiance est de construire un toit
européen au-dessus de l'Allemagne
unie», a-t-il déclaré.

«Le processus d'unification alle-
mande encourage l'unification euro-
péenne. L'objectif, pour moi, est l'unifi-
cation politique de l'Europe», a conclu
H. Kohi, /reuter

A l'Est, coalition en vue
Cest lundi que les socialistes décideront de se jo indre ou non à une grande coalition. Probablement oui...

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

— m est finalement lundi prochain
_^

— 
que le Parti social-démocrate
de la RDA (SPED-Est) décidera

si oui ou non il veut entamer des négo-
ciations «officielles» pour participer à
un gouvernement de grande coalition
en Allemagne de l'Est.

Les premières approches avec la
CDU-Est (Union chrétienne démocrate)

ont eu lieu jeudi, et les députés du SPD-
Est ont été informés des résultats des
entretiens hier. Ils ont décidé qu'une
nouvelle réunion avec la «CDU seule»
était indispensable, avant de prendre
une décision définitive sur leur volonté

MACABRE DÉCOUVER TE - Les
restes de soldats allemands abattus
par les Soviétiques. ap

de participation au gouvernement. Elle
aura lieu demain.

Contentieux
Il faut se rappeler qu'après la vic-

toire de l'Alliance pour l'Allemagne
(partis conservateurs) aux premières
élections générales de RDA le 1 8 mars,
le SPD-Est avait clairement indiqué
qu'il ne souhaitait pas participer à un
gouvernement de grande coalition où
siégerait le petit parti DSU (Union so-
ciale allemande), parti frère de la CSU
ouest-allemande (Union chrétienne so-
ciale, branche bavaroise de la CDU-
Ouest).

Le SPD-Est a en effet déclaré avoir
été profondément diffamé pendant la
campagne électorale par la DSU, et
qu'il n'était par conséquent pas
question de participer à un gouverne-
ment à ses côtés.

Pour désamorcer cette querelle SPD-
Est/DSU, le président de la DSU, le
pasteur Hans-Wilhelm Ebeling, a re-
gretté publiquement hier les déborde-
ments qui sont intervenus durant la
campagne menée par sa formation, Le
président en exercice du SPD-Est Mar-
kus Meckel a accepté ces excuses en
déclarant «que c'est toujours bien
quand des hommes se transforment à
leur avantage».

La DSU semble également être reve-
nue sur ses exigences concernant le

nombre de portefeuilles ministériels
qu'elle exige dans le nouveau gouver-
nement. En début de semaine, elle af-
firmait qu'elle voulait quatre portefeuil-
les ministériels. Jeudi H.-W.Ebeling a
déclaré que le nombre exact de postes
ministériels restait encore à discuter».

L'ombre de la Stasi
Parallèlement à des discussions poli-

tiques, à l'ombre de la Stasi, l'ex-po-
lice secrète de la RDA, a réapparu.
D'une part, pour la première fois de-
puis les élections du 1 8 mars, de gran-
des manifestations se sont tenues jeudi
soir à Leipzig et dans d'autres grandes
villes est-allemandes pour réclamer un
examen du passé des députés, dont
certains sont soupçonnés d'avoir tra-
vaillé pour la Stasi, officiellement dis-
soute. «Nous n'avons pas voté pour la
Stasi», ou «Stasi dehors » scandaient
les manifestants.

D'autre part, hier, un quotidien de
gauche de RDA a dévoilé l'existence
d'une police «antiterroriste » de 155
policiers d'élite, autrefois rattachée à
la Stasi. Depuis, le 1 er mars, cette
police, dont l'existence n'a pas été dé-
mentie, est placée sous la direction du
Ministère de l'intérieur. La police a no-
tamment engagé des actions contre les
déserteurs de l'Armée rouge stationnés
en RDA.

0 M.-N. B.

Nouveau charnier
Des soldats est-allemands ont mis

au jour hier, près de Berlin, un char-
nier contenant les restes de prison-
niers allemands abattus par les So-
viétiques après la seconde guerre
mondiale. Il s'agit du troisième
charnier découvert en une semaine
en RDA dans le cadre des recher-
ches sur les crimes staliniens lan-
cées par les nouvelles autorités du
pays.

Sous les yeux des journalistes, les
militaires ont déterré plus de dix
squelettes dans un bois de pins au
nord de Berlin. Ces restes ont été
identifiés comme étant ceux de pri-
sonniers allemands détenus après
la guerre dans l'ancien camp de
concentration de Sachsenhausen,
non loin de là.

Des plaques d'identification en
métal découvertes parmi les osse-
ments prouveraient que les corps

venaient du camp d'internement
voisin, installé en 1945 par les So-
viétiques pour incarcérer des prison-
niers allemands. Des douilles ont
également été retrouvées mais leur
provenance n'est pas clairement
établie. Certaines d'entre elles,
d'après leurs marquages, datent de
la guerre, d'autres du milieu des
années 1960.

Découvert près du village de
Schmachtenhagen, à trente kilomè-
tres au nord de Berlin, ce charnier
est situé prés d'une autre fosse com-
mune localisée mardi dernier et qui
pourrait contenir les restes de 200 à
1000 personnes. Une troisième
fosse commune a été mise au jour à
Neubrandenburg, à deux heures en
voiture au nord de Berlin. Selon un
survivant de ce camp, 9000 prison-
niers y sont morts de faim et de
maladie, /reuter

Par Guy C. Menusier

Invité jeudi soir sur
Antenne2 à livrer le
fond de sa pensée sur
les relations franco-al-
lemandes et la cons-
truction européenne,

le chancelier Helmut Kohi a fait,
semble-t-il, une excellente impres-
sion sur les téléspectateurs français.
Son naturel et sa maîtrise des dos-
siers fui ont permis de surmonter les
difficultés d'un exercice d'autant
plus périlleux que la réunification
allemande réveille bien des préven-
tions en France.

Le chancelier a en fout cas dit ce
que beaucoup de Français souhai-
taient entendre pour être rassurés.
Les propos lénifiants de Helmut
Kohi sur la solidité de l'amitié fran-
co-allemande — u il n'y a pas de
brouille», prétendre le contraire
c'est succomber aux «fantasmes»
— comme sa profession de foi eu-
ropéenne — «l'unité allemande et
l'unité de l'Europe sont les deux
faces d'une même médaille» —
étaient évidemment bienvenus. Au-

ront-ils suffi a dissiper les malenten-
dus ? Ce n 'est pas sûr.

Les restrictions mentales des
Français tiennent beaucoup moins à
la personne du chancelier Kohi, ju-
gé plutôt sympathique, qu 'à la nou-
velle donne européenne, et en parti-
culier à la réunification allemande
que François Mitterrand n 'avait pas
prévue et que, pour toutes sortes de
raisons, U ne souhaitait pas si ra-
pide.

Cela, ni le président ni les minis-
tres français ne peuvent le dire ou-
vertement. Aussi leur discours en
demi-teinte se ressent-il de non-dits
et d'arrière-pensées. Ce n 'est pas
tant le spectre d'un IVe Reich qui les

: ¦' paralyse ou les agace, du moins
pas explicitement, c 'est le constat
que les grandes décisions leur
échappent et que déjà tout s 'or-
donne en fonction des intérêts alle-
mands. Que sera-ce dans cinq ou
dix ans, perspective naturelle pour
des hommes d'Etat ? L'Allemagne
est tellement imprévisible...

D'où le désir, pour la domesti-
quer, de l'amarrer solidement à

I Europe communautaire. Mais la
encore, Helmut Kohi ne se démonte
pas et au contraire affirme sans
complexe sa vocation européenne
— «pour moi, l'objectif est la cons-
truction des Etats-Unis d'Europe» -
tout en égratignant ses contemp-
teurs anglais et français: «Quand
viendra l'heure de vérité en Europe,
on verra bien qui sera prêt à céder
au profit de l'Europe des compéten-
ces et des droits nationaux».

Reste à savoir si, dans cette Euro-
pe-là, l'Allemagne ne sera pas plus
«égale» que d'autres. Car l'histoire
générale comme l'histoire des men-
talités le prouvent assez, l'Allema-
gne n 'a pas forcément besoin de
frontières pour se reconnaître et
s 'accomplir. Cette perception de la
nature du germanisme, même corri-
gée par l'évolution des êtres et des
choses, ne peut que troubler un
homme comme François Mitterrand,
qui n 'a certainement pas oublié
l'enseignement de Jacques Bain-
ville.

0 G. C M.

—M-— 
Vérités et non-dits

EXAMEN DE L'APPAREIL - Un hélicoptère d'Air Zer-
matt s 'est écrasé jeudi soir en Valais. Le pilote est
grièvement blessé. ap
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Chute d'un hélico
VERS L 'INDÉPENDANCE - Les députés estoniens réunis
hier à Tal lin ont voté un texte qui engage leur république
dans ia voie de l'indépendance. ap
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Héroïne
saisie

CAMOUFLAGE - Dans les sham-
poings, la drogue. ap

gk eau coup de filet à l'aéroport de
K Genève Cointrin: la police a ar-

I rêté hier matin quatre Africains
qui étaient en possession de 6,5 kilos
d'héroïne. Ils venaient de Bangkok et
étaient en transit à Cointrin avant de
partir pour l'Afrique noire. La drogue
saisie, dissimulée dans des bouteilles
de shampoing et de produits pour le
bain, représente une valeur de quel-
que quatre milions de francs sur le
marché de détail, a indiqué hier la
police cantonale genevoise. Une fois
coupée, ces 6,5 kg d'héroïne auraient
permis de faire env. 260.000 doses.

C'est grâce à l'initiative d'un ins-
pecteur de la brigade des stupéfiants
que la drogue a été découverte. Les
quatre Africains — trois hommes et
une femme — se trouvaient dans la
salle de transit. Le policier a procédé
à un contrôle de routine et a trouvé
les 6,5 kilos d'héroïne, a précisé Gé-
rard Maury, porte-parole de la police
cantonale genevoise.

Les trafiquants avaient mis les sa-
chets de drogue dans des bouteilles
shampoing et de produits pour le
bain qu'ils avaient vidées au préala-
ble, puis à nouveau remplies de li-
quide. L'identité et la nationalité des
quatre Africains ne sont pas encore
établies car ils sont probablement en
possession de faux papiers, /ap

Felber :
codécision

en question
¦ a Suisse et ses partenaires au sein
B de l'Association européenne de li-
_ bre-échange (AELE) demandent à

la Communauté européenne (CE) le
droit de participer aux décisions dans
le cadre du futur Espace économique
européen (EEE), a déclaré hier à Co-
penhague le conseiller fédéral René
Felber, lors d'une conférence de presse
à l'issue de sa visite officielle de deux
jours au Danemark.

Le chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), qui venait
d'effectuer une visite de courtoisie à la
reine Margrethe II du Danemark, o
néanmoins admis que l'exigence de co-
décision formulée par l'AELE n'avait pas
recueilli l'entière approbation de son
homologue danois, Uffe Ellemann-Jen-
sen, avec lequel il s'est entretenu jeudi.

Le Danemark, qui a quitté l'Associa-
tion européenne de libreéchange en
1 973 pour devenir membre de la CE,
estime en effet que la question de la
participation aux décisions pour les
pays de l'AELE doit se résoudre par
leur adhésion pure et simple à la Com-
munauté européenne, a révélé R. Fel-
ber au sujet de ses entretiens avec son
homologue danois. U. Ellemann-Jensen
a en outre provoqué l'émotion en Scan-
dinavie la semaine dernière en enjoi-
gnant publiquement la Suède, la Nor-
vège et la Finlande à abandonner
l'AELE pour rejoindre la CE.

R. Felber a rappelé de son côté la
nécessité pour la Suisse de rechercher
un mode d'intégration à la Communau-
té européenne par le biais de l'EEE,
étant donné qu'une large majorité du
peuple suisse refuse pour l'instant
d'adhérer à la CE.

La possibilité de l'adhésion n'est toute-
fois pas définitivement écartée, a souli-
gné R. Felber, même si elle implique la
conformation du droit helvétique à la
législation communautaire et l'abandon
de caractéristiques démocratiques chè-
res au peuple suisse, comme les droits de
référendum et d'initiative.

C'est la première fois qu'un chef du
DFAE se rendait au Danemark, a en-
core indiqué R. Felber. Il s'agissait ainsi
de combler un trou diplomatique et une
certaine méconnaissance réciproque
entre les deux pays, /ats

Votre permis !
43.267 permis de conduire pour autos ou motos ont été retirés l 'an dernier

excès de vitesse le plus souvent, puis conduite en état d ebriété

L m  
année dernière, 60.37! mesures
administratives concernant la cir-
culation routière ont été pronon-

cées en Suisse, dont 43.267 retraits du
permis de conduire pour automobiles
ou motos et 32! 3 retraits du permis
pour cyclomoteurs. Le Département fé-
déral de justice et police, qui a publié
ces chiffres hier, signale que les compa-
raisons avec les deux années précéden-
tes sont délicates en raison d'une erreur
de programmation qui avait provoqué
des distorsions de la statistique.

Il y a eu 2836 retraits du permis
d'élève conducteur, 1355 refus d'ac-
corder le permis, 532! refus de faire
usage d'un permis de conduire étran-
ger, 951 interdictions de circuler (prin-
cipalement avec des cyclomoteurs), en-
fin 3333 obligations de suivre des
cours d'éducation routière, de subir un
nouvel examen ou de se faire examiner
par un psychologue du trafic.

Le permis de conduire a été retiré
définitivement dans 45 cas et pour une
durée indéterminée dans 3162 cas.
Mais dans 40% des cas le retrait a
été prononcé pour un mois (17.572). Il
y a eu 8013 retraits pour deux mois,
4663 pour 3 mois, 5973 pour 4 à 6
mois, 1803 pour 7 à 12 mois et 2131
pour plus de 12 mois.

L'excès de vitesse a été le motif
principal du retrait, en augmentation
par rapport à l'année précédente:

POLICE DE LA ROUTE - Sur la brèche jour et nuit. ap

16.397 cas, soit 37,8% au lieu de
30,9%. Viennent ensuite la conduite en
état d'ébriété (15.759 cas), l'inatten-
tion (2993), puis le non-respect des
règles de priorité, l'inobservation des
signaux, une faute de dépassement,
d'autres fautes de circulation, l'alcoo-
lisme ou la toxicomanie, des maladies
ou des infirmités.

Plus du quart des personnes dont le
permis a été retiré avaient entre 20 et
24 ans, mais on note aussi 626 retraits
pour des personnes âgées de plus de
70 ans. A relever enfin qu'en ce qui
concerne les cyclomoteurs, la moitié des
retraits de permis ont été ordonnés en
raison d'une modification illégale du
véhicule, /ats

¦ COFFRE-FORT - Les voleurs
qui, dans la nuit de mercredi à jeudi,
se sont emparés d'un coffre-fort de
200 kilos dans un magasin Coop à
Horn (TG) ont présumé de leurs forces.
Ils l'ont chargé sur une remorque de
vélo mais, après quelques mètres, le
coffre est tombé à terre. Les voleurs
ont alors baissé les bras et aban-
donné le coffre et la remorque, mais
tout de même pas les cigarettes et les
spiritueux qu'ils ont aussi dérobés,
/ap
¦ PASTEUR - Ancien aumônier
de jeunesse de l'Eglise réformée du
canton de Vaud, le pasteur Jacques
Nicole (53 ans) a été nommé hier
directeur de l'Institut œcuménique
de Bossey, situé dans l'enclave ge-
nevoise de Céligny. /ats
¦ EXPOSITION - Une presti-
gieuse exposition des peintres impres-
sionnistes et post-impressionnistes de
la collection Thyssen-Bornemisza a ou-
vert la saison 1 990 à la Villa Favorîta
de Lugano-Castagnola. L'exposition a
été présentée hier en présence des
propriétaires de la pinacothèque,
Carmen et Hans-Heinrich Thyssen-Bor-
nemisza, ce dernier faisant sa pre-
mière apparition en public après un
séjour à l'hôpital, /ats

CARMEN THYS-
SEN-BORNE-
MISZA - Tout
sourire à côté
d'un tableau de
Renoir. ap

¦ TINGUELY - Près de quarante
nouvelles œuvres de l'artiste fri-
bourgeois Jean Tinguely seront ex-
posées à partir du 3 avril, pendant
un mois, à la Maison des artistes à
Moscou. De nombreux artistes so-
viétiques seront présents au vernis-
sage. Le conseiller fédéral Adolf
Ogi visitera l'exposition jeudi, à
l'occasion de sa visite officielle en
Union soviétique, /ats

La Suisse sur orbite
De Berne :

Florian Grey

L

a conquête de l'espace n'est plus
seulement l'affaire des Américains
et des Soviétiques. Entre les deux

géants, il y a aujourd'hui l'Europe, qui
a clairement démontré au cours de ces
dernières années qu'elle entendait tenir
une place importante dans ce domaine
hautement spécialisé. Et qui dit Europe,
dit également... la Suisse. Eh oui, la
Suisse a elle aussi les yeux tournés vers
le ciel. Pourquoi? Comment? Dans quel
intérêt? Toutes ces questions et bien
d'autres trouvent leur réponse dans une
brochure d'une cinquantaine de pages
que vient de publier la Commission
consultative fédérale pour les affaires
spatiales, à Berne.

En tant que pays hautement indus-
trialisé, la Suisse ne peut se permettre
de rester en marge des développe-
ments technologiques et scientifiques de
pointe, explique notamment la Com-
mission. C'est pourquoi la Suisse esl
notamment membre de l'Agence spa-

tiale européenne (ESA). Cela lui permet
en particulier d'avoir des contacts
scientifiques et industriels au plus haut
niveau, et de participer, dans une cer-
taine mesure, à la politique spatiale
européenne.

A ce titre, rappelons qu'en 1987,
l'ESA a décidé de lancer trois nou-
veaux programmes d'envergure, à sa-
voir: Ariane 5, l'avion spatial Hermès
(en quelque sorte le petit cousin de la
navette américaine), et Columbus. La
Suisse coopère à raison de 2% des
coûts, à Ariane 5 et Hermès. En revan-
che, pour des questions de direction et
d'ordre militaire, elle n'est pas dans le
projet Columbus; projet mené en colla-
boration avec les Etats-Unis.

Dans la conquête spatiale, la compo-
sante militaire joue souvent un rôle pri-
mordial. Et à ce propos, la Commission
cite quelques chiffres significatifs. Ainsi,
en 1987, les Etats-Unis ont-ils investi
environ 1 1 milliards de francs suisses
dans la recherche spatiale civile, alors
que leurs dépenses militaires pour l'es-
pace se montaient à 24 milliards, soit

plus du double. Quant a PURSS, il n y a
pas de chiffres avancés, mais on consi-
dère par exemple que la plupart des
lancements de satellites soviétiques
sont de nature militaire.

En Europe de l'Ouest, il en va autre-
ment. La prépondérance est donnée
aux programmes spatiaux civils, même
si la France semble vouloir fournir un
effort particulier dans le domaine mili-
taire, avec un budget de près de 700
millions pour 1991. Pour conclure, no-
tons que même si le drapeau rouge à
croix blanche ornera, avec celui des 1 2
autres membres de l'ESA, les flancs de
la future navette Hermès, la participa-
tion de la Suisse reste d'une manière
générale assez modeste. Cette année,
la France consacrera à l'ESA plus de 1
milliard de francs suisses. Elle est suivie
par la RFA (770 millions), l'Italie (478
millions) et la Grande-Bretagne (193
millions), alors que la Suisse n'arrive
qu'en 8me position, avec une contribu-
tion de 73 millions. Mais c'est le premier
pas qui compte, pour décrocher la Lune.

0 F. G.

L'armes a
deux voies
Le vote historique sur la suppres-

sion de l'armée ne reste pas sans
conséquences. Un groupe de travail
indépendant constitué d'officiers et
de fonctionnaires du Groupement
de ^armement a publié hier à Lan-
gnau un projet de nouvel article
constitutionnel sur le service mili-
taire. Cette ébauche suggère dé
combiner service militaire et service
d'aide à la communauté.

Baptisé Napf, le groupe de tra-
vail se propose d'ancrer le principe
d'un service à la communauté dans
la Constitution fédérale. Il s'agirait
d'une prestation non militarisée qui
entrerait en compte dans des «do-
maines vitaux)». Outre une ébauche
d'article constitutionnel, le Napf a
présenté une vaste étude relatant
les tenants et aboutissants de son
projet.

Selon le Napf, les effectifs actuels
de l'armée sont trop importants. Ces
prochaines armées, il y aurait lieu de
les réduire de 200000 hommes et
de les maintenir à un quota avotsi-
nant les 400000 soldats. Le Napf
propose d'appliquer un système de
contingents dont l'importance serait
définie périodiquement par l'Assem-
blée fédérale. Ceci en vertu de ia
population de chaque canton.

Afin de ne pas prétériter l'armée,
les appelés n'auraient pas le choix
entre les deux types de service, Un
transfert de l'armée vers le service
communautaire ne serait envisagea-
ble que dans des cas limités, par
exemple lorsque les intéressés prou-
vent qu'ils sont en proie à une grave
aise de conscience.

Pour ie Napf, la durée du service
communautaire devrait toutefois être
une fois et demie supérieure à celle
du service militaire. Au niveau juridi-
que, les appelés des deux organis-
mes seraient placés sur pied d'égali-
té et la discipline reposerait sur les
directives cki règlement de service.

Le Napf va soumettre son projet à
une large consultation dans le pays.
Cet automne, il répertoriera tes avis
recueillis et façonnera une seconde
ébaudie. Ensuite, une récolte de si-
gnatures débutera dans le courant
de 1991. /ats

Un hé/ico d'A ir Zermatt s écrase alors qu 'il combattait
un incendie de fo rêt, le pilote grièvement blessé

L'APPAREIL ACCIDENTÉ - Un héli-
coptère d'Air Zermatt s 'est écrasé
au sol jeudi soir (hier) entre Gampel
et Loèche, dans le Haut-Valais , au
cours d'une intervention contre un
incendie de forêt. Le pilote, âgé de
27 ans, est grièvement blessé. Il a
été transporté au Centre hospitalier
universitaire vaudois à Lausanne.
La cause de l'accident n 'est pas en-
core établie. L 'hélicoptère , de type
«Lama», est complètement détruit, a
indiqué hier le directeur d'Air Zer-
matt, Beat Perren.

Selon la police valaisanne, des
gens ont mis le feu pour désherber
un terrain sur la commune de Loè-
che et les flammes se sont propa-
gées à des buissons puis à une forêt
voisine. Un trentaine de pompiers
locaux sont intervenus ainsi que
cinq hélicoptères d'Air Zermatt et
d'Air Glacier. C'est vers 22 heures
que l'un des appareils d'Air Zermatt
s 'est écrasé au sol.

L 'incendie a été maîtrisé dans le
courant de la nuit. ap

L'hélico s'écrase

¦Hertov SUISSE —



L'Estonie à petits pas
le Parlement de Tallin engage un pro cessus de retour progressif à l 'indépendance

Le  
Parlement d'Estonie a lancé hier

un nouveau défi à Mikhaïl Gorbat-
chev en engageant un processus

de retour progressif à l'indépendance
de l'avant-guerre. Les nationalistes ont
en effet surmonté l'opposition des dé-
putés de la minorité russe pour faire
adopter une série de procédures sus-
ceptibles de mener à une proclamation
d'indépendance.

Le Parlement nouvellement élu, qui a
ouvert sa session jeudi, a voté un texte
sur «le statut de l'Etat estonien» qui
affirme que l'occupation soviétique n'a
pas mis fin à l'existence de la Républi-
que indépendante d'Estonie. Le Soviet
suprême déclare que l'on {(assiste ac-
tuellement au début du processus de
restauration de la République d'Esto-
nie» et affirme que débute «une pé-
riode de transition dans l'attente de la
formation d'organes d'Etat et de l'élec-
tion d'un Parlement».

La déclaration a été adoptée par
65 voix pour, quatre contre et cinq
abstentions. Une trentaine d'élus russes
n'ont pas pris part au vote.

Les mouvements partisans de la fin
du pouvoir soviétique ont obtenu la
majorité des suffrages lors des élec-
tions législatives de ce mois-ci en Esto-
nie, de même que dans les deux autres
républiques baltes, la Lituanie et la
Lettonie. Mais les dirigeants du Front

populaire et d'autres mouvements ra-
dicaux estiment qu'il est nécessaire de
se démarquer de l'exemple lituanien
pour adopter une approche plus prag-
matique plutôt que d'exercer purement
et simplement le droit à l'autodétermi-
nation.

«C'est très clair, le Parlement litua-
nien a fait une erreur capitale», a
déclaré le député Mikk Titma, qui a
abandonné la semaine dernière son
fauteuil de secrétaire du Parti commu-
niste estonien chargé de l'idéologie,
«Ils ont humilié un pouvoir très grand.

Nous sommes pour une politique plus
douce de petits pas. Nous demandons
une période de transition. Politique-
ment, cela pourrait prendre un an envi-
ron, mais il faudrait trois ou cinq an:
pour régler les problèmes, notamment
économiques», /reuter

Hongrie :
alliance

conservatrice
T

rois partis hongrois de droite ont
conclu hier une alliance qui devrait
leur permettre de gagner le se-

cond tour des élections législatives le 8
avril.

Le Forum démocratique hongrois
(conservateur), devenu la principale
force politique du pays au sortir du
premier tour des élections, s'est en effet
allié au Parti des petits propriétaires
(PPP) et au Parti populaire chrétien-
démocrate.

«Les trois partis appellent leurs élec-
teurs à participer activement au second
tour de l'élection et à renforcer l'al-
liance avec leurs votes», précise un
communiqué commun.

Le Forum, le PPP et les chrétiens-
démocrates sont sortis du premier tour
en première, troisième et sixième posi-
tions. Six partis au total avaient re-
cueilli suffisamment de voix - 4% au
minimum - pour obtenir des sièges au
Parlement, qui en compte 386.

Le principal adversaire du Forum est
l'Alliance des démocrates (libérale), qui
s'est classée deuxième au premier tour,
/reuter-afp

Pressions j udiciaires sur Vilnious
Alors que l'Estonie s'apprêtait elle

aussi à rejoindre la voie sécession-
niste, Moscou passait hier des pres-
sions militaires aux pressions judiciai-
res envers la Lituanie. La direction
soviétique a en effet tenté pour la
première fois de reprendre le contrôle
d'un organisme du gouvernement de
Vilnious en essayant d'imposer le pro-
cureur de son choix à tête du Parquet
de Lituanie, en remplacement du fonc-
tionnaire nommé par les autorités lo-
cales.

En guise de protestation contre
cette ingérence de Moscou, la plupart
des membres du Parquet local ont
cessé le travail en faisant savoir qu'ils
refusaient de collaborer avec un
homme désigné par le pouvoir cen-
tral.

La police secrète soviétique s'est

IAZOV — En voyage officiel en
France, le ministre soviétique de la
Défense a estimé «normale» la pré-
sence d'unités militaires soviétiques
en Lituanie. ap

par ailleurs engagée, a Moscou, a
protéger les citoyens lituaniens coo-
pérant avec elle - le Parlement li-
tuanien avait adopté mardi une réso-
lution appelant les «informateurs» du
KGB à cesser leurs activités sous peine
de punition et de publication de leurs
noms dans la presse.

Dans le même temps, l'agence Tass
annonçait que le chargé d'affaires
américain John Joyce avait remis au
ministre soviétique des Affaires étran-
gères, Edouard Chevardnadze, une
lettre du président George Bush à
l'attention du chef du Kremlin. La Mai-
son-Blanche précisait que George
Bush «manifestait clairement son sou-
tien et le soutien américain aux aspi-
rations d'autodétermination du peu-
ple lituanien», /ap

[IVEHIUlj
Suicide d'un parti

(...) A quoi sert donc le PS français
désormais? A réaliser l'union de la
gauche? C'est devenu impossible. A fa-
voriser l'ouverture au centre? Ca le met
en transe. A soutenir le gouvernemenl
Rocard? Ca lui donne des boutons. A le
combattre? C'est impensable. A trans-
former la société? Il n'en est plus
question. (...) A exprimer des idées, à
proposer des solutions, à définir des
orientations? Ca n'intéresse personne...
En fait le PS aujourd'hui ne sert à rien.
A la fois auj pouvoir sans en assumer la
rfesponsabilité, dans l'opposition sans
en prendre le risque, socialiste sans
l'être, libéral sans le vouloir, (...) incom-
pris du peuple sans être adopté par le
parti de l'argent, il n'investit plus ce qui
lui reste de créativité que dans des
querelles de boutiques et des affronte-
ments de clans. (...)

<0 Jean-François Kahn

¦ FERMETÉ — Le gouvernement
sud-africain est prêt à user de tous ses
pouvoirs pour rétablir l'ordre, a déclaré
hier le président Frederik de Klerk. Des
affrontements entre factions noires dans
la province orientale du Natal et l'agi-
tation dans les ghettos noirs du pays ont
fait des centaines de morts ces dernières
semaines, /reuter

¦ COMBATS - La plus violente
bataille opposant les soldats du géné-
ral Michel Aoun et la milice chrétienne
des Forces libanaises depuis un mois
et demi a éclaté hier aux portes du
Kesrouan, région contrôlée par les FL
à une vingtaine de kilomètres au nord
de Beyrouth, /afp
¦ TRAFIC C'est la société d'Etat
irakienne Al-Qaqaa qui a organisé le
trafic à Londres d'éléments de détona-
teurs nucléaires de fabrication améri-
caine, selon des documents rendus pu-
blics par le Département américain de
la justice concernant l'inculpation de cinq
personnes et de deux sociétés par une
chambre de mise en accusation de San
Diego (Californie), /afp
¦ BULGARIE - La table ronde
gouvernement-opposition sur l'avenir
de la Bulgarie a fixé hier les dates de
l'élection à deux tours d'une Assem-
blée constituante aux 10 et 17 juin
prochain, /afp

PRESIDENCE - La
table ronde a déci-
dé que le poste de
président de la Ré-
publique serait
«attribué» à l'ac-
tuel président, Pe-
tar Mladenov. ap

¦ PRESSE - Le tirage des trois
principaux quotidiens nationaux rou-
mains est «immédiatement» réduit de
20% et celui des autres publications de
moitié, a annoncé hier le ministre rou-
main de la Culture, Andrei Plesu. /afp

¦ MALOUINES - La zone de pro-
tection militaire de 150 milles autour
des Malouines, instaurée en août
1982 à la suite de la guerre entre la
Grande-Bretagne et l'Argentine, sera
levée aujourd'hui, a annoncé le Fo-
reign Office, /afp
¦ SALVADOR — Le gouvernement
du Salvador et l'opposition armée du
Front Farabundo Marti de libération
nationale (FMLN) ont accepté de se
retrouver le 4 avril prochain à Ge-
nève en présence de Javier Perez de
Cuellar, secrétaire général de l'ONU.
/afp
¦ DISSOLUTION - Le Mexique, la
Colombie et le Venezuela ont dis-
sous le «groupe de Contadora » qui
œuvrait en faveur de la paix et du
dialogue en Amérique centrale,
/reuter

Slovaques en colère
ta nouvelle dénomination de l 'Etat réveille les sentiments nationalistes

Q

uelques milliers de personnes ont
manifesté hier à Bratislava, en
Slovaquie, devant le. Parlement

de la République slovaque pour pro-
tester contre la nouvelle dénomination
de l'Etat tchécoslovaque adoptée la
veille par l'Assemblée fédérale à Pra-
gue. Certains slogans des manifestants
réclamaient l'indépendance de la Slo-
vaquie et la création d'un Etat séparé.

Les manifestants se sont élevés contre
la décision du Parlement tchécoslova-
que d'appeler officiellement l'Etat,
((République fédérative tchécoslova-
que» en tchèque et ((République fédé-
rative tchéco-slovaque » en slovaque.

L'adoption de cette loi constitution-

VA CLAV HA VEL - Opéré récem-
ment d'une hernie, il a quitté son lit
d'hôpital pour aller convaincre les
députés de la nécessité d'un compro-
mis, ap

nelle n'est intervenue qu'au bout de
douze heures de débats passionnés,
opposant les députés tchèques à leurs
collègues slovaques et après une inter-
vention personnelle du président Havel
qui a mis tout son poids politique en
faveur d'un compromis acceptable par
tous.

Les représentants slovaques propo-
saient que le nouveau nom de la Tché-
coslovaquie, après la suppression una-
nime du terme ((socialiste » de ((Répu-
blique socialiste tchécoslovaque», soit
«République tchéco-slovaque, avec un
trait d'union pour marquer le caractère
fédéral de l'Etat et la souveraineté de
la nation slovaque, /afp

LE POINT
((Coup de pompe»

Mitterrand, dont personne ne discute
le talent politique, vient de rater simul-
tanément deux parties importantes: un
France-Allemagne à l'extérieur, et à
l'intérieur le grand derby du Parti so-
cialiste. Dans les deux cas, les balles de
match lui ont filé sous le nez. Rien là-
dedans d'irrémédiable: le septennat
n'est pas fini, et Mitterrand non plus.
Mais ce ((coup de pompe» du pouvoir
laissera des traces. (...) Dans la pétau-
dière de Rennes, le président a con-
templé -avec accablement l'effarante
agitation de voraces en mal d'héri-
tage. Et constaté qu'il ne maîtrise plus
cette machine électorale en folie. Mais
la cruauté {(téléviciée» du spectacle
aura, soyons justes, éclipsé quelques
bonnes nouvelles. (...)

0 Claude Imbert

L'Italie des ligues
Réflexe antiromain et antiméridional le Nord se ligue.

Et le mouvement lombard devient un concurrent dangereux des partis
De Rome :

Jeanclaude Berger

L

e Nord et le Sud contre Rome
chacun à sa manière. Les trois
principales régions du Mezzo-

giorno, Sicile, Calabre et Campante,
sont sous l'empire du crime organisé,
Mafia, N'drangheta et Camorra, le
Nord se ligue. Si les anciennes provin-
ces du Royaume des Deux-Siciles se
lamentent d'être oubliées par l'Etat, les
anciens foyers du Risorgimento s'insur-
gent contre son centralisme... et sa mé-
ridionalisation

Régionaliste et autonomiste, antiro-
maine et antiméridonale, la plus impor-
tante de ces ligues septentrionales, la
Ligue lombarde, a immédiatemenl
trouvé à qui parler, sa fulgurante as-
cension électorale en témoigne. Créée
par un ancien soixante-huitard de Va-
rèse, Umberto Bossi, aujourd'hui séna-
teur de la République, elle compte ac-
tuellement un sénateur, un député,
deux europarlementaires, soixante
conseillers municipaux et deux
conseillers provinciaux. Elle espère
faire 10% des voix aux prochaines
élections administratives du 7 mai.
Longtemps semi-clandestine, les partis
nationaux ne découvriront que bien
tard, en 1988 seulement, ce dange-

reux concurrent ethnique qui leur donne
pas mal de fil à retordre.

Il n'y a d'ailleurs pas que les «lom-
bardistes». C'est tout le Nord, de Turin
à Trieste, en passant par la Ligurie et
jusqu'à la Toscane, qui est saisi d'un
regain ethnico-linguistico-régionaliste,
accompagné de petites victoires élec-
torales non négligeables. Depuis le 23
novembre dernier, la Ligue lombarde
est devenue Ligue du Nord, ((un événe-
ment d'une incontestable portée histori-
que», affirment les «lombardistes », qui
ont en effet des alliés contre Rome:
Piémont autonomiste, Ligue vénète. Li-
gue émilienne-romagnole, Unium Ligu-
rie, Alliance toscane. L'objectif de cette
ligue des ligues: «Réaliser les aspira-
tions des peuples qui constituent l'Etat
italien».

L'emblème de ce mouvement lom-
bard, qui se défend d'être un parti, est
gravé à l'empreinte d'Alberto da Gius-
sano, qui, à la tête des milices de la
Ligue lombarde, écrasa Barberousse à
Legnano en 1 1 76. Mais ce n'est pas à
l'invasion de quelque teuton que les
Lombards du sénateur Bossi s'emploient
à résister aujourd'hui. C'est à
l'«hégémonie méridionale». De là à les
taxer de racistes, il n'y avait qu'un pas
que beaucoup ont franchi. Sottise pro-
pagandiste, répondent-ils, et preuve

en est, argumentaient-ils il y a quel-
ques années, qu'«on préfère encore les
Noirs aux Terroni». N'empêche, immi-
grés extracommunautaire ou Méridio-
naux, les régions les plus industrialisées
et les plus riches de la Péninsule se
sentent ((envahies », se sentent mena-
cées dans leur identité ethnico-cultu-
relle, comme occupées par les agents,
«lointains», de l'Etat central. ((L'admi-
nistration publique, lit-on dans les actes
du premier congrès national de la Li-
gue lombarde, a fini par être dominée
par des Campaniens, Siciliens et Cala-
brais, qui l'ont transformée en une ré-
serve exclusive et y ont apporté leur
culture».

Ces Méridionaux, enseignants, admi-
nistrateurs publics, magistrats, policiers,
etc., ((porteurs d'une culture propre »,
bénéficient, disent les ((lombardistes»,
des richesses produites par d'autres et
sont responsables de la désintégration
de la culture locale. Alors les gens
réagissent, voilà qui explique le succès
de la Ligue. Les gens réagissent, expli-
que le sénateur Bossi, contre la crise de
((leur propre identité ethnique, détruite
par un modèle de développement ba-
sé sur l'immigration», levier du boom
économique des années 50-60.

0 J. B.

Bonjour le marché
(...) Les Allemands de l'Est ont calculé

qu'il va leur falloir doubler le volume
annuel d'investissements d'ici à l'an
2000 pour tenter de rattraper leur
retard de productivité industrielle sur
la RFA. Ce qui attend les Tchèques sera
d'autant plus dur qu'ils ne peuvent
avoir recours, comme la RDA, à un
sponsor à la générosité incondition-
nelle. De cette perspective de priva-
tions, je tire une leçon fondamentale.
Nous autres Occidentaux devons trans-
férer, avec notre savoir-faire économi-
que, notre expérience en matière de
sécurité sociale. Si l'on n'arrive pas à
rendre efficace la protection sociale
des pays de l'Est en mutation, les très
grands investissements que nous proje-
tons seront perdus dans cinq ans, en-
gloutis dans le désordre politique.

0 Peter Tschopp
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I PATINOIRE DE FLEURIER
1 Samedi 31 mars de 10 heures à 21 heures

Dimanche 1er avril de 10 heures à 21 heures
(Fermé de 12 heures à 13 h 30)

GRANDE EXPOSITION

PEUGEOT ,
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superbe
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COURS DU SOIR
Quel que soit votre âge, devenez

esthéticienne
un soir par semaine pendant un an, à Yverdon

pour le diplôme de l'Association d'esthéticiennes ASEPIB

Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnel-
les d'esthéticiennes Francis-C. Lâchât , case postale 530,
1701 Fribourg, tél. (037) 28 55 88

Nom et adresse : 

Notre référencerLES FAITS : depuis 1965 nous avons déj à
formé, avec succès 2000 dames adultes au métier d'es-
théticienne. 770361-10I .
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GRANDE EXPOSITION
DE PRINTEMPS

Patinoire de Fleurier
Samedi 31 mars de 10 h à 21 h.

Dimanche 1er avril de 10 h à 18 h.
(Fermé de 12 h à 13 h 30)

EXPOSANTS
Mme Ruth CORNUZ - Articles pour enfants et bébés.
Mode enfantine jusqu'à 6 ans.
Pierre KRUGEZ - Cycles et motos.
Gilbert ZBINDEN - Jardinage et forêt.
Garage de la Place d'Armes - PEUGEOT.

770292-10

Garage HOTZ - Peugeot - Citroën - Renault.

FONT
Auberge de la Couronne

Samedi 31 mars 1990, dès 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Valeur des lots : Fr. 3600.-.
Se recommande :

La Section des ouvriers de Font-Châbles.
770454 10

Des problèmes
conjugaux

f
Cl?

CENTRE SOCIAL PROTESTANT
r (038) 25 11 55

735201-10
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Carte FIDÊLITé-M .ses de longueur gratuites
Avantages pour les étudiants

IE QlIII JEANS SYSTEM
A iOCHL NEUCHÂTEL
N EJIII St-Honoré 3

[SYSTEM] ^ (038) 25 90 35.
^——— /

TANGO & CASH. 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 22 h 45. 16
ans. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Un film d'Andrei Koncha-
lovsky, avec Silvester Stallone, Kun
Russe!. Un film d'action percutant.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h 15. V.O. angl. s/t. fr.-all. 12
ans. 10e semaine. Un film de Petei
Weier, avec Robin Williams. Le triom-
phal succès de la saison. A ne manquer
sous aucun prétexte! Un Oscar 1990.

NÉ UN 4 JUILLET. 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. 1 6 ans. 5e semaine. Un film
d'Oliver Stone, avec Tom Cruise. Un
drame qui vous serre la gorge...Un
grand film! Deux Oscars 1990.

LA GUERRE DES ROSE. 15 h - 1 8 h 15
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
4e 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... La
sauvagerie des rapports homme-
femme.

ALWAYS (Pour toujours). 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h 15. 12
ans. 3e 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.

LES ENFANTS DU DÉSORDRE. 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. En première vision. Un film de
Yannick Bellon, avec Emmanuelle Béart,
Robert Hossein. Des jeunes à la dérive
et leurs efforts pour se libérer de la
malédiction sociale.

LA FÊTE DES PÈRES. 1 5 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En première vision. Une comédie de Joy
Fleury, avec Thierry Lhermitte, Alain
Souchon, Cunilla Karlsen. Les inénarra-
bles aventures de deux hommes impa-
tients de combler leur désir de pater-
nité.

LES AVENTURES DE BERNARD ET
BIANCA. 15 h - 17 h - 20 h 15.
Ven/sam. noct. 22 h 30. Enfants admis.
En réédition - copie neuve. Le grand
dessin animé de Walt Disney aux péri-
péties les plus enjouées. C'est comique
et désopilant.
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¦ NEUCHÂTEL ______________________________________________ __¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura 510—G 510.—C
Banque nationale... 575.—G 575.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1325.— 1325— t
Neuchàteloise n . . . .  1225.—G 1225—G
Cortaillod p 3800.—G 3800—G
Cortaillod n 3900.—G 3900—G
Cortaillod b 590.— 590.—L
Cossonay 3400.—G 3400.—G
Ciments S Bétons.. 1800—G 1800.—G
Hermès p..» 310—G 310—G
Hermès n 110.—G 110—G
Ciment PortJand.... ' 8350.—G 8450.—G
Sté navig N'Iel 800.—G 600.—G

¦ LAUSANNE __________________________________________________¦
Bque canl. VD 800— 800.—
Crédit lonc. V D . . . .  920 — 920 —
Atel Consl Vevey. . .  1060.—G 1060—G
Bobst p 3925.— 39B0.—
Innovation 525.— G 525.—G
Kudelski 400.—G 400.—G
Publicitas n 3130.— 3140 —
Rinsoi & Ormond.. .  790.— 800—G
La Suisse ass 11000—G 11000—G

¦ GENEVE _________________________________________________¦_________¦
Affichage n 635.—L 620.—
Charmilles 2170.— 2180.—
Financière de Presse p 215.—G 210.—G
Grand Passage.... 660.— 645.—
Inlerdiscoont p 4100.— 4100.—
Pargesa 1620.— 1600 —
SIP p 235.— 235.—
SIP n 235.— 235 —
SASEA 103.— 107.—
Surveillance n 5450.— 5425.—
Z yrnii n 920.—G 930 —
Montedison 2.40 2.40 L
Olivetti priv 5.20 5.10
Nal. Nedertand .... 58.25 58.25
S.K.F 32.75 G — .—
Aslra 1.80 1.95

¦ BâLE ___________»_¦__¦______(»________________¦
Ciba-Geigy p 2900.— 2910 —
Ciba-Geigy n 2650.— 2640 —
Ciba-Geigy b 2640— 2630.—
Roche Holding bj . . .  3550.— 3560 —
Sandoz p 10800.— 10800 —
Sandoz n 10050.— 10000.—
Sandoz b 2040.— 2045 —
Halo-Suisse 190.— 195—G
Pirelli Inlern. p 407.— 417.—
Pirelli Inlem. t . . . .  253 — 250 —
Bâloise Hold. n . . . .  2080.— 2050—G
Bâloise Hold. b . . . .  1770.— 1770.—G

¦ ZURICH _____________________¦__________________¦__¦__¦
Crossair p 830.—G 825.—A
Swissair p 1055.—A 1050.—
Swissair n 890 — 890—A
Banque Léo p 3270.— 3270.—
Banque Leu b 382 — 370.—
UBS p 3490.— 3490.—
UBS n 831.— 837.—
UBS b 139.50 139.50
SBS p 312.— 312.—
SBS n 285.— 285.—
SBS b 284 — 282 —
CS Holding p 2260.— 2260.—
CS Holding n 472 — 471.—
BPS 1550— 1550 —
BPS b 142.— 141.—
Adia p 1660.— 1550.—
Adia b 236.— 236.—
Electrowatt 3070 — 3090—
Holderbank p 5525.— 5600.—
Intershop p 580.— 590.—
J.Suchard p 6700.— 6750.—
J.Suchard n 1320.— 1320.—
J.Suchard b 585.— 585 —
Landis & Gyr b.... 123.— 123.50
Motor Colombus.... 1610— 1640 —
Moevenpick 5200.— 5225.—
Oeriihon-Buhrie p . . .  910.— 905 —
Schindler p 5775 — 5800.—
Schindler n 1040.— 1020.—
Schindler b 1090.— 1110 —
Sika p 3660.—A 3690 —
Réassurance p luu.— «uu.—
Réassurance n 2260— 2240.—L
Réassurance b 524.— 520.—
S.M.H. n 640.— 637.—
Winterthour p 3460 — 3470—
Winterthour n 3000.— 2980.—A
Winterthour b 614.— 610.—
Zurich p 4340.— 4370.—
Zurich n 3430.— 3430.—
Zurich b 1925.— 1920— l
Ascom p 2900.— 2920 —
Atel p 1350—G 1350.—
Brown Boveri p 5250.— 6275 —
Cementia b 970.— 970.—
El. Laulenbourg.... 1650.—G 1675.—
Fischer p 2000.— 2000 —
Forbo p 2380.—A 2370.—
Frisco p 3050.—G 3050.—G
Globus b 790.—L 780 —
Jehnoli p 2100— 2060.—
Nestlé p 8575.— 8600.—
Nestlé n 8525.— 8550.—
Alu Suisse p 1145— 1145.—
Alu Suisse n 540—L 532.—
Alu Suisse b 103.— 103.—
Sibra p 465.— 470 —
Sulzer n 5500— 5500.—
Sulzer h 636.— 638. —
Von Roll p 2010.— 2000 —

¦ ZURICH (Etrangères) ____________¦___¦__¦
Aetna Life 76.— 74.50 G
Alcan 32.25 32.60
Amax 42.50 42.75
Am. Brands 97.50 G 96.50 G
Am. Express 40— 39.25
Am. Tel. S Te l . . . .  64.25 63.25
Baxter 36.26 36 —
Caterpillar 92.—G 91.—G
Chrysler 26.—L 25.—L
Coca Cola 114.— 112.—
Conlrol Data 29.75 29 —
Walt Disney 171.50 168.—
Du Pont 57.50 57.25 G
Eastman Kodak.. . .  58.50 58.75 L
EXXON 69.50 69.25
Fluor 65.50 63.50 L
Ford 74.— 72.—
General Elect 97.50 96 —
General Motors.... 71.25 70.25 L
Gen Tel & Elect... 96.75 G 96.25
Gillette 78.— 77.50
Goodyear 55.75 G 54.50 L
Homestake 28.— 27.50
Honeywell 132.50 132.—G
Inco 39.75 39.60
IBM 160— 158.50

. Int. Paper 77.75 G 76.—
Int. TeL & Tel 80.—G 80.75
Lilly Eli 97.50 97 —
Litton 112.—G 113.—L
MMM 125.50 122.50 G
Mobil 93.50 92.—G
Monsantn 163.— 162.—
N C R  104.60 105—L
Pacilic Gas 32.25 32.25
Philip Marris 60.50 59.50 L
Phillips Petroleum... 38.50 38-
Proctor & Gamble.. 103.50 101.50
Schlumberger 78.26 L 79.—L
Texaco 89.50 87.75 L
Union Carbide 32.75 32.50 L
Unisys corp 23.26 23.—
US. Steel 54.— 53.25
Warner-Lambert.... 161 —L 160.—
Woolworth 96.50 95.—
Xerox 84.25 L 83.50
AKZO 103.50 102.60
A.B.N 31.50 31.50
Anglo Aneric 50.25 50.—L
Amgold 137.50 139 —
De Beers p 3275 31.75 L
Impérial Chem 26.75 G 26.50 L
Nosk Hydro 46.50 45.50
Philips 33.50 L 33.50 L
Royal Dutch 114.60 L 114.—
Unlever 118.— 118 —
BAS F 275.50 273 —
Bayer 278.50 278.—
Commerzbank 269 — 269.—
Degussa 510.— 503.—

Hoechsl 273 — 270.—
Mannesmann 350.— 357.—
R.W.E 421 — 429.—
Siemens 709—L 710 —
Thysseii 286.50 288.50
Volkswagen 540 — 543.—A

¦ FRANCFORT _____¦__¦_______ ¦_____________¦
A E G  333.80 336.50
B.A.S.F 310.30 311.50
Bayer 314— 316.60
B.M.W 621.50 621.50
Daimler 938.50 947.—
Degussa 573.— 573.—
Deutsche Bank 826— 824.50
Dresdner Bank 434.50 440.—
Hoechsl 307.50 309.40
Mannesmann 394.50 407.50
Mercedes 791.50 793.50
Schering 894.80 889.50
Siemens 803 — 806.—
Volkswagen 608 — 615.50

¦ MILAN ________________________________________________________________________
Fiat 10300— 10365.—
Generali Ass 39350— 39600 —
Italcementi 127700— 128300.—
Olivetti 6640— 6722.—
Pirelli 2760 — 2765.—
Rinascente 7480.— 7670.—

¦ AMSTERDAM ___________________________________________¦
AKZO 130.80 130.80
Amro Bank 79.50 79.30
Elsevier 81.90 81.90
Heineken 114.— 113.80
Hoogovens 79.80 81.10
KLM 36.40 35.90
Nat. Nederl 73.40 73 80
Robeco 98.90 98.20
Royel Outch 145.30 145.—

¦ TOKYO _¦_______¦___¦_¦¦ -_¦___¦__¦
Cannn 1730— 1680.—
Fuji Photo 4130.— 3910.—
Fujitsu 1530.— 1480.—
Hitachi 1640.— 1590.—
Honda 1820— 1760 —
NEC 2170 — 2120 —
Olympus Opt 1680— 1650.—
Sony 8250 — 8000 —
Sumi Bank 2680 — 2620 —
Takeda 1790 — 1750.—
Toyota 2310— 2220 —

¦ PARIS _______H__^_____________________-M___________________I
Air liquide 658— 675 —
Eli Aquitaine 625— 642.—
BSN. Gervais 764.— 777.—
Bouygues 580.— 584.—

Carrefour 3195.— 3260 —
Club Médit 636.— 644.—
Docks de France... 3870— 3910 —
L'Oréal 4980.— 4980.—
Matra 390.— 387.—
Michelin 137.— 134.30
Moët-Hennessy.... 4611.— 4615.—
Perrier 1565.— 1555.—
Peugeot 851.— 846.—
Total 651.— 665 —

¦ LONDRES _______________________M___________________.au>1
Brit. & Am. Tabac . 7.932 7.87
Brit. Petroleum 3.332 3.28
Courtauld 3.362 3.37
Impérial Chemical... 10.97 10.80
Rio Tinlo 5.31 5.31
Shell Transp 4.60 4.55
Anglo-Am.USS 33.687M 33.375M
De Beers US* 21.625M 21.50 M

¦ NEW-YORK ________________________________________________¦
Abbott lab 65.75 65.625
Alcan 21.625 21.125
Amax 28.875 27.25
Atlantic Rich 114.876 115.125
Boeing 72.375 71.75
Canpac 21.25 20.875
Caterpillar 61.25 61.—
Citicorp 236.36 234.41
Coca-Cola 75.375 74.625
Colgate 59.375 59.25
Conlrol Data 19.75 20.625
Corning Glass 46.— 46.75
Digital equip 78.— 77.—
Dow Chemical 66.125 65.75
n.. ?_._.. oo en oo ne

Eastman Kodak. . . .  39.375 39.125
Exxon 46.126 46.25
Fluor 42.75 42.75
General Electric... 64.375 64.375
General Mills 73.125 73.50
General Motors. . . .  46.625 45.875
Gêner. Tel. Elec... 64.625 63.625
Goodyear 36.25 35.625
Halliburton 45.875 45.25
Homestake 18.25 17.875
Honeywell 88.875 88.375
IBM 106.125 106.25
Int. Paper 51.125 50.50
Int Tel. i Tel 63.75 53.376
Litton 74.626 73.25
Merryl Lynch 22.— 21.625
NCR 70.60 68.875
Pepsico 63.25 62.625
Pfizer 61.78 60.50
Sears Roebuck 39.125 39.25
Texaco 58.75 68.75
Tirées Mirror 33.625 33.25
Union Pacdic 70.75 72.25
Unisys corp 15.125 14.875
Upjohn 38.375 38.875

US Steel 35.875 35.50
United Techno 58— 57.26
Xerox 56.— 55.50
Zenith 11— 10.875

¦ DEVISES * ____________________________->--__________¦
Etats-Unis 1.482G 1.5128
Canada 1.262G 1.292B
Angleterre 2.437G 2.487B
Allemagne 87.90 G 88.70 B
France 25.90 G 26.60 B
Hollande 78.—G 78.80 B
Italie 0118G 0.1218
Japon 0.943G 0.955B
Belgique 4.22 G 4.32 B
Suède 24.05 G 24.75 B
Autriche 12.49 G 12.61 B
Portugal 0.98 G 102 B
Espagne 1.36 G 140 B

¦ BILLETS ' mmmmmma ^m
Etats-Unis (14) 1.47 G 1.55 B
Canada («canl 1.25 G 1.33 B
Angleterre 1£ .... 2.38 G 2.53 B
Allemagne (100DM). 87.25 G 90.25 B
France (1 OOh) 25.60 G 27.—B
Hollande (10011).... 77.25 G 80.25 6
Italie (lOOlit) 0.115G 0.124B
Japon (100yens)... 0.92 G 0.99 B
Belgique (100_ r|. . . .  4.13 G 4.30 B
Suède (100cr) 23.75 G 25.25 B
Autriche MOOsch).. .  12.35 G 12.85 8
Portugal ( lOOesc)...  0.95 G 1.08 B
Espagne (lOOptas) . . 1.32 G 1.44 B

¦ OR - aL̂^a^amk-a-m-mm
Pièces: 
suisses (20lr).... 112—G 122.—B
angl.(souvnew) en % 87.25 G 89.75 B
americ.(20!) en » . 415.— G 465.—B
sud afric.(1 Oz) en t 367—G 370—B
mex.(50pesos en * 448.—G 468.—B

Lingot (1kg) 17700—G 17950.—B
1 once en i 367—G 370.—B

¦ ARGENT •• awa-a-aWol
Ungot (1kg) 234.—G 249.— B
1 once en I 4.96 G 4.98 B

¦ CONVENTION OR ¦________¦¦¦

plane Fr. 18.200—
achat Fr. 17.780—
base argent Fr. 280—

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 ...)



Pollution piles
De plus en plus utilisées, les piles recèlent de gra ves dangers pour notre environnement

Un proje t de recyclage des piles est à l 'étude
L'utilisation toujours plus

massive de piles met en péril
notre milieu; elle est un des
principaux coupables de la
toxicité de nos déchets et repré-
sente un danger sérieux pour
notre santé.

Par
Marylise Neury
Fédération des
consommatrices

Toutes les piles - y compris les
«vertes » — sont source de pollution;
elles contiennent selon leur type et leur
composition des substances indésirables
telles que: le mercure (poison pour les
nerfs), le cadmium (présumé cancéri-
gène), le plomb, le zinc, le manganèse,
le lithium, etc. Ces métaux lourds se
retrouvent dans l'air, dans l'eau et fina-
lement dans nos aliments avec les ris-

ques que cela entraîne pour notre
santé. C'est la raison pour laquelle il
faut inciter à rapporter toutes les piles
usées au point de vente ou à les dépo-
ser dans un conteneur prévu à cet effet.

Quelle pile
pour quel usage?

Nous trouvons sur le marché plusieurs
sortes de piles dont voici la liste:

% les traditionnelles piles char-
bon/zinc (faiblement toxiques), capa-
cité de stockage d'énergie assez ré-
duite pour appareils peu gourmands
comme radio, télécommande, etc.;

<9 les piles dites alcali-
nes/manganèse (fortement toxiques),
capacité plus grande due au mercure
qu'elles contiennent, pour enregistreur
portatif, jouets à moteur, flash électro-
nique, etc.;

% les piles bouton (fortement toxi-
ques) capacité très importante pour un
volume et un poids réduits, utilisées
dans I horlogerie, la photographie,
pour les prothèses auditives, etc.;
0 les piles «vertes» ou à 0% de

mercure (toxiques à cause du cadmium,
plomb, zinc, manganèse), capacité
semblable à celles charbon/zinc pour
appareils exigeant peu de courant;

# les piles alcalines peu chargées
en mercure (faiblement toxiques), ca-
pacité bonne, légèrement inférieure à
celle des piles alcalines habituelles
qu'elles sont appelées à remplacer;

% les piles au lithium annoncées par
Ucar, donc pas encore sur le marché
(faiblement toxiques), capacité double
des piles alcalines mais poids réduit
d'un tiers, de longue conservation (jus-
qu'à 10 ans).

Les accus
Pour des appareils qui consomment

relativement beaucoup et que l'on uti-
lise très souvent (jouets, enregistreurs),
l'achat d'un chargeur avec des piles
rechargeables au cadmium-nickel nom-
mées également accumulateurs ou ac-
cus est à envisager; ils permettent
d'économiser des matières premières,
de l'énergie et de l'argent. Ils peuvent
être rechargés de nombreuses fois (de
100 à 1000) selon la qualité et l'utili-
sation de l'accu (durée de vie de 5 à 7
ans), leur coût élevé est rapidement
amorti. Le maniement est aisé mais
requiert une certaine discipline, il faut
observer scrupuleusement le mode

PILES — Recyclage pas si facile.

d'emploi pour éviter des désagré-
ments. La tension des accus n'est pas la
même que celle des piles à un seul
usage (accus: l,2V/ pile: 1,5V. Pour
cette raison, le remplacement des piles
par des accus n'est pas toujours possi-
ble; il y a lieu de se renseigner auprès
du vendeur. La teneur en cadmium de
ces piles peut atteindre 15% de leur
poids. Un jour ou l'autre, une pile re-
chargeable est aussi usée; elle doit
absolument être récupérée, en aucun
cas finir dans la poubelle. Il arrive
parfois que les piles et accus soient
cachés; par exemple dans les cartou-
ches de photos instantanées Polaroid,
dans les appareils photos à jeter (dou-
blement condamnables), les appareils
sans fil comme certains rasoirs, fers à
repasser, aspirateurs, perceuses. Après
usage, les parties des appareils conte-
nant les accus doivent être rapportées
au commerçant. Certains fabricants ac-
cordent un rabais sur le prix d'un nou-
veau jeu d'accus si l'ancien a été resti-
tué.

Recyclage
Actuellement, les piles récoltées sont

soit stockées provisoirement en Suisse,
soit exportées en Allemagne de l'Est,
c'est une situation inacceptable. Un pro-
jet de recyclage est à l'étude. La socié-
té Batrec SA, fondée au printemps
1 989, soutenue par la Confédération,

six cantons, la ville de Zurich, Migros,
Coop et d'autres milieux industriels et
commerciaux, va récupérer industrielle-
ment les substances polluantes dans les
piles usagées; l'exploitation commen-
cera au début 1991. Les procédés se-
ront coûteux, les prix des piles seront
haussés et l'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du paysage
(OFEFP) verrait même d'un bon œil
l'introduction d'une taxe; le coût d'éli-
mination des déchets ainsi que la pro-
tection de l'environnement nous concer-
nent tous et nous sommes prêts à en
payer le prix.

La FRC souhaite que le consomma-
teur utilise les piles avec modération,
qu'il emploie le courant du réseau cha-
que fois que cela est possible et qu'il
renonce à certains gadgets. Elle ap-
prouve la consigne incitant le consom-
mateur à retourner les piles usagées et
se réjouit de la mise en service de
l'installation de recyclage. Pour notre
santé et celle des générations futures,
respectons notre environnement et pol-
luons moins.

0 M. N.
<0 Les bureaux Consommateurs-Infor-

mations sont ouverts le lundi de 14 à 17 h
à La Chaux-de-Fonds, Grenier 22, tél.
039/233709 et le mardi de 14 à T7h à
Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 19a, tél.
038/244055. cf. «J'achète mieux »
No 177.

Chère
la pile

La fabrication d'une pile néces-
site environ 50 fois plus d'énergie
que celle qu'elle est en mesure de
restituer. Le prix du Kwh d'une pile
est 1000 fois plus cher que celui du
réseau. .

Les piles ont une durée de vie
limitée: 2-3 ans pour celles au char-
bon/zinc, 3 ans pour les alcalines,
5-7 ans pour les accus.

8% des piles usées et jetées en
Suisse sont encore neuves. Seul
20% sont complètement à plat,
42% ont conservé 2/3 de leur
énergie et pourraient être utilisée
por des appareils moins voraces.

Le nombre de piles achetées cha-
que année dans notre pays se chif-
fre par millions; seul 30% d'entre
elles sont récupérées (80% pour
les piles bouton). Les piles dites
«vertes» ne sont pas aussi écologi-
ques qu'on le dit; elles sont exemp-
tes de mercure mais contiennent
d'autre matéaux. /mn

L'Europe, bien sûr !
ta commission des cartels présente son rapport annuel: au centre de ses préoccupations.

l 'évolution des relations entre l 'A ELE et la Communauté

E

n 1 989, la commission des cartels
a entamé deux nouvelles enquêtes
qui tentent d'évaluer l'état de la

concurrence: l'une sur le marché du lait
et l'autre sur les caissesmaladie. Sur
tous les sujets traités actuellement et à
l'avenir, la commission, tout en s'ap-
puyant sur le droit suisse, tiendra
compte de l'évolution des règles com-

L'ANNÉE DES CAR TELS — Pierre Tercier (à gauche) expose les conclusions de
la commission. A droite Bruno Schmidhauser, directeur du secrétariat. ap

munautaires sur la concurrence, a dit
hier à Berne Pierre Tercier, président
de la commission.

Rattachée au Département fédéral
de l'économie publique, la commission
des cartels s'efforce d'examiner la lé-
galité des unions cartellaires. Elle est
fondée sur un régime de milice et com-
posée de 13 membres représentants

les milieux économiques, de consomma-
teurs et scientifiques.

Bien qu'elle se dise submergée par le
nombre et la complexité des dossiers
qu'on lui soumet, la commission a pour-
suivi, en 1 989, au moins cinq enquêtes;
elle en a conclu une sur le secteur de la
santé et en a entamé deux. Ainsi, saisie
d'une plainte de petits distributeurs de
lait qui critiquaient la puissance
d'achat excessive de grands groupes,
la commission s'est attelée à examiner
les accords tarifaires cartellaires dans
la distribution du lait.

La commission a aussi décidé de
poursuivre ses recherches sur les
questions sanitaires en en entamant une
nouvelle sur les caissesmaladie. Elle
examine actuellement l'état de la con-
currence entre les caisses-maladie ainsi
que les accords qui les lient aux hôpi-
taux.

En revanche, les importantes recom-
mandations de la commission sur
l'amélioration de la concurrence entre
les banques attendent toujours d'être
rendues — ou non — obligatoires par
Jean-Pascal Delamuraz, chef du Dé-
partement de l'économie publique.

Les activités de la commission ont
été marquées l'an dernier par l'évolu-
tion des relations entre la Communau-
té européenne (CE) et l'Association eu-
ropéenne de libre échange (AELE)
vers un Espace économique européen

EEE). La loi suisse sur les cartels les
reconnaît tout en les limitant. Sa cons-
truction est pourtant symétriquement
opposée au droit européen qui les
interdit sauf exception. Mais, la com-
mission des cartels estime que le droit
helvétique reste «comparable» au
droit communautaire. Il n'est pas cer-
tain, a dit P.Tercier, que le résultat de
l'application des deux législations soit
différent quant au fond. Comme la
tendance actuelle semble vouloir aller
plus loin vers l'harmonisation de la
législation suisse au droit communau-
taire, il n'est pas exclu qu'à terme, le
parlement en vienne à modifier notre
droit, a cependant estimé P.Tercier.

Le secrétariat a également colla-
boré, dans un groupe de travail, à la
formulation de l'attitude de l'AELE en
matière de concurrence en vue des
négociations avec la CE et a analysé
les différences existant entre les droits
communautaire et suisse. Il a remis hier
au bureau de l'intégration, des dé-
partements fédéraux des affaires
étrangères et de l'économie publique,
un rapport sur ce sujet. Il n'a pas
encore été décidé si ce rapport sera
ou non rendu public, a dit un mem-
bre du secrétariat de la Commission.
/ats

C rossa ir
s'envole
à Jersey

La compagnie aérienne régio-
nale Crossair sise à Bâle a inauguré
Hier sa première liaison britannique.
Trois vols hebdomadaires retient
désormais Zurich aux lies anglo-
normandes de Jersey et Guerne-
sey, a indiqué la compagnie hier à
Zurich, ¦¦¦ ¦

Situées oui large des côtes nor-
mandes, Jersey et Guemesey ne
f ont pas partie du Royaume-Uni
mais sont des territoires dépendant
de la Couronne britannique. Les îles
organisent leur p ropre  système j u r i -
dique et f iscal.

Selon Crossaîr, ces destinations
attirent de nombreux touristes. Plu-
sieurs agences de voyage suisses
proposent amsi de nouveaux arran-
gements f orf aitaires grâce à la
mise en service de la liaison directe
avec Zurich,

Mais surtout, Crossair devrait
transporter bon nombre d'hommes
ef de f e m m e s  d'aff aires vers sa
nouvelle destination. Les /Tes anglo-
narmandes sont en eff et devenues
l'un des paradis f iscaux les p lus
prospères du mande et beaucoup
cle banques et cfmsf iMions f inan-
cières internationales y ont établi
aes^ bases substantielles, note le
Crédit qui y possède lui-même plu-
sieurs succursales./ ats

t é l e x
¦ SIP — Après cinq ans de tra-
vaux et 55 millions de fr., la Socié-
té genevoise d'instruments de phy-
sique (SIP), qui emploie 450 per-
sonnes à Genève, a définitivement
quitté hier l'usine occupée depuis
128 ans en centre-ville pour un
nouveau complexe industriel de
26.000 m2 situé à Meyrin-Sati-
gny. Pour garantir la précision de
ses instruments, la SIP a posé ses
ateliers sur 274 pilotis qui absor-
bent les vibrations telluriques. /ats

¦ INVENTIONS - Plus de 1000
inventions attendent depuis hier, à
Palexpo, quelque 100.000 visi-
teurs dans le cadre du 1 8me Sa-
lon international des inventions de
Genève. 595 exposants venus de
25 pays participent à cette mani-
festation, où une invention ne peut
être présentée qu'une fois, /ats

¦ JACOBI - Au terme de trois
jours de discussions politiques aux
Etats-Unis, Klaus Jacobi, secrétaire
d'Etat au Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), a
qualifié de condition absolument
indispensable à la solution du pro-
blème de la dette mondiale une
participation à part entière de la
Suisse au Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et à la Banque Mon-
diale (BM). /ats

¦ DENRÉES FOURRAGÈRES
— Le Département fédéral de

l'économie publique a adapté
avec effet au 1 er avril les supplé-
ments de prix sur les importations
de différentes denrées fourragè-
res. L'augmentation varie entre 2
et 7 francs par 1 00 kilos pour le
maïs, le froment, le millet, le son,
les tourteaux et les fèves de soja,
et entre 7 et 15 francs par 100
kilos pour le sang animal, la farine
de viande, le gluten de maïs et la
farine de poisson, /ats

29 mars-1er avriM990
Salon International

" G^LF
CENTRE SPORTIF

DES VERNETS, GENÈVE
Plus de 100 exposants spécialisés. Sur plus de
l'OOO m2, parcours de golf ouvert aux visiteurs.
Démonstrations, concours. Samedi 31 mars placé
sous le charme exotique de Tahiti.
9-22 h. Carte journalière Fr. 10.-. Ç_rg__ CIPC - 32 rue
Malatrex, 1201 Genève

769773-84
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La parade contre les fins de mois difficiles:
un compte personnel à la SBS.

{/
¦¦ '''¦' _f___i <y"3__i_*l Bk>- ' r

ymSf ____WÊwÊBËÊÊÊUIÊÊÊLWIÊIÊÊIÊi^ÊÊ^^^Umï
Votre porte-monnaie étant ligne, aussi, pour effectuer
parfois soumis au régime de la vos paiements sans frais à la
douche écossaise, rien de clé: vous inscrivez le nombre
tel qu'un compte personnel à la de bulletins de versement et le
SBS qui vous fait crédit quand montant total sur l'ordre
votre salaire se fait attendre. de paiement easy, vous signez, ÂWU I C j y .___»¦__?.!¦__(____. ___»!_________
Notez que le plus souvent, vous postez et c'est parti! JE5 I ^OCIC lw CIC
vous aurez de l'argent en excé- Vous recevez ensuite un relevé ^2^3 RnUfll if* Ç| |JCC_P
dent qui, chaque mois, peut détaillé et c'est terminé. ¦̂̂ B \9\Mt l«|UC JUI99C
être viré automatiquement et Fini le temps des douches
sans frais sur un compte froides! Le compte personnel L/flG fOGG O OVOflC©
d'épargne. Facilités sur toute la multiplie les embellies. taÊBaïa m̂aWkWkmkWkWKmÊkwmkfkmÊmma

CUISINES ARMOIRES

ff S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

_\ J__\ H:-un partenaire sûr

Samedi 31 mars 1990

8 lettres Petit mille-pattes
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l^ N O A H C A M E  E V R A  L N

Abeille - Agriote - Apollon - Bacille - Cellule -
Cigale - Cloporte - Coccinelle - Cocon - Ephémère
- Essaim - Essaim - Eumène - Fourmis - Gerris -
Glosse - Grillon - Griphée - Guêpe - Insecte - Iule -
Iule - Larve - Machaon - Mante - Némerte -
Nymphe - Ocelle - Odonate - Œuf - Papillon -
Patte - Phalène - Piéride - Pou - Reine - Sialis - Stipe
- Stipe - Taupin - Teigne - Tentacule - Urodèle.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-)eanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page -Hon&nj- EVASION

Exjosm 0 N
AVEC LA NOUVELLE S T A R : S U N N Y  I n e r ti e

Chez votre agent Nissan, levée Elle a tout pour plaire : volant

de rideau sur le grand show sport, sièges sport, look GTi,

Nissan. Vous pourrez y admirer l^^^k\ HM^&kliP V̂^̂  

direction 

assistée, tout ouvrant
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VOUS EN AVEZ  POUR VOTRE VOITURE.

Grande exposition et essais
de la gamme '90

du 30 mars au 3 avril 1990
10.00-18.00

Garage de la Station
M. Lautenbacher

I 2042 Valangin, tél. 038 57 22 77

730020-10

THEATRES

HlS ^
Vendredi 6 avril 1990

à 20 h 30

CONCERT
CLASSIQUE BEL CANTO

NEGRO-SPIRITUALS
avec
Esther Mueller soprano coloratur
Eric von Niederhàusern baryton
Charles Jann pianiste
Oeuvres de
Chopin-Liszt-Schubert-
Offenbach-Gershwin, etc.
Location:
Office du Tourisme Avenches
Tél. (037)751159
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Vendredi 6 avril 1990 dès 13 heures :
Tél. (037)753144
Prix des places : Fr. 20.- et Fr. 15.-

(étudiants, apprentis, AVS).
Organisation:
Commission culturelle d'Avenches. 769612-10

Voyages « Evasions »
Nos prochains voyages
13-16 avril N ormandie (ave c visi te de Paris
4joms 490. le matin du lundi de Pâques)

mo mai Deux mondes qui se rejoignent
6jours 900. sur les ruines d'un mur. Berlin

2427 mai Rhénanie-Bénélux avec descente
4 jours 620.- du Rhin en bateau (Lore le i )

Renseignements-inscriptions

ERIC FISCHER
CORNAUX et MARIN
47 13 43 33 21 60

770318-10

f Crédit rapide 1
(038) 51 18 33
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1 SPORT TV WEEK-END

Aujourd'hui
# Football: match international ami-

cal, Suisse-Italie, en direct de Bâle,
chaîne sportive, 15 h 20.
0 Hockey sur glace: championnat

du monde B, France-RDA, en direct de
Lyon, A2, 15 h.
0 Tennis: l'actualité du mois dans

«Sport passion», avec un portrait de Jen-
nifer Capriati, A2, vers 16 h 50.

# Escrime: le Masters au sabre, en
différé de Monaco, «Sport passion», A2,
dès 14 h 45.

# Automobilisme: «Turbo» spécial
Italie, 3me émission exceptionnelle avec
Borani - Lamborghini - Zaeatto.
0 Fans de sport: spécial Pirmin Zur-

briggen (sa journée d'adieu à Crans-
Montana; diffusion exclusive de «Pir-
min», film officiel de sa carrière). Evoca-
tion de la carrière de Maria Walliser, en
sa présence. Football, hockey sur glace,
TSR, 22 h 10.

# Formule sport: football (champ,
de France), ski (le Grand défi), boxe
(retour sur Tiozzo-Baek), Whitbread (ar-
rivée en Floride), Camel Trophy, TF1,
23 h 25.

Demain
# Auto-moto: F1 (dans le secret des

écuries); rallye du Languedoc-Roussil-
lon; motocross à Beaucaire, TF1,11 h25.

# Sport 6 première: l'actualité du
sport en six minutes, M6, 12h05.
0 Cyclisme: Tour des Flandres, en

direct, chaîne sportive, de 14h10 à
15h10 et de 15h30 à 17h15.

# Golf: Open de la Grande Motte,
en direct dans «Sports 3 dimanche»,
FR3, dès 14 h 30.

# Hockey sur glace: championnat
du monde B, France-Hollande, en direct
de Lyon, FR3, 16h30. Suisse-Japon, en
direct de Megève, chaîne sportive, 20h.

# Télé-matchs dimanche: Rallye de
Tunisie, championnat de France de
football, la semaine du sport, le journal
du tennis, rétro stars, La5, 16h50.

# Téléfoot: les buts étrangers,
l'équipe de France en Hongrie, TF1,
18h.

# Stade 2: tennis (Coupe Davis),
moto (GP d'Australie), boxe, A2, 18h20.
# Fans de sport: toute l'actualité

sportive, TSR, 18h30.
# Sport 6: l'actualité du sport en six

minutes, M6, 22 h 25.

Alain Bashung
est comme chat

Impossible, ces derniers temps, P
d'échapper à Bashung (photo). Il est

partout, le bougre: à la radio, à la
télé, chez les disquaires... Et comme it

a décidément tout compris, il ne
passe pas que dans les émissions

branchées. La preuve aujourd'hui, où,
dans «Trente millions d'amis», le roc-

ker au coeur tendre (sic) parlera avec
amour de ses trois chats. C'est bon,
coco, les minous, ça fait vendre! A
part ça, dans l'écuelle de ce même
programme, un sujet sur «Turner &

Hooch», le film à ne pas rater actuel-
lement au cinéma: Tom Hanks y a

vraiment du chien. Ouah!/M-

Notre Carol
est Rich

Elle revient, notre Carol Rich A
(photo) à nous, celle qui a représenté
la Suisse au Concours Eurovision de

la Chanson 87, à Bruxelles. Avec, en-
fin, un premier album sous le bras
(«Longs les jours ») et des chansons

portant de prestigieuses signatures
(Laurent Romanelli, Francis Lai...). Ce

dimanche soir, la Fribourgeoise est
une des invitées de «Chapiteau 3», le

divertissement dominical proposé par
l'irréprochable Caroline Tresca. En di-
rect de Genève, en l'occurrence. Sous
réserve, on annonce aussi la présence
de Stefan Ficher, qui, d'ailleurs, pour-

rait bientôt se produire dans la ré-
gion. Mais chut... / M

FR3, dimanche, 2» h 35

De quoi s'envoyer
en l'air!
4 Jim Abrahams, David et Jerry Zuc-
ker, heureux responsables de «Y a-t-il
un pilote dans l'avion», ne seront ja -
mais assez bénis. D'autant qu'ils ont
remis ça et provoqué un des grands
fou-rires de l'année cinématographi-
que écoulée avec «Y a-t-il un flic pour
sauver la reine?», où les gags déca-
pants se succèdent à un rythme d'un
toutes les 15 secondes, au moins.
Dans le film de ce soir, pour l'anec-
dote, les fans de basket retrouveront,
après l'avoir vu se faire corriger par
Bruce Lee dans «Le jeu de la mort»,
l'immense star des Lakers qui vient de
prendre sa retraite sportive: Kareem
Abduljabbar. / M -

— \_mm_M_ _̂ _̂-

Les mômes et La Môme
DROIT DE CRITIQUE

Les bébés français sont en colère : seul un sur quatre trouve crèche à son goût.
«Médiations» (TFT) a évoqué le problème,

alors que sur FR3, Françoise Giroud évoquait les émouvants problèmes d'Edith Piaf

Par Jacqueline
Girard-Frésard

P

our les mères, la recherche d'un
centre d'accueil pour leur progé-
niture est une course d'obstacles.

Dès le 7me mois de grossesse, elles
mettent leur fœtus en liste d'attente,
et ceci dans plusieurs crèches à la
fois, avec l'espoir d'augmenter leur
chance. La compétition se joue déj à
dans le ventre de maman! Dans les
cas de non recevoir, les mères déçues
tentent de trouver des solutions mar-
ginales. Les nourrices «au noir», oné-
reuses et ne présentant aucune ga-
rantie de bonnes capacités maternel-
les, suppléent au manque de crèches.
Certaines gardent six nourrissons en
même temps, qu'elles parquent dans
une seule pièce. Il va sans dire que le
caméraman n'a pas eu l'autorisation
de filmer!

On prend conscience avec «Média-
tions» qu'il n'y a pas que les poules
qui sont élevées en batterie! Lorsque
l'on sait l'importance des interactions
sociales, affectives avec la mère (ou
un bon substitut) dès les premiers
jours de la vie, il y a vraiment de quoi

s'inquiéter, de quoi s'alarmer. Certai-
nes mères se mettent en congé mala-
die pour garder leur enfant, mais le
licenciement menace!

Médiations, émission bavarde, re-
muante, cruelle, qu'on espère effi-
cace, a encouragé les parents à une
mobilisation générale pour sauver
leurs mômes!

La Môme Piaf
Fançoise Giroud, la romancière, la

j ournaliste («Nouvel Observateur»), a
présenté avec le charme de l'intelli-
gence et du cœur la Môme Piaf sur
FR3 mercredi soir dans l'émission
«Fauteuil d'orchestre». Elle a bien
connu Edith, ce moineau déplumé
qui ne chantait que des histoires
d'amour.

Françoise Giroud a retracé la car-
rière de la Môme Piaf de 1936-1963 à
la lumière des célèbres histoires
d'amour dans cette tranche de vie-là.
Au cinéma, le «quai des Brumes»
avec Jean Gabin et Michèle Morgan
fait pleurer l'Europe entière, Yves
Montand et Simone Signoret, amis de
Piaf, l'appelaient «la marchande de
cafard»! Piaf a vu la fermeture des
maisons closes en 1946, et par consé-
quent l'occupation des trottoirs. Cer-

dan le boxeur arrive, tout en puis-
sance, tout en muscles pour protéger
sa Môme, tellement bouleversante.
C'est alors qu'elle chante «La vie en
rose». Le monde vibre au rythme de
ses plaisirs amoureux. D'un côté, on
idolâtre Eva Peron, de l'autre Marylin,
on vénère Grâce et Rainier... des USA
en France. Les couples se font et se
défont, les mythes s 'effilochent. La

LA CRÈCHE - Si tant est qu'ils y trouvent une place, tous les enfants n'y sont
pas heureux. M

Môme, ravagée, malade, mitée, en-
core plus émouvante, chante avec
son beau Théo «A quoi ça sert
l'amour», puis s'éteint II nous reste
d'elle de merveilleuses chansons, une
voix chaude, vibrante et, depuis mer-
credi soir, le souvenir d'une excel-
lente soirée, mi-informative, mi-diver-
tissante.

0 J. G.-F.

Frey à «TO »
Demain dimanche; «Table ou-

verte» posera une question plus
insolite que brûlante : «Politiciens,
aimez-vous séduire?» ¦ Autrement
dit, comment les politiciens ou
leurs homologues féminines s'y
prennent-ils pour gagner les élec-
teurs â leurs causes? VonNls jus-
qu'à choisir soigneusement leurs
habits pour faire passer une autre
sorte de «message»? Claude Frey
répondra. J£:

A nos
lecteurs
Les plus perspicaces de nos lec-

teu rs i'au ron t déjà remarqué avec
plaisir les programmes de télévi-
sion allemands, autrichien et ita-
lien font leur réapparition dans la
présente édition de notre supplé-
ment «Magazine» du week-end.
Leur disparition, il y a deux se-
maines, avait créé un vif et com-
préhensible émoi dans ta région,
où, notamment, les documentai -
res et les variétés que diffusent les
chaînes étrangères en question
sont fort prisés d'une partie im-
portante de nos lecteurs.

Suite à quelques problèmes
techniques , rencontrés après
avoir introduits de nouvelles gril-
les TV en langue française dans le
magazine, ARD, ZDF, FS1 et RAI1
avaient dû être momentanément
supprimés. «L'Express», jusqu'à
hier, a alors publié quotidienne -
ment les programmes desdites
chaînes. Inutile d'ajouter qu'à
partir d'aujourd'hui, «L'Express»
ne les offrira plus dans sa page
«Télévision», puisqu'on peut
désormais les retrouver dans le
magazine.

Voilà voilà.» / JE-

l RADIO SAMEDI I

Consultez votre «Magazine —
L'Express » d'aujourd'hui: vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

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'oeil. 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'oeil.
16.00 Citylighs. 18.00 Informations
SSR. 18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs.

La Première

10.42 L'invité de «Décalage-ho-
raire». 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal de midi, avec à 12.40
Parole de Première. 13.00 «Il était une
première fois... » 14.05 La courte
échelle. 15.05 Superparade, avec de
16.15 à 16.45 Quatre à quatre. 17.05
Propos de table. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports et
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Sa-
medi soir. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

I RADIO DIMANCHE 1

RTN 2001 .

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cocktail.
11.00 L'odyssée du rire. 12.30 Infor-
mations SSR. 13.00 Fanfares ou accor-
déon. 14.00 Pudding ou camembert.
16.00 Musical Paradise. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.15 Journal des sports.
18.30 Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll. 20.00
Le sud de l'Europe. 24.00 Couleur 3.

La Premier»
~~~*9~*amamamkla âWavkWBav*màmàWkwawamkmàWkW ^

12.05 Label suisse. 12.30 Journal de
midi, avec à 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 Le cinéma et rien d'au-
tre. 15.05 Surprise par ville. 16.05
L'abécédaire. 17.05 Votre disque pré-
féré. 18.00 Journal du soir et à 18.15
lournal des sports. 18.45 Votre disque
préféré (suite). 20.05 Du côté de la
vie, avec à 22.05 Reprise Parole de
Première. 22.25 Reprise de Tribune de
première. 0.05-6.00 Relais de Couleur
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C'est
Eugénie!

SARAH — Avec Eugénie. ap

L

e duc et la duchesse d'York ont
choisi d'appeler leur fille (âgée
d'une semaine) Eugénie Victoria

Helena. La duchesse d'York, 30 ans,
anciennement Sarah Ferguson, avait
épousé le 23 juillet 1986 le prince
Andrew, deuxième fils de la reine
d'Angleterre Elizabeth II.

Le nom du nouveau-né a été révélé
peu après que le couple royal fut sorti
de l'hôpital Portland à Londres, por-
tant dans les bras la nouvelle prin-
cesse (photo), enrobée dans une cou-
verture blanche dans laquelle elle
s'était endormie, malgré les flashes
des photographes et les acclamations
de la foule venue la saluer. La couver-
ture recouvrait complètement la tête
du bébé, et il a été impossible de
constater si la petite fille a hérité des
cheveux roux de sa mère.

La petite princesse est la sixième
dans l'ordre de succession au trône,
derrière sa sœur la princesse Béatrice,
qui aura deux ans le 8 août, /ap

LE CIEL DU WEEK-END
Un anticyclone nous promet un week-end agréable:

auj ourd'hui et demain, le temps sera ensoleillé et doux.
Lundi les nuages reviendront, porteurs de précipitations isolées

Après rapide dissipation de bancs
de brouillard ou de stratus qui pour-
ront se former la nuit dernière sur le
Plateau, la journée d'aujourd'hui sera
ensoleillée. Température à l'aube 0
sur le Plateau, 0 à -4 en Valais,
l'après-midi 15 sur le Plateau, 18 en
Valais. Altitude de l'isotherme zéro
degré: 2500 m au nord, 2200 m au
sud. En montagne vents modérés
d'est tournant au sud-est. La bise fai-
blira cette nuit sur le Plateau.

Demain et lundi : généralement en-
soleillé et doux. Brouillards matinaux
sur le Plateau lundi, passages nuageux
en augmentation à partir de l'ouest.

Tendance pour mardi et mercredi :
variable avec des précipitations iso-
lées entrecoupées d'éclaircies.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PRO-
CHE ATLANTIQUE - Prévisions pour
dimanche midi. M-

L'anticyclone centré sur la Manche
étend de plus en plus son influence
en direction des Alpes et nous assu-
rera une agréable fin de semaine.

Niveau du lac: 429,26
Température du lac: 8°

Semaine du lundi 19 mars au lundi
26 mars 90.

Littoral 1259DH +10,5°C
Val-de-Ruz 1804 DH +7,3°C
Val-de-Travers 1534DH +8,9°C
Chaux-de-Fonds 2006 DH + 6,0°C
Le Locle 1847 DH +7,0°C

Température moyenne du 29 mars
1990: 4,2°.

De 16h30 le 29 mars à 16h30 le 30
mars. Température : 19h30 : 6.2;
7h30: 5,5; 13h30: 9,2; max. : 10,2;
min. : 4,6. Vent dominant: est/nord-
est, modéré. Etat du ciel: très nua-
geux à couvert, brumeux.

Pression barométrique

Hier à 13heures
Zurich très nuageux, 9°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 12e

Berne très nuageux, 8°
Genève-Cointrin très nuageux, 10e

Sion beau, 12°
Locarno-Monti beau, 15°
Paris beau, 12°
Londres beau, 16e

Dublin très nuageux, 12°
Amsterdam beau, 14°
Bruxelles beau, 11 '

Francfort-Main beau, 13°
Munich très nuageux, 7°
Berlin très nuageux, 10e

Hambourg peu nuageux, 10°
Copenhague peu nuageux, 13°
Stockholm beau, 12°
Vienne très nuageux, 11e

Prague beau, 11c

Varsovie beau, 13°
Moscou peu nuageux, 9°
Budapest très nuageux, 14°
Dubrovnik très nuageux, 14°

Rome peu nuageux, 15°
Milan beau, 14°
Nice très nuageux, 15°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 15°

Madrid peu nuageux, 12°
Lisbonne beau, 16"
Las Palnias peu nuageux, 22°
Tunis très nuageux, 14°

Fin d'époque
Avant la liquidation de la RDA, prenons la mesure de ses charmes

Par
Antoine
Menusier

Dans cette page «Evasion», il eût
paru ironique, voire déplacé, na-
guère d'entretenir le lecteur d'un
coin d'Allemagne, là-bas, dans l'Est
agonisant, au royaume des combi-
nats, où l'évasion butait immanqua-
blement sur des rangées impecca-
bles de fils de fer torsadés, aux pics
acérés et électrifiés. Aujourd'hui
que la fonction de ce grillage a
radicalement évolué vers son inuti-
lité, l'imagination en conçoit l'ul-
time attribut: la préservation des es-
pèces en danger dans l'espace ré-
ductible du socialisme scientifique.

Dans quelque temps, on regret-
tera ce petit train de campagne qui
avale régulièrement les 51 kilomè-
tres qui séparent Erfurt d'Ilmenau en
un peu plus d'une heure un quart.
Ce convoi à deux niveaux se veut la
réplique d'un banal RER de ban-
lieue. S'il perd en efficacité, il gagne
en charmes. Il est d'abord très sale
et poussiéreux comme un train de
Western. Il tangue, il roule et puis,
enfin, progresse aussi. Au passage
d'un rail à l'autre retentit le bru il
sec et sans appel d'une culasse de
fusil qu'on réarme. Les sièges, style
bancs d'école communale, sont re-
couverts d'une fine couche de skaï
rouge qui a tout de la toile cirée
d'un buffet de gare. Libres d'appui,
les nuques des voyageurs, dans des
mouvements giratoires et saccadés,
adoptent les penchants inverses aux
inclinaisons des voitures. La campa-
gne, très belle, donne à cet «Ostern-
zug» plutôt sympa des allures de
train panoramique.

A Leipzig, en Saxe voisine, « Das
Bier ist immer gut» (la bière esl
toujours bonne). C'est une dame, un
peu âgée, faisant la queue devant
un débit de bière improvisé, un ca-
mion d'une brasserie ouest-alle-
mande, qui me le dit. La Foire de
Leipzig touche à sa fin et la foule esl
dense dans les rues ensoleillées du
centre ville qu'entoure le célèbre
Ring. C'est le bazar, comme à
l'orientale (du moins je me l'ima-
gine ainsi). Partout des camionnettes
immatriculées en RFA font office de
boutiques. On parle fort, on

ILMENAU — Sur la vitrine de l'épicerie, une affiche de Franz-Josef Strauss,
leader décédé de la CSU bavaroise, père spirituel du parti frère est-
allemand, la DSU. A Menusier

échange. Des mètres de moquette et
de divers tapis attendent acheteur
sur les trottoirs encombrés. Une
grande marque de bière ouest-alle-
mande a installé une halle-cantine, i
animée en soirée par un groupe de
musique.

A l'écart du commerce, une ri-
bambelle de jeunes gens et de jeu-
nes filles, habillées dans une touche
jaune canari, entonnent des cou-
plets religieux au rythme chaleu-
reux des guitares. Dieu est 1er maî-
tre à tous. En période d'élections, ils
entendent livrer un autre message
que celui des partis politiques. Ils
affirment ne soutenir aucun d'eux.

Sur la même place, à l'angle de
l'hôtel de ville épargné par les bom-'
bes de la dernière guerre, on peut
lire, sur une quinzaine de mètres,
inscrits au feutre sur des carrés de
carton soutenus par des traiteaux en
bois, les espoirs et les craintes d'une

population assez jeune semble-t-il.
Le tout placé sous l'autorité morale
d'une banderole intitulée Mens-
chenrechte (Droits de l'homme).

Typique de cet Etat au confluent
de l'économie dirigée et de l'écono-
mie de marché, l'annonce d'une hô-
tesse du centre de presse de Leipzig,
nullement surprise par ma réaction
dépitée, m'avisant que le centre se-
rait fermé le lendemain, dimanche,
durant la journée des élections.

En admettant que le sens commun
— peuple allemand, peuple travail-
leur — ne se trompe pas, il n'en
demeure pas moins que les esprits
pépères et fonctionnarisés de la plu-
part des Allemands de l'Est consti-
tuent un handicap de taille dans
l'optique d'une mise à niveau de
l'économie est-allemande sur celle
de la RFA.

O A. M.

BESOIN DE MOUVEMENT - Un
sportif, probablement. M-

C, 
her lecteur, votre écriture révèle

: d'emblée une forte personnalité.
7. Lorsque votre camarade d'étude

vous dit: «Tu devrais faire analyser
ton écriture par un graphologue, car
elle doit refléter certaines tares que tu
as en toi...», je crois qu'il s'agit davan-
tage d'une boutade que d'autre
chose. Quoi qu'il en soit, vous pou-
vez toujours lui rappeler la définition
de ce terme: tare = vice, défectuo-
sité. Je crois que nous sommes loin
du compte, en ce sens que vous avez
une personnalité bien harmonisée.

De tempérament sanguin-nerveux,
secondairement bilieux, vous êtes un
jeune homme énergique, dynamique.
Vous avez besoin d'activité intellec-
tuelle autant que d'activité physique.
Probablement sportif. Le besoin de
mouvement et d'espace est certain,
peut-être aussi l'amour des voyages.

Sur le plan intellectuel, ie dirais que
vous êtes clair, logique, lucide, avec
une imagination fertile, contrôlée, et
une bonne mémoire. Vous me dites
que vous faites des études classiques
(gymnase) : fort bien. Mais je vois déjà
une question possible: quelle profes-
sion envisager? Je vous suggère les
possibilités suivantes: études de let-
tres, éventuellement sciences socia-
les, peut-être le droit.

Vos qualités d'ordre et de méthode
sont optimales. Je découvre dans vo-
tre signature les éléments suivants
orgueil, ambition, désir de dominer,
incontestables qualités de chef, de
leader. Un point délicat, difficile à
trancher en ces quelques lignes: y
aurait-il un conflit entre raison et sen-
timent et vice-versa? A mettre proba-
blement sur le compte de l'âge: à 19
ans, rien n'est vraiment joué sur le
plan sentimental et affectif...

<0 Jean Sax

Energie
à revendre

¦ Le truc du jour:
Pour rafraîchir du thym ou du

laurier qui est un peu passé, dépo-
sez-le dans une passoire placée sur
une casserole pleine d'eau bouil-
lante.
¦ A méditer:

«Le présomptueux devient raisin
sec avant d'avoir été raisin mûr.»

Proverbe berbère
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
GLOMERIS
¦ Mots croisés:

Dans votre Magazine.


