
Hockey : le point avec la Suisse

Météo détaillée Page 40

Front du refus
le projet de révision de la loi sur le travail de nuit

mécontente les syndicats comme le patronat

TRA VAIL DE NUIT — Le projet de révision de la loi sur le travail qui met fin a l'interdiction du travail de nuit
pour les femmes ne satisfait ni les organisations patronales, ni les organisations syndicales. Les premières le
jugent trop timide et les secondes estiment qu'il conduit à un démantèlement de la protection des travailleurs.
Stéphane Sieber expose les points de vue antagonistes et commente.
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Achtari :
quitte
ou double

Comme lors du premier procès de
Marc Achtari à Romont, accusé d'avoir
empoisonné au cyanure le député
Marc Frey, la réclusion à vie et l'acquit-
tement ont été successivement et res-
pectivement demandés hier devant le
Tribunal de la Gruyère par le Minis-
tère public et la défense.

Le verdict doit être rendu aujourd'hui
sur le coup des 19 heures.

MARC ACHTARI - Ce soir, la liberté
ou la prison à vie... asl
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M. Pittet
sera jugé

Suite à la dénonciation pénale de
la municipalité de Lausanne, le juge
d'instruction du canton de Vaud a
renvoyé l'ex-municipal radical lausan-
nois Michel Pittet devant le Tribunal
correctionnel du district de Lausanne.
L'ancien directeur des Services indus-
triels est accusé de n'avoir pas rétro-
cédé intégralement à la caisse com-
munale les jetons de présence qu'il
avait touchés en tant que représentant
de la municipalité dans divers conseils
d'administration. Page 34

Tokio s'effondre
la bourse japonaise enreg istre la deuxième plus fo rte chute de son histoire.

Les bourses occidentales entraînées à la baisse

C'EST LA PANIQUE — Les marchés boursiers européens et américains ont réagi hier à la baisse à la forte chute —
6,59% — enregistrée par la Bourse de Tokio — la deuxième plus importante de 'son histoire. Le dollar atteignait en
outre son plus haut niveau contre le yen depuis décembre 1986. Un spécialiste du marché japonais, Daniel Felder,
explique les raisons de la chute de Tokio. ap
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Hermann
centenaire
WOme sélection ce soir
contre la Roumanie

FOOTBALL - Après avoir joué -
e* perdu - contre l'Italie samedi à
"ôle, l'équipe de Suisse accueille la
Roumanie aujourd'hui à Lucerne.
WB match qui s 'inscrira sous le si-
9ne de la philanthropie, mais qui
Marquera aussi la i OOme sélection
* Heinz Hermann. Un record.

Geisser

Page 21

Aux barricades
Le droit a l'éligibilité est combattu

par un référendum de l'Action natio-
nale. Lonny Flùckiger, présidente,
monte aujourd'hui aux barricades.
Elle crie au fou... Une interview pas
comme les autres.

Page 3

—M, 
Par Jean Mory

Le terme et le prin-
cipe de la régiona-
lisation reviennent
souvent dans la
bouche des hom-

—-——-———- mes politiques. Dé-
j à  les opposants à l'initiative
«Pour des transports efficaces
et bon marché», tout comme le
Conseil communal, avaient sou-
levé le problème qui aurait été
posé à cette solidarité intercom-
munale en cas d'acceptation
populaire du projet de H Pour
une Suisse différente plutôt
qu 'indifférente». Les relations
amicales auraient subi une at-
teinte préjudiciable pour la ville.
En effet , le demi-tarif accordé
aux habitants du chef-lieu au-
rait constitue un manque
d'égard vis-à-vis de ces parte-
naires qui participent aux frais
hospitaliers et qui, notamment,
ont permis la construction des
patinoires. Sans parler du nou-
veau théâtre pour lequel la
commune sollicitera un appui
financier.

On parle aujourd'hui (postu-
lat d'André Hofer) de rendre
payant le parking des Jeunes-
Rives sous le prétexte que les
automobilistes pendulaires —
payant leurs impôts dans d'au-
tres communes — occupent de
plus en plus de places de parc
revenant légitimement aux ha-
bitants de Neuchâtel. Le socio-
liste propose également d'éten-
dre au maximum la zone bleue
en introduisant une carte de
parcage permettant à ces mê-
mes habitants de stationner
sans limitation de temps. En
versant une modeste contribu-
tion.

Est-ce la bonne méthode ? Le
radical André Calame trouve
que ce postulat «ne reflète pas
une bonne mentalité» car «les
pendulaires ne sont tout de
même pas des fléaux». N'ou-
blions pas que les résidents des
communes voisines — qui ne
trouvent pas de logements en
ville — participent au dévelop-
pement de la cité soit par leurs
activités, soit par leurs achats,
voire les deux. Le chef-lieu a
donc besoin d'eux et devrait
tout faire pour les accueillir
avec chaleur. Il en va de son
image de marque. (y j . My
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Heureux comme un poisson
dans l'air...

Farce monumentale, le poisson de la Collégiale sera décroché aujo urd 'hui
ou demain. Qui s 'en chargera ? Des hommes ou une grue ?

LA COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL LE 2 A VRIL... - Un exploit sportif, des risques et de quoi se gratter la tête avant de
trouver le moyen le plus sûr de décrocher le poisson... ptr- M

HB aute de vers, de mouche, d'épui-
1% sette et de patience, il n'est jamais

aisé de prendre du poisson. Celui
pendu entre les deux tours de la Collé-
giale, et qui semble narguer son monde
du bout de ses grosses lèvres de mé-
rou, pose non seulement les mêmes pro-
blèmes, mais il les complique. Une grue
sera-t-elle nécessaire ou, pour le dé-
crocher, les ouvriers d'une entreprise de
couverture <levront-ils prendre le même
chemin que ceux qui l'ont posé? On en
était là hier en attendant la décision
de l'intendance des bâtiments de la
ville, mais le sauvetage est difficile el
les risques sont grands, et sans doute la
solution de la grue sera-t-elle retenue.

Au sol, tout le monde a salué l'ex-
ploit qui inspira dimanche matin une
bien jolie prédication au pasteur Jean
Piguet: il a rappelé que le poisson
symbolisait la personne du Christ, qu'il
était donc un signe de ralliement pour
les premiers chrétiens. Hier, mais dans
une version nettement plus laïque, ce
fut le conseiller d'Etat Matthey qui,
cherchant toujours une couleur pour les
façades de la future caserne de gen-
darmerie de Vauseyon, admirait la
prouesse mais ne semblait pas avoir
été très séduit par le rouge ((voiture
de pompier» de ce poisson aux belles
nageoires argentées et que les varap-
peurs du 1er avril, craignant sans doute
que le vent n'en fasse des filets, ont
solidement étayé de quatre arêtes de
bois.

Si monter jusqu'à la plate-forme d'où
part la flèche ne pose pas de grands
problèmes, escalader chacun de ces
deux clochetons en est un.

— C'est la première fois que j'y
grimpe..., avoua le concierge Cossen-
tino.

Et cet homme intrépide a refait hier
matin une partie de l'ascension de la
tour Nord, la benjamine, mais à l'inté-
rieur, par les escaliers assez secs qui
vous hissent jusqu'à cette plate-forme,
longent des réserves de tuile et un tas
de gravats, tournent autour d'une des
quatre grosses cloches et, allez savoir
pourquoi, d'une planche à repasser...
Après, pour poser un tel poisson aux
deux extrémités de sa ligne, dans le
vide et à près de cinquante mètres du
sol, il faut avoir le pied marin!

S'ils n'ont pu se procurer la clé ou son
double, les farceurs-alpinistes du 1er
avril sont-ils passés, comme le pense
l'huissier-concierge du Château, par un
chemin de traverse, par le toit du cloî-
tre et de là, ont-ils profité des échelles
qui grimpent presque jusqu'à la plate-
forme de la tour nord? C'est une expli-
cation, mais elle ne satisfait qu'à moitié
quand on sait qu'il y avait aussi la tour
sud et son propre clocheton à gravir.
Deux équipes auraient pu alors se
charger de la pose du poisson.

M. Cossentino n'a donc pas dépassé
la plate-forme. Et aurait-il pu monter
plus haut, s 'acccrocher à une quinzaine
de «marches», qu'il eût été bloqué par
la corniche qui ceinture le clocheton et
le coupe en deux, et qui donna tant de
mal l'an dernier au couvreur Frédy
Zwahlen et à ses hommes lorsqu 'ils du-
rent décrocher un premier poisson. Cer-
tes, la pêche de 1989 avait été pla-
quée- contre un des deux' clochetons,
mais le couvreur dut quand même
prendre trois ouvriers avec lui et tra-
vailler quatre heures durant avant d'en
venir à bout.

«Poisson d'avril ? Oui
mais aussi volant...»

— Lorsque le portier m'a téléphoné
et m'a dit: «Ici, Henri Quellet! Tu sais,
Frédy...», j'ai tout de suite compris de
quoi il s 'agissait. Il devait y avoir quel-
que chose dans l'air...

On ne pouvait pas mieux dire.

Couvreur depuis trente ans, M. Zwah-
len reconnaît n'avoir jamais été con-
fronté à de telles difficultés. On com-
prend donc mieux, maintenant que le
travail est multiplié par deux, qu'il
penche pour la solution de la grue, ce
qui serait certes plus coûteux mais sur-
tout beaucoup plus sûr et sans doute
plus rapide.

Quant au moment du rempoissonne-
ment de la colline du Château, tout
confirme qu'il s 'agissait de la nuit de
vendredi à samedi. M. Rossi, dessina-
teur au service des monuments et des
sites, l'a vu samedi matin de chez lui.

En 1867, la Collégiale n'avait en-
core qu'une seule tour quand on décida
de lui en donner une autre, au nord, et
de les coiffer chacune d'un clocher de
calcaire jaune. Une légende selon la-
quelle la seconde tour aurait été brû-
lée en 1450 courait encore et on
croyait alors pouvoir redonner son inté-
grité à l'édifice. Les travaux furent con-
fiés à l'architecte Léo Châtelain qui fut
bien mal payé de ses efforts et à qui
on reprocha par la suite d'avoir surtout
sacrifié au culte de Viollet-le-Duc,
d'avoir laissé courir sa propre fantai-
sie, d'avoir un peu trop recherché la
pureté architecturale au détriment de
la réalité historique. L'aïeule ayant été
consacrée en 1276, la nouvelle Collé-
giale, qui avait aussi retrouvé ses gar-
gouilles dont les originaux avaient été
déposés au cloître, fut ainsi inaugurée
le 26 mars 1870.

Certes, la colline du Château domine
une bonne partie de Neuchâtel et une
église est toujours très près du ciel,
mais on reconnaîtra que la Collégiale
et ses abords ne cessent de donner des
envies d'escalade à quelques intrépi-
des. Bernard Du Pasquier, qui expose à
la Salle des pasteurs et se souvenait
samedi de ses prudes frasques et de
ses farces d'étudiant, racontait, le sou-
rire en coin, que dans les années trente
ses condisciples de la faculté de théolo-
gie de l'Eglise indépendante montaient
volontiers sur la statue de Farel.
Comme les Bretons de la chanson, le
Réformateur a un chapeau rond, au
fond plat; on s 'asseyait donc dessus-
Certaines vieilles barbes trouvaient là
à redire, oubliant que jeunes, elles
l'avaient aussi été et qu'il faut bien que
jeunesse se passe.

O Cl.-P. Ch.

le directeur des cultes :
«Je prie aussi des

deux mains pour que...»
Président de la Ville, directeur des

finances et des cultes, ie conseiller
communal Claude Bugnon ne peut lui
non plus cacher son admiration pour
les alpinistes-farceurs de la veille du
1er avril, mais il la tempère après
coup d'un rien d'appréhension: ces
inconnus ont pris de grands risques
car qui peut dire qu'une des arai-
gnées, ces crochets de fer accrochés
aux clochers, ne lâchera pas un jour...

— L'opération était antérieure au
1er avril; de Peseux, on voyait sa-

medi le gros poisson...
Et, bon prince, indulgent:
— Non, cela ne gêne pas trop la

Ville ni ne m'attriste. En revanche, le
seul ennui est qu'il faille le descendre,
ce poisson, et que ceux qui s'en char-
geront doivent prendre des risques.
Le coût de l'opération, que décidera
l'intendance des bâtiments, sera pris
dans le poste «Entretien» du dépar-
tement des cultes dont le directeur,
pourquoi encore le dire, n'a que les
deux mains pour prier... /ch
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques 0(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 14-18h) 0 (039)287988.
Anloca , information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous ¦ '¦ (038)245424,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0 (038)5351 81.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start », Fbg Hôpital, Neuchâtel (8hl5-10h15).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. 0(038)244055.
Consultations conjugales: 0(038)247680; service du Centre social protestant :
0 (038) 25 H 55 ; (039) 28 37 31.
Drogue: entraide et écoute des parents 0 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le ?! 111 renseigne.
Parents informations: 0(038)255646 (9-1 1 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r.Fleury 22, Neuchâtel (14h30-16h30);
pendant que vos accompagnants font leurs courses, une personne s'occupera de vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0(038)254656, le matin; service des
repas à domicile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-121,30) 0 (038)229103. Sida-Info:
0(038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 0(038)252540 (7h3Q-12h et 14-17h). La Béroche
0(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038)243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)46 1878.
Urgences : La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h 30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène,
Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Le saint du jour
En ce 93me jour de l'armée, les Ri
chard occupent le devant de la scène-
Autoritaires, its dominent et n'écou-
tent guère les conseils de leur entou-
rage. Défaut: égoïstes, ils n'ont que
peu d'amis. En amour, ils aiment les
femmes soumises. M- ',

A Boudry
ta remorque-salon de «L'Ex- ?

preiss», équipée de six termi-
naux Vidéotex, sera garée
aujourd'hui à Boudry, Pré i
Landry, sur le parking de la 1
Coop. Horaires: de 10 à m
1 2h30, et de Ï6  à 1 8h30. \ M
Entrée libre. M- . . *•£.

Christiane
Dubois
4 Un rappel
pour aujourd'hui:
à voir ou à revoir
l'exposition intitu-
lée «Passage»,
de l'artiste Chris-
tiane Dubois. Jus-
qu'au 15 mai au
passage inférieur
pour piétons de la
place Pury, à
Neuchâtel. JE-

Du 3 au 5
Du 3 avril au 5 mai, Myriam Gerber,
de Neuchâtel, exposera ses œuvres à

la galerie du Pommier, au chef-lieu.
Une belle occasion de se rapprocher

de la présidente du Club des amis de
la peinture. Spontanéité garantie. M-

Echanges
Dès 9h et jusqu'à 16h 15, au ?

Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois, journée

d'échanges et de réflexions sous
l'égide de la Société suisse pour la
recherche appliquée en matière de

formation professionnelle. En clair, le
partenariat sera à là une. M-



Critiques sur fond de tourbe
la Confédération veut régler rapidement la question de la protection des marais

et sites marécageux, le Conseil d 'Eta t critique vivement la pro cédure

t e  
conseiller fédéral Flavio Cotti est-

il à la solde du WWF et de la Ligue
suisse pour la protection de la na-

ture? Si tel n'est probablement pas le
cas, il tend pour le moins à ces organisa-
tions une oreille attentive. C'est, schéma-
tiquement brossé, le tableau qui ressort
de la conférence de presse tenue hier
par le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi qui s'est élevé contre les procédu-
res engagées par la Confédération
dans le processus de protection des ma-
rais et sites marécageux. Et le chef du
Département de l'agriculture de s'excla-
mer: ((On nous traite comme si rien
n'avait été entrepris dans ce canton en
la matière!».

Toile de fond de cette mésentente:
une volonté affichée des cantons de res-
ter maîtres sur ce qu'ils entendent proté-
ger et de ne pas être soumis au diktat
de Berne.

Le sujet est très complexe. Car si la
protection des biotopes et des marais
— en particulier les tourbières — , met
déjà clairement en conflit les intérêts des
agriculteurs et ceux des milieux de la
protection de la nature, le flou des ba-
ses législatives n'est pas pour arranger
les choses. En effet, à la suite de l'accep-
tation en décembre 1 987 par le peuple
et les cantons de l'article constitutionnel
dit de Rothenthurm, la Confédération a
mandaté des experts (issus des milieux
de la protection de la nature) pour
inventorier les sites qui méritaient pro-
tection. Sur la base de cette étude, le
Conseil fédéral a mis en consultation
plusieurs ordonnances. Puis soudain, le 6
février dernier, Berne édicté un projet
d'arrêté fédéral urgent déterminant les
zones à protéger.

Les réactions ne se font pas attendre
et, à quelques rares exceptions près, les

TOURBIÈRES - Des mesures de protection sont prévues. Pierre Treuthardt- M-

cantons n'apprécient guère d'être ainsi
mis au pied du mur. Neuchâtel pas plus
que les autres qui, par la voix de son
chef du [Département de l'agriculture,
expliquait hier que la Confédération
n'avait pas du tout tenu compte de son
plan directeur cantonal — pourtant ac-
cepté par Berne en 1 988 - qui prévoit
des zones à protéger. ((Nous avons
beaucoup de peine à faire comprendre
à Flavio Cotti que ces mesures de pro-
tection sont déjà prévues dans notre

canton», explique Jean Claude Jaggi.
Mais le conseiller d'Etat de regretter

aussi que les experts mandatés par la
Confédération à l'époque soient aujour-
d'hui les conseillers du Département de
l'intérieur en la matière, et auront de-
main le pouvoir de faire des recours sur
les décisions prises. De plus, outre les
zones jugées trop étendues, les critiques
portent aussi sur le fait que les cantons
n'ont pas du tout été consultés par les
experts mandatés. ((Nous revendiquons

le droit à être entendus», s'exclame
Jean Claude Jaggi.

Après ces réactions négatives, le
Conseil fédéral a décidé de suspendre
pour un temps son arrêté et d'entamer
des discussions. De son côté, le Conseil
d'Etat prévoit de soumettre au Grand
Conseil (probablement en juin) un rap-
port permettant de prendre toutes les
mesures nécessaires à la protection
dans un délai de deux à trois ans.

0 M. J.

Unanimité
Dans le canton de Neuchâtel, on

compte 35 béliers et 227 femelles
de la race Blanc-des-Alpes. Les éle-
veurs sont groupés en syndicat
d'élevage. Ils étaient réunis derniè-
rement à la Tourne, pour leur as-
semblée générale, sous la prési-
dence d'André Meystre, de Bevaix.

Avant de passer à l'ordre du jour,
les membres présents ont honoré la
mémoire de trois de leurs membres
décédés en 1989, soît Willy Guin-
chard, de Gorgier, Raoul Zimmerlî,
de Dombresson et Paul Edouard, de
Gorgier. Le président a rappelé que
l'année dernière fut bonne pour
l'élevage de moutons, ce qui est sou-
vent le cas en période de séche-
resse. Plusieurs éleveurs se sont dis-
tingués lors dé concours à l'extérieur
du canton: un premier prix à Munsîn-
gen ainsi que trois premiers prix au
Comptoir dé Lausanne et quatre
deuxièmes prix. Lors du concours des
Gollières, le challenge de la meil-
leure valeur d'élevage pour jeune
bélier neuchâtelois a été attribué à
Frédy Leuba, pour 27,5 points.

Les comptes furent présentés par
H. Muehlebach. Ils se soldent par un
léger bénéfice et furent acceptés. Le
syndicat compté dorénavent trois
nouveaux membres. Il s'agit de Le
Devens à Saint-Aubin, Biaise-André
Cuche, du Côty, et Bernard Perroud,
de La Vue-des-Alpes.

Le secrétaire AThomann a donné
des informations sur la nouvelle ré-
glementation concernant le pesage
des agneaux puis, il a annoncé
qu'en Suisse, en 1989, chaque habi-
tant à mangé 1 kg 575 de mouton.
Pour les 20.400 éleveurs de notre
pays, le troupeau de moutons se
monte à 370.900 bêtes.

Marcel Paradis est nommé memr
bre d'honneur du syndicat pour 35
ans d'activité comme ancien secré-
taire et tafoueur-peseur alors que
Gilbert Monnet est nommé membre
honoraire du syndicat pour 37 ans
de sociétariat , le président remercia
et félidta André Thomann, secré-
taire, et Hans Muehlebach, caissier,
pour leurs 10 ans d'activité. Ils reçu-
rent chacun une assiette en étain
gravée.

Le président parla alors d'une fu-
sion des deux syndicats, de celui des
Blanc-des-Alpés et de celui des'Brvn-
Nolr du pays en un seul syndicat
neuchâtelois de toutes les races de
moutons. Etant donné que ce regrou-
pement trouverait beaucoup d'avan-
tages, tant sur le plan financier que
pratique, tous les membres se sont
déclarés d'accord avec cette propo-
sition, il appartient dorénavant aux
deux comités de se réunir et de faire
de nouveaux statuts.

Le comité étudie la possibilité de
mettre sur pied un cours d'onglons et
une journée pour la découpe et l'ap-
préciation de la viande de mouton.
Le président demande à chacun de
réserver la journée du 19 août
1990 pour une journée des familles
des deux syndicats à l'Abbaye de
Fontaine-André

0 M. H.

Eligibilité et référendum:
de terribles accusations !

Déjà six cents signatures récoltées par l 'Action nationale
Ainsi que «L'Express» l'a révèle

hier, l'Action nationale a lancé un ré-
férendum contre la décision d'oc-
troyer aux étrangers le droit d'éligibi-
lité en matière communale.

Six cents personnes, aux quatre
coins du canton, ont déjà signé au bas
de la feuille idoine. La récolte des
signatures se poursuivra jusqu'au 9
mai. Objectif à atteindre: six mille
griffes!

Première constatation: le vote du
Grand Conseil est combattu et ce qui
fut applaudi comme un geste de
grandeur le 21 mars est maintenant
voué aux gémonies par un parti poli-
tique en furie.

A la manière de Zola, l'incompara-
ble Lonny Fluckiger lance un terrible
(d'accusé». La plaque tournante de
l'Action nationale est sortie de ses
gonds. Hier, au bout du fil, elle n'a pas
caché son indignation. Pire: elle est
partie en guerre contre ce qu'elle ap-
pelle l'incroyable lâcheté du mâle
suisse:

— Je suis scandalisée du vote du
Grand Conseil. Pour une question d'une
si grande importance, il appartient au
peuple de se prononcer. Je n'ai pas
peur des mots: je  dis qu'on court à la
catastrophe et qu 'on sera un jour gou-
verné par les étrangers! Au fait: pour-
quoi les étrangers n'acceptent-ils pas
la nationalité suisse? Non et non, il ne
faut pas seulement prendre les droits
en Suisse et refuser les devoirs d'usage!

Avec la même rage au ventre, la
présidente de l'Action nationale cloue
encore au pilori les partis de droite du
Grand Conseil:

— Pourquoi la droite de ce canton
n'a plus le courage de combattre avec
fermeté les idées de gauche et les
courants antimilitaristes? Autre question
sans réponse: je  considère que le mâle
suisse d'aujourd'hui est un lâche et, par-
fois, ignorant! Il existe encore des indi-
vidus, ici, qui se savent même pas que
les étrangers ont le droit de voter!
N'est-ce pas un comble?

Dans la foulée, L Fluckiger dénonce

le système, crie au fou du communisme
et loue les jeunes mamans de 1990, les
seules qui ont encore un brin de luci-
dité.

— Certaines lois de ce canton sont
inhumaines. Nous avons quarante jours
pour récolter six mille signatures, alors
que le canton de Berne, plus grand
pourtant, laisse aux référendaires trois
mois de délai pour recueillir cinq mille
signatures. C'est proprement scanda-
leux! Le plus grave encore, c'est que je
pense que notre pays est perdu. Di-
manche, j'ai rencontré un Hongrois. S'il
n'a pu signer le référendum, il a pu
s'exprimer: lui aussi pense que la Suisse
a pris le chemin du communisme... Et les
Français, savez-vous ce qu'ils disent?
Simple: que notre pays prend des dé-
cisions invraisemblables! Heureusement

qu i! y a les jeunes mères, elles qui
mettent au monde des enfants qui sau-
ront défendre notre territoire. Aujour-
d'hui, je  me sens responsable de tous
ces innocents.

Plus loin que ces accusations, L. Fluc-
kiger vient de confirmer l'envoi de plus
de trois cents lettres à tous les sympa-
thisants de l'Action nationale. Histoire
de tout tenter pour déposer dans les
délais les signatures requises.

«L'Express», à plusieurs reprises et
avec conviction, a déjà largement ou-
vert ses colonnes aux partisans du droit
à l'éligibilité. Il publie donc, ce matin,
la réponse de toutes celles et ceux qui
protestent contre ce qu'il est convenu
d'appeler un geste d'ouverture aux
étrangers.

O J.-CI. B.

Pelle!

Le résultat
et la manière

Le  
comité contre une injuste remise en

cause de l'avenir neuchâtelois a pris
' connaissance avec satisfaction des

résultats des votations fédérales sur les
initiatives routières du week-end dernier.
Il y voit la confirmation d'une volonté
populaire particulièrement claire en fa-
veur des voies de communication sûres et
rapides le long du Pied du Jura. Le
comité adresse ses remerciements à la
population neuchâteloise pour l'engage-
ment constructif et la compréhension
dont elle a fait preuve durant toute la
campagne. Le comité se félicite de la
netteté avec laquelle les initiatives «Trè-
fle à trois» et l'initiative «Halte au bé-
tonnage» ont été repoussées dans l'en-
Msrnoie au pays et notamment aans les
régions directement concernées. Il se ré-
jouit que le canton de Neuchâtel se soît
distingué par des majorités records, en
particulier contre l'initiative s'attaquant
a la N5. Il constate également avec
satisfaction que les efforts d'information
entrepris à l'extérieur du canton ont
porté leurs fruits et que l'appel en fa-
veur d'une authentique solidarité entre
la Suisse alémanique et la Suisse ro-
mande a en fin de compte été entendu.
Le vote populaire du 1 er avril, estime le
comité, apporte un appui considérable
a ceux qui veulent réaliser rapidement,
avec réalisme et en tenant compte des
exigences légitimes de l'environnement,
le réseau routier démocratiquement dé-
cidé, /comm

ACCIDENTS

¦ BLESSÉ - Hier matin, peu avant
lOh, un accident de la circulation est
survenu sur le pont de Valangin. L'am-
bulance a transporté à l'hôpital Pour-
talès l'occupant du véhicule. Il s'agit
de Ramon Campalans Alsina, âgé de
20 ans, domicilié à Barcelone, qui
souffre de blessures au visage et à un
poignet, /comm

¦ COLLISION - Hier matin, peu
avant 7 h, une voiture conduite par un
habitant de Pontarlier circulait sur la
route cantonale de Coffrane à Boude-
villiers. Peu après le carrefour de
((Bottes», cet automobiliste a effectué
le dépassement d'une voiture. Lors de
cette manœuvre, une collision frontale
se produisit avec la voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel, qui
circulait normalement en sens inverse.
Dégâts, /comm

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a nommé Jean-Pierre
Derendînger, à Zurich, professeur
ordinaire de physique théorique à
l'Université de Neuchâtel.

Agé de trente-cinq ans, J.-
P.Derendinger est porteur d'un di-
plôme de physicien et d'un docto-
rat en sciences physiques de l'Uni-
versité de Genève. Assistant au dé-
partement de physique théorique
dé cette dernière puis collabora-
teur au CERN ef chercheur associé
au laboratoire de physique théori-
que de l'Ecole normale supérieure
de Paris, il est actuellement assis-
tant à l'institut ode physique théori-
que dé l'EPF de Zurich depuis octo-
bre 1986. J.-P.Dérendînger est
l'auteur de diverses publications.

Sa nouvelle charge prendra effet
le 1er octobre 1990 et compren-
dra des activités d'enseignement et
de recherche, /comm

Nouveau
professeur



_ /̂ ^^Jf̂̂ fl _̂__\
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• Vo//7ay • Vos/?.* Romanêe 1 • Freixenet ïHCTlt ̂ Ĥ ^fl  o.c. 1987 _ ._ ._ . __ . a.c 1987 ___ Carta Nevada 75cl }_OSCf mlOmmmmT £ i¦ 75ci _ WL_ WSÊ 14.95 75d tmmm 16.95 m ë /

-C- lJm?maid - Chambolle um .'"vin mousseux russe -fEVEY ÊÊÊÊ
fc,̂  ̂

75c/ i:U))hU:
) i\Ë 16.95 Musigny l__mMm • blanc, sec • rouge, demi-sec r-^L  JHJF Jpy M

¦ - , >* oc- ?9̂ 7 ..Ae| I méthode champenoise 75cl JB̂ ÔO f̂-mmm1m̂ mm t̂_mI B- Beaune ler Cru 75a __MMMÈ 16.95 m m i ^Mp l
¦ O.C. /9S7 „ __  . :. ' : ,- -fe- ¦ ¦-- ¦: —̂  ̂ .. 1

*̂mmwW 75cl È_ _W 13.95 • MOtBV St. D6DIS ^̂ ^̂  .o J -^Llks 1er prix ¦ ^^^̂ nPo ^AiD *""" a- ™_*L ^ ™±^ Grand concours H f^v^
' .- v::-. ' 75c/ t-HWMiiMill 73.P5 . GeVtey -̂ 'S'i dote de nombreux prix! ^¦|

—-™*

 ̂  ̂ 1 
A;"jB|

¦̂¦  ̂• /tffi/fs 5/ Georaes Chambertin m̂mm
 ̂ \___MAnL

,HJ 9 ° VGUiy Cd n r i Q a7 I 1er prix Tour du monde pou r ¦ (ÉW/)
,'V^A °C- 1987 
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Bébé sort ses griffes
Sugar, jeune tigresse, a été lâchée samedi dans le j ardin du Palais du Peyrou

LIBERTÉ — Une tigresse en liberté dans les jardins du Palais du Peyrou: Sugar, six mois mais toutes ses griffes, était
de sortie samedi matin sous la surveillance de Kid Bauer, dompteur au Cirque Nock. Une promenade qui a duré une
dizaine de minutes, sous le regard de nombreux curieux pas très rassurés par les élans d'un — déjà — gros bébé
tout heureux de ce moment de liberté. Un plongeon dans le bassin, quelques bonds pattes hérissées en avant, bref,
Sugar a fait des siennes pour la plus grande joie des enfants ! Mais attention : Sugar grandit vite. Et l'an prochain, Kid
Bauer aura intérêt à tenir la laisse... / fk swi- M-

Vivre
en chantant
Christine Mondeyl

et René Leroy
feront escale au Théâtre

E: 
n tournée en Suisse romande,
Christine Mondeyl et René Leroy
feront une brève escale à Neuchâ-

el. Organisé par le Mouvement des
mes et soutenu par la Ville , ce spécia-
le est ouvert à tous pour la modique
omme de 4 francs. Les deux artistes se
produiront mercredi 4 avril à 14h30
w Théâtre.

Christine Mondeyl et René Leroy sont
>ous deux ménestrels à vie de Mont-
martre. Ils ont reçu cette distinction
îprès avoir créé un spectacle sur Aris-
j de Bruant puis sur Pierre Mac Orlan.
ntitulé (( Vivre en chantant», leur spec-
acle est consacré à la chanson popu-
aire française.

La première partie du programme
\era réservée à Aristide Bruant.
Christine Mondeyl et René Leroy invite-
ont le public à entrer dans le monde
iu cabaret du début du siècle. Chacun
lourra reprendre en chœur des re-
rains aussi connus que (de Chat noir»,
da rue Saint-Vicent», uNini peau
i'chien» et d'autres airs de l'époque.

La seconde partie du programme
évèlera l'évolution de la chanson de-
mis les années 1930 jusqu'aux années
1980 avec des succès comme ((La
/aise brune», ((Douce France», ((La
rie en rose», ((Le Petit bonheur»,
(Quand les hommes vivron t d'amour »,¦hanson qui décrit bien l'objectif pour-
suivi par Christine Mondeyl et René
.eroy, à savoir ((donner une note d'es-
pérance à ceux qui les écoutent»,
komm-mpa

\î BON VIEUX TEMPS - Christine
Mondeyl et René Leroy, deux mènes-
'tels de Montmartre. M-

Le tiercé
gagnant

—^ eux qui avaient joue l'autre soir
J^J 

Wild Bill Davis, Plas Johnson et
Butch Miles ont gagné. Ils ont ga-

gné un concert riche en émotions et
intense en swing.

Sur la scène de la Cité, donc, Wild
Bill Davis. Présente-t-on encore ce pion-
nier de l'orgue qui fit en son temps les
beaux soirs du jazz.

Aujourd'hui âgé de 72 ans, il se
porte fort bien et si l'orgue rugit moins,
il ronronne encore très agréablement,
ce qui nous vaut quelques fort belles
ballades.

A ses côtés, Plas Johnson, en musicien
trop longtemps resté enfermé dans les
studios. Le voilà enfin sur scène. Quel
régal! Une sonorité magnifique, un sens
du phrasé et de la mise en place sans
faille et bien sûr du swing à revendre.

Pour soutenir tout ça Butch Miles à la
batterie. Là, ça devient tout simplement
magistral. Aussi élégant qu'efficace,
Butch Miles survole le débat avec une
aisance et une sobriété déconcertante,
tant aux balais (magnifique ucute»)
qu'aux baguettes.

Dans la salle, c'est l'unanimité. Des
batteurs comme celui-là, que l'on nous
en donne plus souvent. Des sax aussi,
même si certains ont trouvé un poil trop
aclean». Un mot encore sur la sono:
elle était entre des mains expertes.

0 J.-B. W.

On fêtera
le printemps

-̂  ernierement, une assemblée a
H| réuni les délégués des sociétés

locales de La Coudre. Présidée
par C. Donzé, elle n'avait qu'un objet à
l'ordre du jour, l'organisation de la
Fête de printemps. Celle-ci aura lieu le
vendredi 1 1 mai prochain, au collège
du Crêt-du-Chêne.

Comme d'habitude, c'est la fanfare
des Cheminots qui ouvrira la fête. Au
programme de cette manifestation, on
compte, outre le traditionnel concours
de dégustation, organisé par les trois
encaveurs coudriers, une démonstration
de buggies, ces modèles réduits grand
format, téléguidés et pouvant atteindre
une vitesse de 80 km/heure. Il y aura
également un concours pour les enfants,
sous forme de gymkhana en vélos tout
terrain.

De plus, cette année, les organisa-
teurs se sont assuré la collaboration de
la Chanson du Pays de Neuchâtel qui,
avec son riche répertoire, apportera
l'animation chorale. Et puis, bien sûr, un
orchestre mènera la danse I

Voilà donc une belle affiche qui, par
son programme varié, s'adresse à un
peu tout le monde et contribuera cer-
tainement au succès de cette manifes-
tation, /sd

AGENDA
'harmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1er-
viars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
leures d'ouverture, le poste de police
? 25 1017 indique le pharmacien à dis-
-osition en cas d'urgence.
'ermanence médicale et dentaire: en
:as d'absence du médecin ou du médecin
.entiste traitant, le cfj 25 1017 renseigne
*our les cas urgents.
Dffice du tourisme : r. de la Place-d'Ar-
nes 7 (p 254242.
bibliothèque publique et universitaire :
ecture publique (13-20h); prêt, fonds
.énéral (10-12H et 14-18h), salle de
ecture (8-22 h).
bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17H30).
•ibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
I4-18H).
Musée cantonal d'archéologie :
14-17H).
Salerie des Amis des arts : (14-18h)
Aarino di Teana, sculptures, peintures.
Soierie Ditesheim: (14-18 h 30) Pier-
ette Favarger , sculptures, céramiques.
îalerie du Faubourg : (14h30-l 8h30)
ihu Takahashi, gravures.
îalerie des Halles: (14-19h) Pierre Go-
¦et, peintures.
«alêne Maison du Prussien : (13-1 7h et
I9h30-21 h) Béatrice Zumwald-Michaud,
¦quarelles, huiles, encres de Chine.
|cole-club Migros: (13h30-18h) Claude
'rossard, peintures et tapisseries.
îalerie de l'Orangerie: (14-18h30)
"rancesco et Silvio Alessandri, aquarelles,
j ravures et mosaïques.
Soierie du Pommier: (10-12 h et
I4-I9h) Myriam Gerber, peintures.
Soierie Top Graphie: (9h30-l 1 h30,
I4h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
îravures.
>alle des Pasteurs (Collégiale 3):
14-18H) Bernard Du Pasquier, pastels du

3ays cévenol; (de 20 à 22h, entretien
jvec le peintre).
>ous-sol place Pury: <(Passages», pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.
'lateau libre : (dès 22h) JJC Helder (Hol-
ande) cabaret.

Un sujet bateau
te fanion libyen sur une table du « Vieux- Vapeur)}

FAUSSE TRANSACTION ET VRAI DRAPEAU LIBYEN - Les couleurs sur la
table, mais pas au mât. ptr- M

L

a ligne de flottaison du (( Vieux-
Vapeur» ne risquait rien hier
soir: sur le coup de 18h30, dix

à douze personnes avaient répondu à
l'invitation lancée par le capitaine de
faire connaissance avec le nouvel ar-
mateur. Ils vinrent d'ailleurs à deux, en
lunettes noires et tenue presque régle-
mentaire, plus leur chauffeur et une
mallette remplie de fausses coupures,
des francs... lourds sans aucun doute!
On déboucha une bouteille d'Auver-
nier; ils en burent. La coupe était
pleine.

Cette aimable petite manifestation
au goût de 1er avril un peu réchauffé
mais encore mangeable n'avait qu 'un
but: prouver, en prêchant le presque
vrai à partir du réellement faux, à tous
ceux qui en font courir le bruit que ce
bateau-restaurant a bien été vendu
aux Arabes, en l'occurence à des Li-
byens. Le colonel Kadhafi va sans
doute protester. Mais il fallait en par-
ler: pour une fois, il n'est pas à l'origine
d'une grosse plaisanterie. M-
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- L'exposition des projets de sculptu-
res monumentales sur les Jeunes-
Rives est ouverte du 3 au 8 avril
1990.

- Lieu de l'exposition: Ancien pavillon
scolaire à la rue J.-de-Hochberg 13.

- Heures de visites: 10 à 1 2 et 14 à 17 h.
606992-76
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Haut la bannière !
Inauguration de la nouvelle bannière des pupilles

des Amis-gyms samedi soir à la salle omnisport

P

" lus belle qu'avant: la nouvelle
bannière des pupilles des Amis-
gyms a été inaugurée en grande

pompe, samedi soir à la salle omnis-
port, à l'occasion de la soirée de gala
de la société. Une manifestation mi-
officielle mi-récréative qui a permis à
une bonne centaine de gymnastes de
présenter aux parents et amis un
échantillon de leur travail.

L'ancienne bannière avait été dé-
truite à la suite d'un cambriolage, opé-
ré dans les locaux du Mail de la so-
ciété. Mais les jeunes gymnastes n'au-
ront pas attendu longtemps pour bran-
dir fièrement, à nouveau, leur drapeau,
parrainé par la FSG Bevaix. Créée en
1914, la section des pupilles compte
actuellement vingt-cinq membres -
dont certains semblent promis a un bel
avenir, à voir le nombre de médailles
arborées — et est très active en athlé-
tisme, comme l'a rappelé Jean Kocher,
président des Amis-gyms.

Tour à tour, les pupillettes, les acti-
ves, les dames et les seniors ont offert
au public — la soirée se voulait «por-
tes-ouvertes» — un spectacle gymni-
que haut en couleur. Sur des rythmes
modernes, dans des costumes de balle-
rines et de dandies, les jeunes actives
ont récolté des tonnerres d'applaudise-
ments, cependant que les seniors im-
provisaient une séance d'entraînement.
Bref, la dizaine de moniteurs avaient
de quoi se monter fiers des prestations
de leurs gymnastes, /fk

PUPILLES — La nouvelle bannière des jeunes gymnastes est parrainée par la
FSG Bevaix. ptr E-



Avec traction permanente 4x4 et visco-coupleur, 6,71 litres de sans plomb pour 100 kilomètres (FTP 75/

HDC), cylindrée 1298 cm3 et injection électronique, puissance de 71 CV et vitesse de pointe 163 km/h. Autres

détails avec ce coupon. Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon, Téléphone 01/833 47 47.

,—¦gsgsnSSSB  ̂ J_mu &SSSm-ù ~̂m-^

s' M K""""""*̂ ÉfcL
_ &£&BJBJSS&^̂ ¦¦ - 'V ' :̂ ¦̂ ^ .̂̂ ¦'¦¦'¦'''̂ îffiS^B • _ ¦ J f̂eo - ' i&Èi ____________ m̂m\ *ï ^K.
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remière séance de printemps,
hier soir sous la présidence de
Monika Dusong, pour le Conseil

général qui a pu traiter uniquement les
:inq rapports du Conseil communal et
a résolution sur les piscines. Les débats
3nt été particulièrement ardus et, à
olusieurs reprises, des majorités étroites
es ont ponctués. Tout cela malgré l'ap-
:el de la présidente demandant de la
.oncision afin d'éviter des heures sup-
plémentaires et des séances de rele-
/ée.

Ainsi le futur parking de la Balance
Va reçu ses droits de superficie que
:ar quatre voix de majorité (20 pour
>t 16 contre). Avec ses 184 cases, ce
:âtiment remplacera les 65 places ac-

tuelles du garage et les 76 qui seront
supprimées dans le voisinage tout en
assurant 43 places supplémentaires. Il
répondra en priorité aux besoins des
habitants du quartier grâce à une loca-
tion mensuelle. La société immobilière
en formation «Ilot de la Balance » a
besoin de deux droits de superficie: un
à titre gratuit pour l'entrée et la sortie
du parking à la rue de l'Evole, l'autre
contre redevance de 200.000 fr. sous
les rues de la Balance et du Coq-d'Inde
avec un droit de passage réservé à la
commune. Dès qu'un bénéfice sera réa-
lisé par la société, la Ville en recevra le
quart.

La droite (Claude Donzé/PL-PPN et
Pierre Jaquier/PRD) accepte d'accor-

Le Conseil gênerai l 'a étendue a la place des Halles et a la rue du Coq-d'Inde
Oui plus modeste à la tente et surtout au futur parking de la Balance

der ces deux droits puisque de telles
constructions ne coûtent rien à la collec-
tivité tout en rendant possible d'affec-
ter les rues à d'autres buts qu'au simple
parcage de véhicules. La gauche
(Françoise Jeanneret/PS ) dit non au
projet car la ville est déjà suffisamment
dotée en parkings. Le système de la
carte d'habitants dans la .zone bleue
permettrait d'offrir des places moins
chères.

Le conseiller communal Claude Frey
trouve l'opposition dogmatique (elle se
trompe de cible) et illogique (le pro-
priétaire pourrait, en cas de refus, re-
construire un immeuble avec un plus
petit parking tout en maintenant les
circulations actuelles). Ce n'est là que

de la théorie. Mario Castioni lui repond
qu'il est fier que son groupe soit dog-
matique et cohérent, ce qui lui vaut une
nouvelle réplique de Claude Frey. Et
l'assemblée vote les deux arrêtés.

Comme prévu, la zone piétonne va
s'étendre à la place des Halles et à la
rue du Coq-d'Inde. Discrètement. Le
puits restera à sa place. Les trottoirs
seront supprimés aux Halles pour assu-
rer un pavage intégral de la place. Il
en coûtera 1 00.000 fr. avec l'adapta-
tion des grilles et des écoulements. En
revanche, la rue du Coq-d'Inde sera
complètement réaménagée et ses ca-
nalisations assainies. Des pavés en grès
la recouvriront et les arbres seront re-
nouvelés et légèrement déplacés. Coût:

580.000 francs. Enfin, et pour repon-
dre à la motion André Hofer (PS),
l'exécutif propose l'acquisition de deux
couvertures circulaires assemblables
qui permettraient d'organiser des ma-
nifestations en plein air sans craindre le
mauvais temps et qui pourraient être
montées au Coq-d'Inde, aux Halles,
devant l'Hôtel communal ainsi que sur
l'esplanade de la Collégiale. Avec les
accessoires, l'investissement s'élève à
300.000 francs.

Si les socialistes (André Hofer) ap-
prouvent ces investissements avec une
joie non dissimulée, la droite est plus
nuancée. Elle accepte l'extension de la
zone bleue avec, pour les radicaux
(Roger Knecht), le dépôt d'un postulat
sur l'organisation de la place du Mar-
ché. Encore moins d'enthousiasme pour
l'achat de la couverture avec des libé-
raux (Laurent Memminger) demandant
un renvoi en commission. Tour à tour
Jean Studer (PS), Willy Form ( PL-PPN),
Michèle Berger ( PRD), Pierre Auberl
(PL-PPN) participent à la discussion qui
s'éternise, sans manquer parfois de sa-
veur.

Le conseiller communal Claude Frey
insiste sur la nécessité de procéder aux
aménagements pour rendre cette zone
piétonne attractive. Quant à l'achat de
la tente, il est finalement plus avanta-
geux qu'une location. Une simple bâ-
che? C'est insuffisant pour assurer le
sécurité et le confort et pour protéger
les spectateurs du vent.

Au vote, les crédits pour la place des
Halles et pour la rue du Coq-d'Inde
sont acceptés par 36 voix contre une
et celui pour la couverture par 25 voix
contre onze. Mais que la discussion fut
ardue...

0 J. My

La zone piétonne agrandit son périmètre

Piscines : résolution votée
¦ 'es nouvelles piscines seront inaugu-

rées le 23 juin prochain. Elles joue-
ront un rôle attractif au niveau ré-

gional et accueilleront plus de monde
que l'ancienne plage de Monruz. Or, les
lones vertes à disposition ne représen-
tent qu'une surface comparable à celle
de Monruz. Un espace qui sera insuffi-
;ant, surtout si l'on prend en considéra-
tion celle qui était offerte au Lido du
ted-Fish.

C'est pourquoi libéraux et socialistes
;e sont unis pour déposer et faire voter

une resolution concluant à une double
question: pour quelle raison le Conseil
d'Etat n'a pas accédé à la requête du
Conseil communal, en l'occurence porte-
parole du Conseil général; si et com-
ment le même Conseil d'Etat envisage
de rouvrir le dossier afin d'apporter
une solution satisfaisante pour chacun.

Votée finalement par 31 voix sans
opposition, cette résolution avait per-
mis au préalable aux partis (Mario
Castioni/PS, Eric Ruedin/PL-PPN, An-
dré Calame/PRD) de s'exprimer.

Quant au conseiller communal Biaise
Duport, il a tenu à faire comprendre
que le Conseil communal, lors des dis-
cussions avec l'Etat et la Confédération,
avait toujours demandé — et obtenu
— que la limite ouest ne soit que
provisoire et qu'il se trouvait en droit
de pouvoir toujours rediscuter de cette
limite. Ce qu'il a fait en essuyant un
refus de la part du Conseil d'Etat le 1 0
janvier dernier, avec une possibilité:
une ouverture en ouest en cas d'af-
fluence. Quant au Conseil communal, il

reste sur sa position et refera une de-
marche une fois la résolution votée.
D'ailleurs, la population pourra se ren-
dre compte de la situation puisque les
maquettes des piscines seront exposées
dès demain dans le péristy le de l'Hôtel
de ville.

Le vote a été sans histoire puisque le
groupe radical a fini par s'abstenir; il
a largement dépassé les 25 voix né-
cessaires pour que la résolution soit
adoptée.

0 J. My

Préoccupation et espoir
Le président du groupe socialiste,

Mario Castioni, co-auteur de la réso*
lutîon avec le PL-PPN, explique cette
démarche commune.

- L'ouverture prochaine despj sci-
nes du Nid-du-Crô nous réjouit tota-
lement dans la perspective d'un ap-
port à l'équipement régional au ser-
vice de la population. Il y a cepen-
dant un gros point noir qui nous hij-
quiète, celui de l'exiguïté des pelou-
ses,
- Cette résolution est donc un

tri d'alarme.
- Tout à fait car si l'on compare

ces surfaces vertes à celles dont nous
disposions à Monruz et au Red-Fish,
on constate que leur superficie sera
inférieure.
- Que vise votre démarche?
- Le débat a déjà été ouvert

puisque les autorités de la Ville se
sont préoccupées de cette situation.
Au niveau du Conseil général, par le
biais notamment de la commission fi-
nancière et dès le printemps 1989,
nous avions demandé à l'exécutif

d'Intervenir auprès de l'Etat. Ce qui a
été fait mais sans obtenir gain de
cause. D'où cette résolution dont le
but est de relancer le débat, de
solliciter de l'Etat une réouverture du
dossier afin de résoudre cet épineux
problème.

— Quels sont vos espoirs?
— Ils sont grands car la mise en

place des terrains à laquelle on as-
siste actuellement au Nid-du-Crô
vient étayer nos craintes. Une vision
locale fait bien apparaître l'étroi-
tesse des pelouses à disposition. Nous
espérons que le Conseil sera égale-
ment conscient dé ce problème et
qu'il mettra à disposition les terrains
nécessaires.

— Votre conclusion?
— Elle sera d'ordre financier.

Lorsqu 'on se préoccupe en tant
qu'autorité des finances de la com-
mune, on peut aussi s 'inquiéter de
l'exiguïté de ces surfaces qui sera un
obstacle à une bonne rentabilité des
piscines puisque la fréquentation en
sera d'autant diminuée, /jmy :

Trop tardive et inutile
Les radicaux n'ont pas vote la reso-

lution sur les piscines. Le président du
groupe, André Calame, en donne les
raisons.

— Comme à l'accoutumée nous
faisons confiance au Conseil commu-
nal pour la gestion des dossiers. J@r
l'Etat et la Confédération ont fait de
grands efforts pour que les rives du
lac soient aménagées de belle ma-
nière et qu 'elles soient laissées au
maximum à la disposition du public.
Bien entendu, nous sommes heureux
que la ville ait obtenu, pour ses pisci-
nes, une dérogation au Nid-du-Crô et
nous estimons que les 420 m de rives
accordés sont suffisants.

— Vous avez insisté sur la zone
de détente.

— Nous avons demandé en effet
que la partie ouest des piscines soit
aménagée en zone de détente, qui
pourrait, durant la journée, être mise
à la disposition des écoles. L 'Etat a
répondu à ce désir. Il nous semble
donc un peu tard, de se rendre

compte, et encore faut-il le prouver,
que la surface des pelouses des pisci-
nes est insuffisante.

— Vous êtes donc convaincus
que l'Etat ne reviendra pas en ar-
rière. .. i

— L 'ingénieur en chef de Ta N5
nous a fourni tous les renseignements
souhaités. C'est pourquoi les radicaux
sont convaincus que ni l'Etat, ni la
Confédération ne reviendront sur leur
décision. Nous avons d'ailleurs ap-
précié le geste de l'Etat de prévoir
un accès de l'enceinte clôturée direc-
tement à la zone verte de détente.
Pour quelques jours de très forte af-
fluence, il ne serait pas raisonnable
que la collectivité publique montre le
mauvais exemple, en clôturant une
surface plus importante. D'ailleurs, les
normes de Macolin pour la construc-
tion des piscines — trois à quatre fois
la surface des bassins ou cinq à dix
mètres carrés par place de vestiaires
— sont assez largement respectées.

/jmy

fe  
traitement des pétitions est, de-

puis septembre 1988, le fait du
Bureau du Conseil général qui

fonctionne comme commission des péti-
tions. La procédure à suivre mérite
d'être précisée sur deux points: le sort
de la pétition au niveau du bureau, son
traitement lorsqu'elle aborde le même
objet qu'une motion, une proposition,
une interpellation ou une question
écrite. D'où une modification de l'article
1 9 du Règlement général proposé par
l'exécutif et qui a été accepté avec
deux amendements socialiste (21 oui,
14 non) et libéral ( 1 9 voix sans oppo-
sition) par 35 voix sans opposition.

Libéraux (Jean-Marc Nydegger) et
radicaux (François Prébandier) sont
favorables à cette modification qui
mettra de l'ordre dans la procédure.
Les socialistes (Jean Studer) restent
proches de leur position de 1 988 et,
par amendement, demandent la créa-
tion d'une véritable commission des pé-
titions. Ils estiment ne pas devoir trop
charger le bureau. De plus, son prési-
dent changeant chaque année, il de-
vrait parfois passer le témoin en plein
examen d'une pétition. Son devoir de
neutralité pourrait être également en
porte à faux avec la position adoptée.
Cet amendement ayant été refusé par
1 9 non contre 1 6 oui, les socialistes ont
déposé un autre amendement sur la
constitution du bureau qui devrait res-
pecter la représentation proportion-
nelle alors que les libéraux en dépo-
saient un autre à l'article 1 9.

Avant le vote, le conseiller communal
Claude Bugnon a déclaré que le
Conseil communal tenait, avec ce règle-
ment à préserver les compétences tant
du législatif que de l'exécutif. Et de se
déclarer opposé à la constitution d'une
commission.

0 CHIMIE — Le laboratoire de chi-
mie de l'Ecole supérieure de commerce
sera transformé et rénové. Le crédit de
535.000 fr., sous déduction de la sub-
vention cantonale de 30%, a été ac-
cepté. André Oppel (PS), Charles-Ed-
mond Guinand ( PRD), Willy Form ( PL-
PPN) ont apporté l'acceptation de leur
groupe respectif avec les remercie-
ments du conseiller communal André
Buhler. /jmy

Pétitions :
règlement

accepté

Incendie et secours: entrée des femmes
P

ésormais distinct de la police, le
service d'incendie et de secours
(SIS, qui s'occupe également de

i'ambulance, doit être régi par un nou-
veau règlement. Celui-ci prévoit, notam-
ment, la possibilité pour les femmes de
s'inscrire comme volontaires pour cinq
ans au minimum. En revanche, elles ne
paieront toujours pas de taxe d'exemp-
tion (15% de l'impôt communal) qui
passe pour les hommes de 250 à 300
fr. au maximum.

Les socialistes (Patrice DuPasquier)
-ont gênés car ils estiment que, lorsqu'on
présente un nouveau règlement, on n'en
profite pas pour régler à moitié le pro-
blème de l'égalité des sexes qui, d'ail-
leurs, devrait intervenir non seulement au
niveau du recrutement mais également à
celui de la taxe. Bien entendu, il y a une
législation qui interdit une telle pratique.
Une autre formule devrait être envisa-
gée. Conclusion: renvoi en commission ou
série d'amendements.

Partisans du oui, les radicaux (Fran-
çoise Desaules) tiennent pourtant un peu
'e même langage, estimant que, si les
'emmes s'engagent, elles doivent en su-
bir les conséquences: réprimandes éven-
tuelles, amendes, etc. Quant aux libé-
raux (Marie-Claude Hertig), ils émettent
oussi quelques réserves, particulièrement
a propos de la rétroactivité de l'aug-

mentation des taxes alors que les condi-
tions ne semblent pas remplies (Pierre
Aubert).

Le conseiller communal Biaise Duport
estime cette refonte modeste. On s'en
est tenu pour l'essentiel à la loi canto-

nale puisque c'est l'Etat qui devra accor-
der sa sanction. Il s'oppose à un renvoi
en commission qui serait inutile mais ac-
cepte quelques modifications au texte. Il
se montre convaincant dans son plai-
doyer, notamment concernant l'engage-

ment de volontaires féminines et sur les
taxes, puisque le renvoi en commission
est refusé par 20 voix contre 15, alors
que le projet est accepté par 31 voix
contre quatre, /jmy

La parole aux femmes

MARIE-CLAUDE HERTIG - Un sou-
rire aux volontaires féminines.

P. Eismann- M-

La libérale Marie-Claude Hertig
n'a pas hésité à rompre une lance en
faveur du SIS.

. — Le Service d'incendie ef de se-
cours (SIS) fait partie de ces sujets
dont on ne parte pas beaucoup en
politique, alors qu'il est d'une impor-
tance vitale. On n'en parle pas parce
que, heureusement, ii fonctionne bien.
Les responsables du SIS savent inter-
venir rapidement et avec efficacité.

Un nouveau règlement s'impo-
sait.

- Le règlement du SIS a été mis
((au goût du jour» par l'exécutif.
C'était nécessaire car ses fonctions se
sont étendues largement au-delà de
l'incendie et de l'inondation, avec fou-
tes les nouvelles mesures pour la pro-
tection de l'environnement.

Parions maintenant de la nou-
veauté pour la femme.

— L'innovation sur laquelle je  veux
m'arrêter, c'est l'occasion offerte aux
femmes maintenant de s 'engager, si
elles le souhaitent, dans ce service.
Nul doute que des jeunes femmes qui
désirent apporter leur concours dans
ce service utile saisiront cette opportu-
nité. Mais nos autorités l'ont bien com-
pris, l'heure n'est pas encore à l'obli-
gation pour toutes de servir ou de
payer la taxe: il s 'agit ici d'un pre-
mier pas fort sympathique mais non
contraignant vers l'égalité des sexes
dans un cadre réservé jusqu'à présent
aux hommes. Il appartient maintenant
aux femmes de faire la preuve de
leur efficacité; elles y parviendront
certainement, /jmy
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Demandez
le programme

de nos voyages
et courses

Pour vos soirées en sociétés,
groupe, famille,

voyages organisés
dès 10 participants.
Pour réservation

téléphone 038/45 11 61
OU 5317 07 751209-96

- Pharmacie 
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VOTRE ESPACE SANTÉ
Livraisons gratuites à domicile Tél. 038/41 22 63 751213 9e
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À COLOMBIER,
découvrez une exposition remarquable.

# STORES SOLAIRES
# MOBILIERS DE JARDIN
# TONDEUSES À GAZON SABO
Des jours d'été heureux
en perspective. 770509 96

(Fgj COLOEEX S.A.
' _/ _ '_„ Renzo De Tomiftearaote
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toïMtem es fejaâse
751212-96

Rue Basse 31 2013 COLOMBIER Tél. 038/41 31 19

L'entreprise Spécialisée - Assainissement du béton
- Antigraffitis
- Isolation périphérique

SABLAGE È&âfc È ~ Sols industriels coulés
_________ _ m mMh. m aM ̂ _W9m
W'j m  Wm ~ Chapes liquides

wflww ISOLATION - Entretien et protection de
pierres naturelles

- Entretien de coques de
2013 Colombier <p (038) 41 16 66 bateau «MMO-»
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i 'J0l%i Colombier - Verger 1 - Tél. 038/41 35 00
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Fleurier - Tél. 038/61 37 62 - Fax 038/61 41 13

jjj lf Construction métallique
Escaliers bois ou métal 51214 9e

«W Cette annonce est à nous retourner en marquant d'une X ce qui

_tâ_wB_t C Documentation G Visite d'un représentant
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A L âCHâT d une tondeuse «SABO » NEUVE
nous reprenons à bon prix votre ancienne machine

770510-96

Voyages Favre - Rochefort et Cernier

L'an passé aura valu à l'en-
treprise Favre d'inscrire
dans ses annales de 32 ans
de voyages un double re-
cord : en total d'excursions
et de fréquentation.

V

ingt-quatre voyages organisés,
avec 28 départs pour une
moyenne de 32 personnes. Ex-

cellente année donc pour cette entre-
prise neuchâteloise qui fait partie du
groupement Pullman Tours réunissant
en pool cinq autocarristes romands
disposant d'un programme commun
riche en offres.
Pour 1990 Voyages Favre a inscrit à
son agenda 26 voyages avec 32 dé-
parts dont la Norvège pour la 3me fois
et, entre autres : les gorges du Tarn, la
Hollande fleurie, l'Ecosse, la Sardai-
gne, le Canyon du Verdon, l'Espagne,
les spectacles de Vérone et l'Autriche
impériale (l re fois), ainsi que les Flora-
lies en Côte-d'Azur ou l'expo interna-
tionale de bonsaïs à Genève.
Le 1er mars, le parc de véhicules de
Favre s'est enrichi d'un Van Hool
« Acron Royal » de 50 places grand
confort./ Ë- VOYAGES FAVRE — Les chauffeurs Yves, André, Jean-Marie avec J.-P. et Ch. Favre (manque Jean-Paul en

excursion). gmt -JE

Double record en 1989



Le chant
dans la peau

ROGER HuGLI - Un jubile en chan-
sons. M-

r

inquante ans de dévouement à
la cause du chant, c'est le bail
dont peut s'enorgueillir Roger

Hùgli, du choeur d'hommes ((L'Union»
de Colombier et pour lequel il a été
fêté il y a peu, lors de l'assemblée des
délégués de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois. C'est en janvier
1940 que Roger Hùgli, invité par son
père, est entré au chœur d'hommes
«L'Espérance » de Travers, après sa
communion, alors qu'il était élève à
l'Ecole normale de Fleurier. Dans cet
ensemble, il chanta durant treize ans,
jusqu'en 1 953: ((A l'époque, on y pra-
tiquait activement le solfège et ce fut
un apport indéniable dans la formation
des musiciens d alors».

Très actif pour le bien de la société
dans laquelle on comptait pas moins
de cinq instituteurs, le jubilaire a égale-
ment rempli, pendant une dizaine d'an-
nées, la fonction de secrétaire. Appelé
à enseigner à Colombier, Roger Hùgli
a alors adhéré à «L'Union» dont il est
membre depuis trente-sept ans. Il en fui
le président durant quelques exercices
et il préside la commission musicale
depuis une vingtaine d'années. Dans
ces deux choeurs, il a été proclamé
membre d'honneur. Grand et fidèle
amateur de musique vocale, M. Hùgli
est aussi membre régulier du chœur
mixte de la paroisse. Cinquante ans de
chant: une belle carrière et beaucoup
d'excellents souvenirs, /jpm

Complémentarités réunies
Spécialisées dons le traitement de l'alcoolisme,

Pontareuse et l 'Auvent s 'acheminent vers une fondation commune

M

ariage du cœur et de la raison
dans l'accompagnement des
personnes souffrant d'alcoolisme:

les fondations de la Maison de Ponta-
reuse, à Boudry, et du home l'Auvent, à
Peseux, ont décidé d'unir leurs desti-
nées jugées complémentaires. Le scéna-
rio retenu prévoit la dissolution des
deux institutions actuelles et la création
d'une nouvelle fondation, dont les sta-
tuts sont à l'étude et dont la constitution
se fera probablement dans le courant
de l'année prochaine.

Tant l'Auvent que Pontareuse sont
des fondations de droit privé reconnues
par les services publics. A ce titre, elles
bénéficient de subventions fédérales,
par le biais de l'OFAS (Office fédéral
des assurances sociales), section Al, et
du soutien du Service cantonal de la
santé publique, via de LESPA (loi sur les
établissements pour personnes agees
et adultes dépendants). Les deux fon-
dations œuvrent dans le domaine de
l'accompagnement des personnes souf-
frant d'éthylisme.

C'est ainsi que dans les hauts de
Boudry, la maison de Pontareuse —
créée en 1 897, ce qui en fait la plus
ancienne fondation pour alcooliques
d'Europe — peut accueillir 32 hommes
en phase de réadaptation. Au long
d'un séjour de un à trois mois suivant les
cas, les handicapés de l'alcool sont
sevrés de boisson, sont occupés à des
travaux d'atelier, à la ferme, au jardin,
et pratiquent le sport. Hormis quelques
congés occasionnels, les pensionnaires
de Pontareuse vivent sur place, où ils

PONTAREUSE — La maison offre actuellement un encadrement social, médi-
cal et psychologique, pour 32 hommes. ptr- E-

bénéficient de I encadrement social,
médical et psychologique adéquat.

A .Peseux, en revanche, le home de
l'Auvent ne garde pas ses hôtes en
permanence; les pensionnaires y trou-
vent logement et encadrement, mais se
rendent chaque jour à leur travail. Fon-
dé en 1964, s'occupant d'hommes en
phase de réinsertion sociale ou profes-
sionnelle, l'Auvent offre quatorze lits à
Peseux et deux studios protégés situés
hors du complexe. De plus, l'Auvent
encadre une dizaine de pensionnaires
externes, qui vivent de manière indé-
pendante, mais qui passent plus ou
moins régulièrement à Peseux pour les
repas, la lingerie ou la prise de médi-
caments.

En fait, un passage à l'Auvent repré-
sente une suite logique d'un séjour a
Pontareuse et la majorité des admis-
sions du home de Peseux proviennent
de la fondation boudrysane.

Les deux institutions sont donc complé-
mentaires et la collaboration existe de-
puis dix ans entre les directeurs de Pon-
tareuse, Jean-Marc Rey, et de l'Auvent,
Bertrand Nussbaumer. Ces échanges et
cette coopération, basés essentiellement
jusqu'ici sur les relations personnelles des
deux directeurs, seront donc institution-
nalisés par la naissance prochaine d'une
fondation commune. Autre argument qui
a poussé à la volonté d'unification, tant
Pontareuse que l'Auvent avaient des
idées de nouvelles constructions sur leurs
sites respectifs; l'occasion était belle de
réfléchir ensemble à un concept commun
de développement.

La Fondation «Pontareuse-I Auvent»
à créer, dont l'appellation n'est pas
encore déterminée, projette de s'im-
planter dans quatre endroits différents
(voir encadré). Mais avec une doctrine
commune, elle assumera tout l'accom-

pagnement de personnes souffrant
d'alcoolisme, de leur sevrage à leur
réinsertion dans la vie sociale et pro-
fessionnelle.

0 Ax B.
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L'AUVENT — Le traitement ambulatoire offert par le home s 'inscrit comme
une suite logique à celui de Pontareuse. ptr- M-

Projet en quatre dimensions
Coordinateur des projets communs

«Pontareuse-L'Auvent», Bertrand
Nussbaumer apporte des précisions
sur les quatre centres projetés par fa
future fondation. Selon les premières
estimations des constructions ou
transformations nécessaires, lé coût
total des projets approche tes 30
millions de francs, montant que tes
institutions responsables veilleront
toutefois à ramener au minimum
possible. Comme l'opération est ju-
gée d importance prioritaire par
l'OFAS, l'investisseme nt bénéficiera
du taux maximum de subvenfionrie-
ment fédéral, soit près de 50 pour
cent Et te canton, via ta LESPA et
dans une proportion qui reste à
fixer, apportera lui aussi sa pierre
financière aux édifices projetés.

L'institution principale de fa future
fondation est prévue a Pontareuse,
dont la transformation a fait l'objet
d'un mandat à quatre bureaux
d'architectes ? leurs avant-projets
sont exposés dès aujourd'hui à Bou-
dry et si la procédure suit son cours

idéal, le premier coup de pioche
devrait résonner fin 1991 -début 92.
Le complexe de Pontareuse pourra
accueillir 33 hommes, des hôtes er»
séjour de sevrage, mais aussi des
pensionnaires aptes à recommencer
de travailler à l'extérieur de l'insti-
tution. Suite logique de cet accom-
pagnement, les hommes pourront
ensuite intensifier leur réinsertion
dans ia vie active en logeant dans
dos immeubles indépendants; deux
antennes de douze studios protèges
sont prévues, l'une à Neuchâtel ou
environs, l'autre à La Chaux-de-
Fonds.

Enfin, ta fondation à venir prévoit
l'ouverture d'une institution pour
femmes, probablement dans les fo-
caux actuels de L'Auvent à Peseux,
avec possibilité pour tes mères de
prendre leur enfant, /axb

0 Les avant-projets du complexe de
Pontareuse sont exposés aujourd'hui de
17h à 19h et demoin de9h30 à 19h
dans l'ancienne salle du tribunal de
l'Hôtel de ville de Boudry,

Une année sans...
Pas de fête villageoise en 1991,

700me anniversaire de la Confédération oblige
m ors de la récente assemblée gé-

nérale de l'Association de la fête
villageoise de Colombier, prési-

dée par Jean-François Graf, il a bien
évidemment été question de la der-
nière manifestation. Laquelle, mis à
part le samedi soir, a eu beaucoup de
chance face à la météo. Un tour d'ho-
rizon de tout ce qui a été organisé
durant les deux journées a amené à
des constatations positives: plus de
500 participants au cortège, des ani-
mations pour tous les âges, un lâcher
de ballons, le montage et le démon-
tage des stands... Bref, tout a bien
fonctionné grâce à l'engagement et

au dévouement bénévoles de nom-
breuses personnes. Le résultat finan-
cier est lui aussi très favorable puis-
qu'il a été possible de verser 1500 fr.
à chacune des sociétés engagées.

Les responsables ont aussi évoqué
l'avenir et notamment la suppression,
l'année prochaine, de la fête villa-
geoise. En raison du 700me anniver-
saire de la Confédération, elle sera
en effet remplacée par une impor-
tante manifestation qui se déroulera
les 21, 22 et 23 juin. Un comité ad
hoc de vingt-et-un membres s'est mis
au travail et on sait déjà que la
commune de Baden sera invitée, au

même titre qu'une localité du Tessin. Il
y aura également un spectacle sons et
lumières, un grand cortège, une ani-
mation musicale, des joutes sportives,
une braderie, un culte œcuménique, la
publication d'une plaquette, une ex-
position d'œuvres artistiques, des
échanges scolaires. Bref, un pro-
gramme impressionnant pour lequel le
village sera sur la brèche durant trois
jours. Reste la question du finance-
ment: là, le problème est à l'étude, en
collaboration avec les autorités et des
renseignements à ce sujet seront don-
nés le moment venu, /jpm

Les tireurs
pensent

à l'avenir
Cibles électroniques

en point de mire

L
Tf es assises de printemps de la So-

ciété de tir de campagne de Brot-
•f Dessous, se sont tenues récemment

sous la présidence de Michel Jaquet.
Dans son rapport, ce dernier a mis en
évidence les excellents résultats obte-
nus au cours de l'année écoulée. En
outre, l'organisation du Tir de la fédé-
ration du district fut une réussite, puis-
qu'on y a enregistré la participation
de 128 tireurs. Le trésorier a aussi
démontré que l'aspect financier était
réjouissant. Mais si la fortune est relati-
vement importante, il faudra encore
quelques bonnes années pour arriver à
l'objectif visé par les membres: la pose
de cibles électroniques.

Cette année, la société participera
au Tir fédéral de Winterthour et orga-
nisera le traditionnel Tir de la Clusette.
Quant au match au loto, il aura lieu au
début de juin, à Champ-du-Moulin. A
noter enfin que la saison a plutôt bien
commencé pour les tireurs de Brot-Des-
sous: lors du Tir inter-sections du district
de Boudry, qui s'est déroulé il y a une
semaine à Corcelles, ils ont en effet
décroché le troisième rang de leur ca-
tégorie, sur quatorze équipes. Belle
performance, /mahu

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor
celles, fy 31 1347. Renseignements
0111. Camps de ski à revoir

L

ors de sa dernière réunion prési-
dée par M. Michel Baroni, la com-
mission scolaire de Colombier a

pris connaissance du rapport du res-
ponsable des camps de ski. Si, dans
l'ensemble, celui ci était très positif, il
faut néanmoins relever quelques petits
problèmes, notamment au sujet de la
qualification des monitrices et des mo-

niteurs. A I avenir, ceux-ci devront être
bien encadrés. Il a aussi été question
des dates de ces camps et dans la
mesure du possible, l'école primaire
s'alignera sur Cescole.

La commission s'est ensuite préoccupée
de la salle de gym et du fait que le
manque de locaux ne permette pas de
dispenser normalement cette discipline.

Pour I organisation d un spectacle, une
subvention de 500fr. a été allouée.
Quant à la dernière récolte du papier,
elle a permis la récupération de quel-
que dix-sept tonnes qui ont rapporté
143fr.50l Enfin, dans un tout autre do-
maine, la commission scolaire a rappelé
qu'il était interdit de se rendre à l'école
en planche ou en patins à roulettes./jpm

Attention
les cycles

Pour ne pas casquer,
casquez-vous...

Dès te 1er avril, les utilisateurs de
vélomoteurs non casqués doivent...
casquer ! Comme partout en Suisse,
!a police locale de Cortaîffod a
reçu l'ordre de sanctionner par une
amende d'ordre tout cyclomotoriste
drculant sans casque, suivant ainsi
la foi fédérale entrée en vigueur le
1er janvier dernier.

jusqu'à samedi passé, Ses agents
se sont limités à une aefion préven-
tive en rappelant aux contreve-
nants que tes têtes intelli gentes de-
vaient se protéger.

Roger Sandoz, conseitler commu-
nal et directeur de police, souligne
que cette loi doit être rigoureuse-
ment respectée, «ne serait-ce que
pour la sécurité des intéressés eux-
mêmes». Les agents n'hésiteront
donc pas à infliger l'amende légale
de dix francs, ce que confirme
Henri Souser, responsable du BPA
(Bureau suisse de prévention des
accidents}, /dg
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Albino Comel

Votre cuisine
de

A à Z
Exposition permanente
Rue des Fontaines 40

2087 Cornaux

Tél. 038/4719 64
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Anita Hadorn

4, route de Neuchâtel
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764260-96 / BADEN.BADEN ¦ PARIb

«•¦"¦¦¦  ̂René Thueler

m£ Matériel de soudure
p^  ̂ Schweissmaterial

2087 Cornaux Tél. (038) 47 18 36

f W \
années
de garantie

ESAB
•̂ k̂ KtacMne. Mandante j f i ^r

^̂ H^̂ H 748485-96

ESAB |Mo1 mondial

I '- 'Âk. 1*ŝ  i
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Pour vos mariages, baptêmes,
communions, fêtes de famille

BUFFET CAMPAGNARD Fr. 66.-
Apéritif, buffet froid

(viande, poisson, salade, etc.),
plat principal, dessert , café , vins

Neuchâtel - 2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57 769319-96

_ j  WONTURES INTERCHANGEABLES
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m /e) HÔTEL - RESTAURANT
@ de la CROIX-BLANCHE
W 2088 CRESSIER Tél. 038/47 11 66

M. et M™ Ferreira Fermé le mercredi

Plaisirs de la table : '- LES ASPERGES
- POISSONS DU VIVIER

VENDREDI SAINT : grand choix de poissons
MENU SPÉCIAL DE PÂQUES Réservez déjà votre table !

769318-96

f MEUBLES J\JAROTEX &&r
2088 CRESSIER nÛ&*
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*_ _  
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...et le reste aussi!
¦ Tout construire , tout aménager, tout rénover, de la cave
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Hôtel-restaurant de la Croix-Blanche - Famille Ferreira - Cressier

Avec un jardin amoureuse-
ment entretenu et tout odo-
rant d'herbes culinaires
José - Manuel et Teresa
Ferreira de la Croix-Blan-
che à Cressier (depuis bien-
tôt deux ans, en juin) sédui-
sent leurs hôtes avec une
cuisine méridionale à succès.

C'
est souvent complet à la salle
à manger de 75 places réno-
vée voici un an : banquets

d'anniversaire, de baptême, de ma-
riage et, s'il le faut , la salle Vallier voi-
sine fait l'affaire .
Dix mariages sont déjà inscrits sur
l'agenda de ce sympathique restaura-
teur qui se fait un point d'honneur de
réaliser tout lui-même avec ses aides, y
compris les desserts dont cet étonnant
vacherin glacé à succursales multiples !
Deux menus gastronomiques ou d'af-
faires, les menus Croix-Blanche, dégus-
tation et gourmet (de 40 à 75 fr.), un
grand menu poisson pour Vendredi-
Saint et une fête gastronomique pour
Pâques figurent sur l'ardoise de cet
établissement de l'Entre-deux-Lacs.

LA CROIX-BLANCHE — José-Manuel et Teresa, un couple vraiment sympathique. gmt *e

Cuisine méridionale
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L1 Express - Entre-deux-Locs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Csndrine Jaquier <p 038/3375 45

La voie
de garage?
Connais pas !

EjEEj

H>>. éjà implanté aux Geneveys-sur-
FV Coffrane et à La Chaux-de-

o Fonds, «Schweingruber S.A.»,
garage poids lourds et agence Merce-
des-Benz pour le canton de Neuchâtel
et le district de La Neuveville, a entre-
pris la construction d'un troisième ga-
rage à Thielle, juste à la sortie de
l'autoroute.

Les travaux ont commencé il y a
presque deux semaines, et ils devraient
être achevés à la fin de l'été. C'est le
bureau d'architecture Ugo Nobs à
Hauterive qui a dessiné les plans du
bâtiment, qui comprendra deux étages
et occupera 3000 mètres carrés, avec
entrée à l'est et sortie à l'ouest. Tout le
sous-sol servira de magasin de pièces
de rechange. Au deuxième étage se
trouvera l'administration, entièrement
informatisée, et reliée par modem avec
les garages de La Chaux-de-Fonds et
des Geneveys-sur-Coffrane, ainsi
qu'avec Mercedes-Benz.

— Nous voulions quelque chose de
rationnel, car l'évolution dans la bran-
che est telle que nous ne pouvons plus
travailler aujourd'hui comme il y a 20
ans. Nous devons avoir directement
sous la main tout le matériel, pour être
à même d'effectuer les réparations en
un temps record. Car pour une entre-
prise de transport, tout arrêt d'utilisa-
tion d'un véhicule entraîne un manque à
gagner important, explique Claude
Schweingruber.

L'implantation dans le Bas du canton
n'est pas un hasard:
- En effet, acquiesce M. Schwein-

gruber, c'est là que se trouvent les
deux tiers de notre potentiel de clients.
D'ailleurs, le siège de l'entreprise sera
transféré des Geneveys-sur-Coffrane à
Thielle.

Cette nouvelle construction nécessi-
tera l'engagement de trois garagistes
sur camions:

— L'engagement de personnel quali-
fié est cependant difficile. Chaque an-
née, quatre apprentis terminent leur
formation. En général, deux d'entre
eux prennent la route pour quelques
années. Il en reste donc deux... Et pour-
tant, pour rester dans la course, il faut
pouvoir compter sur des gars de va-
leur, ayant à la fois des compétences
théoriques complexes — physique,
électronique, informatique, gestion... —
et le goût de la mécanique, du travail
manuel.

0 Ch. L.

Déchets utiles
ta production de compost organique permet une utilisation rationnelle d'une bonne partie des ordures

Un contrat est envisagé avec le nouveau centre de compostage. Une aubaine pour la région !

M

ichel Glauser, biologiste, ingé-
nieur en environnement et direc-
teur de Biol-Conseil SA, chargé

de l'étude du futur centre de compos-
tage intercommunal, a présenté samedi
et expliqué au moyen d'un rétro-pro-
jecteur la filière que devraient suivre
nos déchets ménagers, organiques et
dégradables. En parlant de la produc-
tion, la composition, la dégradation, le:
équipements, les installations et finale-
ment l'utilisation du terreau obtenu, le
boucle était bouclée. Il a cité quelques
chiffres, notamment ceux des déchets
produits par an et par habitant qui
s'élèvent actuellement pour la Suisse à
400 kg et pour les Etats-Unis à
1000kg. Il est effrayant de constater
que, selon les statistiques, nos déchets
ont doublé de volume depuis 1972.

Dans la pratique, si chacun compos-
tait tous ses déchets organiques dégra-

dables, cela représenterait 150kg de
compost par habitant et par an. Mais
quelles sont donc les ordures qui peu-
vent être compostées? Absolument tous
les détritus de cuisine, crus ou cuits, tout
ce qui est organique, que ce soient
feuilles, gazon, branches, etc. Par con-
tre, tout ce qui provient de la chimie du
benzène, tels que colorants, polyester,
détergents, etc. ne sont pas dégrada-
bles dans les conditions normales d'en-
vironnement.

Attention, il ne s'agit pas de jouer
aux apprentis sorciers! Les déchets doi-
vent être gérés de sorte à éviter cer-
tains mélanges. Par exemple, la Mura,
station de récupération des ordures
ménagères et d'épuration des eaux
usées pour la région biennoise, doit
Fermer ses portes pour cause de toxi-
cité pour l'environnement, qui résulte
des mélanges qui ont été faits.

M. Glauser a également présenté
des diapositives sur divers essais de
compostage, systèmes de collecte et
de traitement de déchets organiques.
En 1986, on a procédé à différentes
expérimentations au bord du lac de
Neuchâtel. Les résultats sont probants:
plus il y a de compost dans le sol, plus
le terrain est fertile. Sans le moindre
apport de terre, avec 30% de com-
post, du valanginien (pierre jaune pro-
venant des tunnels de la N5) et des
marnes bleues, on a obtenu un terrain
extrêmement fertile. Yvan Deschenaux,
conseiller communal, précise encore
que le coût maximum du compostage
ne dépasserait pas la somme de 6fr.
par habitant, auquel s'ajouteraient des
Frais de transport pour le ramassage
organisé indépendamment par les
communes.

Si nos déchets continuent d'augmen-

ter, l'usine d'incinération SAIOD se
verra dans l'obligation d'installer un
four supplémentaire, opération qui se
traduirait par une hausse des coûts
d'incinération. Comme chacun le sait,
les travaux de la N5 avancent et né-
cessitent d'importantes quantités de
terre végétale. Dans le cadre du Grou-
pement des communes du littoral, un
contrat est envisagé avec le nouveau
centre de compostage. C'est une au-
baine, une condition unique et non né-
gligeable qui permettrait de subven-
tionner l'information à la population et
l'achat de bennes de récupération.

En conclusion, Léandre Schmied
ajoute: ((A présent, il suffit d'attendre
la concrétisation de ce projet pour voir
partir moins de déchets à SAIOD et
plus à Cornaux».

0 S. H.

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, (p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p 331807
(de 13h30 à 14h30).
Marin-Epagnier Association du Service
bénévole d'Entraide et d'Informations So-
ciales, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, <p 332544.
Hauterive exposition de travaux fémi-
nins, de 14h à 22h, Bâtiment des Servi-
ces Publics.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13h à 19h. '
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.

La musique d'abord
C

onstituée il y a deux ans, l'asso-
ciation musicale «Helvetica de
Saint-Biaise - Musique militaire

de Neuchâtel» visait à améliorer la
qualité des interprétations musicales.
«La musique d'abord », tel était le
leitmotiv de cette fusion.

Donné samedi soir à l'auditoire de
Vigner, sous la direction de Gérard
Viette, pour la fanfare, et de Pascal
Moulin, pour la batterie anglaise et
les tambours, le concert de printemps
de l'association a prouvé qu'on avait
eu raison d'unir les souffleurs et per-
cussionnistes dans un seul ensemble
formé, de surcroît, d'un bon tiers de
jeunes, de très jeunes musiciens qui
surprennent par leur assiduité et la
belle maîtrise de leur instrument.

La première partie du concert était
faite de quatre morceaux un peu hé-
téroclites. Les musiciens ont, dans ce

prélude, un peu caché leur véritable
potentiel bien qu'ils aient interprété
avec une aisance remarquée un ar-
rangement de Gérald Nicoud intitulé
«Frou—frou».

Après la transition bienvenue de la
batterie anglaise, constituée d'élé-
ments très compétents, la seconde
partie fut, à la fois, un festival et un
régal: axée sur de la musique de
films, elle a révélé, malgré la difficulté
de certaines pièces, que les musiciens
étaient aptes à atteindre les niveaux
d'interprétation qui ne sont pas le lot
de toutes les fanfares. Les auditeurs,
très nombreux, ont, d'ailleurs, appré-
cié l'effort et n'ont pas hésité à bisser
les musiciens.

Ensemble désormais étoffé, l'asso-
ciation musicale interprète un réper-
toire dans lequel ne pouvaient entrer
ni l'«Helvetia», ni la «Militaire » de

naguère. C'est dire qu'on est très ré-
joui d'observer l'éclosion d'un ensem-
ble instrumental régénéré, plein de
souffle et prêt à certaines audaces.
Sa réussite est le fait d'efforts et de
ténacité. Son président Jean-Paul Per-
soz a congratulé Heinz Aeschimann
pour vingt ans de présidence de
«l'Helvetia» alors que d'autres musi-
ciens émérites ont été félicités: Jean-
François Kummer, Jean-Raymond
Broillet, Jacques Viette, Josiane Per-
soz, responsable de l'école de musi-
que ainsi que Pascal Moulin et Gé-
rard Viette, directeurs alors que Sé-
bastien Chételat, sous-directeur, a ex-
cellé dans la direction de la marche
finale. Toutes ces compétences réunies
et mises au service de la musique ont
largement participé au succès du con-
cert.

0 c. z.

Et ta sœur?
m. près le succès de son dernier
EL spectacle «Les portes claquent »,

les membres de la troupe de
théâtre du Landeron, l'ATRAC, ne se
sont pas endormis sur leurs laurier:
puisque qu'ils préparent activement
leur prochaine pièce pour fin avril déjà.
«... Et ta sceur?» est le titre de cette
comédie en 3 actes de Jean des Mar-
chenelles et Frédéric Laurent avec une
mise en scène de Jacques Cottier.

L'action se situe de nos jours, en
France, 'et se déroule dans le living de
la maison des Bertrand. Cette pièce,
avec une sceur pleine de charme, est
agréable, vivante et amusante.

Rendez-vous est donc pris pour les
jeudi 26 avril et samedi 28 avril à
20h 15 en la salle du château au Lan-
deron. Il est possible de réserver dès à
présent chez Cottier Tabacs (51 21 93)
au Landeron.

Réservez ces dates car ainsi vous ne
manquerez pas cette belle occasion de
"ous divertir que vous propose une
troupe d'amateurs qui depuis des an-
nées donne le maximum pour le théâ-
tre, /comm

Rendez-vous des arts
: SUD DU LAC 

la Galerie du Château d'A venches accueille Paul Froidevaux \

La 
Association des amis de la Ga-
lerie du Château d'Avenches a
tenu samedi sa 1 4me assemblée

générale sous la présidence de Jean-
Marc Bardet. Elle a du même coup
inauguré sa saison culturelle avec le
vernissage de l'exposition du peintre
Paul Froidevaux, laquelle durera jus-
qu'au 29 avril. La commission artisti-
que s'est nommé un nouveau membre
en la personne de Violette Mûhletha-
ler. Commentée par Thérèse Mauris,
la nouvelle saison de la Galerie du
Château propose six rendez-vous de
choix. Le cycle des expositions se
poursuivra avec Ariette Asturias (du 5
mai au 4 juin); Urs, peintre, dessina-
teur (du 9 juin au 8 juillet); Piètre

Sarto, peintre, graveur (du 18 août
au 17 septembre); Helmuth Mahrer,
peintre (du 22 septembre au 21 octo-
bre); Louise-Anne Koenig, lisière, et
Roger Gerster, sculpteur (du 27 octo-
bre au 25 novembre).

Comptant 310 membres cotisants,
l'Association des amis de la Galerie du
Château d'Avenches a le mérite d'en-
courager les jeunes artistes. Les quel-
que 3000 amateurs d'art à avoir visité
les diverses expositions de la saison
écoulée démontrent que ce haut lieu
culturel avenchois se doit de poursuivre
sa politique appréciée, d'aide à
l'égard de l'art en général et pour le
bien des jeunes artistes en particulier,
qui méritent de se faire connaître du
grand public.

La restauration du château d'Aven-
ches, qui abrite la galerie du même
nom, inquiète le président Jean-Marc
Bardet. Il a été rassuré par les propos
d'Hans Bôgli: «La galerie y a sa
place». Il n'est pas exclu, que dans un
proche avenir, l'association puisse pro-
fiter de locaux supplémentaires. Voilà
qui, pour le bien-être de l'art en géné-
ral, est fort réjouissant et qui, en parti-
culier, n'est pas pour déplaire aux Amis
de la Galerie du Château. Le préfet
Francis Tombez se réjouit que l'associa-
tion, de par ses expositions, fasse con-
naître la cité romaine et sa région loin
à la ronde.

0 G. F. HAUT-LIEU - Le château d'A venches, rendez-vous des amis des arts. JE.
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\aj, EXPOSITION INTERNATIONALE

f IKEBANA-BONSAÏSjfpi
UJ km/ Genève-Palexpo 5-8 avril !§Kj fL
MM A VOIR ABSOLUMENT j raT
J|fl 4 jours pour visiter ijg Emv
ŜBÉS**  ̂ 10 h.-22 h. - Samedi 8 h.-22 h. - Dimanche 8 h.-1 9 h.

_ \ plus grande exposition d'art floral japonais organisée en Europe
770425-80
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Pour vous distraire
et vous informer

À DOMBRESSON
Dans un petit immeuble résidentiel de 6 appartements

4 PIÈCES
Séjour avec cheminée, grand balcon,

cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau, 3 chambres à coucher.

Fr. 295.000.-. *««

r >
AFFAIRE À SAISIR

IDÉAL POUR PLACEMENT
DE Fr. 25.000.-

A 20 minutes de Neuchâtel, dans la
verdure et le calme,

JOLI APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Location mensuelle : Fr. 402.-.

Ecrire à PB 1871,
2002 Neuchâtel. 770774-22

À VENDRE
à LA CHAUX-DE-FONDS

immeuble rénové
3 appartements dont 1 en duplex

1 local commercial

Offres sous chiffres 22-2067 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

770440-22

CORNAUX
A vendre dans immeuble locatif, au
dernier étage avec ascenseur et
vue étendue sur le vignoble

V/_ PIÈCES
AVEC GRAND BALCON
avec tout confort, cuisine agencée,
bains, W.-C. séparés d'une surface
totale de 108 m2.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffigen, avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel
Tél. 24 67 41. 768390 22

#À VENDRE À BOUDRY %
#«Les Buchilles » %

^APPARTEMENTS NEUFS J
% Exemples : %
# Appartement 2% pièces, 63 m2 %

^
Fr. 245.000.- f

• 
Appartement 3Vz pièces, 94 m2 

A
Fr. 355.000.-

• Appartement duplex
#4% pièces, 116 m2 «

.̂ Fr. 417.000.-

^
Pour visiter et traiter, s'adresser à: 

^

• UHJHKHSI •
• >«¦¦¦¦¦¦¦¦ m
• 

J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel *_
Tél. (038) 24 28 33. 769638-22 m••••••••••••

De particulier à particulier, dans ca-
dre de verdure, situation privilégiée,
vue sur les 3 lacs et les Alpes, à
vendre

jolie villa
5!4 pièces, jardin environ 1700 m2.
Eventuellement à louer.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-2040.

767647-22

RÉSIDENCE BEC À L'OISEAU
A CERNIER

Magnifique situation ensoleilée et calme, proximité du centre
du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

I 4 PIÈCES
comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,

jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 chambres à coucher,
2 salles d'eau, réduit, cave.

Jouissance d'une terrasse engazonnée d'environ 37 m2.
Prix de vente : Fr. 340000.- 769575-22

A vendre à Neuchâtel, proche de la
gare CFF, vue sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

complètement agencé à neuf avec
cheminée. Libre tout de suite.
Fr. 310.000. -.
Tél. (038) 24 77 40. 769897-22

A vendre à Bevaix

DUPLEX
4V2 PIÈCES

cheminée de salon, 2 salles d'eau,
balcon, grand jardin, 2 places de
parc.
Tél. (038) 46 22 83. 770154-22

mraiïffji
COLOMBIER

appartement
de haut standing

4% pièces, 123 m2, grand sé-
jour avec cheminée, 2 salles
d'eau, ascenseur, parc. Calme

et centré. 770435-22

fil
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâlel. Tél. 038 / 25 75 77

L'ÉTAT DE ^B ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
un(e)
inspecteur(trice)-
adjoint(e)
pour le service cantonal des automobiles et
de la navigation, pour sa section technique
navigation, à Neuchâtel, par suite de démis-
sion du titulaire.

Tâches :
Le(la) titulaire, s'occupera du contrôle des
bateaux, des examens de conduite, du servi-
ce de sauvetage et de la police de la
navigation, y compris le service de piquet.
Exigences :
- intérêt pour les problèmes liés au lac et

aux bateaux,
- posséder le permis de conduire pour

bateaux,
- CFC d'une profession liée à la navigation

(constructeur de bateaux, mécanicien,
etc.) ou formation équivalente,

- connaissance de la langue allemande
souhaitée.

La personne qui sera désignée devra habiter
dans un rayon donné et sera astreinte à un
horaire irrégulier.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 13 avril
1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
un(e) employé(e)
d'administration
pour l'office régional d'orientation scolaire
et professionnel de La Chaux-de-Fonds.

Exigences :
- formation commerciale,
- habile dactylographe,
- bonne orthographe,
- intérêt pour l'usage de moyens informati-

ques,
- discrétion.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1"' juin 1990 ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 13 avril
1990.
Possibilité de se renseigner â l'office d'orien-
tation, rue du Parc 53, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/23 3018.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
un(e) employé(e)
d'administration
à l'administration cantonale des contribu-
tions, service de l'impôt fédéral direct, à
Neuchâtel, par suite de transfert dans un
autre service.

Tâches :
- correspondance,
- préparation de l'enregistrement des taxa-

tions,
- réponse aux demandes de renseigne-

ments,
- communications aux caisses de compen-

sation.
Exigences :
- CFC de commerce ou de bureau, avec si

possible quelques années de pratique,
- intérêts pour les contacts avec les contri-

buables (guichet, téléphone).

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 2 juillet 1990 ou à
convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 13 avril
1990.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 770500-21

L'ÉTAT DE |̂ RlEUCHÂTE .

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'agit 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, M™ M.-A. Crelier, av. Clos-
Brochet 18; 2000 Neuchâtel (tél.
038/25 70 18).

Les places mises au concours dans l 'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemmen t 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. 770307-21

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

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

sur tout un niveau, de beau stan-
ding, 135 m2 + 11 m2 de balcons,
2 salles d'eau, cave, garage indivi-
duel et places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 770755-22

A vendre à Bevaix, dans petit
lotissement

VILLA CONTIGUË NEUVE
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée,
2 salles d'eau, sous-sol complète-
ment excavé, deux places de parc
couvertes.
Tél. (038) 24 77 40. 770752-22

A vendre à Chézard, -
situation dominante

SUPERBE VILLA MITOYENNE
neuve, très chaleureuse, finitions soi-
gnées, de 4 chambres à coucher, bu-
reau, salon-salle à manger avec che-
minée, 2 salles d'eau, caves et
garage.
Tél. (038) 24 77 40. 770755 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

BEAU
3 PIÈCES
A vendre à 5 minutes
du centre d'Yverdon.
Cuisine équipée
ouverte sur séjour avec
cheminée, 2 chambres,
2 sanitaires. Jardin,
cave. Entrée
indépendante. Libre
tout de suite.
Fr. 325.000.-.
Réf. 629. 770722-22

(^CLAUDE DERIAZ
sXy Agence Yverdon

Dans le Gard :

ancienne
auberge
11 chambres avec
lavabo, 2 grandes
salles, locaux de
service. Terrain 9 ha
avec lac. Prix:
Fr.f. 3.000.000.-.
Tél. (038) 47 27 35
l'après-midi ,63436_22

GRAND
3 PIÈCES
EN DUPLEX
à vendre à
GRANDSON
102 m2 habitables +
jardin et terrasse.
Cave, 1 place de parc
dans parking.
Fr. 435.000.-.
Libre tout de suite.
VUE IMPRENABLE
SUR LE LAC.
Réf. 663 770428-22

(^CLAUDE DERIAZ
\a4v^ Agence Yverdon

1 jgsffj

FINANCEMENT ASSURÉ AVEC E3
PARTICIPATION AUX FONDS PROPRES H

À BEVAIX y
M À VENDRE Ed

I VILLAS MITOYENNES 1
EUPl dès Fr. 500.000.- y compris deux places Hfl
¦¦ de parc. W_M

Renseignements et documentation : 13

1 GEDECC S. A. i
M Case postale 355 - 2001 Neuchâtel
O Tél. 038 / 25 56 50 - Fax 038 / 242 749 PB
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A vendre à Boudry

SURFACES ARTISANALES
ET BUREAUX

_ MEH.M. + entrepôts et places de parc
SNGCI couvertes 770822 -22

••••••••••••
^

Nous avons sélectionné pour la m
_ vente en Toscane, des

• maisons, propriétés, 2
• domaines, •• appartements, •
• ruraux à rénover J
£ Choix important. £

^
Renseignements, documentation, ____

_[ vente: ~

• nmnpivn •• QQJQQ !•
J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel •

• tél. (038) 24 28 33. 759637-22 %

PARTICULIER CHERCHE

villa
ou maison familiale 5 à 7 pièces, régior
neuchâteloise (du Landeron à Saint-Au-
bin).

Ecrire sous chiffres 93-31021 è
ASSA Annonces Suisses SA.
Collège 3, 2610 Saint-Imier. 770707 2;

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

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 770753-22

• ••••••••••f A VENDRE A BEVAIX f• BELLE VILLA •
• (1320 m3) •

0 Magnifique situation, vue, calme %
__ et ensoleillée. g*
w Parcelle de 941 m2. •

™ Pour visiter et traiter, s'adresser ™
A â : 770764-22 A

• EHJHEE*! •
• ¦¦**** #¦!•** %
__ J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel _*
9 Tél. (038) 24 28 33. •

MENTON
12e et dernier étage:

COQUET APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

(4 lits) meublé, cuisine équipée, TV, état
impeccable, vue mer et montagne, grand
balcon, cave, parking, Fr. 148.000. -.
Tél. (021 ) 96316 56.
Sur place dès le 9.4.1990 :
tél. (0033) 93 28 35 77. 770438-22

A vendra ou à louer à Bevaix

LOCAL
de 165 m2

pour bureaux ou petite industr ie
fine avec place* d» parc.

Tél. (038) 24 77 40. TJUOW-SB
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A l'école
des Schtroumpfs

Ouverture officie lle
de la crèche

g_, amedi, les futurs pensionnaires de
Wk la crèche-garderie «Les P'tits
|û Schtroumpfs» située à l'Avenue de

la Gare 11, à Fleurier, accompagnés
de leurs parents ont visité les lieux qui
seront les leurs durant une partie de la
journée. Quelque vingt-cinq personnes
ont défilé et fait connaissance, par la
même occasion, avec la responsable,
Martine Bavaud.

Ainsi, les têtes blondes ont pu admi-
rer l'appartement qui abritera leurs
jeux, leurs repas et leurs rêves. La
crèche-garderie, qui sera également
une halte, restera ouverte à midi. Une
salle de jeux, spacieuse et claire, une
pièce, pour les «petits» et une cham-
bre aménagée avec des lits composent
l'appartement qui compte, en outre,
une salle de bains et une cuisine. Cette
crèche s'adresse aux enfants âgés de
trois mois à six ans.

L'Office des mineurs et des tutelles
de Neuchâtel a octroyé le droit à Mar-
tine Bavaud d'exploiter la crèche qui
pourra accueillir dix enfants tant
qu'elle est seule responsable.

— Pour l'heure, a expliqué M. Ba-
vaud, utrois enfants sont inscrits, tandis
que plusieurs autres ont manifesté leur
envie. Et probablement par ces mots:
«C'est drôlement ((Schtroumpf» par
ici! /ssp

Au revoir Fleurisia...
Les travaux de démolition de la salle de spectacles ont commencé

Dans quelques mois, on la reconstruira plus belle qu 'avant

D

epuis hier, on a commence a
I s'attaquer au toit et à la char-
| pente de la Fleurisia, cette

salle de spectacles si chère aux cœurs
de tous les Fleurisans. But de l'opéra-
tion, qui coûtera un peu plus de trois
millions de francs, doter le village d'une
véritable salle de spectacles.

Les travaux vont se dérouler en trois
phases. Tout d'abord, le toit et la char-
pente de l'ancien bâtiment seront dé-

DÉMOLITION - On a commencé par le toit et la charpente. charrière

molis. Puis, après Pâques, les ouvriers
des Travaux publics de Fleurier s'atta-
queront à la maçonnerie et aux tra-
vaux de terrassement dans le but
d'harmoniser les deux bâtiments ac-
tuels qui sont accolés. Ensuite, dans une
troisième phase, qui devrait intervenir
dans deux ou trois mois, viendra le
construction de la nouvelle toiture,
l'aménagement des sous-sols et de l'in-
térieur.

Cette opération gigantesque a dû
être préparée pendant longtemps. Il a
fallu tenir compte de la localisation de
maisons à proximité immédiate de la
Fleurisia. Cette situation n'a pas permis,
comme on le souhaitait d'abord, à l'ar-
mée de démolir les anciens bâtiments
des Travaux publics, en bordure de la
Pénétrante, et — simultanément — la
salle de spectacles. Ce sont les Travaux
publics qui se chargent actuellement de
cette tâche délicate. Les tuiles de la
Fleurisia sont récupérées par un cou-
vreur, et les membres du centre du
Levant ont pu aider à débarrasser les
anciens locaux, récupérant les plinthes,
les planchers, et une partie de la char-
pente. Quant aux pierres de taille des
anciens bâtiments des Travaux publics
démolis en novembre dernier, elles ont
été mises de côté dans le but de cons-
truire un amphithéâtre dans le jardin.

La Fleurisia a fermé ses portes aux
sociétés le 15 janvier. Mais les sociétés
locales bougent aussi dans le but d'uti-
liser le nouveau bâtiment à bon escient.
Quant à la commission de construction,
que préside le conseiller communal
Henri Helfer, elle tient à présenter à la
population fleurisane une salle de spec-
tacles aussi — sinon plus — belle qu'il
y a soixante ans. Fleurier est en train
d'ornementer son blason...

O Ph. c.

DIS TRIC T DU LOGE

Jacques Minala donne un air de fête à la ferme du Grand- Cachot-de- Vent

L

'¦'¦¦ a foule des grands jours, un soleil
I resplendissant, la virtuosité du pia-

-, niste Marc Pantillon, des oeuvres
superbes: pour l'ouverture de sa 28me
saison, la ferme du Grand-Cachot-de-
Vent a bénéficié de l'aide des hommes
et de la complicité du ciel.

Tout a contribué samedi après-midi
à donner un air de fête au vernissage
de l'exposition Jacques Minala. La
douceur grâce au temps printanîer. La
spontanéité grâce à l'allocution brève,
mais pleine d'émotion, de Laurence
Vaucher, conseillère communale de Mé-
tiers, village où habite l'artiste. L'en-
thousiasme grâce à Pierre Von Allmen,
un président toujours heureux de pré-
senter un peintre qu'il apprécie.

Quatre-vingt-sept des nonante-qua-
tre toiles accrochées ont été peintes au
cours des quinze derniers mois. Ces
chiffres pourraient laisser croire que
Jacques Minala travaille à la chaîne à
partir de ses thèmes de prédilection.
Erreur profonde: chaque tableau a son
cachet propre et son histoire person-
nelle, chaque toile suscite une émotion
nouvelle et un envoûtement particulier.

La peinture de Jacques Minala n'est
pas de celles qu'on décrit avec des

mots. Elle échappe aux grands cou-
rants de l'abstrait car, derrière des
lignes non figuratives, on perçoit de
solides empreintes des beautés de la
nature. L'homme, lui, est totalement ab-
sent, mais on devine confusément sa
présence au travers des éléments su-
perposés et enchevêtrés qui structurent
chaque oeuvre.

Ce qui fait le charme des tableaux
de l'artiste môtisan, ce sont leurs cou-
leurs qui respirent le bonheur. Elles sont
parfois vives, mais jamais agressives.
Elles contribuent à transformer le réel
en rêve, à accentuer la transparence
des choses, à supprimer les scories pour

redonner à la matière sa pureté origi-
nelle.

Qu'il s'agisse de la Provence ou du
Jura, du printemps ou de l'automne, du
vent ou de la neige, du ciel ou de la
terre, Jacques Minala s'appuie toujours
sur une couleur dominante. Mais il le
fait en utilisant de subtils dégradés.
Comme l'a dit Pierre von Allmen, il faut
nous ouvrir aux invitations que nous
propose le peintre.

0 R- Cy
0 Grand-Cachot-de-Vent, jusqu'au 29

avril, de 14 h 30 à 17 h 30, sauf le lundi et
le mardi.

ARTISTE — Jacques Minala (à gauche): un virtuose de la couleur. swi

Couleurs du bonheur

¦ CONCERT - Ce soir, dès
20h30, la fanfare «L'Harmonie», de
Métiers, donnera un concert à la cha-
pelle des Boyards. Chacun est invité à
venir soutenir à cette occasion les
courses d'école pour les petits Bayar-
dins et Bayardines. Une initiative sym-
pathique et qui mettra à chacun de
passer un moment musical d'une
grande tenue, /phe

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20 h, remise, en
présence de Christian Defaye, du prix du
club de promotion du Val-de-Travers à
Antoinette Pellaton, suivie du film «Noc-
turne indien».
Les Boyards, chapelle: 20h30, concert
de la fanfare «L'Harmonie » de Métiers
Métiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mine d'asphalte de la Presto :
Visites commentées des galeries de
1 3h30 à 1 8h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous cû 038/63 30 10.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, fp 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20 h, ensuite <? 31 1017.
Musée des beaux-arts : 14-1/h, Jacques
Rime, peintre animalier. (Jusqu'au 16

avril).
Musée d'horlogerie du château des
Monts: 14-1/h.
Bibliothèque des Jeunes: 1 3h30-1 8h,
exposition «Du côté de chez l'autre».
(Jusqu'au 7 avril).
LES BRENETS, Galerie du Bourg:
14-18h, Lithographies de Mucha. (Jus-
qu'au 26 mai).

Six-Communes:
d'autres échos
Jean-Patrîce Hofner, avocat-no-

taire à Couvet et sollicité par le
Conseil communal de Boveresse à
titre de consultant juridique à l'oc-
casion du débat public précédant
la votation sur THôtei des S5x-
Commmunes, a tenu à préciser hier
que le déblocage du crédit — .re-
fusé dimanche à une faible majorité
- de 16.666 francs était dû. Tou-
tefois, si le groupe référendaire ou
quelque Institution que ce soit ve-
nait à contester le caractère obli-
gatoire de cette somme devant un
juge, ce serait ce dernier qui sta-
tuerait, et non pas Me Hofner. En
outre, l'avocat covasson a tenu à
réaffirmer que la dé^sion négative
de ce week-end ne préjugeait pas
que Boveresse ne puisse pas à
l'avenir négocier une déàe réparti-
tion différente de celle des dix
pour cent articulés lors du débat
public Tout reste ouvert, o même si
les portes de là solidarité intercom-
munale semblent durablement fer-
mées à l'heure actuelle. .

De plus, Fanny Berger/du groupe
référendaire, à tenu à faire savoir
qu'il n'était pas question pour son
groupe de prendre en charge les
frais inhérents au refus de ce crédit
dont les sommes sont déjà enga-
gées. Mais de toute façon, il n'en O
été aucunement question tout au
long de la procédure de consulta-
tion populaire. Quant à Wiliy Bo-
vet, il a affirmé que la dé de ré-
partition pour les travaux de réno-
vation n'était pas encore arrêtée
précisément, mais que la commune
de Métiers, dont il est le président,
prendrait ia plus grosse part du
gâteau.

O H*. C

Suzanne Weil
quitte

l'exécutif

EMfl

La conseillère communale respon-
sable de la protection civile, de la
police, de l'instruction publique, de
la culture, des loisirs et des sports,
Suzanne Weil (PL-PPN), a donné sa
démission de l'exécutif covasson
ayee effet à la fin clu mois d'avril. A
l'orïgîne de cette décision, qui n'a
aucun rapport avec les événements
qui ont concerné Pierre-Alain Rum-
ley à la fin de l'année dernière, une
accumulation de petits problèmes
qui faisaient que la machine politi-
que se grippait.

— j e  suis moralement fatiguée
de devoir défendre des grandes
idées devant des groupes ou des
personnes peu enclins à prendre le
même train que moi, a-f-etle expli-
qué. Ce qui me déplaît en politi-
que, c'est cette impression de de-
voir toujours serpenter de problème
en problème, alors qu'il vaudrait
mieux avancer et prendre les bons
virages au moment approprié.

Suzanne Weil quitte l'exécutif
sans aucun grief contre ses collè-
gues. Son seul pincement au cœur
sera de ne plus pouvoir continuer a
s'occuper du centre sportif. Elle a
pris sa décision sans avoir déprimé
et sans s'être mise en colère contre
qui que se soit.

Mariée et mère de deux filles, la
démissionnaire était entrée au lé-
gislatif de Couvet en 1976 et en
avait assumé la présidence à deux
reprises. Depuis 1988, elle siégeait
à l'exécutif, le groupe libéral-PPN
semble être en mesure de pourvoir
à son remplacement dans les meil-
leurs délais.

— Je ne suis pas politicienne
dans l'âme, a encore dit Suzanne
Weil, simplement j'ai fait ce que je
devais faire pour le grand bien de
la communauté. Seulement, beau-
coup de monde n'a pas su m'écou-
ter, et je  ne pouvais plus continuer
à siéger, tant j'avais l'impression
que l'exécutif devait assumer trop
de tâches qui pouvaient et peuvent
se traiter en commissions ou en
groupe.

0 Ph. c.

¦ REMISE DE PRIX - C'est ce soir,
à 20h au cinéma Colisée de Couvet,
qu'Antoinette Pellaton recevra son
prix des mains de Christian Defaye,
qui la récompensera par ce geste de
toute l'activité déployée depuis près
de trente ans. Ce prix, œuvre du Club
de promotion du Val-de-Travers, sera
décerné en présence du conseiller
d'Etat Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de l'économie publique, ainsi
que des autorités cantonales et com-
munales. La projection du film «Noc-
turne indien», d'Alain Corneau, met-
tra un terme à cette soirée de gala.
En outre, Antoinette Pellaton partici-
pera à l'émission de «Spécial ci-
néma », le lundi suivant, soit le 9 avril.
Chacun est convié à venir manifester
sa reconnaissance à la lauréate ce
soir. Qu'on se le disel/phc
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A vendre à Cernier, proche du cen-
tre, situation dominante et tranquille

superbe
appartement neuf

de 4V4 pièces + galerie et galetas
cheminée, 2 salles d'eau, grand bal-
con, cave et garage, choix des fini-
tions.
Tél. (038) 24 77 40. 770754 2:

CASTEL REGIE
A louer, à Peseux,
rue de Neuchâtel 1,
tout de suite ou à convenir

RAVISSANT
STUDIO

Loyer Fr. 700.- + charges.
Renseignements et visite.

770708-26

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

iilllllliii MEMBRE SNGCI kV

Proximité Fribourg
A vendre

maison locative
de 3 appartements
Surface environ 1000 m2.
Terrasses, jardin potager.770718-22
Pour tous renseignements :

Case postale 16 n™*.i-ai*,., __ _.* _ _  1564 Domdidier037/ 75 31 35 

Aux environs d'Yverdon, à quelques
minutes de la N5, à louer

spacieux appartement
de 3% pièces

cuisine agencée, grand séjour, chemi-
née de salon, garage, place de parc,
verdure.
Impôt communal très intéressant.

HT.M1
Pestalozzi 5 Yverdon 024-217155

r̂ ^>i 769745,s

A HAUTERIVE
tout de suite

ou pour date à convenir

I 2 PIÈCES I
A l'usage de bureaux
ou d'atelier artisanal.

Loyer mensuel
Fr. 580.- + charges

H 769695-26 |

/ "̂
A louer

1RES BEL APPARTEMENT
REZ, 7 PIÈCES AVEC JARDIN

surface environ 200 m2

A rénover entièrement selon désir du preneur.
Conviendrait pour bureaux, professions médica-
les, etc., quartier université.
Pour tous renseignements : Schûrch & Co.
Tél. (038) 24 34 34
pendant les heures de bureau. 768199-26

V >

A louer

salon
de coiffure
au centre
de La Neuveville.
Bel agencement
avec grande vitrine,
13 places.
Loyer intéressant.
Tél.
(032) 42 3010/20.
Le soir
Tél. (032) 51 50 25.

770709-26

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN

À LOUER

Rue de la Côte, pour le 1e'juillet
1990

TRÈS BEL
APPARTEMENT

7 pièces - 2 salles d'eau - terrasse -
cave - galetas.
Vue splendide.
Loyer: Fr. 2550.-.

Tél. (038) 24 18 22. 770751 2e

1 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 :
TAI mOIl a C3 1 t OCi iaa-,aa ia

A MARIN
à proximité de l'autoroute

IL locaux Jl
commerciaux
administratifs

surface totale: 1000 m2 divisible
au gré du preneur.
Possibilité de louer des locaux de
stockage ou d'archives.

À CHAMPRÉVEYRES-
NEUCHÂTEL

locaux
administratifs

Surface: 185 m2

Conviendraient également à tou-
tes professions libérales.

Pour visiter et traiter, s'adresser à :

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE 770105-26 ~U

MULLER^CHRISTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE—

ii sjjb j

A louer, rue des Draizes,
Neuchâtel, pour le T'juin 1990

locaux commerciaux
d'environ 340 m2 sur 2 étages

+ cave dépôt de 200 m2
(possibilité de fractionnement).

Loyer mensuel Fr. 5000.- charges
comprises.

S'adresser à Fiduciaire
J.-P. Erard & Cie, Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 91. 770303 2e

A LOUER A PESEUX, 1-juillet ou
immédiatement,

BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈGES

état neuf, tranquillité, vue, grand bal-
con.
Place de parc intérieure.
Loyer Fr. 900.- + Fr. 50.- de charges
+ Fr. 130.- garage.
Téléphone (038) 24 47 47, heures
de bureau. 770765-26

A louer, à Neuchâtel, zone piétonne

magnifique appartement
en duplex de 4/2 pièces

(130 m2)
Haut standing.
Date d'entrée : 1er juillet 1990. 769672 -26

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

K^ a! SA 1

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 2695 ou 25 32 94.

764369-44

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

—ca. 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

Désirez-vous déménager, alors n'hésitez
pas, venez nous trouver !
Nous vous proposons de magnifiques ap-
partements entièrement rénovés, tout con-
fort, libres tout de suite ou pour date à

' convenir.

- A LOUER
BÔLE - Lac16

MAGNIFIQUE VA PIÈCES
(hall habitable). Grand balcon.

Fr. 1490.- + charges.

HAUTERIVE - Marnière 38

: APPARTEMENT 3 PIÈCES
NEUCHÂTEL - Maillefer 39

APPARTEMENT 4 PIÈCES
NEUCHÂTEL - Grise-Pierre 5

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 830.- + charges

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1010.- + charges

NEUCHÂTEL - Grise-Pierre 7

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1200.- + charges.

A Neuchâtel et sur le Littoral nous disposons
de places de parc extérieures et intérieures.

j Pour visites et renseignements s'adres-
ser à la gérance. 770433-26

i SNGCI 
| MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
I l DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

> ^Z  ̂ J
À CORTAILLOD
Au centre du village

dans un petit immeuble rénové

I 3V2 PIÈCES I
luxueusement aménagé

Vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 2 chambres à coucher, terrasse.

Location mensuelle dès Fr. 1450.-
+ charges

Possibilité de louer séparément places de parc
à l'extérieur. 770437-26 I

ipph F* T H O R E N S  SA
=§=B|̂ = CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

\ = 2072 SAINT-BLAISE ¦ TEL (038) 33 27 57

m w-^^^  ̂̂̂  I

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

I 

vacances en
FRANCE
MEDITERRANÉE-CORSE-
ATLANT1QUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1990 gratis. LUK
Pichard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

747736-34

LE LANDERON
| A louer pour fin mai, au chemin des

Bevières, dans immeuble en construc-
tion avec ascenseur, situation très tran-
quille et
ensoleillée

SPACIEUX 4^ PIÈCES
AVEC GRAND BALCON

construction de haut standing, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C, douche-
W. -C. avec machines à laver et à sécher
le linge.

1" étage (105 m2) Fr. 1850 -
2- étage (135 m2) Fr. 2200.-
+ charges.
Garage et parc Fr. 150.-

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier.
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 768391-26

F. ROUGEMONT
INSTALLATIONS SANITAIRES
rJ$z_\ /̂& Maîtrise Fédérale&_m__ \_________ \_ \

Installations et entretiens des appareils
à GAZ

Devis et étude
2006 Neuchâtel - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

. Tél. (038) 57 1010 762273-10 ,

À MARIN

I PLACES I
DE

¦ PARC I
dans garage collectif

Fr. 90.- par mois.
769694-26 I

A louer dans villa

21/2 pièces
balcon, cuisine agencée, vue lac et Alpes,

. Fr. 950.- charges comprises.
I Pour visiter, samedi 7 avril de 14 h à 18 h,

chemin de la Sagne 24,
2024 Saint-Aubin.

Pour renseignements,
tél. (021) 701 14 92. 770679-26

(A 

louer à Bevaix

• HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES

Tél. (038) 4616 77 ou
461678. 770759-26

À LOUER
A Neuchâtel, zone piétonne

appartement de 5 pièces
en duplex (150 m2)

Haut standing.
Date d'entrée : 1 "' juillet 1990. 769673-26

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

I BB5B



P é e  
en Alsace en 1 921, Jacque-

line Berenstein-Wavre est une
pure Neuchâteloise. Lorsque

vendredi dernier, elle est arrivée pour
la première fois au Louverain, elle a
dit: ((Là-bas, c'est le Pré Louiset...» Elle
n'était pourtant pas venue de Genève,
où elle habite, pour admirer le magnifi-
que panorama, mais pour faire une
conférence sur le thème «Partenaires
dans la réalité et le mensonge».

Licenciée es sciences sociales et en-
seignante, elle a tout d'abord donné la
signification du mot partenaire qui
vient de l'anglais partner qui vient, lui,
de l'ancien français parsoner qui signi-
fiait associé. Notre utilisation actuelle
du terme partenaire vient de l'alle-
mand Partnerschaft, association de
partenaires de même valeur.

Le 1 er janvier 1988, après le vote
par le peuple du nouveau droit matri-
monial, il n'y avait plus de chef de
famille, mais une autorité parentale. J.
Berenstein-Wavre a souligné la diffi-
culté de passer de l'égalité formelle à
l'égalité matérielle, dans les faits. Puis,
elle a relevé quelques mensonges, tout
d'abord dans l'accès des professions
où, sur 426 à choix, 92% des appren-
ties se concentrent sur neuf professions
dont, pour une moitié d'entre elles, cel-
les d'employée de commerce ou de
vendeuse. A l'université, en 1988,
2,2% des femmes sont professeurs. Et
puis, pour un travail de valeur égale,
les femmes gagnent toujours moins que
les hommes.

Pour terminer, une lueur d espoir
vient de l'Europe, dans le rapport «Mi-
roir de l'évolution des droits des Euro-
péennes de 1977 à 1987», réalisé
par Janine Mossuz-Lavau.

Pour beaucoup de femmes aujour-
d'hui à l'âge de l'AVS, le modèle était
le masculin absolutisé. Le masculin rela-
tivisé, c'est la femme qui, par son indé-
pendance économique, exerce une pro-
fession qui la revalorise aux yeux de
sa famille. L'orateur a conclu par cette
phrase: ((Le modèle de l'universel, c'esl
{'égalité dans la différence».

La journée de samedi a été consa-
crée à des exposés sur le thème: «Etre
partenaires...» L'exemple de la maison
Kambly (biscuits) a été cité: on prati-
que dans l'usine un horaire souple, afin
d'y intégrer de plus en plus la vie
familiale et les enfants sont admis a la
cantine de l'entreprise. Autre exemple,
celui de la famille Jeanprêtre de Mor-
ges où l'épouse Francine a fait une
carrière politique fulgurante, totale-
ment partagée par son mari sur le plan
des idées et de l'engagement. Mme
Jeanprêtre est devenue conseillère na-
tionale alors que son époux occupait la
position de secrétaire général du dé-
partement de la prévention sociale. Le
couple a dû faire des choix mais celui
de la vie familiale a toujours prévalu.

La conclusion de ces deux journées a
été apportée par Kristin Rossier, pas-
teur à Commugny, qui a rappelé que
l'Apôtre Paul, dans le Nouveau Testa-
ment, devait régler les conflits dans la
communauté et qu'ils existent toujours
entre hommes et femmes de nos jours.

0 M. H.

I CYNOLOGIE - Très bons résultats
pour trois membres de la société cynoio-
gique du Val-de-Ruz les Amis du chien
qui viennent de participer au concours
organisé par la société canine de Bou-
dry. En effet, relevons qu'en classe Al ,
Dominique Bangerter, avec Rocky, se
sont classés au 1er rang, 283 points,
excellent, mention, tandis que dans la
même classe, Claudine Baumann, avec
Aika sont deuxièmes, à deux points, soit
281 points, excellent, mention. En classe
défense III, Philippe Domon avec Yalk,
occupe le 4me rang, 266 points, très
bon, mention, /mh

Egaux.
Et dans les

faits?

Harmonie:
trop peu de monde
fa  

préparation d'un concert annuel
demande toujours un gros travail,
¦ surtout lorsque l'effectif pour une

musique est de quinze membres. Et
pourtant, le programme était varié et
plaisant, samedi soir à la salle de gym-
nastique où l'Harmonie donnait son
concert. Malheureusement, il y avait
trop peu de monde pour soutenir la
fanfare municipale, ce qui est très re-
grettable.

Claude Diacon, président a lancé un
appel afin de signaler que les portes
de la société étaient toujours ouvertes.
Puis il a remis un cadeau aux musiciens
fidèles, soit à Rino Sione pour 25 ans
de sociétariat, à René Barbier pour 25
ans, à Georges Guye pour 35 ans.
Sous les applaudissements de la salle,
Pierre-André Gutknecht a été nommé
président d'honneur de l'Harmonie
pour son dévouement et pour 50 ans
de musique.

Le concert a débuté par une marche
ronflante puis ce fut un beau moment
musical, avec un slow, «Si tu t'appelles
Mélancolie», un succès de Joe Dassin
avec un solo de trombone de Denis
Gutknecht et de saxo de Paul Thomi.
La musique a ensuite joué plusieurs
marches très rapides du compositeur
Rudolph Wyss. Valses et tangos se sont
succédé et Claude Diacon s'est distin-
gué avec un solo de trompette dans la
«Novia» qui fut redemandé.

Les élèves, au nombre de trois, ont
très bien interprété deux morceaux
dont un Mozart. Sous la direction de
Paul Thomi, c'est une musique plaisante
qui a été jouée.

En deuxième partie, la fanfare de
Loveresse, dirigée par Alain Chuard a
pris place sur scène puis la soirée s'est
terminée par de la danse, conduite par
le Duo Armand Sumi. /mh

Cernier Centre démarre
te vaste chantier progresse. Finition -, dans un an

t e  
futur bâtiment de Cernier Cen-

o tre, situé entre la poste et l'Hôtel
Il de ville, se dessine à grands

traits. Le conseiller communal Pierre-
Alain Berlani, directeur des bâtiments,
expose les grandes lignes de cette
importante réalisation:

— Nous avons créé une société im-
mobilière. La Commune possède 51 %
des actions et le reste provient de la
caisse de pension de l'Union suisse des
paysans.

Ce sera un immeuble administratif et
commercial. Il accueillera les PTT, le
Registre foncier neuchâtelois, une com-
pagnie d'assurances, la Zurich, un ma-
gasin d'articles de sport et des profes-
sions libérales. Coût de l'opération: 1,5
million de francs en capital actions. La
commune a versé 750.000 fr., le reste
est constitué par des emprunts.

L'utilité d'une telle réalisation?
— Nous avons besoin de locaux ad-

ministralfs y compris d'une salle d'at-
tente pour les bus. Notre chance est de
disposer du terrain. Grâce à nos par-
tenaires nous avons la garantie d'assu-
rer la rentabilité de l'exploitation de
ce bâtiment qui comptera aussi un abri
de 300 places pour la protection civile
qui, en temps de paix, sera un parking
de 28 places.

L'immeuble comprendra deux par-
ties. La travée centrale sera ouverte
jusqu'en haut par de grandes baies
vitrées. Un passage public est prévu. Il
sera une sorte de zone piétonne cou-
verte.

D'autres projets ?
— Nous envisageons la construction

d'un immeuble pour les aînés. Rien n'est
encore défini. Une commission devra

UN TROU AU CENTRE — A vant de sortir de terre, d'ici une année, Cernier
Centre y plonge à grands coups de pelle. ptr- £¦

entreprendre l'étude de ce projet sous
peu. Puis, nous en discuterons, répond
P.-A. Berlani.

L'objectif global de l'autorité com-
munale :

— Nous voulons bien définir notre
identité de chef-lieu du district du Val-

de-Ruz. En donnant l'exemple —
comme cela a été fait pour le compos-
tage. Et surtout contrôler notre déve-
loppement. Et ceci dans un esprit d'en-
tente intercommunale au profit de
toute la population de la région.

0 J. P.

Dualisme permanent
LA CHAUX- DE-FONDS 

Superbe exposition de Henri Noverraz au Club 44

L

a peinture de Henri Noverraz est à
l'image de l'artiste: solide, émou-
vante, spontanée. Elle révèle une

profonde sensibilité, un caractère pas-
sionné, une sainte horreur des appa-
rences.

A 75 ans, Henri Noverraz, Vaudois de
cœur et Genevois d'adoption, expose
pour la première fois en pays neuchâte-
lois. Grâce à la délicate invitation de
Georgia Saad, il s'est laissé tenter par
les cimaises du Club 44. Un choix qui
transporte de joie Jacques de Montmol-
lin, l'animateur de ce haut lieu culturel et
ami de vieille date du peintre.

En 46 tableaux, Henri Noverraz réus-
sit l'exploit de résumer un parcours de
plus de cinquante ans. Il permet ainsi au

visiteur de suivre sa constante évolution,
son refus des certitudes inébranlables, sa
volonté d'exprimer ce qu'il ressent plutôt
que ce qu'il voit. Qu'il succombe aux
charmes de l'impressionnisme ou aux
contraintes redoutables du surréalisme, il
n'oublie jamais l'essentiel: la simplicité,
la sensualité et l'harmonie.

Travailleur acharné, cet artiste a goû-
té aux joies de tous les styles et s'est
heurté aux difficultés de toutes les tech-
niques. Pourtant, il n'a jamais transigé
sur la qualité et a toujours su privilégier
la beauté. Ses origines paysannes lui
permettent de donner à ses chênes et à
ses amandiers une impression de force
tranquille. Ses convictions humanistes l'in-

citent a donner a ses toiles des formes et
des couleurs sereines.

Chez Henri Noverraz, le dualisme est
permanent: la rigueur voisine avec la
créativité, la réflexion avec l'impulsion
tumultueuse, la présence supposée de
l'homme avec son absence sur la toile.

On ne ressort pas indemne d'une visite
à la galerie du Club 44. Longtemps
après, la magie d'Henri Noverraz tra-
vaille encore le visiteur. Subtile et poéti-
que manière de raconter la vie.

0 R C y

0 Club 44, Jusqu'au 30 avril, du lundi
au vendredi de lOh à 14h et de 17h à
22 h.

La Raiffeisen
dans ses meubles
f

endredi soir, à la salle de gym-
nastique de Coffrane, 1 20 mem-

s, bres de la Caisse Raiffeisen lo-
cale étaient réunis pour la 54me as-
semblée de l'institution. André Bourquin
présidait les débats. En ouverture de
séance, la mémoire de quatre membres
décédés pendant l'année écoulée a été
honorée. Il s'agit de Georgette Hugue-
nin, Georges Dubied, Charles Jeanne-
ret et Christian Zumkehr.

Le président comme le gérant René
Gretillat ont mis l'accent sur les excel-
lents résultats de ce 54me exercice:
plus de 1 9 millions de bilan, en aug-
mentation d'un million et demi, un chif-
fre d'affaires de 67,5 millions et un
bénéfice de 27.000 francs. Les comp-
tes 1 989 et les différents rapports ont
été adoptés à l'unanimité.

Dans quelques semaines, une page
de l'histoire de la Caisse Raiffeisen de
Coffrane va se tourner: après le bu-
reau familial de Bertrand Perrenoud, le
bureau au domicile des gérants Simone
et René Gretillat, la Raiffeisen locale
va s'installer dans ses meubles et dans
les murs de la maison de commune qui
abrite déjà l'administration commu-
nale. L'inauguration des nouveaux lo-
caux est prévue en mai.

L'assemblée 1990, selon les statuts,
était aussi l'occasion pour les Raiffeise-
nistes de Coffrane de procéder à
l'élection des membres des deux comi-
tés... réélection en fait puisqu'aucune
démission, ni aucune nouvelle proposi-
tion de membre n'a été faite. André
Bourquin, président, Jean-Paul Gretil-
lat, Charles Huguenin, Olivier Arrigo,
Ernest Kûnzi sont élus au comité de
direction. Jean-Bernard Wâlti, prési-
dent, May-Claude Cerne et Charles
Etter sont élus au Conseil de surveil-
lance.

0 J.-B. W.

AGENDA
Salle de Musique: 20hl5, Concert de
l'Orchestre philarmonique royal de Liver-
pool. Dir. Sir John Pritchard.
Pharmacie de service: Pharmacie Henry,
Léopold-Robert 68, jusqu'à 20h, ensuite
<? 231017.
CINÉMAS
Eden: 18h45, Un monde sans pitié (16
ans); 21 h, Milou en mai (12 ans).
Corso: 18h45 La guerre des Rose (12
ans); 21 h, Shirley Valentine (12 ans).
Plaza : 18h45, 21 h, Tango et Cash (16
ans).
Scala: 16h30, 18h30, Les aventures de
Bernard et Bianca (pour tous); 21 h, Le
cercle des poètes disparus (12 ans).

Haendel et Schubert
au concert des Rameaux

G:ï eorges-Henri Pantillon et le Chœur
tj mixte des paroisses réformées ont

WS choisi cette année de placer le
concert des Rameaux sous le signe des
contrastes. En effet, la juxtaposition
d'oeuvres d'essence et d'inspiration aussi
éloignées que le «Laudate Pueri» de
Haendel et la ((Messe en mi bémol» de
Schubert promet un con-
cert—pittoresque! Ceci d'autant plus
qu'au sein même de la «Messe en mi
bémol», les changements de climats.sont
spectaculaires: tumulte passionné, ryth-
mes haletants ou violents dans le Sanc-
tus, calme et pureté dans le Benedictus,
couleurs sombres, ambiance quasi dés-
espérée au début de l'Agnus Dei, beau-
té mélodique et sérénité dans le Dona
nobis pacem.

Schubert aborde la composition de la
((Messe en mi bémol» en ju in  1828,
l'année de sa mort. Cest une entreprise
d'envergure, décidée semble-t-il à la
suite d'une commande. Oeuvre essentiel-
lement chorale dans laquelle le chœur
intervient par larges plans, les solistes
n'y jouent qu'un rôle restreint. Les diffé-
rentes parties semblent s 'opposer les
unes aux autres, comme les mouvements
d'une symphonie. La volonté d'équilibre
demeure néanmoins perceptible.

Le ((Laudate Pueri» programme en
début de concert est une œuvre de
jeunesse. A 22 ans, Haendel se rend en
Italie où il cherche à se faire accepter
par les dignitaires de l'Eglise, ce qui est
loin d'être évident pour un luthérien alle-
mand, hérétique aux yeux de Rome! Il
parviendra tout de même à ses fins,
notamment en offrant aux carmélites
plusieurs œuvres chorales destinées à
être diantées à l'office des vêpres. Il
s 'agit de psaumes en latin, parmi les-
quels le ((Dixit Dominus» (Psaume 109)
et le ((Laudate pueri Dominum» (Psaume
1 12) sont les plus connus.

Hiroko Kawamidii, soprano, assurera
la partie solistique de cette magnifique
composition où elle aura à négocier
quelques passages d'une virtuosité dia-
bolique! Caby Tasco, alto, Xavier Jam-
bers, ténor, Claude Darbellay, basse,
seront ses partenaires dans la Messe de
Schubert. Philippe Laubscher, orgue, et
la Société d'orchestre de Bienne crée-
ront l'indispensable tissu sonore sur le-
quel chœur et solistes pourront s 'expri-
mer, en toute décontraction.

0 D. R.
0 52me concert des Rameaux, les 7

et 8 avril, Salle de musique. Entrée libre.
Collecte recommandée.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Soins à domicile: ' j* 531 531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Château et Musée de Valangin: ouvert
tous les jours de 10 à 1 2h et de 14 à
17h, fermé le lundi et le vendredi après-
midi. Exposition Liliane Meautis jusqu'au 6
mai 1990.
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h -  12 h et 13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais :
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

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

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

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

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

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



Contrer la gauche
le Parti des automobilistes du canton de Berne part en guerre contre

la coalition rouge-verte. Objectif: obtenir cinq sièges au Grand Conseil

Lo 
e Parti des automobilistes du can-
ton de Berne, fondé en mars 1 987,
a dévoilé ses options politiques

jeudi à Prêles. Erwin Beuchat, de Mou-
tier, président de la section du Jura
bernois, a d'abord présenté les deux
candidats du district de La Neuveville.
Il s'agit de Roger Aeschlimann, gara-
giste, et de René Zeller, chauffeur, tous
deux de Prêles. «Ce sont deux candi-
dats valables», a affirmé Erwin Beu-
chat. Sa présentation n'a pas été plus
étoffée. On peut le regretter, d'autant
plus que René Zeller, par exemple, ne
s'est pas exprimé de toute la soirée !

Jùrg Scherrer, conseiller national et
président du Parti des automobiiistse
bernois, a donné un échantillonnage de
ses convictions et de celles de son parti.
C'est également lui qui, chaque fois, a
répondu aux questions de l'assistance.
En fait, la raison d'être du Parti des

automobilistes est simple: il est la pour
s'opposer à la coalition rouge-verte.
Jùrg Scherrer a même parlé de dicta-
ture des socialistes et des écologistes.
«En 1983, on nous prédisait la mort
des forêts. Aujourd'hui, on parle d'un
réchauffement de l'atmosphère. Or, il
s 'avère que ces scénarios catastrophes
ne se vérifient jamais. Pourtant, le parc
automobile suisse ne cesse de croître»,
a expliqué le conseiller national.

Autant dire qu'il ne porte pas les
«écolos» dans son cœur. Il en est de
même avec les enseignants et les fonc-
tionnaires. «C'est facile d'être maître
d'école ou employé d'Etat et d'avoir un
salaire assuré. Tous nos candidats, eux,
travaillent dans l'économie privée», a
encore affirmé Jùrg Scherrer.

Quant aux requérants d'asile, le
Parti des automobilistes estime que

5% doivent être pris en charge, car ils
sont poursuivis dans leur pays. Les
95% restants sont de faux réfugiés et
doivent être refoulés.

Jùrg Scherrer a déploré également
que l'affaire des caisses noires, puis
maintenant celle des fiches ont eu un
effet négatif sur les parlementaires
bernois. «Ils n'osent plus prendre leurs
responsabilités. Ils ont peur».

Pour les prochaines élections au
Grand Conseil, le but avoué du Parti
des automobilistes est de gagner 5
sièges. Il ferait alors son entrée au
législatif cantonal. «Nous espérons
l'élection d'un des candidats du Jura
bernois», a conclu Roger Aeschlimann.

Est-ce un vceu raisonnable? La
question reste ouverte jusqu'à la fin du
mois. Alors, le peuple tranchera.

0 Y. G.

Résultat
favorable
7000fr. de bénéfice

pour la Caisse
Raiffeisen du Plateau
¦J dépit d'une année particulière-
fe ment mouvementée pour les ban-
fjj ques en général, le dernier exer-

cice de la Caisse Raiffeisen de Diesse
se révèle réjouissant. Son président,
Georges Bourquin, en a donné tous les
détails lors de la dernière assemblée
générale. Le bénéfice réalisé est identi-
que à celui de l'année précédente, soit
environ 7000francs.

La grande partie des demandes de
prêts a pu être satisfaite. Comme le
veut la tradition, un intérêt de 5% a
été distribué sur place pour les parts
sociales.

Selon leur désir, deux membres fon-
dateurs ont été démis de leur fonction
après 37 ans de dévouement. Ce sont
3aston Forchelet, secrétaire, et Jean-
tené Bourquin, président du conseil de
surveillance. Pour les remplacer, l'as-
semblée a choisi Josette Mutti pour
assumer le poste de secrétaire et a
désigné Jean-Claude Bourquin au comi-
té de surveillance. Quant à Georges
Bourquin, président, André Guillaume,
vice-président, Marcel Guillaume, Ro-
bert Huguelet, Jean-Paul Steinegger et
Francis Membrez, membres, ils ont été
reconduits dans leurs fonctions au sein
du comité par les vingt-cinq sociétaires
présents à cette assemblée, /je Aide

aux drogués:
oui, mais...

L

a ville de Bienne a certes l'intention
de créer un centre pour l'accueil
des toxicomanes, notamment pour

distribuer des seringues stériles et four-
nir une aide médicale sous une forme
non bureaucratique. Mais elle renonce
à ouvrir un endroit où les personnes
dépendantes de la drogue puissent se
rassembler, comme le souhaitait le can-
ton, a annoncé la Direction des œuvres
sociales de Bienne, hier, à l'occasion
d'une conférence de presse.

Les problèmes que pose la drogue
en ville de Bienne ne sont pas identi-
ques à ceux que connaissent des ag-
glomérations telles que Zurich et Berne,
a souligné le directeur des Oeuvres
sociales Otto Arnold, qui présentait le
rapport de la Municipalité sur la dro-
gue à Bienne.

Le rapport de la ville conclut qu'il est
nécessaire d'offrir un centre pour l'ac-
cueil des drogués où on puisse distri-
buer des seringues stériles, procédure
jamais encore pratiquée à Bienne. On
envisage de le faire 14 heures sur 24
grâce à l'installation d'un distributeur
automatique. Une aide médicale est
aussi prévue, les autorités ayant cons-
taté que les personnes dépendantes de
la drogue ne se rendent pas volontiers
chez le médecin.

La ville de Bienne n'entend pas met-
tre à la disposition des toxicomanes un
local qui leur soit particulier, comme le
préconisait la Direction cantonale des
affaires sociales pour quelque peu dé-
centraliser le séjour des drogués. Une
telle institution ne se justifie pas à
Bienne, relève le rapport, qui craint
que, si la ville met à disposition un tel
endroit, on assiste à un phénomène
d'attirance, les cantons romands ne
pratiquant pas une politique aussi libé-
rale en matière de drogue, /ats

Enseignante
nommée

Suite à la démission de Bertrand
Gagnebin, la Communauté scolaire du
Plateau de Diesse a mis les classes de
sixième et septième années au con-
cours. Nathalie Keszte, de Bévilard, a
été nommée à ce poste. Ce n'est pas
une surprise. En effet, cette enseignante
a déjà montré, ces deux dernières an-
nées, son sens pédagogique dans les
écoles du Plateau. Elle a rempli avec
satisfaction son rôle de titulaire d'une
dasse de septième d'abord, de maî-
tresse itinérante ensuite. C'est donc en
toute logique que la commission sco-
laire du Plateau a élu Nathalie Keszte
provisoirement pour un an. /yg

Un millier de pièces anciennes trouvées dans la vieille ville de Porrentruy

Un  
jeune Ajoulot, François Queloz,

occupé à des travaux d'excava-
tion dans un immeuble de la

vieille ville de Porrentruy, a mis au jour
en février un trésor monétaire composé
d'un millier de pièces datant de la fin
du XlVe siècle. Cette découverte, la
plus importante du genre dans le Jura,
a été présentée hier à Porrentruy par
l'archéologue cantonal François Schif-
ferdecker.

Cet ensemble de monnaies est com-
posé de 75 pièces frappées à Milan et
d'un lot de plus de 900 pièces, plus
petites, provenant de la région de
Bâle. Les pièces milanaises ont été émi-
ses vers la fin du XlVe siècle sous le
règne de la puissante et riche famille
Visconti, alors que les pièces de la
région bâloise ont été frappées entre
1387 et 1399 par la Ville de Bâle
pour certaines, à Fribourg-en-Brisgau
(RFA), à Colmar (F) et à Todtnau (RFA)

pour d autres.
L'ensemble des pièces découvertes

présente une oxydation assez pronon-
cée. De nombreuses pièces sont ainsi
collées les unes aux autres. Des bains
chimiques appropriés permettront de
les détacher. Cette oxydation a égale-
ment permis de déterminer que ces
pièces ont été fabriquées dans un al-
liage d'argent et de cuivre. Quelques
monnaies paraissent être en argent. Il
est encore impossible de déterminer la
valeur marchande de cet amas de piè-
ces.

Ce trésor semble avoir été caché au
début du XVe siècle. Les raisons de son
enfouissement demeurent toutefois en-
core floues pour les scientifiques qui
retiennent toutefois deux possibilités:
un Bruntrutain a voulu camoufler quel-
que richesse au fisc de l'époque, ou
bien les troubles qui agitaient la région
au début du XVe siècle ont poussé le

propriétaire du trésor a le mettre en
lieu sûr dans l'éventualité d'un pillage.

L'archéologue cantonal va poursuivre
ses recherches pour déterminer à qui
appartenait la maison dans laquelle a
été découvert le trésor. La cave fera
l'objet d'une fouille plus complète puis-
qu'on y a également mis au jour un
puits d'une profondeur de trois mètres
environ.

L'Office du patrimoine historique va
maintenant devoir trouver des fonds
pour acquérir ce trésor, le conserver, le
restaurer et l'étudier. Selon une pre-
mière estimation, il faudra au moins
trois mois de travail à plein temps pour
deux personnes uniquement pour la
restauration des pièces. L'archéologue
cantonal estime pour sa part que les
frais de conservation et d'études seront
plus élevés que la valeur marchande
du trésor, /ats

Pactole à la caveAGENDA
Galerie Noëlla G.: Expo Bram van Velde
et Yves Mohy, jusqu'au 24 avril. Ve. à sa.
de 14 à 18 heures ou sur rendez-vous fi
51 2725
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 201,30 Ni
"u ni connu
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
delôh à 18hje. de 16hà 19h et sa. de
'h à 1 1 h. Fermée du 31 mars au 24
°vril, excepté sa. 7 et sa. 21 avril.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h. Fermée du 31
roars qu 24 avril, excepté sa. 7 et sa. 21
avril.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
»• de 9h30 à 11 h30. Fermée du 31
"iars au 24 avril.
Contact, Service d'aide et de prévention
Pour questions de drogues et d'alcool,
G'and-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
a 18h autres jours, fi 032/91 1516
Won Repos: transport des visites: lu. à
Ve' et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16H15 , départ gare CFF 13hl5 et
'6h35

Chômage en léger recul
En fé vrier, le canton de Berne comptait 1269 personnes sans emploi.

Soit 103 de moins qu 'en janvier, te nombre d'emplois également en baisse

L

es données relevées par les autori-
tés bernoises du marché du travail
indiquent que le chômage a dimi-

nué. En effet, par rapport au mois de
janvier 1 990, il a reculé de 7,5 %, ce
qui baisse le taux de chômage canto-
nal à 0,29%. En février, le canton de
Berne comptait encore 1 269 personnes
sans emploi, soit 103 de moins que le
mois précédent, et 345 de moins qu'en
février 1989 (-2 1 ,4%).

Sur le total des 1 269 chômeurs inscrits
au 28 février 1990, 965 étaient des
chômeurs complets et 304 partiellement
sans emploi. Le nombre des chômeurs
complets est à nouveau descendu en
dessous de la barre des mille. Le nom-
bre des hommes au chômage a diminué
de 1 1 8 personnes par rapport à février
1989, soit de 14,8%, pour s'établir à
682, tandis que celui des femmes sans
emploi a diminué de 227 personnes, soit
de 27,9%, atteignant le nombre de
587. Ces dernières représentaient seule-
ment 38,8% des chômeurs complets,
mais 70,1 % des chômeurs partiels. La
part des étrangers au chômage était de
31,7%, soit 402 personnes.

La plus forte diminution proportion-
nelle par rapport à février 1 989 a été
enregistrée par la région du Jura ber-
nois avec 39,3% (72 personnes), suivie
par le Laufonnais avec 36% (9 person-
nes) et Bienne-Seeland avec 28% (97
personnes).

Le nombre des emplois vacants an-
noncés — volontairement — par les

employeurs aux offices du travail a di-
minué de 118 unités, soit de 12,7%,
par rapport à février 1 989. Au cours du
mois de février 1 990, on a enregistré
814 places vacantes, qui se divisaient
en 738 emplois à temps complet ouverts
à 965 chômeurs complets; mais pour les
304 chômeurs partiellement sans emploi,
seulement 76 emplois vacants à temps
partiel enregistrés par le système élec-
tronique d'information en matière de
placement et de statistique du marché
du travail (PLASTA).

TIMBRAGE — Un geste toujours plus rare dans le canton de Berne. £

Les emplois offerts par les services
publics sont les plus nombreux dans
l'hôtellerie et la restauration, économie
domestique incluse, avec 222 postes
vacants. Le personnel de service et le
personnel de cuisine qualifié (cuisiniers)
sont les plus demandés. Si le recrute-
ment est particulièrement difficile dans
cette branche, c'est certainement en
raison des horaires irréguliers de tra-
vail (service pendant le week-end, tra-
vail de nuit), /oid

les opposants
ne désarment pas

les adversaires du centre com-
mercial Kleinert, prévu sur l'empla-
cement de l'ancien hôtel Bielerhof à
la rue de la Gare, ne baissent pas
les bras: ils viennent de déposer
une véritabls salve d'oppositions
contre la demande de permis de
construire publiée te 14 février
dons la Feuille officielle.

En plus d'une dénonciation à la
préfecture, ce ne sont pas moins de
10 oppositions qui ont été en-
voyées à la direction des Travaux
publics biennois avant la date li-
mite du 26 mars.

Parmi ces opposants, on trouve
des privés, mais aussi plusieurs or-
ganisations comme le Groupe loge-
ment, le Heimatschutz et ta Commu-
nauté d'intérêt Vélos. Les pierres
d'achoppement sont, elles aussi,
nombreuses; elles vont du pro-
blème du bruit à la défense de la
façade, digne de protection, de
l'ancien Bîeterhof, en passant par le
prix trop élevé des logements et les
nuisances provoquées par le par-
king souterrain.
¦ À la direction des Travaux pu-
blics, on ne se démonte pas pour si
peu: «ie nombre de réactions con-
tre -ce centré Kleinert peut paraître
impressionnant, mats il correspond
tout à fait à ce que nous atten-
dions», a déclaré Heinz Mennel,
adjoint à l'Inspectorat des construc-
tions de la ville de Bienne. Des
séances de conciliation vont être
organisées très prochainement en-
tre promoteurs et opposants; Il est
possible que le projet subisse quel-
ques transformations.

Quant à la plainte administrative
qui s'en prend vertement aux prati-
qués du directeur des Travaux pu-
blics, Hans-Rudolf Hatler, elie est
actuellement étudiée par le service
juridique de la préfecture qui ren-
dra son jugement la semaine pro-
chaine.

0 M. R.

Projet
Kleinert:
ça râle !

Un vote net
Route foute neuve

Les érections fédérales du week-
end ont occulté les résultats de la
votation communale d'avant-hïer.
Pourtant, te crédit de
759.000francs pour la réfection de
la route du Château a été accepté
par 780 électrices et électeurs neu-
vevtllots contre 136 refus. Cette
somme est destinée au repavage
de ta rue, à la construction de nou-
velles canalisations d'eaux usée et
potable, d'électricité et de gaz na-
turel. La participation à ce scrutin a
été de 45,5%. /jhy



Vert-Pré Cosmétique Naturel
désire engager

! 2 collaboratrices
aimant la beauté et la féminité.

Nous vous renseignerons
avec plaisir au Tél.

(021) 881 4618. 770716 36 |

Home médicalisé BELLEVUE (40 lits)
2525 Le Landeron
désire engager

un(e) infirmier (ère)
I.C.U.S.

responsable du Service des soins.

Nous demandons :
- un diplôme d'une école d'infirmiers,
- expérience de la direction du personnel soi-

gnant,
- intérêt pour les contacts avec les personnes

âgées et aimant donner les soins de base.
Salaire et avantages sociaux en rapport avec les
compétences et selon les normes cantonales.
Date d'entrée : à convenir.

Les offres avec curriculum vitae ainsi que les
documents usuels sont à envoyer à la Direc-
tion du Home.
Pour tous renseignements complémentaires,
prendre contact avec la Direction,
tél. (038) 51 23 37. 769641 36

| éscap
'// * Nous cherchons pour notre Dé-
m parlement EDP un(e)

Î OPÉRATEUR(TRICE)
/§ systèmes IBM 36/34, avec réseaux PC
IH. Cette fonction (à temps partiel)
'// . comprend principalement:
m • - gestion journalière des files
Wi d'attente des travaux d'impres-
/// sion,
Wi - lancement des travaux selon
% check-list hebdomadaire ou à
'//i la demande,
'//, - réponses aux utilisateurs,
% - lancement des sauvetages
// • journaliers (soir), lancement
'//, des bouclements (soir),
//, - distribution des documents,
'//, - création de listes pour utilisa-
//. leurs par utilitaires,
'//. - documentation informatique.
'// Nous demandons:
/// - expérience en operating sur
// , systèmes IBM 3x,
//i - des connaissances en opéra-
it ting AS 400 et sur PC seraient
//, appréciées.
% Nous offrons:
'// - une mise au courant approfon-
"/. die,
y. - des possibilités de perfection-
'/ . ^̂ ^̂  

nement,
// A^ k̂m^S ~ un 

nora

're à convenir ,
'/ , /cyr^^^ "̂ Snl 

_ c'e bonnes prestations sociales.
// W iM fol Sf.
//  r«î Œ

>É%'l Délai d'entrée: tout de suite ou à
A J

l̂ /Ï ^̂ X T  convenir.

7 °j L  T"f aiL.
0 Nous attendons avec intérêt-

'// tff&btriSrdSÈfa votre offre accompagnée des
'// ff^^^~&i?_W^ i _] lci documents usuels adressés
w &̂ »̂ !

^—"'r au Département du personnel
'// t̂ aw **JM — de Portescap - Jardinière 157,
'/, ^̂ _̂_ \m^> PS* 

2301 La Chaux-de-Fonds.
'// ^ *̂V "̂«a3P 770485-36
j t.pscap'du concept au mouvement
f / i .¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ r

p) PfllWE-CflfS
Pour notre bar à café du centre commercial de
Marin, nous souhaitons engager des

serveuses à temps partiel
Entrée en service: tout de suite ou date à convenir.
Permis de travail pour étrangers B ou C.
Horaire agréable, fermeture à 19 h et dimanche
congé.
Les personnes intéressées par cet emploi sont
priées de s'adresser à :

Mme Vaucher, gérante
PAUSE CAFÉ,
Centre commercial,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 46 00. 769869 se

r 1
LE CENTRE PÉDAGOGIQUE

POUR HANDICAPÉS DE LA VUE
cherche un(e)

maître(sse) secondaire
option scientifique

appelé(e) à enseigner au CPHV et en Service
itinérant.
Ce travail exige disponibilité, diplomatie, dynamis-
me et curiosité. Poste à plein temps.
Entrée en fonction : août 1990.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de diplômes et références à la direction
du CPHV, avenue de France 30, case posta-
le 228, 1000 Lausanne 9. Tél. (021 ) 24 11 71.

a 769874-36 _\

(VOUMARCD
Fabrique de machines à rectifier les intérieurs

Nous cherchons

une téléphoniste-
réceptionniste

Profil souhaité :
formation PTT ou équivalente ou quelques années de
pratique dans un poste similaire.
Connaissances d'allemand souhaitées.
Age idéal: 30 à 50ans.
Activité :
téléphone, réception, divers travaux liés à la fonction:
fax, économat, classement, etc.
Horaire :
fixe, travail à 50% en alternance avec une autre télépho-
niste.
Date d'entrée : immédiatement ou à convenir.
Lieu de travail : Hauterive.
Les personnes intéressées par une telle fonction sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO S.A.. rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, à l'attention de M. Guillet.
chef du personnel. 770711-36
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avec EEXPRESS
Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express n trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALA1S/FRIBOURG Sierre, Kiosque de la gare

Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros

Anzère, Magasin Carmen Sion, Kiosque PTT

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sion, Kiosque Au Nain Bleu

Lôtschberg Sion, Bibliothèque de la gare

Brigue, Bibliothèque de la gare sion. Francey Odette,

Le Châble, Bibliothèque de la gare 36' rue du Rhône

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Thy°n< Boutique Sierro Cyril

Champéry, Bazar Grenon Val d'"liez< K "Bar à café Bel ''
_ , „ Verbier, Magasin Véronique
Champex, Bazar de la poste
-, „. r L. n 1 Verbier, Kiosque Mondzeu
Champoussin, Kiosque Exhenry P.-l.
_ .,, , Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Charmey, Niki-Loisirs

Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Château-d'Œx, Kiosque de la poste ,. . . ... ., .

Verbier, Kiosque Vanina
Château-d'Œx, Kiosque de la gare ,. . . .. . .. ,. .

Verbier, K. Sudica S.A.
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. ., ... c • - »' ' Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi vjège Bib|iothèque de |a gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Villars s/Ollon, K. du Chamossaire
Crans-s/Sierre, Kiosque rte de Crans vi||ars s/oi|0n, Kiosque Gentiane
Crans s/Sierre, La Tabatière Villars s/Ollon, Bibl. de la gare

Xires-Nord Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Crans s/Sierre, Mag. Magali, Bât. PTT Zermatt, Kiosk Post

Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon

Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta

Diablerets Les, Photo J.Baudat Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Forclaz-s/Sage La, Dépôt Zermatt, Kiosk Post

Dent-Blanche Zermatt, Tabak Landi Obersdorf

Gràchen, K. Dorfplatz, Walter S. Zinal, Bazar du Centre

Gràchen, Kiosk Post

Grimentz, Bazar du Vieux Pays
., T - , , OBERLAND

Hauderes Les, Roger Trovaz, Epicerie 
^̂  ̂ ^Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole

Haute-Nendaz, Kiosque Olympic
Adelboden, Pap. Schranz Walter

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar . , ., , u _ . .. .Adelboden, H.Schild
Haute-Nendaz, Supermarché Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel

Rosablanche Engelberg, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Gràchen, Kiosk Post
Leysin, Boutique Chez Pili Grindelwald, Coop Center
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Grindelwald, Kiosque de la gare

Loèche-les-Bains, Kiosk Post Grindelwald, Kiosk Sunstar

Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Gstaad, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains , City-Bazar Gstaad, Foto-Studio Reto AG

Loèche-les-Bains, Bazar-Sport Interlaken, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Interlaken, K. Rugenparkstr.

Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet La Lenk, Laden Christeli-Center

Martigny, Kiosque de la gare La Lenk, Kiosque de la gare

Martigny, Kiosque de la Dranse Meiringen, Bahnhofkiosk

Martigny, La Tabatière, Saanen, Bahnhofkiosk

Pointet Jacqueline Saanen, Mag. zum Kranich

Martigny, Kiosque Octodure Thoune, Kiosque de la gare

Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Thoune, K. Laden Aare-Zentrum

Tzoumaz Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2

Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, Kiosque gare, Perron I,

Montana, Magasin Victoria Thun-Rosenau

Montana, Bazar Ali-Baba Wengen, Bahnhofkiosk

Montana, Kiosque Correvon Chr. Wengen, Kiosk Neues

Montana, Kiosque Grange Postgebâude

Montana, Immeuble Miremont Wiler, K. am Dorfplatz

Monthey, K. A.O.M.C, Koch A. Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Monthey, Kiosque City-Center
Monthey, K. Europe, Bât. Placette

Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti GRISONS/ENGADINE

Morgins, La Boutique Maytain M.
Orsières, Super-Marché La Ruche, Arosa, Bahnhofkiosk

Place Centrale Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Rougemont, K. Cicognani Bernard Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn

Saas-Fee, Kiosk Post Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RHB

Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Klosters, Bahnhofkiosk-Platz

Saillon, Nouveaux Bains S.A. Klosters , Laden Zentrum

Saint-Luc, Bazar-Boutique Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg

Burki Fritz Lenzerheide, Bazar Hartmann

Salvan, Valrhône S.A.; Saint-Moritz, Haus Calèche

Mag. alim. VEGE Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 741623-10
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LES NATURELLES

Suite à la promotion de deux collaboratrices, notre société de
produits cosmétiques cherche pour son service de conseil à
la clientèle

2 conseillères en esthétique
pour reprendre le suivi du fichier clientes.

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

L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bonne
présentation, contactez-nous au (021 ) 635 95 21. 770715-36

1 ( PERSONNEL DE PRODUCTION )  \\ (féminin et masculin) J

'- Si vous avez : - bonne vue; {'
'/ - habileté manuelle; 4
f - goût pour le travail fin et soigné.

s Nous pouvons vous offrir un emploi dans le cadre du A

', renforcement de nos ateliers de production (montage - l!,
4 décalque - sérigraphie - posage d'appliques - dorage -
l fournitures).

x> Nous offrons : - emplois stables ; 4
A - travaux intéressants et propres;

- horaire variable;
- 3™ et 4™ semaines de vacances à la

à i carte. J

£ Engagement tout de suite ou pour date a convenir. '/,

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
téléphoniquement avec le service du personnel afin de {

p convenir d'un rendez-vous. 769610 36 \\
i // f si . ! // r* *v t/ // ' /.:- *-¦> .''/  « --;»

, "fl JEaVkf'SINGEFT^CIE SA^rf Faônquè de cadrans, soigné». #^7l
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Nous cherchons,
pour notre magasin de Neuchâtel

un ouvrier
pour l 'entretien des installations
de chauffage, ventilation, climati-
sation, sanitaire et électrique.

Entrée en fonctions : à convenir.

Nous offrons :
- une activité intéressante, variée et

indépendante;
- rabais sur les achats;
- plan d'intéressement au bénéfice;
- tous les avantages sociaux d'un

groupe en pleine expansion.

Veuillez adresser vos offres manuscri-
tes, accompagnées d'un curriculum vi-
tae et de copies de certificats, à:

Aux Armourins S.A.
Service du personnel
Rue du Temple-Neuf 14
2000 Neuchâtel. 770744-36



mmmmmmmsm-mmmmmm CORMONDR êCHE wmmmmmmmwmmmmmmmm
Dieu est amour.

Jean 4: 16. 1

Jean-Maurice Burgdorfer , ses enfants Christèle, Damien et Caroline, S
à Cormondrêche;
Alfred Burgdorfer , à Peseux ;
Pierrette Burgdorfer et son fils François , à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BURGDORFER
dit «Didi »

leur cher papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa 69me année.

2036 Cormondrêche, le 29 mars 1990.

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

Adresse pour les messages: Monsieur et Madame Benoit Colin-Burgdorfer jj
Avenue Soguel 23, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I

mmmmmmmmtmmmmmm-mmmm LES LOGES wmmÊmmmsmmmmmmmaBmmm
Je vais retrouver ceux que j'ai

aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Alfred Aeschlimann , Les Loges:
Madame et Monsieur Marcel Guenin-Aeschlimann,
David et Mathias, La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Xavier Favre-Aeschlimann, Les Brenets ;

Monsieur et Madame Emile Aeschlimann, Cernier;
Monsieur Lucien Gretillat et son amie, Les Hauts-Geneveys,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Madame

Heidi AESCHLIMANN
née GILARDONI

ma très chère épouse, notre très chère maman , grand-maman et belle-
maman, enlevée subitement , dans sa 53me année.

Les Loges, le 2 avri l 1990.

H La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
jj mercredi 4 avri l, à 11 heures.

J Adresse de la famille : Les Loges, 2209 La Vue-des-Alpes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
¦wu .̂gm îwiî jMiuwjiiwT.iasasi LAUSANNE »wiiiti ^̂
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C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi;
cela ne vient pas de vous mais c'est
un don de Dieu.

Eph. 2: 8.

Madame Agnès Butikofer à Lausanne ;
Mademoiselle Anne-Lise Hanslin et son fiancé Alain , à Corsier ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice Emma DUBOIS-BUTIKOFER
leur très chère maman, grand-maman , parente et amie, qui s'est endormie 1
paisiblement le 28 mars 1990, dans sa 86me année.

L'Eternel est mon berger, je ne M
manquerai de rien.

Ps. 23: 1. ï

Selon le désir de la famille, l'incinération a eu lieu à Lausanne dans 1
l'intimité.

Domicile de la famille : chemin dç Vermont 8, 1006 Lausanne.

laMHMBHHMIIWBWHH^

La région neuchâteloise des arbitres de football a le regret de faire part du ¦
décès de

Monsieur

Armand MERLOTT I E
Président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le groupement des Vétérans ASF, section Neuchâtel-Le Bas, a la tristesse de §
faire part du décès de son cher ami

Armand MERLOTT I
ancien membre du comité et membre d'honneur.

¦MMNHHMNa>>>>>M^

La Société suisse des maîtres cordonniers a le pénible devoir d'annoncer le B
décès de

Monsieur

Armand MERLOTT I
ancien président de la section Neuchâtel et président d'honneur.

La société présente ses sincères condoléances à la famille.

mmmmmammmœmmmÊgÊHmm NEUCH âTEL iiiiiiwiii^̂
Bienheureux ceux qui ont souffert H

patiemment.
Jacq . 5: 11. ¦

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Etienne GROSJ EAN I
survenu dans sa 98me année.

2006 Neuchâtel , le 29 mars 1990.
(Home des Charmettes.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NHLMNN*aaa>aLHM^

Dernier délai pour la réception des
naissances, mortuaires et remerciements:

21 heures

1 Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et H
I d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre jj5 individuellement , la famille de

Charles MAURER I
|j remercie très chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
ï douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou K
1 leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde 5
J reconnaissance . ¦

| Cernier/Villiers , avril 1990.

1 Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues, B

I l a  

famille de M
Madame m

Berthe KUSTER 1
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin I
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

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

Dombresson, avril 1990.

m La Chrétienne-Sociale Suisse Assurance a le pénible devoir de faire part du I

Madame

I Alice RUEDIN
B mère de son employée, Madame Pierrette Humair.

I

L'Association neuchâteloise des maîtres menuisiers, charpentiers, ébénistes et |
parqueteurs a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Angelo SALV I I
membre de l'Association

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MNM»MMaN«M«M
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Adieu

WA LTI I
Tu nous manqueras.

Tes amis de Neuchâtel Xamax «2» 1
MM9HHH99SSBHHBM

IL a  

direction et le personnel de Métaux Précieux SA Metalor à Neuchâtel ont 1
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter BLATTER
leur estimé collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
IBJllilIlIllllM

Le GCTTNE Groupement Corporatif du Tennis de Table de Neuchâtel et |
environs a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de |

Monsieur

Walter BLATTER I
caissier du groupement , dont il gardera le meilleur des souvenirs.

IHHJIrBfMlIMBBHIMIII^ ™MT

NÉCROLOGIE

t Philippe Vuille
Atteint dans sa

santé depuis quel-
ques mois, Philippe
Vuille nous a quit-
tés paisiblement, à
son domicile jeudi
dernier en fin
d'après-midi. Le
défunt était dans

sa 73me année.
Il a vu le jour au Locle, le 3 août

1917. C'est là qu'il a passé sa jeunesse
et fréquenté l'école de commerce puis
travaillé à la Société de Banque Suisse.
Celle-ci l'a envoyé dans sa succursale
de Schaffhouse pour se perfectionner.

Lors de la dernière mobilisation, Phi-
lippe Vuille est revenu au Locle et, en
1941, il a été nommé administrateur
de la commune de La Sagne jusqu'en
1 944. Après avoir été durant deux ans
administrateur du service d'escompte à
La Chaux-de-Fonds, il est revenu au
Locle, aux Assortiments Réunis. Militant
dans les rangs du Parti libéral-PPN,
Philippe Vuille a été nommé conseiller
communal de la ville du Locle, fonction
qu'il occupa durant cinq ans avant de
devenir directeur de la Banque canto-
nale, au siège du Locle, jusqu'au mo-
ment de sa retraite.

En 1941, il avait uni sa destinée à
celle de Bluette Iseli. De cette heureuse
union sont nés deux fils, et la famille
compte actuellement trois petites-filles.

Le défunt, qui s'est beaucoup dévoué
pour sa ville, surtout dans le domaine
des oeuvres sociales, a présidé durant
de nombreuses années le comité direc-
teur de l'hôpital. Durant sa retraite, il a
goûté les plaisirs de la lecture et de
son jardin. Il laisse le souvenir d'un
homme généreux et bon, qu'il faisait
bon rencontrer.

M. H.

NAISSANCES

LES BRAS DE MORPHÉE - Ce sont
ceux que Daniel Fernandes préfère,
après ceux de sa maman Fernando
et de son père Domingos, bien sûr.
Daniel est né le 27 mars, à 21 h 55, à
la maternité de Pourtalès. Il pesait
4 kg 500 et mesurait 53 cm: pas suffi-
sant pour impressionner sa sœur Ma-
risa. ,Z- £¦

GARDE-RÊVES - Née le 24 mars, à
19h 10, à la maternité de Landeyeux,
la toute petite Stéphanie (2kg 240 et
43 cm) part tranquille au pays des
rêves: ses parents, Patricia et Nicolas
Calabrese, l'ont dotée d'un compa-
gnon qui garde l'œil ouvert pour elle.

mz- M-



Prêt pour les années 90

A. Baggenstos & Co. S.A., Centre Informatique, rue Champs-Montants 2, 2074 Marin, tél. (038) 33 46 87

COMPACITE

Une fois de plus , Compaq va être su ivi. Il présente le plus
petit ordinateur portable.

Avec son format d' une feuille de papier A4 , il est aussi
performant qu 'un ordinateur de table et pèse 2,5 kg.

Vous le trouverez en deux modèles :
LTE LTE 286

Processeur : 80C86 9.84MH2 80286 12 MH2
Mémoire: 640K extensible à 1Mb 64DK extensible à 2Mb
Disque dur : 20 Mo 20 ou 40 Mb
Disquette : 3,5" 1,44 Mb 3,5" 1,44 Mb
Clavier: 102 touches 102 touches
Ecran : 9" Super twist 9" Super twist
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.HHB  ̂ 1 * J I BH I i i f W rf« 1 ___ I " H| ' i B *~1 I 1 *~1 B a—BB * I w—*v Wv 1 ' i 1 ' I I r 1 >¦¦?« ^̂ 9 

H l-

..
¦ - . -̂

¦
.. .¦¦;;-> ¦. . - -. ;¦ <¦. .̂. .. . " , : ;:;.:-f;:::ô" , '^".̂  " : ô ,. - " • H

:. ' . ¦¦ ¦ ' ¦ 
. ' ' ' ¦ ¦ . / / - : ' v:;.W:;- - '' '- . ' ¦ ¦:¦ ¦¦ . . ' ¦ : ¦ ' ¦ ¦ ' ' ¦ ¦

IHHH^K^ - . m. M&ÊMiJ-Ss^^œ" ¦ L.. n « îag :̂:̂
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BMW 316i et 318i. La série 3 BMW est cylindres présentent des caractéristi - de ces deux modèles: la 316 i est pro- mier essai de conduite. Quand prenez-

l'une des séries automobiles qui ont ques de conception analogues à celles posée avec équipement complet pour vous place au volant d'une de ces BMW?

connu le plus de succès. La 316 i et la du 12 cylindres de la BMW 750i. seulement Fr. 22950 - et la 318 i pour Achat ou Leasing BMW —

318 1 ont contribué à ce succès . Elles La 316 1 et la 3181 allient dynamisme , Fr. 25 200 - (sous réserve de modifica- votre agence officielle BMW fâtëj _̂_
recèlent tout le savoir-faire et la compé- sécurité et confort à une économie ex- tion de prix). Ce qui prouve que l'on peut saura vous conseiller judi- || ij l':
tence de ces mêmes ingénieurs BMW ceptionnel le tant à l' acquisition qu 'à l' en- accéder à la fascinat ion BMW pour un cieusement. BMW (Suisse) ^^BÊ
qui ont mis au point les nouvelles séries tretien. Ce qui nous amène tout naturel- prix qui réserve au futur conducteur une SA, 8157 Dielsdorf.
7 et 5. C'est ainsi que les 'moteurs 4 lement à évoquer une autre des qualités surprise agréable avant même le pre- Le plaisir de conduire

Neuchâtel: Garage du 1er Mars SA, Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase), Téléphone 038/2444 24
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Veuillez me verser Fr.

Kj^^^Bj /-̂ a /̂^CV^? /̂? a 3̂/ 1 Je rembourserai par mois env. Fr.
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Connaissez-vous

la SANE?
conseils, échanges
aquariophiles.
Renseignements
au 51 39 21,
dès 19 h. 770681-10

Séminaires
de développement

de soi
Pierre Lassalle (conseiller psychique,
astrologue, écrivain) vous propose
une série de 5 séminaires sur le déve-
loppement de soi.
Ces séminaires sont un véritable tra-
vail sur soi, visant à une transforma-
tion de l'être et à une plus grande
écoute de ses désirs du coeur.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 21 20 28. 77015e-10

Nettoyage de
meubles rembourrés

et tapis
berbères, tapis tendus, fauteuils et
rideaux.
Votre spécialiste:

1PL ,Jit.BUSTRA
"i. 1 f f
\ îi* "̂** / nettoyages
k k Neuchâtel

ÀwPSSBmm. (°38>
^CfigjlgM  ̂25 52 33
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rapide
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée I
¦ Lu à sa de 10 â 20 h ¦
I Meyer Finance I

+ Leasing
Tiraae 28

2520
La Neuveville
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Football: match international représentatif

la Suisse accueille la Roumanie ce soir (20 h 15) à Lucerne. Par sympathie mais avec l 'espoir de s 'imposer
Une année, jour pour jour,
avant de recevoir la Roumanie
dans le cadre du tour élimina-
toire du championnat d'Europe
des nations (groupe 2), la
Suisse accueille ce soir (20 h 15)
les footballeurs roumains. A Lu-
cerne, cette rencontre amicale
se place sous le signe de la
philanthropie: les joueurs suis-
ses renoncent à leurs primes et
l'essentiel de la recette va aux
visiteurs.

Néanmoins, il ne s'agit pas d'un gala
de charité. Ueli Stielike attend de ses
hommes un engagement aussi résolu que
contre l'Italie. La sélection helvétique a
impérativement besoin de victoire. Il y
va de l'équilibre budgétaire de l'ASF.
La situation devient inquiétante. Même
une équipe aussi populaire et presti-
gieuse que l'Italie ne remplit plus un
stade en Suisse. Avec vingt-cinq mille
entrées seulement à Bâle, la bonne opé-
ration financière espérée tourna court. A
Lucerne, ce soir, il sera difficile de fran-
chir la barre des dix mille.

Deux clubs forment I ossature de la
sélection roumaine, Steaua et Dinamo
de Bucarest. Le coach Emerich Jenei ne
peut disposer, contre la Suisse, des inter-
nationaux de Dinamo. Ce club affron-
tera demain soir Anderlecht, en demi-
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe, à Bruxelles. Le «libero» Andone,
le stoppeur Rednic, le demi offensif Ma-
teut et l'ailier Sabau n'ont donc pas
entrepris le déplacement en Suisse. La
semaine dernière, la Roumanie a rem-
porté une victoire à l'extérieur, en s'im-
posant aux dépens de l'Egypte (3-1) au
Caire. En Coupe du monde, les Roumains
évolueront dans le groupe B, en compa-
gnie de l'URSS, de l'Argentine et du
Cameroun.

Leur qualification, les protégés de Je-
nei l'ont obtenue au prix d'un authenti-
que exploit, celui de terminer en tête de
leur groupe, devant le Danemark. Après
une nette défaite (3-0) à Copenhague à
la mi-octobre 89, ils prirent leur revan-
che à Bucarest, un mois plus tard (3-1).
Gavrila Balint, de Steaua, auteur d'un
«doublé», fut le héros du jour. A l'All-
mend, Balint aura pour partenaire direct
le joueur le plus convoité de Roumanie,
Gheorghe Hagi (25 ans), dont la valeur
marchande dépasse les cinq millions de
dollars! L'ailier Lacatus, lui aussi socié-
taire de Steaua, est le troisième atout
offensif. Remarquable dribbleur, Lacatus
a un style très attractif.

Le sélectionneur Jenei n a retenu qu un
seul international évoluant à l'étranger,
soit le grand Rodion Camataru (31 ans)
qui porte les couleurs du Sporting de
Charleroi. Après une période d'acclima-
tation assez difficile, l'ex-buteur de Di-
namo Bucarest s'impose, en Belgique,
dans un rôle d'avant-centre en retrait.
Face à la Suisse, l'ex-«Soulîer d'or»
86/87 jouera sa sélection pour le
«Mondiale».

Logiquement, la Roumanie est supé-
rieure à la Suisse. Mais depuis la révolu-
tion de décembre, tout est remis en
question. Les • meilleurs joueurs rêvent
d'exil doré. Leur concentration est peut-
être perturbée. Pour reprendre un mot
de Jenei: «Ils ont la tête ailleurs!».

Ueli Stielike tire le maximum d'une
formation qui est à la recherche d'une

certaine maturité. L'Allemand a montré
qu'il n'était pas seulement un meneur
d'hommes. Sur le plan tactique, il n'a de
leçons à recevoir de personne. Contre
l'Italie, malgré la défaite (1-0), les Suis-
ses ont laissé une impression encoura-
geante. L'essai, ce soir, du gardien luga-
nais Philipp Walker est très attendu. A
force de concéder des buts arrêtables

HEINZ HERMANN - Une victoire pour son lOOme match ? McFreddy

avec l'équipe nationale, Martin Brunner
a découragé ses derniers partisans.

Naturellement, ce match donne aussi
l'occasion de fêter Heinz Hermann. Le
Zuricois revêtira pour la 1 OOme fois le
maillot à la croix blanche. Le couronne-
ment de sa carrière intervient au mo-
ment où il donne des signes de lassitude.
Après une saison 88/89 assez terne, son

passage de Neuchâtel Xamax au FC
Servette l'automne dernier a été diver-
sement apprécié. Prisonnier de son re-
nom et de son gros salaire, Heinz Her-
mann (32 ans depuis mercredi dernier]
lutte pour préserver son image, qui a
toujours été celle d'un sportif exem-
plaire. Souhaitons-lui un bon centième!
/si

Philanthrope mais pas trop!
Ueli Stielike

sans mystère
De Lucerne:
Eric Eisner

Les cinq journalistes, qui atten-
daient l'équipe suisse hier, sur le
coup de 14 heures, à l'hôtel Châ-
teau Gutsch, à Lucerne, auront fait
une étrange constatation: les joueurs
faisaient grise mine, leurs, visages
étaient crispés et, malgré le soleil et
la magnifique vue sur une ville de
Lucerne qui présentait son plus ra-
dieux visage, l'ambiance régnant au
sein de la troupe de Stielike ne
semblait pas être au beau fixe.

— Je ne sais pas si je  pourrai
jouer. Le talon d'Achille me fait terri-
blement souffrir, faisait remarquer
un Heinz Hermann qui devrait en
principe livrer son 1 OOme match au-
jourd'hui.

Si Hermann n'avait pas du tout
envie de discuter avec les journalis-
tes, il en allait autrement de Philipp
Walker, le gardien du FC Lugano,
qui jouera son premier match ce soir.

— Je ne suis pas nerveux, je  me
sens bien et je  me réjouis de cette
échéance internationale.

— Je suis fatigué, nous nous som-
mes sérieusement entraînés ce matin,
ajoutait le Lucernois Adrian Knup, un
Knup à qui Stielike accordera, une
fois encore, sa confiance.
- J'ai été très satisfait d'Adrian,

qui a eu une tâche très très difficile
à Bâle.

Knup et Baumann, les deux Lucer-
nois, devraient attirer encore quel-
ques spectateurs indigènes de plus
ce soir.

Ueli Stielike n'a, pour une fois, pas
de secrets. Il a donné hier les noms
des onze joueurs qui porteront le
maillot suisse lors du coup d'envoi
face à la Roumanie. Les rescapés de
Bâle seront Koller, Hottiger, Herr,
Baumann, Hermann, Sutter et Knup.
Walker, Sylvestre, Hertig et Chassot
remplaceront Brunner, Fischer, Piffa-
retti et Chapuisat. La seule réserve
de Stielike: Hermann. Une décision
sera prise peu avant midi, après le
dernier entraînement.

Et les Roumains? Malgré un
voyage semé d'embûches, (l'avion
avait dû faire un détour à cause du
brouillard), ils baignaient dans une
ambiance au beau fixe. Un séjour de
cinq jours dans notre pays est syno-
nyme de vacances...

L'équipe roumaine jouera avec ses
stars George Hagi et Marius Laca-
tus, deux joueurs qui sont convoités
par de nombreux clubs italiens et
allemands. La composition définitive
de l'équipe roumaine ne sera com-
muniquée que ce soir, mais une chose
est certaine: malgré le cadeau fi-
nancier que les Suisses leur feront, les
Roumains ne sont pas disposés à en
faire sur le terrain.

— Nous n'avons qu'un but, c'est
de remporter la victoire, déclarait
leur coach. Et à voir leur adiarne-
ment à l'entraînement, les hommes
de Stielike n'auront qu'à bien se
tenir!

0 E. E.

r£pÛ+4$
MONDIA UX B - L 'équipe de Suisse de hockey sur \
glace, ici contre la Hollande, était au repos hier. Notre
envoyé spécial à Megève fait ie point. ap

Page 23

Bilan intermédiaire
TIR - Jean Glauser, Sandrine Feuz et Alexandre Schenk
ont brillé lors des championnats de Suisse de groupes,
sous les couleurs de Montmollin. D'autres résultats, ii
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Nous 

engageons 

pour tout 

de 
suite 

ou date
à convenir:

collaborateur technico-commercial
en tant que conseiller de vente de nos

^^  ̂

pompes (établissement d'offres , surveillance
des commandes, etc.). Des connaissances

^^  ̂ de la langue allemande ou/et anglaise se-
raient un avantage, mais pas une condition.

Collaborateur/
comptabilité du stock

possédant une formation de mécanicien et
ayant de très bonnes connaissances de la
langue allemande (éventuellement langue (̂ ^^maternelle allemande).

Nous offrons d'excellentes conditions d'en- 
^|̂gagement. fl

Veuillez nous soumettre votre offre manus- 
^|̂crite avec les documents usuels. 770824-36
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Fabrique de pompes et de machines _ ^__U_W
CH-2088 Cressier NE ^_^_J
fi (038) 48 11 22, télex 952 851 - _̂Zw
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Mandatés par d'importantes entreprises de la région, nous
cherchons des mécaniciens de précision ou bons aides pour
des PLACES STABLES. ,

UN MONTEUR
Poste à l'interne ou externe de machines-outils ou d'installa-
tions.

UN MÉCANICIEN s/CNC
Travaux d'usinage de petites séries (tournage, fraisage, rectifia-

I ge) en équipes ou horaire libre.

| UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
. Poste intéressant et varié (gabarits, posages) pièces

unitaires/PROTOTYPES. ¦

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN |
pour le dépannage, l'amélioration et la maintenance d'installa- ¦

_ tions techniques.

I UN MÉCANICIEN
I pour travaux PRÉCIEUX et FINS de pièces PROTOTYPES

exécutées de manière INDÉPENDANTE (de A à Z)
s/machines à affichage digital.
L'un de ces postes vous convient-il, alors n'hésitez pas *

I à contacter sans engagement, M. Gonin qui vous rensei- ¦

I gnera volontiers. 770436-36

, a v 7 PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 1 \ Placement fixe et temporaire

V>̂ >»-K̂  Vot re  fu tu r  emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK #

\
Nous cherchons pour une PLACE STABLE un .

I INGÉNIEUR ETS/
| TECHNICIEN ET EN MÉCANIQUE
¦ possédant des connaissances parlées de la langue

allemande, maîtrisant les domaines tels que la PNEU-
MATIQUE. ( HYDRAULIQUE et en ÉLECTRICITÉ
pour le poste au I

I MONTAGE FINAL I
¦ du service après-vente I

(interne et externe)

(contrôles de fondations, préparation, coordina- ¦
¦ tion, réception, mise en service...)
I Ce poste très varié vous intéresse, les déplace- 1
¦ ments ne vous déplaisent pas, alors contactez M.
I Gonin qui est à votre disposition pour tous
1 renseignements. 770673-M

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / ̂  \ Placement fixe et temporaire

>-̂ -̂at\> Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX ¦:¦:¦ OK #

I

l'I l lllff l l̂ ff ' 'il*' 1l ' ' il'lIlii Ml̂ liiMHHI" 'iw ifiiiliiiiH Mll

Pour notre _ ^miK

Super-Centre 2§xiS:
Portes-Rouges ^ Ŝ?:w 100 ans
nous cherchons Coop Neuchâtel

une vendeuse
pour le rayon Hi-FI

une vendeuse à temps partiel
pour le département meubles.

Pour notre magasin de

Cressier
nous cherchons

une vendeuse
Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel.
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel

ou s'adresser directement au responsable
du magasin. 770724 36
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»Bai*a»a»aa»»a»»»»
l»»»**aaaaaa—•

^̂ 
Quotidien devenir

^̂ \_ _̂ -*̂ ' Nous cherchons, pour l'un de nos secrétariats

*̂ ___\ _̂\_̂ ' (équipe jeune et dynamique), une

^̂  ̂
employée de commerce

^̂ p à mi-temps
disponible pour des remplacements
à plein temps.

!Si 

vous répondez au profil suivant:
— Formation commerciale complète (CFC ou équi-

valent).
— Connaissance du traitement de texte «IBM-Visio

36» ou autre souhaitée et intérêt pour cette
technique.

— Esprit d'équipe et sens des responsabilités.
— Quelques années d'expérience.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire et
photographie, adressées à

L'EXPRESS
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel 763964.36

1, ¦Mandatés par un client de grande
renommée, nous cherchons:

PEINTRE-AUTO
TÔLIER

au bénéfice du CFC.

Si un poste fixe, varié et indépen-
dant vous intéresse... saisissez votre
chance sans hésiter!

Appelez sans tarder
M. Medrano ou envoyez-lui
votre dossier complet. 770746-36

Entier
W m. MSSSmm.wllllIllmW

( ; >
Les Caves Chatenay^g&A/
Domaine de ^ _̂______ ^^ Xg ^ mmmW
BOUDRY ggs?-— V̂-Jy^

_g________\_____fBK_____ / iï^K _____?
Engage

• EMPLOYÉE DE COMMERCE
AVEC CFC
à temps complet.

Possédant de bonnes connaissan-
ces d'allemand et de comptabilité.
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à :
Samuel Chatenay S.A.
Case postale 6 - 2 0 17 Boudry.

a 770762-36 _

PHYLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 65

— Celui qui lui a raconté ce mensonge avait l'intention de
l'assassiner, dis-je. Ariel n'est pas coupable. »

Elle me répondit d'une voix suraiguë. « Vous n'en savez rien.
Je préférerais que ce soit Ariel, ainsi, tout serait fini. Et les
vivants n'auraient pas à en souffrir. »

Je ne pus réprimer mon indignation. « Vous voulez dire que
vous laisseriez l'assassin impuni au détriment d'Ariel ? »

Elle baissa les yeux en rougissant. Et j'insistai : « A quel
moment avez-vous revu Loring ce jour-là ? Si vous ne l'avez pas
trouvé dans son bureau, où était-il?

— Je... je n'en suis pas certaine. D'ailleurs, quelle impor-
tance ! Le rocher est tombé dans la crevasse, avec un bruit si
terrible que la terre a tremblé. A ce moment-là, beaucoup de
gens se sont précipités dans la Tanière, et Loring est parti avec
eux. Voilà tout ce que je sais.

— Loring et Magnus se sont battus tout à l'heure, dis-je. Le
saviez-vous ? »

Cette fois-ci, Irène, affolée, se laissa choir sur une chaise en
disant : « Oh ! Jenny ! C'est affreux. Etait-ce une bagarre
sérieuse ? Sont-ils blessés ? Il vaudrait peut-être mieux que
j'aille voir si Loring a besoin de moi.

— Non, Irène, ce n'est pas la peine. Loring et Magnus n'ont
rien. C'est Magnus qui a commencé. Brendon les a séparés. Il
est en train de discuter avec Loring. A ce qu'il paraît, des
géomètres sont venus étudier le terrain près de la cabane de
Magnus. Magnus était fou de rage.

— Du vivant de Bruce, nous n'avions jamais d'ennuis », dit
Irène, avec un air accablé.

Je compris que je ne saurais rien de plus, et je me levai pour
prendre congé d'elle.

« Merci, Irène. M'autorisez-vous à revenir vous voir, si j'ai
besoin d'autre chose.

— Je ne peux rien faire pour vous, dit-elle d'un air sombre.
Je ne peux pas vous empêcher de vous engager dans la voie de
la déraison, Jenny. Prenez garde. »

Je me penchai sur elle pour lui dire : « Selon vous, Floris a
été assassinée ?

— Oui, Ariel l'a tuée. Et vous souffririez énormément si vous
appreniez la vérité, Jenny. »

Mais je savais que ce n'était pas ce qu 'Irène craignait le plus.
Je faillis lui raconter qu 'on m'avait jeté des pierres dans la
Tanière du Loup, mais à quoi bon ? Elle aurait eu encore plus
peur et ne m'aurait pas aidée davantage. Je lui pressai gen-
timent l'épaule, et je quittai sa chambre. L'aspirateur vrom-
bissait toujours, et je sortis sans bruit par l'entrée principale.

La journée était encore belle, et des couples jouaient au
tennis sur les courts. Le bruit des balles contre les raquettes
était agréable, mais ma douleur était vive et lancinante.
Brendon, je faisais l'impossible pour le chasser de mon esprit,
mais en vain ; je souffrais sans cesse à cause de lui. Mais quels
que fussent les sentiments qu 'il m'insp irait , colère, mépris,
ressentiment, je l'aimais, et cet amour ne saurait être détruit
par la seule force de ma volonté. Je continuais à le désirer.

J'entendis le camion de Keir Devin avant de le voir prendre
le virage sur la colline, et je me cachai promptement dans un
buisson en attendant qu 'il passât sur la route étroite. Mais Keir
freina à côté du buisson, ouvrit la portière et me cria : « Allez,
montez. »

Son visage hâlé, buriné, n'était pas très expressif , cependant
je sentis au ton de sa voix qu 'il était en colère. Et sa mauvaise
humeur eut le don de me déprimer encore plus. J'avais espéré
que le père de Magnus serait un allié. Et le jour où nous nous
étions promenés sur le Rocher de la Panthère, j'avais senti
qu'une confiance réciproque s'établissait entre nous. Mais les
choses avaient changé.

Je me hissai sur le siège avant en me tenant à la poignée, et
Keir passa en première vitesse, si bien que nous roulâmes
lentement sur la route après avoir dépassé l'hôtel.

« Je vais à New Paltz, vous m'accompagnez ? » demanda-t-il.
Cette invitation n'avait rien d'amical mais il me fallait

l'accepter si je voulais connaître le motif de sa colère.
Il n'était pas très difficile à deviner, mais je voulais l'entendre

de la bouche de Keir.
Nous roulions vers la guérite de Laurel Mountain. Ici, Keir

fit enregistrer notre passage et nous nous dirigeâmes vers la
route nationale. Il avait gelé pendant la nuit et les érables, d'un
rouge flamboyant , tranchaient sur les tons jaunes et bruns de
l'automne.

« Je sais que vous êtes en colère contre moi, Keir. Dites-moi
pourquoi .

— Quel genre de femme êtes-vous pour avoir plaqué Bren-
don comme vous l'avez fait ? explosa-t-il.

— Une femme normale. Brendon m'a épousée parce qu 'il
aimait Ariel, et que je lui ressemblais. Il voulait la retrouver à
travers mon image.

— Ariel ne valait rien. Je le lui ai dit , dès le début. Je pensais
que vous seriez différente.

(À SUIVRE)
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Les Suisses
peinent

Les deux équipes suisses engagées
dans les championnats du monde de
Vâsteras, en Suède, ont toutes deux
remporté leur rencontre du deuxième
tour: les messieurs se sont en effet im-
posés devant la Finlande 5-4, tandis
que les dames prenaient le meilleur sur
la France 1 0-5. Mais ces deux succès
ont été acquis dans la douleur.
La Suisse avait affronté pour la pre-
mière fois la Finlande, il y a deux ans,
à Lausanne. Le skip helvétique était
déjà Daniel Model, qui l'avait emporté
alors 4-3. La formation de Kloten n'a
pas eu la partie plus facile cette fois
non plus. Après sept ends, le score était
de 3-3, après neuf ends de 4-4. La
victoire a finalement souri aux Suisses à
la dernière pierre du dernier end.
Victorieuses de l'Ecosse le jour précé-
dent, les Françaises étaient remarqua-
blement motivées pour affronter les
Suissesses, hier. Et après six ends, la
marque était de 3-3. Les rivales de la
formation d'Uitikon-Waldegg choisi-
rent alors l'offensive à outrance. Elles
manquèrent ainsi trois pierres, ce qui
permit aux Suissesses d'inscrire cinq
points d'un coup! Et de faire basculer
du même coup l'issue d'une rencontre
qu'elles devaient absolument rempor-
ter si elles entendaient conserver une
chance d'aller en demi-finale , /si

Messieurs. 4me tour: Ecosse-Italie 3-1;
Suède-RFA 5-4 après un end supplémen-
taire; Danemark-Norvège 8-2; Suisse-Fin-
lande 5-4; Canada-Etats Unis 7-4. - Clas-
sement (4 matches): 1. Suède et Canada
8; 3. Danemark, Suisse et Ecosse 6; ô.
Norvège 4; 7. Etats-Unis 2; 8. Finlande,
Italie et RFA 0.
Dames. 3me tour: Suisse-RFA 3-7 (aban-
don après le 8me end); Suède-Norvège
3-10; Canada-Danemark 7-8 après un end
supplémentaire; France-Ecosse 7-6 après un
end supplémentaire; Japon-Etats Unis 6-3.
- 4me tour: Canada-Etats Unis 7-4; Ecos-
se-Japon 7-4; RFA-Suède 6-4; Danemark-
Norvège 7-3; Suisse-France 10-5. - Clas-
sement (4 matches): 1. Canada, Ecosse,
RFA et Danemark 6; 5. Suisse, Norvège et
Suède 4; 8. Japon et France 2; 10. Etats-
Unis 0.
% Dernière minute : Suisse - Italie (mes-
sieurs) 3-2.

Mais encore

GÉOGRAPHIE - Vaesteras est une
cité de 120.000 habitants, située à
80 km à l'ouest de Stockholm qui, sous
la pluie et le froid, ressemble comme
deux gouttes d'eau à une ville de chez
nous... Toutefois, pour les Suisses, c'esl
d'abord le grand centre d'ASEA, qui
s'est allié avec la firme Brown/Boveri.
De plus, ce centre industriel fête cette
année les 1000 ans de son existence.

NIPPONNES - Si, pour lo
deuxième année, ce championnat du
monde réuni les équipes féminines el
masculines dans la même patinoire,
c'est la première fois que le public qui
suit le curling voit évoluer une équipe
japonaise, formation qui obtint sa qua-
lification en décembre dernier, à Engel-
berg. Certes, ces jeunes filles venant du
Pays du sourire ont encore beaucoup à
apprendre, mais elles pourront se van-
ter d'avoir battu les Américaines par 6
à 3. Ce sera peut-être là leur seule
victoire, mais elle à son poids!

INVINCIBILITÉ - Alors que chez les
dames toutes les équipes ont perdu au
minimum un match, chez les messieurs,
la Suède, qui joue devant son public, et
le Canada sont toujours invaincus. Mais
le choc entre ces deux nations demain
va très sûrement attirer la grande
foule. Par contre, Eigil Ramsfjell, trois
fois champion du monde, vainqueur de
la démonstration olympique et qui joue
avec de nouveaux partenaires, ne sem-
ble pas capable de réaliser un nou-
veau succès, mais sait-on jamais? C'est
un fin renard qui revient au moment ou
on l'attend le moins... A S C

-.
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Hockey sur glace: championnat du monde du groupe B

Y a-t-il un favori dans le groupe ?

De notre envoyé
spécial à Megève :
Stéphane Devaux

C

inq points en trois matches: ma-
thématiquement, le bilan de
l'équipe de Suisse ne peut pas

être qualifié de mauvais. Pour ce qui
est de la manière, l'impression est en
revanche beaucoup plus mitigée. Sur-
tout si l'on considère que les adversai-
res rencontrés jusqu'à présent ne sont
de loin pas des foudres de guerre. Les
Pays-Bas et le Japon, en particulier,
devront limiter leurs ambitions au main-
tien dans le groupe B. Pourtant, aussi
bien contre les Bataves vendredi que
face aux Nippons dimanche, les hom-
mes de Simon Schenk n'ont pas paru
très à l'aise. Les deux fois, il leur a fallu
quasiment un demi-match pour prendre
la mesure de l'adversaire. S'il admet
qu'il y a encore beaucoup à améliorer,
le Biennois Marc Leuenberger pense
qu'il faut tenir compte du contexte:

— Ces équipes n'ont rien à perdre.
Elles se battent, se battent et se bat-
tent encore. Face à elles, il faut savoir
être patient, ne pas trop ouvrir notre
défense et, surtout, ne pas se dire: c'est
le Japon, nous n'aurons pas de problè-
mes. La rencontre contre la Hollande a
montré qu 'une telle équipe peut très
bien se montrer dangereuse et mar-
quer la première.

Gil Montandon partage lui aussi ce
point de vue. Un Montandon un peu
excédé par la sévérité avec laquelle la
presse suisse relate les performances
de l'équipe nationale:

— Soyons réaliste, quand nous pé-
nétrons sur la glace, le score est de 0-0
et l 'adversaire en face n'a pas l'inten-
tion de se laisser faire. Il faut bien se
dire aussi qu 'il n'est pas possible de
gagner 15-0. D'ailleurs, nous n'avons
pas besoin de le faire. Regardez la
France: elle a 6 points, mais elle ne
s 'est jamais imposée avec de gros
écarts. Par ailleurs, contre le Japon,

Et la Suisse,

comment la juge r?

M. LEUENBERGER — ((N'oublions pas que certaines équipes n'ont rien à
perdre». Geisser

nous avons fort bien contrôlé le jeu
pendant la quasi totalité de la rencon-
tre.

Tout dépend, en fait, du rôle que l'on
veut faire endosser à la formation de
Simon Schenk. Si on la considère
comme la favorite du groupe, on la
jugera bien sûr plus sévèrement. Mais
i'est-elle vraiment? Le Neuchâtelois es-
time que non:

— Nous ne sommes pas plus favoris
que l'Italie ou la Pologne. Il suffirai!
que nous subissions une défaite et nous
nous retrouverions quatrièmes.

La compétition paraît en fait beau-
coup plus ouverte qu'on l'imaginait au
départ. Si la Suisse a laissé des plumes
contre la RDA, l'Italie, elle, a dû aban-
donner un point aux Autrichiens. Quant
à la France, elle n'a eu la partie facile
ni contre les Allemands, ni contre lès
Autrichiens. De plus, l'avantage que
devrait lui conférer son statut de nation
organisatrice n'est que très relatif. Les
affluences sont en effet restées modes-
tes à la patinoire de Lyon. Pour l'heure,
il est donc franchement impossible de
savoir comment ces équipes se compor-
teront quand elles seront face à face, à
partir de jeudi. Même si Gaétan Bou-
cher estime, pour sa part, que la Suisse
peut battre tout le monde:

— Elle a la meilleure équipe, même
si elle ne carbure qu'à 75%. Ce qui ne
joue pas, c'est qu 'on a trop tendance à
regarder les autres, au lieu de se con-
vaincre qu'on a les moyens de gagner.

OS. Dx

Compétition ouverte

Toujours les
Néo-Zélandais

Les ketchs neo-zelandais exerçaient
toujours, hier, leur domination dans
l'avant-dernière étape, Punta del Este-
Fort Lauderdale, de la Course autour
du monde. Dans le «pot-au-noir»,
Steinlager II, déjà vainqueur des qua-
tre premières étapes, devançait son
compatriote Fisher and Paykel de 8
milles. L'Anglais Rothmans et le Suisse
Merit pouvaient encore prétendre à la
victoire. Ces quatre bateaux avaienl
définitivement creusé l'écart, une se-
maine avant d'apercevoir les côtes de
Floride.
Depuis 14 heures déjà, le «bahamas
express» est lancé sur les rails de
l'alizé, le long de la chaîne des Iles
antillaises. Entraîné par les locomotives
que sont les ketchs dans ces conditions
de vent portant, la bataille est enga-
gée pour les places d'honneur. A l'issue
de cette 5me étape, «Fisher and Pay-
kel» risque fort de venir déboulonner
«Merit» de sa seconde place au clas-
sement général, ceci malgré tout
l'acharnement que les hommes de
Pierre Fehlmann mettent en ce momenl
pour ne pas se faire décrocher , /si

Classement au 2 avril (7h GMT) : 1. Stein-
lager Il à 1 684 milles du but; 2. Fisher and
Paykel à 1690; 3. Rothmans 1724; 4.
Merit 1752; 5. British Defender 1882; 6.
UBF 1955; 7. The Card 1963; 8. NCB
Ireland 1970; 9. Gatorade 1975; 10. Bel-
mont Finland 2020.

La Pologne
battue !

Lors de la cinquième journée des
championnats du monde du Groupe
B, dans la patinoire de Lyon, l'Au-
triche à fêté son premier succès en
s'imposant face à la Pologne sur le
score de 4-1 (0-0 1-1 3-0). La
Pologne a ainsi manqué l'occasion
de se porter en tête du classement,
à la hauteur de la France.

Hier soir: Autriche - Pologne 4-1 (0-0
1-1 3-0).

1.France 3 3 0 0 11-7 6

2. Suisse 3 2 1 0  14-4 5
3. Italie 3 2 1 0  16-7 5
4. Pologne 3 2 0 1 16-7 4
5. Autriche 3 1 1 1  10-8 3
6.RDA 3 0 1 2 7-11 1

7. Hollande 3 0 0 3 4-17 0
S.Japon 3 0 0 3 4-21 0

Aujourd'hui: Italie - Hollande (13h ,
Lyon); RDA - Pologne (16h30, Lyon);
Autriche - Suisse (20 h, Lyon); Japon -
France (20 h, Megève).

Sans-grade en assemblée
lie, llle et IVe ligues pour 90/9 1

L'assemblée de printemps qui clôture
la saison 89/90 et qui prépare la
suivante s'est déroulée à La Chaux-de-
Fonds pour les Ile, llle et IVe ligues.
Cette assemblée était présidée par Ro-
land Pelletier. Elle concernait la région
Neuchâtel - Jura - Jura bernois - Fri-
bourg et Vaud. L'ordre du jour a été
liquidé en moins de deux heures. Un
seul point a retenu l'attention des délé-
gués. Il s'agissait du problème de l'in-
tégration des joueurs étrangers dans
les séries inférieures.

Pour la prochaine saison, les groupes

provisoires ont ete présentes:
Ile ligue, groupe 5: Star La Chaux-de-

Fonds - Saint-Imier - Tramelan - Allaine -
Les Ponts-de-Martel - Franches-Montagnes -
Court - Université Neuchâtel - Sainte-Croix
- Unterstadt.

Ile ligue, groupe 9: Court II - Tramelan II
- Les Breuleux - Moutier II - Tavannes -
Crémines - Corgemont - Reconvilier - Cour-
tetelle.

llle ligue, groupe 10: La Brévine - Etat
de Fribourg - Star La Chaux-de-Fonds II -
Noiraigue - Serrières-Peseux - Saint-Imier II
- Couvet - Savagnier - Franches-Montagnes

IVe ligue, groupe 9a: Corgemont II -
Sonceboz - Court II - Saicourt - Les Breuleux
- Le Fuet-Sceux - Courrendlin - Plateau de
Diesse - Reuchenette.

IVe ligue, groupe 9b: Delémont - Courte-
lary - Glovelier - Crémine II - Bassecourt -
Courrendlin II - Laufon - Cortebert.

IVe ligue, groupe 10a: Unterstadt II -
Dombresson - Les Brenets - Serrières-Peseux
Il - Couvet II - Le Landeron - Le Locle II - Les
Ponts-de-Martel II - Marin.

Il est possible qu'Université présente
une seconde formation, en IVe ligue.
D'autre part, l'Assemblée romande, en
1991, tiendra ses assises dans le pays
de Neuchâtel. L'organisation sera assu-
rée par le HC Star de La Chaux-de-
Fonds. /fdv

¦ FOOTBALL - Chaque joueur de
la formation italienne touchera 500
millions de lires (575 mille francs suis-
ses) si l'équipe remporte en juillet pro-
chain la quatrième Coupe du monde
de son histoire, /ap

¦ FOOTBALL - L'AC Milan a dé-
cidé de faire recours contre la déci-
sion de l'UEFA de suspendre Ro-
berto Donadoni pour 3 rencontres
officielles de Coupe d'Europe. Do-
nadoni avait été expulsé lors de la
rencontre contre Malines. /si

¦ FOOTBALL - L'international
yougoslave Semir Tuce, le nouvel
étranger du FC Lucerne, est arrivé hier
au bord du lac des Quatre Cantons. Il
n'était attendu que fin avril, mais il a
Pu quitter l'armée plus tôt que prévu
Pour «bonne conduite». Tuce, dont on
attend énormément à Lucerne, s'en-
fraînera dès aujourd'hui avec ses ca-
marades. Théoriquement, le renfort
yougoslave pourrait déjà jouer contre
Glaris, en Coupe de Yuisse. /ee

Les chances de promotion dans le
groupe A subsistent pour les juniors
suisses (- 20 ans), après leur victoire sur
le Japon, sur le score de 8-4 (2-2 4-2
2-0), dans le cadre des championnats
du monde juniors du groupe B, à Bad
Tôlz (RFA). Menés au score à deux
reprises, les Suisses retournèrent toute-
fois le score à leur avantage, avant de
faire définitement cavalier seul, dès la
mi-match. Le prochain et dernier match
les opposera demain à la RFA. /si

Juniors suisses
dans le groupe A?Lugano à Neuchâtel

C'est a la patinoire du Littoral
que le HC Lugano, champion de
Suisse, entamera sa préparation
sur glace en vue de la saison
90-91. La prestigieuse équipe de
John Slettvoll sera à Neuchâtel du
mardi matin 7 août au vendredi
soir 10 août. Son camp de trois
entraînements par jour prendra fin
par un match contre le HC Lau-
sanne. M-

Alors que les f ootballeurs de
l 'AC Milan ont l'esprit conquérant
(sérieuses ambitions en Coup»
des champions et en champion-
nat, avec des primes alléchantes
de 260.000 f r .  et 250.000 f rancs),
les basketteurs de la même ville
connaissent pas mai de problè-
mes. Ils se battent pour obtenir
leur qualif ication pour ia phase
f inale ef ils ont été bouté hors des
compétitions européennes. Mal-
gré la présence de prestigieux
joueurs, aux talents incontestés.
Mais voilà, leur virtuosité ne suf -
f i t  plus. Pour une raison toute
simple: l'âge. Mike d 'Antoni a 38
ans, Dino Meneghin 39 ef Bob
Macadoo 38. Ce qui nous amène,
pour les trois, au respectable total
de 115. Ce n'est plus Milan, c'est
cent ans...

Le chiff re trois est décidément
maléf ique. Il correspond au nom-
bre des entraîneurs qui ont été
limogés, même s'ils ont qualif ié
leurs équipes pour le ((Mon-
diale» en Italie. Mario Zagato
avait été le premier à passera la
trappe. Désormais, Marvin Rodri-
guez, le mentor de Costa Rica,
que ses joueurs avaient ouverte*
ment traité u d'incapable», et h
Belge Walter Meeuws, ont une
trajectoire identique. En revanche,
t'est un sort qui ne guette pas le
responsable de Benf ica, adver-
saire de l'Olympique de Mar->
seif le. En Coupe des champions,
le parcours des Lusitaniens est
impressionnant: 6 rencontres, 6
victoires, avee une diff érence élo-
quente: 19 buts marqués contre
un seul encaissé. Dans cette f or-
mation, emmenée p a r  le Brésilien
Valdo, on retrouve un nom qui
n'est pas inconnu. D 'ailleurs, au
niveau de l'eff icacité, il joue tes
terreurs: le Suédois Mats Ma-
gnus s on. Oui, c'est bien le même,
celui qui avait f ait un passage
éclair dans notre pays, il y  a
quelques années. Lès dirigeants
de Servette ne l'avaient p a s  esti-
mé suff isamment compétitif ...
Dans le domaine dés jugements
de valeur, les dirigeants genevois
n'ont guère changé!

0 Bertrand Zimmermann

0e l'AC à Mats

Contre l'Autriche ce soir
Changement de décor ce soir pour le

quatrième match de la Suisse. C'est en
effet à Lyon, à la patinoire du cours
Charlemagne, qu'elle rencontrera l'Au-
triche, à 20 heures. Soit après les ren-
contres Italie-Hollande (13h) et RDA-
Pologne.

La France, elle, jouera à Megève,
contre le Japon, à 20 heures.

Contre cette équipe autrichienne
qu'elle avait battue 7-5 l'an dernier
en Norvège, Simon Schenk reconduire
sans doute les deux premiers blocs qui
ont teerminé le match de dimanche.
Soit le bloc de Lugano (pour autanl
qu'on considère encore Vrabec, qui a

ete transféré à Berne, comme Luga-
nais!) et celui composé de Mazzoleni
et Massy en défense, Celio, Triulzi et
Hollenstein en attaque. Quant au troi-
sième, il pourrait avoir le visage sui-
vant: Ritsch et Silling, Jaks, Montan-
don et Colin Mueller.

L'Autriche n'est pas venue en France
dans la peau d'un favori. Sixièmes
l'an dernier, nos voisins de l'est limi-
tent leurs ambitions au maintien. Pour
cela, il leur faudra battre la Hollande
et le Japon. Mais s'ils peuvent déjà
grappiller un ou deux points contre
d'autres équipes, ils seront sans doute
ravis. Surtout contre la Suisse, /sdx
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tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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Voyages « Evasions »
Nos prochains voyages
13 16 avril Normandie (avec visite de Paris
4 jours 490.- le matin du lundi de Pâques)

13-18 mai Deux mondes qui se rejoignent
6 jours 900 - sur les ruines d'un mur. Berlin

24 27 mai Rhénanie-Bénélux avec descente
4 joun 620, du Rhin en bateau (Lorelei)

Renseignements-inscriptions

ERIC FISCHER
CORNAUX et MARIN
47 13 43 33 21 60

770318-10

Genève-
Los Angeles
non-stop.
Semaine
de 5 jours.
Et alors?
Alors, non seulement Swissair vous emmène à Los
Angeles 5 fois par semaine, mais encore tous les jours à
New York, Chicago, Boston, Atlanta et - les mardi, jeudi
et samedi - à Anchorage. Notez encore ces nouveautés:
Boston le vendredi et Atlanta les lundi et mercredi , des
vols directs, donc sans change- ^^
ment d'avion à Zurich. Ça alors! SWîSSQî T-m7
Pour plus de détails , téléphonez à votre agence de voyages ou à Swissair. 770422-10

13ème Foire de

BROCANTE*dANTIQUITES
Panespo-Jeunes Rives ouvert: vendredi 14 h • 21 h

samedi 9 h 30-21 h
Grand parc â voitures dimanche 9 h 30 - 19 h

Neuchâtel : 6 -7-8  avril 1990
"" Suisse ~~~

770424-10
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Brassard de mars

GILLES RAAFLAUB - Carton plein
pour le vainqueur de mars, presservice

Douze assauts et autant de victoires
pour le jeune Gilles Raaflaub qui
n'aura pas laissé passer l'occasion de
fêter un succès qu'il attendait d'ailleurs
depuis fort longtemps.
Effectivement, il a souvent tenu les se-
conds rôles en concédant assez réguliè-
rement un ou deux combats décisifs.
On peut donner la leçon et rester mal-
gré tout compétitif. Denis Thiébaud en
fait la brillante démonstration puisque
après trois brassards, il conserve la
tête du classement général tout en ter-
minant deuxième ce mois.
Moins en forme que lors du brassard
précédent qu'il avait assez facilement
remporté, Michel Wittwer est 3me,
alors que le cadet Hugues Tallier, tou-
jours meileur techniquement et bénéfi-
ciant de surcroît d'une excellente condi-
tion physique, prend le 4me rang. Joël
Raaflaub se classe honorablement
5me, mais là surprise émane de Bar-
bara Lauber. Cette jeune cadette ob-
tient un magnifique ôme rang, mais
surtout il s'agit de la seule femme qui
ose se confronter chaque mois à plus
de 10 adversaires masculins.
Classement brassard mars à l'épée toules
catégories : 1. Gilles Raaflaub, 12 victoires;
2. Denis Thiébaud, 1 0 v.; 3. Michel Wittwer,
9v. (+ 19); 4. Hugues Talier, 9 v. (+ 13);
5. Joël Raaflaub, 8 v.; 6. Barbara Lauber,
5 v.; 7. Thomas Bachmann, 4 v (-7); 8.
Pierre Poch, 4 v. ( — 8); 9. Nicolas Quinche,
4 v. ( - 9); 10. Olivier Rochat, 4 v. ( - 15);
1 1. Nicolas Franck, 4 v. ( - 17); 1 2. Pierre
Monnin, 3 v.; 13. Laurent Grob, 2 v./jv

Douze sur douze

— Jp **f c 
Tennis: Coupe Davis

Tenante du titre, la RFA se fait sortir par l 'A rgentine en quarts de finale

ALBERTO MANCINI - Le héros national exulte après sa victoire. ap

La  
RFA n'est pas parvenue a passer

le cap des quarts de finale du
groupe mondial de la Coupe Da-

vis. Gagnante des deux précédentes
éditions, l'Allemagne de l'Ouest aura
payé un lourd tribut à l'absence de son
joueur-vedette, Boris Becker. A Buenos
Aires, elle a en effet été battue par
l'Argentine, à laquelle Alberto Mancini
a donné le point décisif, hier, en domi-
nant en trois manches Carl-Uwe Steeb.
Cette rencontre avait été interrompue
la veille, sur le score de 3-3 dans le
troisième set, en raison de l'obscurité.

Public fanatique
Ainsi, l'Argentine l'aura finalement

emporté dans ce match un peu fou.
Vainqueur de ses deux simples, Alberto
Mancini est devenu le héros de la na-
tion alors que, pour les Allemands, il ne
restait plus que la frustation d'avoir
laissé passer une excellente possibilité
d'arracher la qualification, avec ou
sans Becker. Car, même avec le handi-
cap d'évoluer devant un public fanati-
que, qui a souvent influencé les arbi-
tres, la RFA s'est retrouvée en mesure
de l'emporter, lorsqu'elle mena 2-1
après le double.

En fait, c'est Michael Stich qui a pré-
cipité cette élimination, dimanche, face
à Martin Jaite. L'Allemand menait en
effet dans le cinquième set 3-2 et, sur
son service à suivre, 40-0. Mais il de-
vait rater le coche et permettre à Jaite
de renverser la situation, 6-3. Carl-
Uwe Steeb, face à Mancini, n'avait
visiblement pas les moyens d'inquiéter
l'Argentin dans ce match de la dernière
chance. Et c'est finalement assez logi-
quement que l'Argentine l'a emporté.

L'Australie pourrait bien profiter de
cette élimination de la RFA. En au-
tomne, les Australiens accueilleront en
effet les Argentins chez eux, et sur
gazon, une surface qui ne réussit guère
aux Sud-Américains. L'autre demi-fi-
nale mettra aux prises l'Autriche et les
Etats-Unis, à Vienne vraisemblable-
ment, /si

Auf Wiedersehen, BRD

Succès allemand
au Wohlensee

l'Allemand de l'Est Andréas Hayek,
nédaillé de bronze du skiff lors des
derniers championnats du monde, a
remporté le Grand Prix du Wohlensee,
srès de Berne, en couvrant la distance
gn 22'48"48, ratant de 11" le record
du parcours détenu par le Hollandais
Hans Kelderman depuis l'an passé.
.es Suisses Nicolai Kern et Alexander
tockstuhl ont pris les places 2 et 3. En
deux sans barreur, la victoire est revê-
tue à Fuchs/Erdlen (Thalwil-Wâdens-
vil), alors que le fameux combiné avi-
on/cross country a vu la victoire du
Soleurois Markus Kellenberger, qui est
'enu interrompre la série de neuf vic-
aires successives de Pius Z'Rotz./si

Monica sur sa lancée
La Yougoslave Monica Seles, une se-

maine après avoir remporté le tournoi
de Key Biscayne, s'est adjugé son
deuxième succès consécutif, en enlevant
le tournoi du circuit féminin de San
Antonio (Texas), une épreuve dotée de
225.000 dollars, aux dépens de la
Suissesse Manuela Maleeva, battue en
deux manches. Monica Seles, qui a
empoché 45.000 dollars pour sa troi-
sième victoire sur le circuit en un petit
peu plus d'un an de professionnalisme,
a dû surmonter un handicap de trois
jeux (1-4) au premier set pour s'impo-
ser.

La partie avait été interrompue à
1 -1 en raison de la pluie et, après 26
minutes d'attente, Monica Seles (no 4
mondiale) allait perdre trois jeux. Mais
la Yougoslave commença alors à ac-
compagner ses coups de ses habituels
«han», de plus en plus forts. Ce qui

finit par gêner sa rivale. «J'espère que
les responsables du tennis vont faire
quelque chose pour empêcher les gens
de grogner trop fort lorsqu 'ils jouent. Si
cela continue, ce sera le zoo», devait
d'ailleurs déclarer Manuela Maleeva,
au terme de cette finale.

A Houston (Texas), dans un autre
tournoi du circuit féminin également do-
té de 225.000 dollars, Katerina Ma-
leeva a remporté sa première victoire
de la saison, la neuvième de sa car-
rière, en battant en finale l'Espagnole
Arantxa Sanchez, en trois manches. La
Bulgare (12me joueuse mondiale), au
terme d'un match là aussi interrompu
durant plusieurs minutes par la pluie, a
ainsi épingle à son palmarès la cham-
pionne de Roland-Garros, vingt-quatre
heures après avoir pris le meilleur sur
l'Américaine Martina Navratilova. /si

Coupe
romande

Troisième manche, à Moutier. - Série in-
ternationale: 1. Jean-Marie Werro (Fri-
bourg) 181 pts Muttoni; 2. Gabriel Prongué
(Buix) 174; 3. Daniel Tschan (Tramelan)
171.- Série nationale: 1. Michel Nydeg-
ger (Tramelan) 146; 2. Daniel Sautebin
(Tramelan) 140; 3. Michel Tschan (Trame-
lan) 137.- lre série: 1. Roland Stoller
(Tramelan) 138,775; 2. Jean-Marie Besia
(La Chaux-de-Fonds) 138,650; 3.
Christophe Jacot (La Chaux-de-Fonds)
127.- 2me série: 1. Roger Blatter (Sion)
116; 2. Daniel Torregiani (Tramelan) 1 14;
3. Michael Kroll (Tramelan) 1 1 4. - 3me
série: 1. Pierre Gautschi (Lausanne)
88,250; 2. Frédéric Taramarcaz (Sion)
88,220; 3. Richard Carnal (Moutier) 87.
Coupe romande. Internationales : 1. D.
Tschan 11 pts; 2. Prongué 6; 3. Werro 5. -
Nationale: 1. Nydegger 36; 2. François
Mercuri (Sion) 25; 3. M. Tschan 23.- lre
série: 1. Besia 24; 2. Stoller 24; 3. Marco
Vettori (Tramelan) 21.- 2me série: 1.
Blatter 24; 2. Torreggiani 19; 3. Kroll
11. - 3me série: 1. Frédéric Besia (La
Chaux-de-Fonds) 8; 2. Taramarcaz 4; 3.
Gautschi 4.
Prochaines manches, le samedi 5 mai,
pour internationaux et nationaux, puis le
samedi, 29 septembre./si

| BOXE — Le Français Christophe
Tiozzo (26 ans) est devenu champion
du monde des Super-moyens WBA à
Lyon en battant par arrêt de l'arbitre
à la sixième reprise le Sud-coréen In
Chul Baek. /ap

CHRISTOPHE
TIOZZO —A 26
ans, le Français
entame une nou-
velle carrière. Sa
victoire sur Baek
ne souffre en tout
cas aucune dis-
cussion, ap

¦ COURSE A PIED - Quatorze
ans après son dernier succès, Kurt
Hùrst a signé une nouvelle victoire,
la troisième, dans les 25 kilomètres
de Bienne. Chez les dames, c'est
Eroica Staudenmann, la cham-
pionne de Suisse de courses de côte,
qui s'est imposée, /si

¦ JUDO - Eric Born (Kreuzlingen)
s'est distingué aux championnats du
monde juniors, à Dijon. Il a en effet
pris la cinquième place dans la caté-
gorie des 65 kg. /si

¦ BOXE — A Tampa, le jeune
Américain «Terrible» Terry Norris
(22 ans) a justifié son surnom en
infligeant une défaite inattendue,
par K.-O. au premier round, à l'Ou-
gandais John «The Best » Mugabi
(30 ans) pour coiffer la couronne de
champion du monde des super-wel-
ters (version WBC). /si

¦ SKI ACROBATIQUE - A Grin-
delwald, Olivier Crettenand (Le Li-
gnon) a remporté le titre des bosses,
après l'élimination du grand favori, le
Lausannois Bernard Brand. Chez les
dames, victoire de Silvia Hatebur. /si

Le Locle et Montmollin en vue
Tir: deux concours

# Championnat cantonal de
groupe à la carabine à air comprimé :
réunissant les douze meilleurs groupes
du canton, la finale cantonale a eu lieu
dans les installations de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Le Locle remporte ce
titre à égalité avec Montmollin, mais un
meilleur appui au total des dernières
passes des quatre tireurs, 377 points
contre 374 pour Montmollin, qui man-
que le titre malgré la régularité de ses
quatre tireurs, qui se trouvent dans une
fourchette entre 367 et 370 points. Le
troisième rang est occupé par La
Chaux-de-Fonds avec seulement 6

LE LOCLE - Debout: Pierre Vermot (à gauche) et Eric Boulot. Accroupis: Jean-
Paul Nicolas et Michel Boichat. *£

points de retard sur le duo de tête.
Après le passage des deux premiers

tireurs, La Chaux-de-Fonds figurait en
tête du concours grâce à l'excellent
résultat de 378 points obtenu par
Thierry Tièche, qui devait d'ailleurs res-
ter le meilleur de la soirée.

Dès la fin des tirs, Pierrot Fleury,
responsable de ce concours, a remis au
groupe champion le challenge ainsi
que des prix offerts par la SBS aux
trois premiers groupes classés.

Résultats : 1. Le Locle 1 1474 points
(377); 2. Montmollin 1 1474 (374); 3. La
Chaux-de-Fonds 1 1468; 4. Cortaillod 1

1452; 5. Le Locle 2 1437; 6. Val-de-
Travers 1434; 7. Montmollin 2 1419; 8.
Peseux 1 1414; 9. Montmollin 3 1396; 10.
La Chaux-de-Fonds 2 1 366; 1 1. Cortaillod
2 1326; 12. Le Locle 3 1288. - Indivi-
duel: 1. Tièche Thierry (Chaux-de-Fonds 1)
378pts; 2. Nicolas Jean-Paul (Le Locle 1)
375; 3. Vermot Pierre (Le Locle 1 ) 372; 4.
Glauser Jean (Montmollin 1 ) 370; 5. Ceppi
François (Montmollin 1 ) 369 (96); 6. Turler
Vincent (Chx-de-Fds 1 ) 369 (89); 7. Odiet
Alphonse (Cortaillod 1 ) 368 (96); 8. Wen-
ger Jean (Peseux 1) 368 (94); 9. Feuz
Sandrine (Montmollin 1) 368 (92); 10.
Glauser Gérald (Montmollin 1 ) 367; 1 1.
Boichat Michel (Le Locle 1 ) 366; 1 2. Kopp
Bernard (Cortaillod 1 ) 365 (93).

% Finale du championnat de
Suisse de groupes: Pour la première
fois depuis plus de vingt ans, le canton
était représenté à la finale suisse de
groupes. Cet exploit a été réussi par la
section du Locle, qui s'est qualifiée en
obtenant le 36me rang sur 36 groupes
retenus! Lors de cette finale, le groupe
du Locle a terminé au 22me rang,
laissant derrière lui 14 des groupes
qualifiés. Le meilleur résultat a été ob-
tenu par Pierre Vermot avec 380
points, contre 371 à Eric Boulot, 368 à
Jean-Paul Nicolas et 363 à Michel Boi-
chat.

% Juniors : Lors de ces mêmes
championnats, pour la troisième année
consécutive, le groupe junior de Mont-
mollin représentait les tireurs neuchâte-
lois, réussissant une magnifique perfor-
mance avec 1 106 points et un 5 Orne
rang à seulement 6 points de la mé-
daille de bronze, sur 24 groupes clas-
sés. Le meilleur résultat a été obtenu
par Sandrine Feuz, avec 372 points,
devant Jean Glauser, 370, et 364
pour Alexandre Schenk. /rg

Doublé finnois
à Donnington

30 pilotes de 15 nations se sont trouvés
au départ de la 1 re manche du cham-
pionnat d'Angleterre de formule 3, à
Donnington. Parmi eux, un Suisse, le Ge-
nevois Alain Menud avec une ancienne
"ait à moteur Mazda. Menud reste dans
l'attente du nouveau moteur japonais,
qui devrait lui parvenir en mai.
Pour l'instant, le Suisse est donc davan-
tage un pilote d'essais qu'un pilote pou-
vant se permettre de lutter avec les
Meilleurs. Auteur du 1 ôme temps des
essais, Alain Menud a réussi à se classer
"me de la course, qui a vu un doublé
finnois avec Mika Hakkinen devant Mika
«lo, tous deux au volant d'une Ralt.
uans cette course, on a également re-
trouvé deux fils d'anciens champions du
rçonde de formule 1, soit, en 4me posi-
tion, Christian Fittipaldi, fils du Brésilien
anerson Fittipaldi, et à la 6me place,
Paul Stewart, le fils de Jackie Ste-
*art./si

Manaï
expédifif

Le Neuchâtelois Noureddine Ma-
naï (31 ems) a fait un début victo-
rieux dans le semi-professionna-
lisme en battant le François David
par K.-0. au 3me round/ samedi au
Locle. Près de 400 spectateurs en-
chantés ont assisté à cette première
victoire.

Après un début de combat très
agressif du Grenoblois avec, no-
tamment, une prolifération de
coups de pied qui épuisèrent plus
leur auteur que Manaï, celui-ci prit
l'initiative des opérations pour con-
dure, à la troisième reprise, par un
direct du droit qui ne laissa aucune
chance au Français.

Inutile de dire que Noureddine
Manaï attend le prochain combat
avec impatience l/ J£



A nos abonnés rece vant «L'Express» par porteur ou porteuse

Votre boîte aux lettres est importante
I «L'Express » chez vous chaque matin à la votre boîte aux lettres est ancienne,

,y première heure, avec le café du petit c'est-à-dire qu'elle comprend une
I §^S=  ̂ 6fasslapfet

t̂i déjeuner? Vous appréciez ce service, qui ouverture étroite. Pour faire entrer votre
^̂ ^^̂ l̂ 

vous 

est 

rer|

du quotidiennement par nos quotidien 

dans 
votre 

boîte, votre
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Absence de buts...

CORTAILLOD II - CORCELLES II - Que vouliez-vous que le Corcellois fit
contre trois Carquoies ? Et il perdit 2-4... ptr- B-

Championnat des espoirs

Grasshopper-NE Xamax 0-0
Hardturm. - 200 spectateurs. - Arbi-

tre : Beck (Triesenberg).
Grasshopper: Brunner; Bickel; Schàrer,

Signer, Nemtsoudis (49me Stalder); Wyss,
Casamento (88me Gottardi), De Vicente;
Galasso, Beti, Borrer (73me Rechsteiner).
Entraîneur: Svab.

Xamax: Corminbœuf; Ponta; Fasel, Thé-
venaz, Pirazzi (38me Dominé); Vernier,
Maillard, Breit (57me Defferrard); Fettah,
Lùthi, Bucca (87me Colletti). Entraîneur:
Naegeli.

Note: tir de De Vicente sur le poteau
(31 me). Xamax sans Ze Maria, blessé.

En football, pour présenter un bon
spectacle il faut deux bonnes équipes.
Nous en avons encore eu la démonstra-
tion samedi, à Zurich. Opposés à une
formation dont quatre éléments ont
joué en quart de finales de Coupe
d Europe (Bickel, De Vicente, Nemtsou-
dis et Wyss), les Neuchâtelois ont livré
leur meilleur match depuis la reprise.
Comme les Zuricois ne demeuraient pas
en reste, le match s'est joué sur un
rythme élevé et il n'a manqué que
quelques bus pour en faire un spectacle
complet.

Les Xamaxiens se sont créé plus d'oc-
casions de marquer que leurs hôtes
mais leurs tentatives ont toujours
échoué d'un rien devant le but de Brun-
ner assez chanceux en certaines cir-
constances. En face, Corminbœuf dut
faire étalage de toute sa classe, à
deux reprises et un tir de De Vicente
frappa l'intérieur du poteau! En
deuxième mi-temps, Xamax prit quel-
que peu l'ascendant sur son adversaire
qui semblait marquer le pas physique-
ment mais les Sauterelles demeuraient
dangereuses sur chaque contre-atta-

que. Le résultat final est donc assez
équitable même si les Neuchâtelois fu-
rent plus près de la victoire que leurs
hôtes.

L'attaque xamaxienne est donc de-
meurée stérile malgré la bonne presta-
tion des joueurs placés aux avant-pos-
tes. Ce qui a souvent manqué c'est la
dernière passe décisive, celle qui met
hors de position la défense adverse
tout en plaçant l'attaquant en position
idéale. Depuis la reprise, les espoirs
xamaxiens n'ont encaissé qu'un but en
cinq rencontres. C'est bien, mais ils n'en
ont marqué que cinq, c'est peu! Diman-
che prochain, les protégés de Naegeli
reprendront la route de Zurich pour
rencontrer, cette fois-ci, le FC Zurich.

0 B. R.

Bâle-Schaffhouse 0-2; Grasshopper-
Neuchâtel Xamax 0-0; Old Boys-Zurich
2-1 ; Lugano-Sion 0-2; Servette-Aarau
0-0; Saint-Gall-Bellinzone 1 -3; Wettin-
gen-Lausanne 0-1 ; Young Boys-Lucerne
1-2.

Classement: 1. Neuchâtel Xamax
21/34 (77-15); 2. Aarau 21/34
(75-24); 3. Saint-Gall 20/28; 4. Lu-
cerne 20/27; 5. Wettingen 20/25; 6,
Lausanne Sports 21/25; 7. Bellinzone
21/23; 8. Grasshopper 21/20; 9,
Young Boys 21/18; 10. Schaffhouse
21/17; 11. Sion 21/16 (30-36); 12
Bâle 21/16 (34-57); 13. Lugano
21/15; 14. Servette 20/1 1 (15-33);
15. Zurich 20/1 1 (21-55); 16. Old
Boys 21/10. /si

Le point

Matches ce soir déjà

Coupes d'Europe

Pour une fois, le stade Louis-ll de
Monaco ne présentera pas des ban-
quettes vides. Le match aller des demi-
finales de la Coupe des vainqueurs de
coupes, prévu ce soir, se jouera à gui-
chets fermés. Il s'agit d'un derby. Gê-
nes est proche de la Principauté. Les
supporters de la Sampdoria s'annon-
cent en masse.

La formation italienne a les faveurs
des pronostics, malgré les incertitudes
que soulève l'état de forme de Vialli.
Au contraire de l'AS. Monaco, la
Sampdoria s'est déjà imposée avec
éclat dans les joutes européennes. Fina-
liste l'an' dernier de la Coupe des vain-
queurs de coupes, elle a laissé une très
forte impression, récemment à Zurich,
face aux Grasshoppers. Certes, le Bré-
silien Cerezo, blessé, sera absent, mais
cette absence pèsera moins lourd que
celle du stratège britannique Glenn
Hoddle chez les Monégasques.

Une seconde rencontre des coupes
européennes se déroule ce soir déjà.
Pour la Coupe UEFA, Werder Brème
reçoit la Fiorentina. La formation ita-
lienne, qui lutte contre la relégation, a
limogé son entraîneur. Le coach intéri-

maire, Ciccio Graziani, mise sur la vélo-
cité de ses joueurs pour surprendre les
Allemands. Avec l'ex-Grasshopper
Wynton Rufer à la pointe de son atta-
que, Werder Brème entend creuser
l'écart au match aller afin de s'épar-
gner toute mauvaise surprise au retour,
le 1 8 avril /si

Programme

Coupe des champions
Demain. — 20h: Olympique Mar-

seille - Benfica Lisbonne; 20h30: AC
Milan - Bayern Munich.

Coupe des coupes
Ce soir. - 20 h 30: AS Monaco -

Sampdoria Gênes. - Demain. —
20h: Anderlecht - Dinamo Bucarest.

Coupe de l'UEFA
Ce soir. - 20h: Werder Brème -

Fiorentina. - Demain. - 20h: Juven-
tus Turin -FC Cologne, /si

Tous les résultats du week-end
Football: championnat de l'Association neuchâteloise

2e LIGUE

Audax - Noiraigue 3-2; Bôle - Comète Peseux
2-0; Cortaillod - St-Blaise 1-3; F'melon - Su-
perga 2-2; C.-Portugais - Les Bois 2-2; St-
lmier - Serrières 1 -2.

1.St-Blaise 15 7 7 1 33-19 21
2. Bôle 15 9 3 3 25-13 21
3. Serrières 15 9 2 4 37-20 20
4. Noiraigue 15 8 4 3 31-23 20
5. F' melon 14 7 3 4 33-24 17
6. Audax 15 5 5 5 22-22 15
7 Superga 15 5 5 5 19-23 15
B.Les Bois 14 4 5 5 19-29 13
g. Cortaillod 15 4 5 6 24-24 13

lO. St-lmier 15 4 3 8 24-31 11
11.C. -Portugais 15 1 5 9 21-37 7
12.Comète Peseux 15 2 1 12 17-40 5

3e LIGUE gr.1

Superga II - Béroche 1 -2; Le Locle II - Coffrane
D-3; Hauterive la - Colombier II 2-3; Fleurier
¦ G./Coffrane 0-2; C.-Espagnol - Les Brenets
1-1; Corcelles - Ticino 2-0.

1.Hauterive la 15 12 1 2 57-13 25
2 Corcelles 15 10 2 3 34-19 22
3. Béroche 15 7 5 3 32-20 19
^.Colombier II 15 9 1 5 31-32 19
5. Les Brenets 15 7 4 4 31-19 18
B.Le Locle II 15 7 2 6 42-31 16
7. Coffrane 15 5 1 9 24-32 11
B.Ticino 15 4 3 8 22-33 11
9. G./Coffrane 15 5 1 9 19-47 11

ID. C. -Espagnol 15 4 2 9 25-35 10
11.Superga II 15 5 0 10 23-36 10
12. Fleurier 15 3 2 10 14-37 8

3e LIGUE gr.2

Etoile - Hauterive lb 2-2; Marin - Le Parc 2-0;
Pal Friul - Cressier 3-2; Le Landeron - St-lmier
I 2-0; Floria - Cornaux 2-3.

Ue Landeron 15 10 2 3 39-13 22
2.St-lmier II 15 10 2 3 33-17 22
3. Marin 15 9 1 5 26-13 19
4.Etoile 15 7 4 4 27-18 18
5 Rai Friul 15 6 5 4 33-26 17
B.Le Parc 15 6 4 5 21-28 16
7.Deportivo 14 6 3 5 33-30 15
8. Cornaux 15 4 4 7 38-39 12
9. Floria 15 4 2 9 17-28 10

10. Hauterive lb 15 4 2 9 21-44 10
II.Bôle II 14 3 3 8 24-40 9
12Cressier 15 3 2 10 25-41 8

4e ligue gr. 1

Aizurri I - Fleurier II 2-1 ; Métiers I - Ponts-
Martel I 2-2; Couvet I - Travers I 0-3; Depor-
tivo llb - Ticino II 3-1.

I.La Sagne5 I 10 8 2 0 32- 4 18
2 Blue Star I 10 7 0 3 31-19 14
3.Travers I 1 1 6  2 3 30-16 14
I.Azzurri I 1 1 6  2 3 25-16 14
5.Ponts-Martel I 11 4 3 4 25-16 11
B.Couvet I 11 5 0 6 19-23 10
7.Môtiers I 1 1 4  2 5 23-28 10
B.FIeurier II 11 2 3 6 18-30 7
9.0eportivo llb 11 3 1 7 18-44 7

lO.Ticino II 11 1 1 9 10-35 3

4e LIGUE gr. 2

les Bois II - F'melon II 0-3; Sonvilier I - Floria
II 1-3; Mt-Soleil I - Deportivo lia 0-3;
Ge./Coffrane II - Le Parc II 1 -2.

1.F' melon II 11 10 0 1 38-12 20
2.Les Bois II 11 8 0 3 27-15 16
3 Sonvilier I 1 1 7  1 3  38-22 15
4 .Mt-Soleil I 11 7 0 4 36-24 14
5.Le Parc 11 11 7 0 4 24-19 14
B.Deportivo lia 1 1 4  1 6  25-23 9
7.Chaux-de-Fds II 10 2 2 6 24-32 6
B.FIoria II 1 1 2  1 8  12-34 5
9.Ge./Coffrane II 11 2 1 8 29 -52 5

lO.St-lmier II 10 1 2  7 24 - 44 4

WCORE UNE - Hauterive a subi une seconde défaite, ce qui justifie une
grimace. ptr £-

4e LIGUE gr. 3

Marin II - Cornaux II 1-0; Real Espagnol -
Dombresson I 1-3; NE Xamax li - Auvernier la
1-0; Cortaillod II - Corcelles II 4-2; St-Blaise II
- Lignières I 2-2.

1.Marin II 11 8 2 1 22- 9 18
2.Cortaillod II 11 8 0 3 28-18 16
3S t  Biaise II 1 1 5  3 3 27-15 13
4.Lignières I 11 4 3 4 30-20 11
5.Dombresson I 11 5 1 5 23-20 11
6. Real Espagnol 11 4 2 5 24 - 24 10
7.NE Xamax II 11 4 2 5 21-23 10
S.Corcelles II 1 1 4  1 6  18-18 9
O.Auvernier la 11 4 1 6 16-28 9

10. Cornaux II 11 1 1 9 15-49 3

4e LIGUE gr.4

Comète II - Boudry II 0-8; Audax II - Espagnol
NE I 1-2; Auvernier lb - Salento 0-3; Helvétia
I - Serrières II 0-3.

1.Boudry II 11 10 0 1 78-13 20
2.Espagnol NE I 11 6 2 3 43-28 14
3.Châtelard I 10 6 1 3  24-20 13
4.Serrières II 1 1 6  1 4  24-16 13
5. Salento 11 6 1 4 24-19 13
6.Audax II 1 1 6  0 5 49-23 12
7.Béroche II 10 4 1 5 24-28 9
8.Helvétia I 11 3 2 6 21-26 8
9.Comète II 11 2 0 9 11-48 4

lO. Auvernier lb 1 1 1 0  10 9-86 2

5e LIGUE gr. 4

Gorgier - Le Landeron II 3-1 ; Helvétia II -
Marin III 3-0; Pal Friul II - Lignières II 5-1;
Cressier II - Espagnol NE II 0-6.

1.Gorgier 10 8 1 1 28- 7 17
2.Le Landeron II 10 7 2 1 32-13 16
3.Espagnol NE II 9 6 1 2  28-13 13
4.Pal Friul II 10 5 1 4 24-18 11
5. Cressier II 9 5 0 4 21-28 10
6.Colombier III 9 4 1 4 21-26 9
7.Marin III 9 3 0 6 13-19 6
8. Lignières II 10 1 0 9 15 34 2
9.Helvétia II 10 1 0 9 17-41 2

JUNIORS A, Elite

Colombier - Hauterive 6-1 ; Le Parc - NE
Xamax 0-4; Travers - Marin 3-4.

1.Marin 2 2 0 0 12- 5 4
2. NE Xamax 2 2 0 0 7 - 1  4
3. Colombier 1 1 0  0 6 - 1  2
4. Chx-de-Fds 1 1 0  0 5 - 2  2
5 Travers 2 0 0 2 4 - 7  0
6. Hauterive 2 0 0 2 3-11 0
7.Le Parc 2 0 0 2 2-12 0

Juniors A, Groupe 1

Floria - St-lmier 3-2; Audax - Corcelles 2-2.

1.Corcelles 2 1 1 0  6 - 2  3
2.Audax 2 1 1 0  5 - 2  3
3. St-lmier 2 1 0  1 6 - 4  2
4. Floria 2 1 0  1 3 - 5  2
5. Boudry 1 0  0 1 1 - 4  0
B.Les Bois 1 0  0 1 0 - 4  0

JUNIORS B, Elite

St-lmier - Corcelles 1-2; Deportivo - Colombier
4-1 ; Audax - Boudry I 3-2.

1.Deportivo 2 2 0 0 8 - 4  4
2. Corcelles 2 1 1 0  5 - 4  3
3. Chx-de-Fds 1 1 0 0 7 - 0  2
4. Colombier 2 1 0  1 3 - 5  2
S.Audax 2 1 0  1 3 - 9  2
B.Xamax 1 0  1 0  3 - 3  1
7.Le Locle 1 0  1 0  1 - 1  1
8 Boudry I 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Cornaux 1 0  0 1 3 - 4  0

10. St-lmier 2 0 0 2 2 - 4  0

JUNIORS B, groupe 1

Le Parc - Châtelard 0-5; Fleurier - St-Blaise
0-3.

1.St-Blaise 2 2 0 0 5 - 1  4
2. Châtelard 1 1 0  0 5 - 0  2
3.La Sagne 0 0 0 0 0 - 0  0
4. F' melon 0 0 0 0 0 - 0  0
B.Ticino 0 0 0 0 0 - 0  0
B.FIeurier 1 0  0 1 0 - 3  0
7. Le Parc 2 0 0 2 1 - 7 0

JUNIORS B, groupe 2

Espagnol NE - Béroche 3-6; Floria - Couvet
3-1.

1.Béroche 2 2 0 0 13- 7 4
2. Serrières 1 1 0  0 3 - 0  2
3. Floria 2 1 0  1 3 - 4  2
4. Marin 0 0 0 0 0 - 0  0
5.Couvet 1 0  0 1 1 - 3  0
6 G/Coffrane 1 0  0 1 4 - 7  0
7. Espagnol NE 1 0  0 1 3- 6 0

JUNIORS C, Elite

Chx-de-Fds - Cornaux 2-1 ; NE Xamax I -
Corcelles 3-3; Le Parc - NE Xamax II 3-0;
Hauterive - Colombier 2-2.

1.Corcelles 2 1 1 0  8 - 4  3
2. NE Xamax I 2 1 1 0  7 - 4  3
3. Colombier 2 1 1 0  5 - 3  3
4. Hauterive 2 1 1 0  4 - 3  3
5.0eportivo 1 1 0  0 4 - 1  2
B.Le Parc 2 1 0  1 4 - 3  2
7.Chx-de-Fds 2 1 0  1 3 - 3  2
S.FIeurier 1 0  0 1 1 - 4  0
9.Cornaux 2 0 0 2 2 - 7  0

10. NE Xamax II 2 0 0 2 1 - 7  0

JUNIORS C, groupe 1

Sonvilier - F'melon 7-2; Superga - Cortaillod
1-6; C.-Portugais - Lignières 1-1 ; Le Parc II -
Couvet 3-0; Marin - Auvernier 6-1.

1.Marin 2 2 0 0 11- 3 4
2. Lignières 2 1 1 0 15- 1 3
3. C. -Portugais 2 1 1 0  5 - 2  3
4.Le Parc II 2 1 1 0  5 - 2  3
5. Cortaillod 1 1 0  0 6 - 1  2
6. Sonvilier 2 1 0  1 9- 7 2
7. Auvernier 2 0 1 1  3 - 8  1
S.F' melon 1 0  0 1 2 - 7  0
9. Couvet 2 0 0 2 1 - 7  0

lO.Superga 2 0 0 2 1-20 0

JUNIORS C, groupe 2

Noiraigue - Châtelard 2-2; Pts-de-Mtel - Co-
mète 3-6; Boudry - Béroche 2-8.

1.Béroche 2 2 0 0 19- 3 4
2.Châtelard 2 1 1 0 14- 5 3
S.Comète 1 1 0  0 6 - 3  2
4. Boudry 2 1 0  1 3 - 8  2
5. Noiraigue 1 0  1 0  2 - 2  1
6.Bôle 0 0 0 0 0 - 0  0
7, Dombresson 1 0  0 1 0 - 1  0
B.Les Bois 1 0  0 1 3-12 0
9. Pts-de-Mtel 2 0 0 2 4-17 0

JUNIORS D, élite

Colombier I - NE Xamax 2-3.

1.NE Xamax 2 2 0 0 9 - 3  4
2. Chx-de-Fds 1 1 0  0 7 - 2  2
3.Cornaux 1 1 0  0 5 - 3  2
4.Marin I 1 1 0  0 5 - 4  2
5, Le Landeron 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Dombresson 1 0  0 1 4 - 5  0
7.Colombier I 1 0  0 1 2- 3 0
8. Deportivo 1 0  0 1 3 - 5  0
B.Comète . 1 0  0 1 2 - 7  0

10. St-lmier 1 0  0 1 1 - 6  0

JUNIORS D, groupe 1

Ticino - St-Blaise 2-2; Béroche - Chx-de-Fds
0-1 ; Pts-de-Martel - Cortaillod 1-1 ; Superga
- Hauterive 5-1 ; Gorgier - Boudry 6-4.

1.Gorgier 2 2 0 0 15- 5 4
2. Superga 2 2 0 0 8 - 2  4
3. St-Blaise 2 1 1 0  4 - 3  3
4. Hauterive 2 1 0  1 7 - 5  2
5. Cortaillod 2 0 2 0 2 - 2  2
6. Chx-de-Fds 2 1 0  1 2 2 2
7. Béroche 2 0 1 1  1 - 2  1
8. Pts-de-Martel 2 0 1 1  1 - 7  1
B.Ticino 2 0 1 1  3-11 1

10.Boudry 2 0 0 2 5 - 9  0

JUNIORS D, groupe 2

Ge.-Coffrane - Le Locle 1-4; Couvet - Comète
7-0; Colombier - Cressier 4-2; Le Parc - Cor-
celles 6-1 ; Fleurier - Marin II 2-2.

1.Colombier 2 2 0 0 11- 3 4
2. Le Locle 2 2 0 0 9 - 1  4
S.Marin II 2 1 1 0  9 - 3  3
4. Fleurier 2 1 1 0  6 - 2  3
5. Couvet 2 1 0  1 9 - 5  2
6. Cressier 2 1 0  1 7 - 6  2
7 Le Parc 2 1 0  1 7 - 8  2
8. Ge. -Coffrane 2 0 0 2 1 - 8  C
9.Corcelles 2 0 0 2 2-13 C

10.Comète 2 0 0 2 0-12 C
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Boucherie - Charcuterie
Traiteur
J. -M. POLIER
Route de Neuchâtel 1,
Le Landeron
engage tout de suite ou pour date
à convenir

VENDEUSE ou
VENDEUR

Se présenter ou téléphoner au
(038) 51 33 36. 768233 36

f >|
Directeur/Production Manager

Ingénieur ETS
(Mécanique/Electrotechnique)
Entreprise de fabrication dans

la construction d'appareils

Notre mandant est une entreprise de fabrication, de dimension moyenne, dans la
branche de la construction d'appareils. Nous cherchons pour la tête de l'entre-

prise un directeur disposant de bonnes connaissances techniques.
Nous nous adressons à un ingénieur CTS (Mécanique/Electrotechnique) qui
exerce aujourd'hui avec succès ses activités en qualité de chef de fabrication. La
possibilité lui est offerte de se profiler au niveau de la direction de l'entreprise,
sans pour autamt perdre le contact étroit avec une production rationelle. Esprit
d'entreprise et efficacité alliés à une direction personnelle persuasive contribue-
ront au succès d'un jeune Production Manager doté d'un flair certain pour le

marché. Langues: Français et Allemand.
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact par écrit ou par
téléphone avec le conseiller d'entreprises (ASCO): W. Rubin, tél. 01/492 95 92 ou
bien, en dehors des heures d'ouverture, tél. 01/761 99 42. Les informations seront
traitées de façon strictement confidentielle. Un premier entretien peut avoir lieu

dans la région de Berne - Bienne - Neuchâtel - Morat.

I IS K̂? rj__ \ I
il W\ Zi W

R&C - SA POUR LE RECRUTEMENT DE CADRES DIRIGEANTS
8004 Zurich, Badenerstrasse 414 (Business-Center Novapark No. 4501)

l Téléphone 01/492 95 92, Téléfax 01/492 08 88 
J

 ̂ 606993-36 ^_S

PARTNER
ii VOUS CONNAISSEZ
" LE D.A.O.?

DESSINATEUR(TRICE)
TYPE A

L'étude et la réalisation de pro-
jets industriels vous motivent,

prenez rendez-vous avec
JACQUES GUILLOD pour
une entrevue. 770761 36

A PARTNER JOB
~~ 2, Rue St-Maurice
^̂ W Neuchâtel
? Tél. 038/2544 44

[BIOSCILLOQUARTZ
iiiÉl

Nous construisons des sources de fréquence pour
les télécommunications, la navigation et la métrologie...

Etes-vous attiré(e) par une activité dans la haute technologie ?
Alors, rencontrons-nous, car nous cherchons

UN(E) DESSINATEURÇTRICE) M
- ayant un CFC (option D): _ /es prestations d'une entreprise

et de l'expérience en CAD/DAO faisant partie d'un groupe de
- pouvant s 'intégrer facilement à renommée mondiale.

une petite équipe déjà en place
- étant dynamique et prêt à „.,, Si ce poste vous interesse, ms investir pour Iavenir  ̂ A . . ..envoyez votre postulation avec

A qui nous confierons : curriculum vitae à M. R. Jeannet
- la création de circuits à OSCILLOQUARTZ,

imprimés et des dossiers case postale, 2002 Neuchâtel 2 m
techniques s 'y rapportant ou téléphonez au 038/355222.

- l'élaboration des schémas fl
et plans d'implantation pour obtenir le succès BM*! M- le dessin de pièces sur fe pian mondial dans les BilMMi

mécaniques domaines de l'horlogerie et de la microélec- SE
Ironique, il faut maîtriser beaucoup de pro- fl

Et à qui nous offrirons: blêmes. C'est la raison pour laquelle nous
— une atmosphère de travail cherchons des collaborateursltricesl aux

dynamique qualités comme les vôtres. Appelez-nous. $M
ÊÊÊÊÊKÊÊÊKÊÊÊÊÊÊ

I lp3# |̂
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

t 

URGENT nous cherchons

1 secrétaire-assistante
de direction

français-anglais, dynamique, indépen-
dante, sens des responsabilités.
Contactez au plus vite
Mme Wehrle.

TEL: 038 246124 7707*9-36

u Pommier 2 2000 Neuchâtel

m? 
~*+ ,J^

m Nous engageons pour tout de suite ou date
^^̂  ̂ à convenir:

PI monteur-
0  ̂ mécanicien
^^  ̂

pour 

l'assemblage de nos pompes;

™ tourneur sur
tour parallèle

opérateur CNC 
^Des personnes ayant des connaissances de

base en mécani que pourront être formées. 
^^^Nous offrons d'excellentes conditions d'en-

gagement. !!^̂ ^
Veuillez nous soumettre votre offre manus-
crite avec les documents usuels. 770023 -35 

^̂

IEGGERI (Q {Ç
EMILE EGGER & CIE S.A. _Ê_ \\\__rFabrique de pompes et de machines M^̂ QT
CH-2088 Cressier NE 4_\__ W__ 7
p (038) 48 11 22, télex 952 851 . _̂T_ W

Importante institution de prévoyance cherche pour son siège de
Zurich, pour le 1" mai 1990 ou pour date à convenir

I un(e) employé(e)
I de commerce

à qui sera confiée, après formation interne approfondie, la gestion des
dossiers de prévoyance professionnelle (LPP) de notre clientèle
romande.
Nous demandons une formation commerciale complète (branche
assurances un avantage).
Langue maternelle française avec de bonnes notions d'allemand.
Nous offrons un salaire approprié, des prestations sociales actuelles,
un horaire libre ainsi qu'un restaurant du personnel.
Vous pouvez envoyer votre offre complète ou demander un complé-
ment d'information à
Monsieur J.-D. Frossard
Crédit Suisse fondation
de prévoyance 2* pilier
Case postale 732
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 23 07 23. 770039 36

EEXPRESS
i i *ir i ^^^^^^^^^^^^^^l*a»»»*a»»»aa*»aBBBB»»——

Agence de voyages
des Montagnes neuchâteloises engage

employée
de commerce

Date d'entrée: 1er juillet 1990 ou à convenir.
Profil de la candidate cherchée:
- expérience pratique d'au moins 3 ans;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Nous offrons :
- ambiance de travail agréable;
- soutien d'une petite équipe de travail;
- salaire en relation avec les capacités.
Offres manuscrites sous chiffres 28-950363
à Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds. 770434 36

Procurâmes pessoas
que falem português,
com permi B ou C,
telefone pessoal e
veiculo proprio, e
com mais de 27 anos
de idade, para

PROSPECÇOES
COMERCIAIS
nas horas vagas.
Telefonar depois
das 17 horas ao
(038) 31 89 39.

768224-36



A REMETTRE
pour date à convenir

petit café-restaurant
à couple de métier, avec certificat.
Affaire saine, à développer.

Offres sous chiffres
Y 28-300501 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 770303 52

Armoires de commande et automation pour l'industrie

Etes-vous à la recherche d'un travail varié?
Nous cherchons un

monteur électricien
(ou titre équivalent)

pour les travaux suivants :
- câblage d'armoires de commande pour l'industrie
- mise en service chez le client.
Connaissances de langues seraient un avantage,
mais ne sont pas une condition. Possibilité d'avan-
cement. Permis de conduire indispensable.
Les candidats sont priées d'adresser leur offre
à:
SANFI S.A.
Rte de Neuchâtel 36, 2088 Cressier. 770497 se

Confiserie-boulangerie de Neuchâtel
cherche

BOULANGER
qualifié, sachant travailler seul. Semaine
de 5 jours. Samedi et dimanche congé.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 NEUCHÂTEL.
sous chiffres 36-2068. 770742 36

I **-\ .
LES NATURELLES

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

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

L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bonne
présentation, contactez-nous au (021) 635 95 21. 770714-36

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

j 250 269 |
Hjp simple, pratique, ;v|j|

___ _̂ ____

Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

désire engager pour son département «technique»

UN INGÉNIEUR ETS
en électronique ou électro-technique

qui se verra confier, après une période de formation,
l'étude, le développement, la coordination et le bon
déroulement des projets d'instrumentation de notre
entreprise.
Nous demandons:
- une connaisssance des instruments de mesures et de

régulations électriques et électroniques,
- un bon sens de l'initiative et de l'organisation,
- connaissances des langues française, allemande et

' anglaise,
- âge idéal: 23-30 ans.
Nous offrons :
- un travail varié et intéressant au sein d'une petite
équipe dynamique,
- possibilités de développement et de formation par
nos soins, dans le cadre du groupe Shell,
- des conditions sociales d'une entreprise d'avant-
garde,
- semaine de 40 heures,
- restaurant du personnel.
Les intéressés sont priés de nous adresser leurs
offres manuscrites accompagnées de leur curri-
culum vitae et certificats professionnels à Raffi-
nerie de Cressier S.A. Département du person-
nel, case postale 17, 2088 Cressier, tél. (038)
48 21 21. 770677-36

==SKielE.̂

I < ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche pour tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour son service de production.
Connaissance de l'assurance indispensable.
Il s'agit d'un travail varié, comprenant la réception
de la clientèle, ainsi que les travaux administratifs
pour l'ensemble des branches.
Notre futur(e) collaborateur(trice) sera appelé(e)
à travailler également sur ordinateur.
Place stable et avantages sociaux usuels.

Faire offres à :
Elvia Assurances
P. Riquen
Rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 72 72. 770498-36

Etude d'avocats et notaire cherche
pour mi-mai ou date à convenir

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo, connaissance
du traitement de texte indispensa-
ble.
Offre à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL.
sous chiffres 36-6013. 768259-36

Hôlel Restaurant des Communes
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Pour compléter notre équipe nous
engageons:

sommelier(ère)
barmaid

chef de service
débutant(e) serait formé(e)

commis de cuisine
Prendre rendez-vous au
tél. (038) 57 13 20. 770704-36m̂ __ ^

i
__

i___ ^ _̂__________ ^

Cornaux
cherche

PREMIÈRE VENDEUSE
ayant de l'initiative et l'esprit d'équipe.
Travail varié.
Entrée en fonctions:
début juin ou à convenir.
Mercredi, vendredi et samedi après-midi
congé.
Faire offres avec curriculum vitae à:

P.A. Geiser, Monruz 33,
2008 Neuchâtel. 770496.36

r A

URGENT
Nous cherchons

un(e)
livreur(euse)

Entrée tout de suite.
Du lundi au vendredi.

Téléphoner à la
Boulangerie de la Gare,
(038) 25 23 23.

 ̂
* ' 770725-36 _J

Groupe de sociétés internationales
avec siège au château de Vaumar-
cus cherche tout de suite

une employée
de bureau

avec de bonnes connaissances en
allemand. Curriculum vitae + pho-
to jusqu'au 10 avril 1990 à PROFI-
MEAD S.A., M. Wenger, Château,
2028 Vaumarcus. 770741-3e

Petit bureau d'ingénieurs cherche
une

SECRÉTAIRE
temps partiel possible (60-100%),
bonne orthographe, traitement de
texte, connaissance de l' alle-
mand.
Offre manuscrite à adresser à
BOSCOMER S.A.
12, rue du Pommier
2000 Neuchâtel. 768254 36

PARTNERTQ(rlr
li Pour des entreprises
U de la place nous cher-

chons :

MANŒUVRE
en génie civil

AIDES
toutes branches du bâtiment

Nous disposons de diverses places
intéressantes. 770753-36

A PARTNER JOB
~~ 2, Rue St-Maurice
^̂ w Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

A remettre
à couple sérieux avec patente

café-restaurant
situé dans village à l'ouest de
Neuchâtel, pour cause de dé-
part à l'étranger. Excellent
chiffre d'affaires assuré.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-6005.

768205-52

10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.

P (037) 6417 89.
770354-45

Pour date à convenir, nous cher-
chons

1 serveuse
soignée et honnête. Connaissan-
ce de la branche exigée. Libre le
soir et tous les dimanches. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres à la Confiserie
Wodey-Suchard S.A., Neu-
châtel. Tél. (038) 2510 92.

768239-36

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir

MÉCANICIEN AUTO
avec CFC

pour poste à responsabilité.

Très bon salaire pour person-
ne capable et dynamique.
Georges BOREL,
agent Chrysler-Jeep
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25
OU 31 29 60. 770773-36

Nous cherchons, un

SERRURIER
sachant travailler d'une manière in-
dépendante.

Salaire en dessus de la moyenne
pour poste fixe.

M. Martin attend votre appel.
770748-36

WltBT

Neuchâtel Vidéo Services

Pour vous distraire
et vous informer

! S.O.S. ;
I Nous avons besoin de vous!

Vous êtes :

MÉCANICIENS-OUTILLEURS I
MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES |
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS

I FRAISEURS/TOURNEURS
| MONTEURS ÉLECTRICIENS l
¦ Nous avons à vous proposer un choix important de

places fixes ou temporaires.
¦ Salaire en rapport à vos performances.

N'hésitez pas, contactez MM. P.-A. Ducommun et ,
D. Ciccone. 770671-36

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J if Placement fixe et temporaire

N̂ r̂ -tf  ̂Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -S OK #

RETRAITÉ?
Un nouveau service à votre
disposition

OK PROFESSIONNEL
PLUS

(travail temporaire pour retraité).

Nous cherchons des collaborateurs
prêts à faire de petits travaux sur
appel téléphonique.

Le TEAM OK attend avec plaisir
votre appel ou votre visite.

Tél . (038) 24 31 31. 770309 36

l=LI.||.U*imi4i,-Ll.l.i;.liaW .MMBaaM

Si les contacts et l'autonomie sont pour vous des
éléments indispensables de réussite vous êtes la

RESPONSABLE
DE SECRÉTARIAT

Agée de 30 à 40 ans que notre client cherche et à qui
seront confiés :

- la correspondance
- la coordination administrative interne et externe,
- la collaboration directe avec la direction,
- un excellent salaire en rapport avec vos capacités vous

est assuré, ainsi que des avantages professionnels
intéressants.

Appelez sans hésiter M'™ Oswald qui recevra avec
plaisir tous vos appels. 770745-36

A vendre de
succession

meubles
et divers,
samedi 7 avril
de 14 h à 18 h,
chemin de
la Sagne 24,
2024 Saint-Aubin.
Pour
renseignements,
tél. (021)
701 14 92. 770678 46

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

770770-54

A vendre

cheval
de bois
de manège et de
carrousel. Prix
intéressant.
Ecrire à case 4
1000 Lausanne 25.

770721-45
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L'équipement de la Bluebird est tellement complet que
les autres n'ont plus qu'à fermer boutique
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-f- >̂^'̂ i*̂ à~ ĴL̂ l-~__ WÊÊÊÊÈË A«»A~i~JL™. o ĵ-J -̂̂ j.
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Y"W|̂ *~-yJ««ŷ fcyii;i; .gg | ^„.: W 1 ' I «1.1,1.,?.,.»-. : ~f*l"T'X~ri~̂ :HTJ i , „.,, ,; liïWM |g||̂ ffW ljMĴ H
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propos île l'équipement. Procédez s imp le- apparaîtra sous un jour  nouveau. Au vu *f f tj_ w.;mp i nnm m—'mÊÊÊÊÊMr Ë̂ï& serre stéréo, peinture métallisée ii 2 cou-  _^_^ ^^^ _̂^^___\̂^̂ ^W\ ^M \ M

"̂T I .. i .m'n J^~ d'un tel confort , d ' une telle sécurité , -vous version Sedan ou Hatchback et U partir leurs comprise. 3 uns de garantie d 'usine [________\_ m— W— W— ^m— UÊ ^Êm TmWÊÊ
.__ ĴF é̂T^^ î'̂

l Ŝt̂ S^̂  ^e " *"' I J aPona*s en Europe
¦̂K-'̂ MBHaaaaaaaaaaaaa âHR -̂v '̂'''̂  pouvez ignorer sons vergogne tous ceux (/e /•>. 22 7SO.- en vccsio) ! Wagon. en tout sur les parties mécaniques : moteur .

Nissan Motor (Schvceix) AG , 8902 Urdorf,
ment à un examen approfondi du moteur , qui veulent faire des affaires avec des ac- A l'image , Bluebird 2.0 E/SLX Wagon, boite , train de roulement et direction. tél. 01-734 2811

Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods: Garage de la Poste, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station. 038/57 22 77. 770429-10 35/90/1

Dans notre magasin avenue des Portes-Rouges 131 à Neuchâtel / X ^tf £J l_J \̂ / LJL
J L—J

Exposition orientale 1990
du 24 mars au 7 avril i

Thèmes particuliers
— Le tapis tibétain, unique par sa ,_£__tb__

sobriété, le dégradé de ses couleurs, t-**,,̂ .̂  ̂ J8| || ,̂ ' , j
ses tons pastel. "̂ ^•̂ t̂»*^»..;. r .»..« .* * J -̂^Wa my _̂__ ¦ 

' .:#ï j
- Le Kenya Atelier, ou l'art du nouage F̂ / f M  \î ^ :̂i!;̂ y .̂.r_' _ , „unjH

traditionnel allié au design moderne, s  ̂ J__\\\ K̂ r ¦• -^^^̂ SJW '' " j
spécifique par ses tonalités exclusives, ,^P Jm \jË$ffi) _<_ L^^̂^ Ĵ
sang de bœuf, bleu indigo, vert pro- ^B ___ ^Ŵ f̂ ~̂ *~ 

j
phète et nature et par ses motifs auda- /!§ÊmmmmHtt_ {WÈ 3̂̂ / ^

^̂

I ANGLETERRE-ALLEMAGNE
Un séjour linguistique approfondi pour

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

<-> / i f c lll K 54bis, rte des Acacias
I °!JL!JJ

E 1227 Genève
*g=a-g l̂( g 022/42 29 10 
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VJ-VJXPH KSS 038/256501

COMPARER = ÉCONOMISER
fi-ïr"- IE S 000/

Livraison directe de la fabrique B| _f W-.
j , ,i, ii.uiiiuju.uu L chez vous ^^^^# B£ î̂ .̂. .... ..-.*t;*àms&% -, a * »

achetez vos appareils ménagers

[ j f fÊM TOUTES MARQUES Eleclro-Service
^afc sB 

et 9'âce 
au 

système 
de vente directe Tôl

I ŜBS^̂  
bénéficiez d' un rabais allant jusqu 'à 32%. /n"10\ W lOO'î

**"̂  J Nos appareils n'ont jamais été exposés. \UOOJ 13 lu 00
Crédit avantageux , garantie d'usine. 16 ItlDIIII

livraison GRATUITE installation par nos soins
ainsi que le service après-vente Berger E.

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT
m EN 3 VERSEMENTS

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN .AS772.:o



Pour votre bien-être - Soins du corps : soins du visage : En exclusivité
Massages relaxants - Drainage lymphatique manuel f TE DI/^VT.PfclVI ..-tu J J -~ t- *., i • o •
Traitement cellulite , affinement de la silhouette, hydromassage HP P1UAUr; hfbnS doux du visage - Tonification musculaire - Soins

collagene - Maquillages - Beauté des pieds - Epilation cire chaude/froide
Nouveau : enveloppement d'algues Maquillage permanent sourcils et lèvres
BaAIN DVXLGUES - SOLARIUMS - SAUNA - BAIN TURC - FITNESS.
Produits de soins THALGO Maquillages LAURENT DORNEL BIJOUX ST-YVES

f \
T \̂ LIBRAIRIEWor

Librairies Payot-Naville SA
2001 NEUCHÂTEL - 8a. rue du Bassin
Téléphone (038) 24 22 00 - CCP. 20-51-7

vous donne
l'occasion de

rencontrer
mercredi 4 avr il

de 14 à 17 h

Jean
Ziegler
qui signera

son livre

LA SUISSE
LAVE
PUIS

BLANC
Seuil

\̂  770790-10 /̂

.O t̂tU___WS________________________ ^ ' ' ' ' ' " :ï:̂ HHMWHMMHMW: ;

[BIOSCILLOQUARTZ
HaUHMIa^Hl

- Etes-vous attiré par les technologies de pointe ?
Nous cherchons

UN CHEF DES ACHATS ET DES STOCKS
ooo :

à qui nous demanderons : - une ambiance de travail agréable
- une formation de base technique dans le cadre d'une petite équipe
en électronique - un salaire en rapport avec les

- de l'expérience dans la fonction exigences/compétences
ACHATS - les prestations d'un grand

- des qualités de négociateur groupe industriel de renommée
- un tempéramen t de chef mondiale
- la capacité de gérer les achats et

les stocks au moyen de l'informatique 5/ vous êtes dynamique et prêt
- de s 'exprimer en français, allemand à vous investir dans une société

et anglais ambitieuse, envoyez votre postu-
et à qui nous offrirons lation avec curriculum vitae à
- des activités intéressantes et M' R- ^TP^no ^

10

^̂ ¦•- ' '
variées concernan t l 'approvisionne- case postale, 2002 Neuchâtel 2

ment de composants électroniques ou téléphonez au 038/355222.

et mécaniques destinés à la fabri- 
^̂ ^̂^cation de nos résonateurs et oscil- pour obtenir le succès tSt^KË'Ë

lateurs à quartz, instruments ut sur te plan mondial dans les gSHÀUt
systèmes pour la génération de domaines de l'horlogerie et de la microélec- '
frAnuenres de très haute stabilité ironique, il faut maîtriser beaucoup de pro-trequences ae très naute StaDlIlte blêmes. C'est la raison pour laquelle nous

- la responsabilité du groupe cherchons des collaborateurs(trices) aux
ACHATS ET STOCKS qualités comme les vôtres. Appelez-nous.

770769-36

L'équipe de notre magasin de
' chaussures de Neuchâtel a be-
soin tout de suite ou pour date à
convenir, d'une aimable

vendeuse
ayant un grand sens de la mode.
Nous lui assurons un emploi à
horaire régulier, une participation
au chiffre d'affaires, une remise
sur ses achats, etc.
Nous lui demandons de bien ré-
pondre, par ses conseils et son
service, aux exigences de la clien-
tèle.
Vous sentez-vous concernée ?
Alors appelez sans tarder Madame
T. Schûrch, gérante, qui vous ren-
seignera volontiers de façon plus
complète.

C H A U S S U R E S! ,,_ .
/ Vogele
/ Chaussures mode
/ rue St-Honoré 10
/ 2000 Neuchâtel.
/_ Tél.

VOGELE (038) 25 01 06.
I l  770760-36

inr̂ npr̂ILyffiJBÉi
Pour compléter notre équipe à NEUCHÂTEL
nous cherchons

1 VENDEUR/SE PHOTO
Si vous désirez une place stable, avec un bon salaire
dans un cadre agréable, au sein d'une équipe dynami-
que et si cette place vous intéresse, téléphonez au
785 07 39 ou faites une offre à Noële TV, 29, rue
Pré-Bouvier , 1217 MEYRIN. ~tm̂

i EEXPRESS ̂ <sSSk i¦ mJWL Jj LmJL M mJW—/k_TK_ y / ^̂ '̂ _^T î^_ ^S^SÎÎJ^ ¦

¦% ¦ ¦ ¦• I / T î t -̂ _̂^ l̂ul£ Ĵ^'̂à' ° Jm
DU ¦ Ici In De ik vjps  ̂p™,on- _j i gœ<*™ ̂ ^̂ ^

l changement 4  ̂T^SP̂  i
' d'adresse ^ \?L '-m MMIVMV L'EXPRESS .

à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

I njSiœwûî  "7~~"~"Z ZZ2I2 i
¦ Nom : Prénom: ¦

' Rue: N°j  *

N° postal : Localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacanœs ou définitive)

| Nom: Prénom: |
I Ç/Oj 

|
Rue: SPj 

I N° postal : Localité : |

I Pars : Valable des 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 factures séparément ou avec le .
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

d'abonnement supérieures à un mois.! . X_J

_Q=
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

ÎSJielIiiJl

Banque désire engager pour le
15 août prochain

un jeune homme
désirant effectuer un appren-
tissage de commerce et ayant
suivi l'école secondaire.
Faire offre à l'adresse sui-
vante :
Banque Prigest SA
Case postale,
2001 Neuchâtel. /OOI M-IO

Neuchâtel
Vidéo

Services

fSS t̂
1*̂ *1
"Ml!»èê 2̂-"* -̂"*"

Pour vous
distraire et vous

informer

URGENT !
Nous cherchons tout de suite ou à conve-
nir pour des emplois FIXES ou TEMPO-
RAIRES :

ÉLECTRICIENS + AIDES
MÉCANICIENS + AIDES

DIVERS MONTEURS:
sanitaire/chauffage
MAÇONS + AIDES
PEINTRES + AIDES

MENUISIERS + AIDES
BONS OUVRIERS

Toutes professions
OUVRIÈRES

EMPLOYÉ(E) COMM.
Excellentes conditions.
Contactez au plus vite
M. Werthmùller.
A bientôt ! 770772-36

^̂ ŵjéSÊk SELECT
L̂ 5^;>1̂ PERSONNEL

FIXES OU TEMPORAIRES

Nous engageons

une aide en pharmacie
diplômée

à temps complet ou partiel.
Entrée immédiate ou à convenir;

une apprentie
aide en pharmacie

pour août 1990.
Faire offre à M. L. Piergiovanni
Pharmacie du Val-de-Ruz
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 22 56. 770684-36

Laboratoire dentaire cherche
apprenti/e

Technicien/enne
dentiste

Faire offre avec documents usuels
et photographie à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
40-6011. 768232 40

**MHHB*HHIIIII MIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIII BMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa n

TÎT^ÛRÂCIM^̂ ^Ir-l U Fabrique de ciment

\^y *J 2087 CORNAUX (NE)
Nous cherchons pour le mois d'août
1990

UN APPRENTI SERRURIER I
 ̂

Apprentissage de 4 ans, préparant à
l'obtention du CFC de constructeur
d'appareils industriels (nouvelle
dénomination officielle).
Les candidats voudront bien adresser
leurs offres à :
JURACIME S.A.,
2087 Cornaux
Tél. (038) 4811 11, int. 222.770747 w



LES 16 ARGUMENTS LES PLUS PUISSANTS DE LA THEMA. |S|
LANCIA THEMA TURBO I6v. ^W

Tournez la clé de contact. Parfaitement réglé , l'allumage Marelli -Microplex fait démarrer 
^^̂ ^.̂ ^

le moteur au quart de tour. Vous entendez à peine le murmure de ce nouveau 16 soupapes, lÊ^ f̂mm
WÊÊ^

1
^̂ ^̂ ^

synonyme de puissance et de confort. Caressez l'accélérateur. Votre moteur 2 litres 'turbo 
^̂ ^̂ 3̂

1̂-0
^̂ ^

libère progressivement sa puissance. Pied au plancher! Turbo et 16 soupapes se déchaînent: ' ĵ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S
177 ch libérés. Et c'est là que vous appréciez pleinement ce sentiment de confort et de -^SmÊÊSË̂
sécurité que vous confèrent la servo-direction , la suspension indépendante , l'ABS et toute âïPt jj |

¦MHEfl l̂ H l̂r.tV4 - __9 _̂_B B»aaaaL & ̂ M̂ m~t̂ ^̂ ^

cette technologie éprouvée en rallye. Et si vous le désirez, vous pouvez disposer d'une
Quelques détails sur la Thema: moteur 1994 cm3,

suspension contrôlée électroniquement. Unique dans cette classe! Arrêtez-vous et admirez J,30 *».f™1* 222 khm/h- ln'ecîion élfroHni('ljer " " Bosch LU2-Jetronic , turbocompresseur , refroidisseur
d'air , overboost à deux étages , arbre d'équilibrage à

l'habitacle, puis les lignes de grand style de la nouvelle Lancia Thema Turbo 16v. Auriez- contre-rotation, vous trouverez également cène tech-
nologie multisoupapes à pleine maturité dans la

, .. . . . _. nouvelle Thema Station Wagon Turbo 16v. Ou dans la
vous pense que puissance et élégance puissent se combiner si harmonieusement ? Passez Thema 8.32 à moteur Ferrari va et 32 soupapes,

donc du rêve à la réalité et rendez visite à votre concessionnaire Lancia!

g 6 ans de garantie anticorrosion. T A XT/^T A HPTTT?1\/r A
| Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. I j f \  l\\ j I r\ | l~l .TJIYI r\

770710 10



Pas d'égalité la nuit?
Lo bataille fait déjà rage autour du proje t de révision de la loi sur le travail.

A propos du tra vail de nuit des femmes, les positions des syndicats et du patronat semblent irréconciliables
De Berne

¦ a n pas trop timide vers l'ave-
f«{%J nir» selon le Vorort, «une révi-

sion bâclée» selon l'Union syn-
dicale: le projet de modernisation de
la loi sur le travail mis sur le tapis par
le Conseil fédéral essuie les rudes feux
croisés des partenaires sociaux. Au
terme de la procédure de consultation,
patronat et syndicats ont expliqué, hier
lors de deux conférences de presse
distinctes, leur point de vue. Principale
pomme de discorde, l'interdiction du
travail de nuit des femmes dans l'indus-
trie. Pour les syndicats, il ne saurait être
question de renoncer à cette protection
spécifique contenue dans la loi actuelle,
ainsi que le propose le projet du
Conseil fédéral. Pour les employeurs au
contraire, l'abrogation des mesures
spéciales de protection pour les fem-
mes est bienvenue, mais elle ne devrait
nullement être compensée par une pro-
tection pour les travailleurs — hommes
ou femmes — ayant des responsabili-
tés familiales, une innovation qui se
trouve dans la mouture en discussion.

L'accord de Marin (NE)
Tout a commencé en 1986 dans le

canton de Neuchâtel. A cette époque,
à Marin, syndicats et direction d'ETA
avaient signé un accord proprement
révolutionnaire prévoyant le travail
par équipe en continu, autrement dit,

pour les volontaires, la semaine de trois
jours de 10 heures week-end compris
(vendredi ou lundi, samedi et diman-
che) avec salaire normal. Cet accord
avait reçu l'appui de la base.

C'était compter sans la loi sur le
travail, qui interdit le travail des fem-
mes en usine la nuit et le dimanche et
oblige les employeurs à accorder au
moins 26 dimanches libres aux travail-
leurs. L'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) avait donc opposé son veto.

Cet épisode retentissant a trouvé un
écho aux Chambres fédérales, il faut
donner suite au vœu partagé des in-
dustriels et des travailleurs, ont deman-
dé par voie de motion le libéral vau-
dois Claude Bonnard et le socialiste
neuchâtelois René Meylan. Le projet de
loi aujourd'hui discuté, rendu public en
septembre dernier par le Conseil fédé-
ral, est le fruit de cette démarche.

La réforme proposée comporte une
double innovation marquante: l'aboli-
tion de l'actuelle protection spéciale
des femmes, qui serait en quelque sorte
compensée par l'introduction de la pro-
tection des travailleurs ayant des res-
ponsabilités familiales (seraient réputés
tels ceux ou celles qui ont des enfants
de moins de quinze ans à la maison et
dont la conjointe/le conjoint n'est pas
au foyer). Attention: si la loi était de la
sorte adaptée au principe constitution-
nel de l'égalité des sexes, elle conti-

nuerait néanmoins de protéger la
femme enceinte, celle en couches ou
celle qui allaite; les dispositions sur la
maternité demeureraient en outre in-
changées. Autre modification appor-
tée: Berne pourrait autoriser la signa-
ture de conventions collectives déro-
geant à la loi, si la protection était au
moins équivalente pour les travailleurs.
Enfin, l'horaire continu pourrait excep-
tionnellement être indemnisé par une
augmentation de salaire de 25%,
mais en principe, la compensation de-
vrait impérativement se faire en réduc-
tion du temps de travail (20%). Quant
à la semaine de travail, elle serait
ramenée de 50 à 45 heures au maxi-
mum.

Patrons: oui mais
L'Union centrale des associations pa-

tronales suisses (Vorort), explique son
directeur Heinz Allenspach — par ail-
leurs conseiller national radical zuri-
chois — , approuve «en principe» la
révision mise en consultation. Elle se
félicite notamment de l'abrogation des
mesures spéciales en faveur des fem-
mes: sondage d'opinion à l'appui,
Heinz Allenspach affirme que les deux
tiers de la population estiment que la
discrimination actuelle est incompatible
avec le principe de l'égalité entre hom-
mes et femmes et que l'interdiction du
travail de nuit pénalise en outre les

femmes sur le plan salarial. Détail im-
portant, l'abrogation de la protection
spéciale impliquerait sans doute une
dénonciation de la Convention No 89
de l'Organisation internationale du
travail (OIT); eh bien tant pis: ce fai-
sant, la Suisse ne ferait que suivre
l'exemple suédois ou allemand, précise
le patron des patrons. Autre point posi-
tif aux yeux des employeurs: la possi-
bilité de déroger par contrat collectif
aux prescriptions relatives à la durée
du travail et aux périodes de repos ne
se heurterait plus aux blocages juridi-
ques d'une loi sur le travail paraly-
sante.

Loin de se cantonner dans la distribu-
tion de bons points, les patrons ne
cachent cependant pas quelques criti-
ques très acerbes envers la révision.
D'abord, ils s'en prennent à la nouvelle
catégorie de personnes à protéger
prévue sous le nom de «travailleurs
ayant des responsabilités familiales».
((Cette adjonction reviendrait à ressus-
citer sous une autre forme les disposi-
tions fossiles relatives à la protection
des femmes!», tonne Heinz Allenspach.
Puis ils attaquent l'obligation de don-
ner un congé pour compenser le travail
de nuit et du dimanche. ((Peut-être des
suppléments de salaire correspondent-
ils mieux aux besoins des intéressés)),
déclare Heinz Allenspach.

Enfin, les patrons demandent d'élar-
gir considérablement le champ de la
déréglementation, par exemple en fai-
sant carrément sauter le plafond pour
le trvail supplémentaire hebdomadaire
— fixé à 1 2 heures dans le projet.

Syndicats : non sec
Tout autre est en revanche le ton

auprès des organisations de travail-
leurs: (dl n'y a aucune raison de vouloir
assouplir une loi qui pèche davantage
par excès que par manque de flexibi-
lité», avertit ainsi d'emblée Fritz Rei-
mann, président de l'Union syndicale
suisse et conseiller national socialiste
bernois. Fritz Reimann dénonce l'utilisa-
tion de l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes comme prétexte à cet
assouplissement. «Bâclée», la révision
l'est aux yeux de Fritz Reimann car ni
le bien-fondé des allégations quant
aux effets de la loi sur la compétitivité
internationale des entreprises suisses, ni
la situation concrète des femmes qui
seraient touchées par une libéralisation
du travail de nuit n'auraient fait l'objet
d'un examen approfondi. Si l'USS re-
jette le projet et le renvoie à Jean-
Pascal Delamuraz, patron du Départe-
ment fédéral- de l'économie publique
(DFEP), c'est qu'elle juge ((particulière-
ment inacceptable les propositions qui
mènent, explicitement ou implicitement,
à banaliser et à étendre le travail de
nuit et le travail dominical; la suppres-
sion de la protection additionnelle des
femmes contre le travail de nuit; la
possibilité de déroger au minimum lé-
gal sur la base d'accords privés».

A propos du travail nocturne des
femmes, Ruth Dreyfuss pose le principe
défendu par l'USS: ((Si l'on pense que
le moment est venu d'abolir toute diffé-
rence de traitement entre les hommes

et les femmes, il ne faut pas supprimer
la protection accordée aux femmes
mais l'étendre aux hommes», affirme-t-
elle. Mais en fait, Ruth Dreyfuss pro-
pose une autre logique, celle qui con-
siste à réaliser des progrès dans l'éga-
lité dans d'autres domaines — l'égalité
des salaires notamment — avant de
parler de libéraliser le travail de nuit.
Et de décrire ce tableau saisissant:
((On ne peut nier que la situation vécue
par la plupart des femmes cumule,
pour elles, les risques inhérents au tra-
vail de nuit, l'insuffisance du repos
diurne compte tenu des tâches domesti-
ques — durée du sommeil encore ré-
duite par rapport aux hommes occupés
la nuit — , la situation marginale dans
l'entreprise et les dangers du trajet
nocturne entre le domicile et le lieu de
travail». Les organisations faîtières de
salariés — USS, Fédération des socié-
tés suisses d'employés (FSE) et Confé-
dération des syndicats chrétiens de la
Suisse (CSC) — s'affirment donc hosti-
les à l'établissement de la catégorie
((travailleurs ayant des responsabilités
familiales».

Clivages politiques
La procédure de consultation enga-

gée par le Conseil fédéral devait
prendre fin le 31 mars. Sur l'échiquier
politique, le Parti radical-démocrati-
que (PRD) et l'Union démocratique du
centre (UDC) 5e sont montrés dans les
grandes lignes d'accord avec le projet
présenté. Plus réservé, le Parti démo-
crate-chrétien (PDC) répète son credo
en matière économique: (d'économie
est au service de l'homme, et non l'in-
verse»: il veut s'opposer à l'extension
du travail de nuit tout en admettant
que l'inégalité de traitement entre
l'homme et la femme est devenue indé-
fendable. Enfin, pour le Parti socialiste
suisse (PSS), la loi sur le travail a pour
but de protéger les travailleurs; une
révision ne peut donc avoir comme ob-
jectif que d'améliorer cette protection:
«Que le Conseil fédéral revoie sa co-
pie», affirme-t-il à l'instar des syndi-
cats.

0 st. s.
% Lire notre commentaire. «Crispa-

tions».

HEINZ ALLENSPACH - Le patron
des patrons (à droite) ne mâche pas
ses mots. ap

Crispations
—

& 

Par Stéphane Sieber
Depuis ce jour de
1986 où la rigueur fi-
gée de la loi s 'opposa
implacablement à la
volonté commune des
travailleurs et des em-

ployeurs de fixer un nouveau cadre
de travail à l'entreprise ETA à Ma-
rin, la question du travail de nuit
des femmes alimente le débat pu-
blic. Extraordinairement complexes
tant sont nombreuses les cordes
sensibles qu'elles agitent, les
questions que pose ce travail de
nuit n'en sont hélas pas moins trop
souvent escamotées par la lorgnette
réductrice des acteurs économiques
et sociaux. Hier encore à Berne,
c'est sans nuance que les représen-
tants les plus marqués du patronat
et des syndicats ont tenté de faire
valoir leur point de vue.

On sent bien qu'aux yeux
d'Heinz Allenspach, patron des pa-
trons zuricois, la loi sur le travail
n'est qu'entrave au libéralisme fé-
cond, corset appliqué aux entrepri-
ses, gêne administrative insupporta-
ble. Dans cette optique, évidem-
ment, les seules réformes valables
sont celles qui tendent à la dérégle-
mentation la plus débridée. Aussi
entend-on sans surprise Heinz Al-
lenspach approuver la levée de la

protection particulière dont fouissent
les femmes, aussi ne s 'étonne-t-on
pas lorsqu 'il refuse d'avoir les
moindres égards pour les personnes
à responsabilité familiale, aussi pa-
raît-il normal de le voir plaider en
faveur d'un allégement général des
obstacles entourant le travail de
nuit — lequel restera quand même,
on a tendance à l'oublier, l'excep-
tion à justifier! Lorsqu 'on lui de-
mande si une forte extension des
activités laborieuses nocturnes ne
risquerait pas de porter préjudice à
la vie familiale, Heinz Allenspach
fait l'étonné avec un sourire nar-
quois trop appuyé pour ne pas dé-
gager un certain sentiment de ma-
laise, même si l'on veut bien admet-
tre que la position maximaliste du
Vorort qu'il défend a été choisie
pour des considérations tactiques.

De son côté, Ruth Dreifuss, ténor
féministe de l'Union syndicale, en-
tonne la ritournelle chère à Flavio
Cotti, selon laquelle tous les privilè-
ges féminins se justifient du fait que
la femme, «dans d'autres domai-
nes», souffre de mille injustices. Ar-
gument sans doute commode pour
aiguillonner la défense des droits
acquis qu'on nomme conquêtes so-
ciales, mais argument totalement
invérifiable et donc purement déma-
gogique. Et pourquoi le travail de

nuit devrait-il continuer à être auto-
risé pour les infirmières aux horai-
res surchargés, pour les barmaids
soumises au stress, à la fumée el
aux décibels, mais pas pour les ma-
nipulatrices d'ordinateurs indus-
triels ? Les syndicalistes ne répon-
dent pas à cette question, pas plus
qu'ils ne veulent admettre, dans
leur crispation négativiste, que le
social exige comme condition sine
qua non une économie prospère,
donc concurrentielle , qui n'est pas
la rançon de la facilité.

Mitraillé par ces deux camps, le
projet du Conseil fédéral, parce qu'il
allie un réalisme économique de
bon aloi à une ouverture sociale
certaine, parce qu'il élargit le
champ de la négociation collective
qui a fait ses preuves en Suisse,
devrait pourtant susciter la sympa-
thie des citoyens et des partenaires
du jeu collectif attachés à poser pru-
demment — mais sans retard — les
jalons du futur. Seulement, avec les
combats acharnés qui commencent
déjà et qui préfigurent ceux qui dé-
chireront le Parlement, on se de-
mande bien quel visage aura la loi
rénovée qui devrait entrer en vi-
gueur dans le milieu des années
nonante — si un référendum ne l'a
pas terrassée d'ici là.

0 st. s.

Trump joue gros
BANCO — A Atlantic City, le richissime promoteur new-
yorkais a inauguré hier son nouveau jouet: le «Taj
Mahabi, plus grand casino du monde. Mise à récupérer:
1,5 milliard de francs! £ Page 40

Le poids du passé
BERLIN-EST - Les dirigeants sociaux-démocrates étaient
soucieux hier. Leur président, Ibrahim Boehme, qui n'a
pu prouver sa non-collusion avec la Stasi, a démis-
sionné de son poste. aP Page 35
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Achtari accablé
L

e pharmacien Marc Achtari doit
être condamné à la prison à vie
pour l'assassinat de son associé, le

député fribourgeois Marc Frey, a de-
mandé hier devant le Tribunal criminel
de la Gruyère (FR) le procureur géné-
ral. Joseph-Daniel Piller s'est appuyé
sur la preuve par indices pour accabler
l'accusé, dont il a prétendu balayer les
explications. Me Jean-Marie Cottier,
venu auparavant plaider au nom de la
victime, a trouvé deux ((aveux» dans le
comportement de Marc Achtari, soit

l'échange des bouteilles et le fait qu'il
se soit lavé les mains — après avoir
mélangé le cyanure à la bière — selon
l'avocat. Quant à la défense, elle a
plaidé l'acquittement.

Partie civile, Me Jean-Marie Cottier
a dressé un véritable réquisitoire de
près de deux heures, s'en prenant
d'abord à une «certaine presse» se-
mant le doute sur la culpabilité de
Marc Achtari, ((condamné à tort par
des magistrats soumis à l'ascendant du
juge d'instruction de Romont, sans mo-

bile, sans preuve, sans aveu».
Or, Me Cottier distingue plusieurs

((aveux» tardifs de Marc Achtari:
l'échange de la bière empoisonnée
avec celle de Marc Frey, le fait de se
laver les mains et de rincer la bouteille.

La non-assistance à son prétendu ami
lui est aussi reprochée tout comme ses
explications au médecin de l'hôpital
étonné de cette passivité: ((Je ne vou-
lais pas que l'on puisse me reprocher
quelque chose».

Procureur et plaignant sont d'accord
pour dire que le mobile est à recher-
cher dans les humiliations subies et les
avantages financiers résultant du décès
de l'associé. Marc Frey entendait modi-
fier la convention passée en faveur du
survivant, contrat qu'il voulait doréna-
vant à l'avantage de ses trois enfants.

(dl fallait faire vite», estime Me Cot-
tier. Et de balayer les thèses du suicide,
de l'acte non dirigé contre quelqu'un
de particulier, du complot avec tueur à
gages imaginé par une «malheureuse
mythomane» et du meurtre prépare
par Frey contre Achtari, thèse évoquée
par l'accusé lui-même.

Me Cottier estime qu'une condamna-
tion d'Achtari blanchirait Frey. Dans le
cas contraire, un acquittement rendrait
la victime suspecte.

Le terrain ainsi balayé, le procureur
Joseph-Daniel Piller avait la tâche faci-
litée. Il a aussi attaqué avec vigueur
«les grandes manœuvres de la presse,
faites pour impressionner».

Il a éliminé tout doute et n'a retenu
que les preuves par indices. Des indi-
ces, il en a dénombrés autant que la
partie civile et recensé trois mobiles: le
ressentiment, l'argent et l'ambition de
devenir enfin patron.

Achtari apparaît comme seul coupa-
ble. Il a tué en voulant faire croire à
une crise cardiaque. Il aurait réussi si la
victime n'avait évoqué le mauvais goût
de son breuvage, a conclu le procureur.

Le verdict doit être annoncé ce soir,
vers 1 9 heures, /ap

te peuple
choisira son
procureur
¦ es Genevois iront aux urnes le 1 3
L mai pour élire leur nouveau procu-
I reur général, qui succédera à Ber-

nard Corboz élu au Tribunal fédéral. Ils
auront le choix entre trois candidats:
deux magistrats, le démocrate-chrétien
Jean-René Maye, 60 ans, et le socia-
liste Bernard Bertossa, 47 ans et un
avocat. Me Jean-Pierre Egger, 42 ans,
a indiqué hier la chancellerie, après la
clôture du délai pour le dépôt des
candidatures.

Membre du Parti démocrate-chré-
tien, Jean-René Maye est soutenu par
l'Entente genevoise (libéraux, radicaux
et démocrates-chrétiens). Il est juge à
la Cour de justice. Candidat du Parti
socialiste, Bernard Bertossa est juge au
Tribunal de première instance. Jean-
Pierre Egger, avocat, est présenté par
le groupe Légital, association fondée
en décembre 1 989 dont le but est de
rendre les citoyens attentifs à leurs
droits et devoirs. Le précédent procu-
reur général, Bernard Corboz, appar-
tenait au Parti radical, /ats

M. Pittet
sera jugé

MICHEL PITTET - Tantièmes en ac-
cusation, ap

P 

ancien conseiller municipal lau-
sannois Michel Pittet sera jugé ces
prochains mois par le Tribunal

correctionnel du district de Lausanne,
pour abus de confiance qualifié, subsi-
diairement gestion déloyale. Le juge
d'instruction cantonal Roland Châtelain
a en effet décidé, après une longue
enquête, de renvoyer M. Pittet devant
les juges, ainsi que son office l'a indi-
qué hier.

Alors qu'il était directeur des services
industriels, M. Pittet avait été dénoncé,
il y a juste un an, par la Municipalité
de Lausanne. Le magistrat radical était
accusé par ses pairs de ne pas avoir
restitué à la caisse communale la totali-
té des tantièmes touchés à titre de
représentant de la Ville dans divers
conseils d'administration.

L'ordonnance de renvoi est suscepti-
ble de recours. Néanmoins, le procès
pourrait se tenir dans le courant de
l'année. M. Pittet s'expose, au titre des
articles 140 et 159 du code pénal, a
une peine pouvant aller jusqu'à la ré-
clusion.

Michel Pittet avait démissionné le 1 er
septembre puis ne s'était pas représen-
té aux élections communales de l'au-
tomne dernier, /ats-ap

HERIBUNE
DE GENEVE

Verts à leur place
Ouf, les Suisses ont été raisonnables.

L'écologie d'accord, mais il ne faut
quand même pas exagérer. On veut
bien réduire les vitesses à 1 20 km/h,
mais se priver des voies de communica-
tion nécessaires à un pays moderne
c'est autre chose. L'issue des initiatives
routières ne souffre pas de discussion.
Les Verts et l'Association suisse des
transports (AST) en particulier sont ren-
voyés à leurs chères études. Ceux-ci
pourront se demander s'il est normal
de demander au plus grand nombre
de disposer du sort de populations de
régions entières. (...) Plus fondamenta-
lement les Verts devront réfléchir s'ils
ont le droit de mobiliser le peuple pour
des consultations aussi dogmatiques et
rigides, à l'heure de la Construction
européenne. (...)

0 Edgar Bloch

¦ AELE-CE — Les ministres des
pays membres de l'AELE ont entamé,
hier soir à Genève, une réunion infor-
melle de deux jours, la dernière avant
le début des négociations avec la
Communauté européenne, où il sera
question de l'Espace économique eu-
ropéen (EEE) et de l'avenir de leurs
relations avec les pays de l'Est, /ats
¦ OZONE - Le temps sec et
chaud de ces derniers jours a provo-
qué une augmentation de la teneur
en ozone de l'air. Les valeurs limites
ont été dépassées dans la région
bâloise, au Tessin ou en Valais.
L'air humide vers les Alpes devrait
réduire les concentrations de pol-
luants, /ats
¦ DÉLAI — Les citoyens avaient
jusqu'à samedi passé pour envoyer à
Berne leur demande de consultation
de la fiche les concernant. Une vérita-
ble avalanche de lettres s'est abattue
hier sur le Palais fédéral et le Minis-
tère public. Des dizaines de milliers
de Suisses ont attendu le délai du 31
mars pour se manifester, /ap

FICHES - Depuis
des semaines, les
postiers de Berne
font des heures
supplémentaires
et travaillent de
nuit. op

¦ BARAGIOLA - Condamne le 6
novembre dernier à la réclusion à
perpétuité par la Cour d'assises de
Lugano, Alvaro Baragiola, ex-Loja-
cono, 35 ans, comparaîtra dès de-
main devant la Cour de cassation
de Lugano. Cette seconde cour de-
vra décider si le jugement de pre-
mière instance, retenant l'assassinat
et la tentative d'attaque à main ar-
mée, doit être confirmée ou cassée.
/ats
¦ UNIVERSITÉS - En comparaison
internationale, les universités suisses
comptent l'une des plus fortes propor-
tions d'étudiants d'origine étrangère:
soit 18% si l'on prend en compte
l'ensemble des étudiants étrangers et
entre 12 et 13% si l'on exclut les
étrangers établis en Suisse. En revan-
che, les étudiants venant du tiers
monde sont relativement sous-repré-
sentés. /ap

JOURNAL DU JURA
En avant toute

(...) Il eût été navrant — et c'est un
euphémisme — qu'une votation fédé-
rale prive certaines régions des équi-
pements routiers dont elles ont un ur-
gent besoin. Dans une optique régio-
nale, on a tout lieu d'être satisfait. Les
verdicts de Vaud, Neuchâtel, Jura, Jura
bernois, Soleure — tous directement
concernés — et de l'ensemble du can-
ton de Berne sont clairs et nets. Même
le district de Bienne, dont l'attitude
crispée en matière de politique de la
circulation devient proverbiale, a dit
oui à l'autoroute Bienne-Soleure. Perles,
Longeau et Granges, dont l'initiative
prétendait faire le bonheur, se pronon-
cent nettement pour la N5. La liaison
Morat-Yverdon étant acceptée, les
craintes de voir la N5 Soleure-Yverdon
devenir la principale artère du trafic
poids lourds est-ouest deviennent sans
objet. (...)

<0 Bernard Eggler

Chevallaz à l'écran
Un film lui est consacre : sa vie, son œuvre, ses idées, ses souvenirs

De Lausanne:
Nicole Ruchti

P

lans fixes» lui permet d'entrer
dans le Cercle des personnali-
tés immortalisées sur pellicule.

Pour le spectateur, l'occasion de tout
savoir ce qu'il n'a jamais osé demander
sur la vie du politicien et historien vau-
dois. La première du film vient d'avoir
lieu à Lausanne; moteur...

Cest le 1 5 décembre dernier à Epa-
linges, chez lui, que Georges-André
Chevallaz fait face à la caméra de
((Plans-fixes » et à son interlocuteur pri-
vilégié, le journaliste Bertil Galland.
Cette rencontre, la septantième de la
série, doit permettre de pénétrer dans
l'environnement personnel de l'ex-
conseiller fédéral, qui fut aussi syndic
de Lausanne durant 16 années et
conseiller national.

Une gageure, avoue d'emblée Bertil
Galland, tant le politicien vaudois, s'il
a toujours repondu favorablement aux
entretiens professionnels, s'est défendu
de livrer la moindre parcelle de lui-
même tout au long de sa carrière. Mais
le climat de confiance est établi entre
les deux hommes, et place est ainsi
faite aux confidences.

C'est un conteur que l'on découvre
sous les traits du politicien retraité, un
conteur qui se remémore — non sans
émotion — son enfance au pays d'En-
haut. Une époque dans laquelle son
amour pour les gens de la montagne a
pris racine. Il le répétera tout au long
de l'entretien «J'aime les coins de
pays, la Vallée, Château-d'Oex, et si
je  me suis exilé à Lausanne, mon atta-
chement à ces régions a toujours
existé».

Gout du pouvoir
Dans sa prime jeunesse, Georges-

André exerce déjà le pouvoir et son
goût pour le commandement et l'orga-
nisation est déjà manifeste. Ainsi se
rappelle-t-il: «A 10 ans, j 'ai écrit le
début d'une constitution s 'appliquant à
une province de lune. C'était une mo-
narchie tempérée et il y avait bien sûr
un prince... Dans la réalité, j 'étais en-
touré d'un groupe de quelques indivi-
dus de mon âge, dont j'étais le chef,

évidemment!»
Voilà pour ce qui est de la carrière

précoce d'un futur homme d'Etat.
De ses études classiques, G.-A. Che-

vallaz garde un souvenir mitigé: «Cer-
tains professeurs m'ont marqué par la
rigueur de leur pensée conjuguée au
don de l'indépendance. D'autres
étaient profondément ennuyeux. J'ai
découvert par l'étude de la littérature
grecque que tout a déjà été dit».

Belletrien, l'adolescent Chevallaz se
souvient de l'accueil particulièrement
misérable qu'il avait réservé, en com-
pagnie de ses amis, au militant Aragon
et à Eisa Triollet. «C'était d'un mauvais
goût», avoue-t-il aujourdhui!

Si à trente ans G.-A. Chevallaz choi-
sit d'entrer au Parti radical, c'est qu'à
ses yeux il est le moins empreint d'idéo-
logie et le plus pragmatique; celui qui
permet une certaine liberté.

Suivent alors des années importantes
à la tête de la Municipalité lausannoise
pendant l'Exposition nationale, l'élec-
tion au Conseil fédéral et la présidence
de la Confédération. De son séjour de
neuf années sur les bords de l'Aar, l'ex-
conseiller fédéral précise: «J'ai été le
plus Bernois des Vaudois, mais il m'est
apparu qu'au moment de traiter des
affaires importantes, les Romands

n'étaient là que pour jouer de la man-
doline!»

Les bouleversements dans les pays
de l'Est, en 1989, «sont aussi impor-
tants que les césures de 1789 et
1848» pour le politicien retraité. Une
retraite qu'il utilise à réactualiser un
manuel d'histoire que les élèves gene-
vois trouvent dans la panoplie du par-
fait écolier.

Mais comment l'historien Georges-
André Chevallaz voit-il la Suisse dans
le grand concert européen? «La Suisse
est plus utile à la Communauté en res-
tant en dehors qu'en y adhérant; elle
doit être cet esprit de liberté dans une
Europe qui s 'englue dans une grande
unité administrative. Parce que nous
avons réussi, poursuit l'historien vau-
dois, on nous envie et l'on a hâte de
nous mater». Et de conclure: «Nous
avons survécu à Hitler, nous allons résis-
ter à un acte unique».

Fin de parcours, coupez!
Craignant d'être enterré vivant

après tant d'éloges, Georges-André
Chevallaz, alerte, a rassuré ses amis et
ses proches après la projection du film:
«J'ai encore bien à faire et comme
Ramuz l'a écrit, il est grand de mourir
vivant!»

0 N. R.

Non au « cul-de-sac »
(...) Il serait indécent de chanter vic-

toire après avoir, durant de longues
semaines, connu l'appréhension. (...)
D'ici dix ans, la NI sera terminée,
formant non seulement un secteur im-
portant d'un axe autoroutier interna-
tional, mais aussi un nouveau cordon
ombilical entre Romands et Alémani-
ques. Les retombées seront considéra-
bles, économiquement, mais aussi sur le
plan des conditions de vie des commu-
nes de la Broyé et de la sécurité du
trafic. Renvoyés à leurs chères études,
les écologistes ont pu mesurer ce week-
end jusqu'où ils pouvaient aller trop
loin. Ce coup de pied du peuple au
«cul-de-sac» remet les pendules à
l'heure.

<0> J.-A. Lombard

Visage de .Innocence
«L'innocence a un visage, celui

d'Achtari». Ainsi s'est achevée la
plaidoirie de Me Jean-Marie Favre,
qui fait un exposé en trois parties. En
brossant le portrait de l'accusé, il a
d'abord voulu montrer que celui-ci
était souple et tolérant, bon mari et
bon père de famille. Son comporte-
ment aurait été tel, qu'il est difficile
d'imaginer une faille l'ayant conduit
à l'assassinat d'un associé avec qui il
s'entendait bien. L'avocat a ensuite
critiqué les buts de l'enquête, menée
unilatéralement, ainsi que ses silences.

Me Favre, rejoint en cela par Me
Eric Stoudmann, a notamment relevé
les étranges révélations faites à Bulle
seulement par la veuve de la victime,
le médecin chargé de l'autopsie ou
encore un expert-comptable. La pre-
mière a en effet parle pour la pre-
mière fois d'un coup de téléphone de
Marc Achtari l'après-midi du drame,
pour s'assurer de la venue le soir de
la victime. Le second a trouvé
étrange que l'accusé lui demande s'il
devait quand même Inaugurer fa
pharmacie à la date prévue. Le troi-
sième a parlé de l'éventuelle modifi-
cation de la convention entre les
deux associés, aux profits de leurs
enfants.

Me Stoudmann , pénaliste à Lau-

sanne, a dénoncé cette mobilisation
du clan des notables de Romont pour
accuser une personne qui n'est pas
des leurs.

Pour le reste, les deux défenseurs
ont repris dans le détail l'ensemble
des événements survenus le soir du
drame. Qu'il s'agisse de l'hypothèse
du drame en huis-clos ou de l'intro-
duction éventuelle d'une tierce per-
sonne, du rinçage de ia bière, de la
provenance du cyanure ou encore de
la mystérieuse sixième bouteille dé-
couverte sur les lieux du crime, ils ont
voulu montré qu'aucun des ces indices
n'est vraiment à même de prouver fa
culpabilité de Marc Aditari et d'em-
porter l'intime conviction des juges.

Assurances modifiées
Le réquisitoire et le début des plai-

doiries ont mis un terme à la procé-
dure probatoire. Le Tribunal de la
Gruyère n'a toutefois clos cette der-
nière que sous réserve de la présen-
tation du porte-feuille d'assurance de
Marc ,Frey par sa veuve, la requête
a été formulée par un avocat de la
défense, averti par un anonyme de
la modification de certaines polices
peu avant cette affaire d'empoison-
nement au cyanure, /ats-ap



La Stasi frappe encore
N'ayant pu prouver qu 'il n 'avait jamais été un informateur de la police secrète,

Ibrahim Boehme démissionne de la présidence du SPD-Est. lothar de Maizière totalement blanchi
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

L

" a Stasi, l'ex-police secrète de la
RDA, a fait une nouvelle victime

» hier, en la personne d'Ibrahim
Boehme, président du Parti social-dé-
mocrate est-allemand. Celui-ci a dé-
missionné officiellement de ses fonctions
de président, après avoir demandé
une semaine plus tôt d'être temporaire-
ment relevé de cette charge.

Tout a commencé il y a une dizaine
de jours, avec la publication d'un long
article dans le magazine de Hambourg
«Der Spiegel», faisant état de témoi-
gnages d'anciens officiers de la Stasi,
accusant Boehme, 45 ans, d'être l'un de

leurs collaborateurs. Aussitôt, Ibrahim
Boehme a demandé à être relevé de
ses fonctions à titre temporaire, afin de
pouvoir examiner les preuves réunies
contre lui. Avec ses avocats, il s'est
rendu ainsi à plusieurs reprises au siège
de l'ancienne Stasi à Berlin-Est, pour
consulter son dossier, composé, selon
lui, de trois classeurs.

Vendredi dernier, il avait déclaré
qu'il allait sans doute annoncer son
retour à la présidence du SPD hier,
ayant été pratiquement convaincu de
l'absence du sérieux des charges pe-
sant contre lui. Cependant, au cours du
week-end, il a déclaré avoir été infor-
mé de l'existence d'un quatrième clas-
seur, malheureusement introuvable.

C'est la raison qui a ete invoquée
hier pour expliquer sa démission. Re-
trouver ce classeur va prendre du
temps, a-t-il dit, et il vaut mieux dans
ce cas-là démissionner. Ibrahim Boehme
a également invoqué des ennuis de
santé.

Il s'agit de la deuxième démission
intervenue en quelques semaines du
président d'un parti politique est-alle-
mand pour ses activités avec la Stasi.
le premier a été Wolfgang Schnur, un
avocat président du Renouveau démo-
cratique, remplacé depuis par Rainer
Eppelmann.

Lothar de Maizière, président de
l'Union chrétienne-démocrate de la
RDA (CDU-Est), semble pour l'instant le

seul à être totalement blanchi des ac-
cusations de collaboration avec la
Stasi. Le probable futur premier minis-
tre de RDA a été innocenté vendredi
dernier du soupçon de collaboration
avec la Stasi.

La démission d'Ibrahim Boehme n'a
pas retardé la poursuite des négocia-
tions entre le SPD-Est et la CDU-Est, sur
l'éventuelle participation du Parti so-
cial-démocrate à un gouvernement de
grande coalition. La direction du SPD-
Est, qui devait encore consulter le
groupe parlemenaire, ne serait pas fa-
vorable à une telle participation. La
décision à ce sujet doit être annoncée
aujourd'hui à la presse. A M -N B

IBRAHIM BOEHME - Un classeur
introuvable. ap

Les immigrés
au cœur
du débat

Table ronde a Paris
Commentant la convention de l'op-

position sur l'immigration, le porte-
parole du PS français, Jean-Jack
Queyranne, a regretté hier «la volon-
té de la droite de confondre immigra-
tion et racisme». Et il a mis en garde
l'opposition qui veut, selon lui, «atti-
rer les électeurs lepénistes » par «un
discours fortement marqué à droite»
ît notamment «les conclusions mar-
quées par un souci d'exclure».

Une table ronde sur le racisme doit
se tenir aujourd'hui à l'hôtel Mati-
gnon, résidence du premier ministre.
Elle réunira en principe tous les partis
politiques, à l'exception du Frorft na-
tional qui n'a pas été invité par Mi-
chel Rocard, / ap- M-
£ Lire notre commentaire «Les mu-

ants»

Par Guv C. Menusier
La vie politique
française n 'est plus
tout à fait, aujour-
d'hui, ce qu'elle
était à la veille des
deux grandes réu-

nions du week-end, les états gé-
néraux de l'opposition libérale à
Villepinte, dans fa banlieue pari-
sienne, ef le congrès du Front na-
tional à Nice.

Survenant après une série
d'élections locales et régionales
marquées par une progression
sensible du mouvement fepéniste
aux dépens de la droite classi-
que, mais aussi des partis de
gauche dans les cités ouvrières,
la convention RPR-UDF se propo-
sait de prendre toute la mesure
du problème de l'immigration et
de dégager une position com-
mune à des gens aussi divers que
Bernard Stasi, Y von Briant ou
François Léatard. La quadrature
du cercle. Jusqu'alors, tes «sensi-
bilités» du centre et de la droite
modérée prenaient le pas sur l'ef-
ficacité politique, u Plutôt perdre
une élection que son âme», pro-
clamait Michel Noir. Fort bien,
mais à ce train-là le RPR et l'UDF
risquaient de se voir un jour sup-
plantés par le Front national.

A Villepinte , l'opposition libé-
rale s 'est donc fait violence pour
débattre franchement , sans trop
d'états d'âme, de cette immigra-
tion qui désormais occupe tous
les esprits. Rejetant les clichés
culpabilisants véhiculés par la
gauche et ses relais, les états gé-
néraux de l'opposition se sont
fixé quelques objectifs aussi sim-
ples que droitiers: réforme du
Code de la nationalité, refus du
droit de vote aux immigrés et ar-
rêt des flux migratoires. Etant en-
tendu que ce coup d'arrêt doit être
mis à profit pour faciliter l'inté-
gration des Français d'origine
étrangère.

Cette synthèse n'a pas été obte-
nue sans peine. Et l'avenir dira
s 'il s'agit d'une pure tactique ou
d'un changement de cap. Du
moins cette plate-forme a-t-elle le
mérite d'exister, et aujourd'hui
même, les représentants de Pop-
position libérale, conviés par le
premier ministre à une table
ronde sur le racisme, pourront
faire entendre leur différence.

Ce résultat doit beaucoup à Va-
léry Giscard d'Estaing, qui n'a
pas ménagé ses efforts pour dé-
samorcer les pétards idéologi-
ques de la gauche. L'ancien prési-
dent s 'est imposé non seulement
comme le rassembleur d'une op-
position en perdition, mais égale-
ment comme un interlocuteur vir-
tuel de Jean-Marie Le Pen.

Si l'on admet que la droite libé-
rale ne peut revenir au pouvoir
sans le concours du Front natio-
nal, Giscard d'Estaing, en évitant
toute polémique avec Le Pen, a
manifestement posé des jalons
pour les législatives de 1993 et
les présidentielles de 95. Et sans
doute se prend-il à rêver. Mais les
conditions ont bien changé de-
puis la victoire giscardienne de
1974, et la droite extrême n'ac-
ceptera certainement plus de
n'être qu'une force d'appoint.

0 G. C. M.

les mutants

La Bundesbank a justifié hier sa
proposition de procéder au rempla-
cement des marks-Est en markOuest
au taux de 2 pour 1, en expliquant
que cette parité permettrait d'assurer
la compétitivité de l'économie est-al-
lemande face à la concurrence inter-
nationale.

Cette proposition de la banque
centrale ouest-allemande avait été
rendue publique au cours du week-
end. Sa publication à la suite d'une
indiscrétion a soulevé un tollé, le chan-
celier Helmut Kohi ayant donné l'im-
pression d'être favorable au taux de

1 contre 1, plus avantageux pour les
Allemands de l'Est.

Pour la Bundesbank, un tel taux de
change ne serait pas tenable pour la
plupart des entreprises est-alleman-
des, car il signifierait un endettement
et des coûts de fonctionnement trop
élevés. L'Etat est-allemand aurait en
outre du mal à assurer le service de
sa dette, si celle-ci devait être rem-
boursée en DM, au taux fort de 1
contre 1. L'évolution de l'endette-
ment est-allemand doit dès aujour-
d'hui être considéré contre ((très criti-
que», poursuit la banque centrale.

Pour elle, un échange à parité des
liquidités et des sommes détenues sur
des comptes d'épargne serait «exa-
géré», «parce qu'aujourd'hui un
mark de la RDA n'a pas la valeur
d'un DM». Avec le taux plus réaliste
de 2 marks-Est contre 1 DM, les
épargnants estallemands bénéficie-
ront d'une «énorme appréciation
réelle» de leurs avoirs, puisqu'ils au-
ront plus de pouvoir d'achat en DM
qu'ils n'en avaient auparavant en
marks-Est, argumente la Bundesbank,
/afp

Mark: la Bundesbank s'explique

L'Irak menace Israël
Saddam Hussein reconnaît être en possession d'armes chimiques binaires

L

e président irakien Saddam Hus-
sein a reconnu hier pour la pre-
mière fois que son pays était en

possession d'armes chimiques binaires
sophistiquées et a menacé de les utili-
ser contre Israël dans le cas où l'Etat
hébreu lancerait une offensive militaire
contre l'Irak.

«Je préviens ceux qui nous mena-
cent avec des armes nucléaires que
nous les frapperons avec ces armes
chimiques binaires», a déclaré Sad-
dam Hussein dans un discours radio-
diffusé. ((Je dis également que si Is-
raël ose frapper le moindre site indus-
triel (irakien), nous mettrons à feu la
moitié d'Israël», a ajouté le président
irakien.

Le gouvernement israélien a aussitôt

réagi à ces menaces: ((Israël, qui a
toujours su comment se défendre,
saura aussi comment se défendre à
l'avenir», a déclaré le porte-parole
du Ministère israélien des affaires
étrangères, Yossi Amihud. «Encore une
fois, le président de l'Irak parle de
détruire Israël au lieu de parler de
paix», a ajouté Yossi Amihud.

Avi Pazner, porte-parole du pre-
mier ministre Yitzhak Shamir, a décla-
ré pour sa part qu'Israël n'avait pas
«d'intention agressive» contre l'Irak ni
contre n'importe quel autre pays. A un
journaliste qui lui demandait si Israël
pourrait éventuellement attaquer les
usines chimiques irakiennes, Avi Paz-
ner a répondu: ((Nous ne voulons pas

parler de cela». Dans son discours,
Saddam Hussein a par ailleurs dé-
menti les informations britanniques et
américaines selon lesquelles Bagdad
posséderait l'arme atomique.

Les autorités britanniques ont arrêté
la semaine dernière plusieurs ressor-
tissants irakiens à Londres alors qu'ils
tentaient d'expédier en Irak des dé-
tonateurs nucléaires de fabrication
américaine. Dans sa première inter-
vention publique depuis les faits, le
chef de l'Etat irakien a assuré que ces
matériaux n'étaient pas destinés à la
fabrication de l'arme atomique, mais
il a défendu le droit de son pays à
fabriquer des armes non classiques.
/ap

| LITUANIE — Le gouvernement
lituanien a invité hier des représen-
tants du Kremlin à se rendre à Vilnious
pour discuter avec lui des conditions
de l'indépendance de la République
«dans le cadre de la Constitution so-
viétique». Une première concession à
Mikhaïl Gorbatchev, même si les Li-
tuaniens refusent de revenir sur leur
déclaration d'indépendance du 1 1
mars, /ap

¦ ABUS - Des abus sont tou-
jours commis en URSS où des pri-
sonniers politiques sont internés
dans des hôpitaux psychiatriques
en dépit de «développements posi-
tifs» intervenus ces dernières an-
nées dans ce pays, a affirmé hier à
Genève Robert van Voren, secré-
taire général de l'Association inter-
nationale contre l'utilisation de la
psychiatrie à des fins politiques,
/afp

¦ DROGUE - Deux affaires dis-
tinctes ont permis aux policiers fran-
çais de réaliser un beau doublé à
Cayenne (Guyane française): au total
438 kilos de cocaïne presque pure onl
été saisis en moins d'une semaine, /ap

COCAÏNE - La
police madrilène
a également
réussi une belle
prise: plus de 50
kilos de cocaïne
d'une valeur mar-
chande de 54 mil-
lions de francs.

ap

¦ EUROPE - La Grande-Bretagne
s'est démarquée d'une majorité de
ses partenaires européens, hier à
Luxembourg, en se montrant très ré-
servée sur une union politique ra-
pide entre les douze pays de la CEE.
/afp

¦ VIOLENCES - Le président sud-
africain Frederik de Klerk a annoncé
hier l'envoi immédiat de renforts de
troupes dans les cités noires, notam-
ment au Natal, théâtre de violents
combats entre factions rivales noires,
pour tenter d'y ramener la paix, /reu-
ter

¦ PRISON - Une centaine de pri-
sonniers au moins étaient toujours
livrés à eux-mêmes, hier en fin de
journée, à l'intérieur de la prison
dévastée de Strangeways à Man-
chester, en Angleterre, mais les au-
torités avaient pratiquement repris
le contrôle de la situation, /ap

L'esprit de famille
le frère de Nicolae Ceausescu répond du meurtre de sept manifestants

N

icolae-Andruta Ceausescu, 66
ans, frère du dictateur défunt, a
pris place hier dans le box des

accusés du tribunal militaire de Buca-
rest pour répondre notamment du
meurtre de sept manifestants lors de la
révolution de décembre.

L'ancien vice-ministre de l'Intérieur et
général de gendarmerie — qui res-
semble beaucoup à son frère — est
également accusé d'« instigation au gé-
nocide» pour avoir donné l'ordre à ses
troupes d'ouvrir le feu sur les manifes-
tants. L'inculpé plaide non-coupable et
ne reconnaît que le chef d'accusation
secondaire de port d'arme illégal.

Le procès, qui devrait durer toute la
semaine, s'est ouvert par une scène
chargée d'émotion, lorsque les parents
d'une de ses victimes supposées ont
accusé, les larmes aux yeux, l'avocat
de la défense de ((protéger une
hyène». Flanqué de deux policiers por-
tant casque blanc, l'accusé regardait
pendant ce temps impassiblement dans
la direction des trois juges qui mènent
les débats.

L'acte d'accusation, qui compte 15
pages, cite des témoignages selon les-
quels le général Ceausescu ((criait
comme un fauve en tirant des coups de
feu» sur les manifestants pour les em-
pêcher de pénétrer à l'intérieur du
siège du Parti communiste. Nicolae-An-
druta Ceausescu aurait distribué lui-
même des munitions au millier de sol-
dats qui étaient sous ses ordres.

L'avocat de la défense affirme que
le dossier ne comporte ((aucune preuve
permettant d'envoyer l'inculpé en pri-
son». Me Vasile Soroceanu a déclaré
que l'accusation avait arbitrairement
choisi sept cadavres parmi ceux des
victimes de la révolution pour faire
croire qu'ils avaient été tués par le
frère du dictateur.

La peine de mort ayant été abolie
en Roumanie juste après l'exécution des
époux Ceausescu le 25 décembre, la
peine maximale encourue par l'inculpé
est la prison à perpétuité.

Fin avril ou début mai devraient à
leur tour être jugés les deux fils et la
fille d'Elena et Nicolae Ceausescu. /ap

RESSEMBLANCE - Nicolae-Andruta
Ceausescu plaide non-coupable, ap
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Le noi Japonais en Europe

Nous sommes plus avantageux (038) 51 26 17
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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'Andr é! Koncha-
lovsky, avec Silvester Stallone, Kurl
Russe!. Un film d'action percutant.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 17h45 - 20 h 30. Ven/sam
noct. 23 h 1 5. V.O. angl. s/t. fr.-all. 1 2
ans. 10e semaine. Un film de Petei
Weier, avec Robin Williams. Le triom-

phal succès de la saison. A ne manquei
sous aucun prétexte! Un Oscar 1 990.

NÉ UN 4 JUILLET. 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. 16 ans. 5e semaine. Un film
d'Oliver Stone, avec Tom Cruise. Un
drame qui vous serre la gorge... Un
grand film! Deux Oscars 1 990.

LA GUERRE DES ROSE. 1 5 h - 18 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 De Vito. Un jour,
ils se sont lassés l'un de l 'autre... La
sauvagerie des rapports homme-
femme.

ALWAYS (Pour toujours). 1 5 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 Hunier. 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 jeu nes à la dérive
et leurs efforts pour se libérer de la
malédiction sociale.

LA FÊTE DES PÈRES. 1 5 h - 18 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 enj ouées. C'est comique
et désopilant.
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¦ NEUCHÂTEL ...............M B... M
Précédent du jour

ique canl. Jura . . . .  510.—G 510—G
ianque nat iona le . . .  575.—G 575.—G
Wil font NE n . . .  1325—L 1325.—L
.euchâteloise n . . . .  1225.—G 1225.—G
;orlaillod p 3800.—G 3950.—G
Cortaillod n 3900.—G 3950.—G
Cortaillod h 590.—L 590.—
Cossonay 3400—G 3450—G
Ciments & Bétons.. 1800—G 1800.—G
fermés p . . ." 310—G 310—G
fermés n 110—G 110.—G
Ciment Portland.... 8450.—G 8475.—G
Clé navig N'Iel.... 600.—G 600—G

¦ LAUSANNE at.MBH.IMHH
Ique cant. VD 800.— 770.—
Crédit fnnc. V D . . . .  920.— 920.—
\tel Consl Vevey . . .  1060.—G 1060.—G
iohsl f 3960.— 3870 —
nnovation 526.—G 500.—G
(odelski 400.—G 420.—
'ublieitas n 3140.— 3090.—
linsor & Ormond... 800—G 800.—
a Suisse ass 11000—G 11000.—G

¦ GENÈVE [.... ^.MMB
Vtfîchage n 620.— 620 —
Charmilles 2180.— 2160.—G
inanciere de Presse p 210.—G 210.—G
îrand Passage. . . .  645.— 650.—
nlerdiscount p 4100.— 4070.—
¦argesa 1600.— 1570 —
ilP p 235— 230.—L
ilP n 235— 230.—
iASEA 107.— 105.—
lurveillance n 5425.— 5400.—
yraa n 930— 900 —
fantedison 2.40 1 2.30 G
llivetli priï 5.10 5.20 G
lat. Nederland .... 58.25 57.50
C.K.F 32.75 G 32.60 G
istra 1.95 1.95

I BÂLE ¦M.HH.-HMHHi
Sba-Geigy p 2910— 2880 —
Îba-Geigy n 2640— 2580 —
rba-Geigy h 2630.— 2560.—
loche Holding h j . . .  3560— 3505 —
landnz p 10800 — 10800.—
landnz n 10000 — 9950.—
landoz b 2045.— 2000.—
lalo-Suisse 195.—G 190 —
'irelli Intem. p 417.— 418.—
'irelli Intem. b . . . .  260 — 242.—G
liloise Hold. n . . . .  2050.—G 2050.—
Mmu IM. b . . . .  1770—G 1770.—G

¦ ZURICH .HIM.MBBHM
Crossair p 825.—A 830.—
Swissair p 1050 — 1020.—
Swissair n 890—A 890.—
Banque Leu p 3270.— 3200.—
Banque Leu b 370.— 355.—
UBS p 3490— 3420 —
UBS n 837— 820 —
UBS b 139.50 136.50
SBS p 312.— 301.—
SBS n 285.— 282.—
SBS b 282.— 278.—
CS Holding p 2260.— 2200.—L
CS Holding n 471.— 465 —
BPS 1650.— 1530.—
BPS b 141.— 141.—A
Adia p 1560.— 1495.—
Adia b 236.— 236.—
Electrowatt 3090.— 3020 —
Holderhank p 6600— 5425.—
Intershop p 590.— 580.—
J.Suchard p 6750 — 6650.—
J.Suchard n 1320.— 1300—G
J.Suchard b 585 — 570—L
Landis S Gyr b.... 123.50 122.—
Motor Colombus.... 1640 — 1610.—
Moevenpick 5225.— 5226.—
Oerli.on-Bùhrle p . . .  905.— 900 —
Schindler p 5800 — 5775.—
Schindler ti 1020.— 1030.—
Schindler b 1110.— 1090.—L
Sika p 3690.— 3660.—
Réassurance p 3200.— 3100.—
Réassurance n 2240.—L 2180.—
Réassurance b 620.— 505.—
S.M.H. n 637.— 630.—
Winlerthour p 3470— 3370.—
Winlerthour n 2980.—A 2930.—
Winterthour b 610.— 604.—
Zurich n 4370.— 4250.—
Zurich n 3430.— 3390.—
Zurich b 1920.—L 1830 —
Ascom p 2920.— 2860.—
Atel p 1350— 1360.—G
Brown Bo»eri p . . . .  5275.— 5175.—
Cementia b 970.— 950 —
El. Laulenbourg.... 1675— 1650.—G
Fischer p 2000 — 1990.—
Forbo p 2370.— 2300.—
Frisco p 3050—G 3020—G
Globus b 780— 760 —
Jelmoli p 2060.— 2060.—
Nesdé p 8600.— 8475.—
Nestlé n 8550.— 8425.—
Alu Suisse p 1146.— 1120.—
Alu Suisse n 532.— 525—L
Alu Suisse b 103.— 101.—L
Sibra p 470.— 465 —
Suliei n 5500.— 5525 —
Sulzer b 638.— 618.—
Von Rull p 2000.— 2010.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦
Aetna Life 74.50 G 74.—G
Alcan 32.50 31.50 G
Amax 42.75 40.25
Am. Brands 96.50 G 96.25
Am. Express 39.25 38.—
Am. Tel. 8 Te l . . . .  63.25 62.25
Baxter 36— 35.25 L
Caterpillar 91—G 91.—
Chrysler 25.—L 24.50
Coca Cola 112.— 111.60
Conlrol Data 29.— 29.75
Wall Disney 168.— 165.50
Du Pnnt 57.25 G 57.—
Eastman Kodak . . . .  58.75 L 57.75
EXXON 69.26 ' 68.25
Fluor 63.50 L 63.25
Ford 72.— 69.50 L
General Elect 96.— 95.50
General Motors. . . .  70.25 L 68.50
Gen Tel & Elect.. .  96.25 95.25 G
Gillette 77.50 76.25
Goodyear 54.50 L 53.50
Homestake 27.50 27.—L
Honeywell 132.—G 131.—
Inco 39.50 38.—
IBM 158.50 158 —
Int. Paper 76.— 74.50 G
Int. TeL & Tel 80.75 79.—
Lilly Eli 97.— 95.50
Litton 113.—L 109.—
MMM 122.50 G 120 —
Mobil 92—G 90.75
Monsanto 162.— 158.—G
N C R  105.—L 101.50
Pacific Cas 32.25 32.—L
Philip Morris 59.50 L 58.50
Phillips Petroleum... 38.— 38.—
Proctor & Gamble.. 101.50 101.—L
Schlumberger 79.—L 78.25
Texaco 87.75 L 88.—L
Union Carbide 32.50 L 31.50
Unisys corp 23.— 22.—
U.S. Sleel 53.25 52 —
Warner-Lambert.... 160.— 154.60
Woolwortb 96.— 93.50 G
Xerox 83.50 82—G
AKZO 102.50 101 —
A.B.N 31.50 31.—
Anglo Americ 50.—L 45.—
Amgold 139— 132.—
De Beers p 31.75 L 29.50
Impérial Chem 26.50 L 26.50
Nosk Hydro 45.50 46.—
Philips 33.50 L 33.—
Royal Dutch 114— 112.—
Unilever 118.— 115.—L
BASF 273.— 271.—
Bayer 278.— 275.—
Comfflerzbank 269.— 265.—
Degussa 503 — 497—L

Hoechst 270.— 270.—
Mannesmann 357.—— 351.—
R.W.E 429.— 426.—
Siemens 710.— 697.—
Thyssen 288.50 283.50
Volkswagen 543.—A 532.—

¦ FRANCFORT ¦¦ ¦¦LtmmmmB

A E G  336.50 329.—
BAS.F 311.50 308.50
Bayer 316.60 313.10
B.M.W 621.50 601.—
Daimler 947.— 922.—
Degussa 673.— 564.—
Deutsche Bank 824.50 809.50
Dresdner Bank 440— 428.50
Hoechst 309.40 306.50
Mannesmann 407.50 397.—
Mercedes 793.50 780.—
Schering 889.50 884.50
Siemens 806.— 789.50
Volkswagen 615.50 602 —

¦ MILAN ¦aaaaH aaa.Hl
Fiat 10365.— 10260.—
Général! Ass 39600.— 39500.—
Italcementi 128300— 128000.—
Olivetti 6722.— 6700.—
Pirelli 2765.— 2780.—
Rinascente 7570— 7550 —

¦ AMSTERDAM aHHUlllll MH
AKZO 130.80 128 —
Amro Bank 79.30 78.30
Elsevier 61.90 80.10
Heineken 113.80 111.80
Hoouovens 81.10 79.40
K.L.M 35.90 35.—
Nat. Nederi 73.80 73.60
Robeco 98.20 97.10
Royal Dulch 145.— 143.20

¦ TOKYO aaallMHaaaaaaaaaaa l
Canon 1680— 1590.—
Fuji Photo 3910.— 3810.—
Fujitsu 1480.— 1390.—
Hitachi 1590.— 1500.—
Honda 1760.— 1670.—
NEC 2120— 2030.—
Olympus Dpt 1650.— 1590.—
Sony 8000.— 7600 —
Sumi Bank 2620— 2360 —
Takeda 1750.— 1650.—
Toyola 2220 — 2170.—

¦ PARIS aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Air liquide 675 — 670 —
Eli Aquitaine 642 — 634 —
B.S.N. Gervais 777— 768.—
Bouygues 684 — 582.—

Carrefour 3260.— 3241.—
Club MédiL 644.— 638.—
Docks de France... 3910— 3800.—
L'Oréal 4980.— 4955.—
Matra 387— 392.50
Michelin 134.30 132.—
Moit-Hennessy 4615.— 4537.—
Perrier 1655— 1555.—
Peugeot 846— 830.—
Total 665.— 657.—

¦ LONDRES ¦aaaaVaaaaaaaaaa.. .
Brit. a Am. Tabac . 7.87 7.70
Brit. Petroleum 3.28 3.23
Couriauld 3.37 3.27
Impérial Chemical... 10.81 10.76
Rio Tinlo 5.31 6.28
Shell Transp 4.55 4.47
Ang lo-Am.USS 33.375M 29.50 M
De Beers USS 21.50 M 19.50 M

¦ NEW-YORK -Baaaaaaaaa -a-aa-al
Abbott lab 65.75 65.50
Alcan 21.25 21.25
Amax 27.25 28.25
Atlantic Rich 115.25 116.375
Boeing 71.75 71.25
Canpac 20.875 20.75
Caterpillar 61.125 60.25
Citicorn 234.48 —.—
Coca-Cola 74.625 76.—
Col gate 69.50 58.875
Conlrol Data 20.75 20.375
Corning Glass 46.75 45.75
Digital equip 76.75 77.125
Dow chemical 65.75 65.25
Du Pont 38.50 38.50
Eastman Kodak. . . .  39.125 39.125
Exxon 46.25 46.25
Fluor 42.75 42 —
General Electric 64.25 64.—
General Mills 73.625 73.50
General Molors 45.875 45.50
Gêner. Tel. Elec... 64.50 64.25
Goodyear 35.75 36.375
Halliburton 45.375 45.125
Homestake 18.— 17.75
Honeywell 88.25 88.50
IBM 106.25 105.75
Int. Paper 50.50 50.625
Int. TeL & Tel 53.50 52.875
Litton 73.— 72.26
Merryl Lynch 21.76 21.375
NCR 68.625 69.25
Pepsico ,62.625 62.75
Pfrar 60.625 58.875
Sears Roebuck 39.25 39.125
Texaco 58.75 58.625
Times Mirror 33.625 33.125
Union Pacific 72.50 72.—
Unisys corp 15.— 15.—
Upjohn 38.875 38.375

US Steel 35.625 35.50
United Techno 57.25 56.375
Xerox 55.625 65.375
Zenith 11.125 10.875

¦ DEVISES * LMBa-MLMHLBi
Etals-Unis 1.487G 1.517B
Canada 1.27 G 1.30 B
Angleterre 2.422G 2.472B
Allemagne 88.05 G 88.85 B
France 25.95 G 26.65 B
Hollande 78.15 G 78.95 B
Italie 0.119G 0.1218
Japon 0.936G 0.948B
Belgique 4.23 G 4.33 B
Suéde 24.10 G 24.80 B
Autriche 12.51 G 12.63 B
Portugal 0.9B5G 1 .0258
Espagne 1.365G 1.4058

¦ BILLETS ' ¦¦¦¦ mHH M
Etats-Unis (1!) 1.47 G 1.55 B
Canada (Ucan).... 1.25 G 1.33 B
Angleterre (1£ .... 2.38 G 2.53 B
Allemagne 100DM) . 87.25 G 90.25 B
France (lOOfr) 25.50 G 27.—B
Hollande (1000). . . .  77.25 G 80.25 8
Italie (lOOIrl) 0.115G 0 ,1248
Japon (100 ye ns) . . .  0.91 G 0.96 B
Belgique ( lOOfr). . . .  4.15 G 4.40 B
Suéde (lOOcr) 23.75 G 25.25 8
Autriche ( lOOsch ) . . .  12.30 G 12.80 8
Portugal (TOOesc). . .  0.95 G 1.08 8
Espagne (100plas) . . 1.32 G 1.44 B

¦ OR " a«aaaaaaaaaaaMHa aaal
Pièces: 
suisses (20fr).... 113—G 123.—B
angl.(souvnew) en t 87.—G 89.50 B
amerit(20s) en » . 415—G 465.— B
sud-afrit(10z ) en S 367.50 G 370.50 B
¦axffiOpan en s 448— G 458—B

Lingot (1kg) 17700—G 17950.—B
1 once en ! 367.—G 370.—B

¦ ARGENT " ¦¦HMa.aaaa. l
Lingot (1kg) 234—G 249— B
1 once en ! 4.96 G 4.98 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦

plage Fr. 18.100—
achat Fr. 17.700—
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 ...)

B̂^^KlBnimiii™a â**̂
,™™a"" ™ * *' -ak~e»uS-,

A vendre

405 MM 6
année 88, options.
Fr. 21.500.-.

Tél. (038) 47 24 39.
repas. 768203 42

A vend re

FIAT PANDA
Tennis, année 85,
65.000 km. Prix à
discuter.

Tél. (038) 33 41 56.
606322-42

Honda CRX
16-16 V 1 987, toil
ouvrant, expertisée,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 370.- par mois.

Tél . (037) 45 35 00.
770719-42

GOLF 1300
nouvelle forme, 5 portes,
1" main, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 187.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
770720-42

MAZDA 626
1 982, Fr. 3700.- .

Tél. (037) 62 11 41.
770306-42

VW Scirocco
GTI
1985, Fr. 11.900.-.

Tél. (037) 6211 41.
770305-42

I

RENAULT 5 k
Tiga. 5 portes. 1989, I

11.000 km, état
neuf, expertisée,

garantie.
Garage

du Val-de-Ruz
VUARRAZS.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 25 15 P

a, 770432-42 /

• BX 16TRS
beige met.. 1986

• AX 14 TZS
rouge. 1987

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

• HONDA
SHUTTLE
4 x 4
brun, 1987

• FORD
ESCORT XR3 i
blanc, 1987

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

770206-42

768246-42

A vendre,

OPEL VECTRA
2L. inj.
août 1989, 28.00O km,
Fr. 17.900.- .

Tél. (038) 47 25 91,
privé,
(038) 33 33 10. prof.

770499-42

BMW 520 i
1985,59.000 km.
bleu méta llisé,
expertisée. Très bon
état, jan tes alu,
pneus larges.

Tél. 2515 68.

Nous achetons

camions et
machines de chantiers

d'occasion ou pour la démolition.

Perret S.A., 1373 Chavornay
Tél. (024) 41 44 22. 770426-42

PEUGEOT 305 break SRD
blanc 62.000 km 01 -87

PEUGEOT 305 break GR
gr is 70.000 km 11-84

PEUGEOT 405 Mi 16
t. o. blanche 28.900 km 09-88

PEUGEOT 405 GRi  D A
blanche 38.500 km 03-88

PEUGEOT 405 break GRi
blanche 5000 km 02-90

PEUGEOT 205 GTi
t. o. blanche 78.000 km 07-85

PEUGEOT 505 STi
t. o. bleu met 95.000 km 07-83

PEUGEOT 305 GT
t. o. rouge 62.000 km 03-85

GARAGE DU CHÂTEAU S.A.
LA NEUVEVILLE
<p (038) 51 21 90. 770743-42

A vendre

Kawasaki
G PZ 500 S.
Modèle 1987,
18.000 km.
Téléphone
(039) 28 47 78,
17h30à19h.

768389-42

HEXPRE88
Quotidien d'avenir

Cuisinier
avec expérience
chef de cuisine
cherche
remplacement ou
temporaire,
région Neuchâtel,
dès début avril.
Téléphone
53 42 31 . 770149-38

I

47 ans, possédant

patente
restaurant
cherche
changement de
situation.
Etudie toutes
propositions.

Ecri re à
L'EXPRESS
2001 N euchâtel
sous chiffres
38-6010. 768099 38

¦ ; A vendre
FLÛTE MOECK Soprano, 40 fr. neuve. Tél.
24 2463. 768394-61

ROBE DE MARIÉE (1988). Prix à discuter .
Tél. (038) 30 61 09, le soir. 768220-61

VENDS MACHINE A ÉCRIRE Brothers
AX15. Tél. (038) 57 26 49 (soir). 768206-61

PIANO YAMAHA droit brun, 5 ans, état neuf .
Tél. 30 33 64. 768227-61

VENDS PAROI en très bon état + table salle à
manger avec 6 chaises. Prix à discuter. Tél.
31 99 40 dès 1 9 h. 769980-61

VÉLO DAME 6 vitesses + 1 remorque légère
50 x 80,le tout état neuf. Tél. 25 49 78.

770683-61

CARAVANE 4 PLACES, cause double em-
ploi, bon état , prix à d iscuter .  Tél
(038) 42 32 93 (19-20 h). 768256-61

VÉLO DAME très bon état. Frigo Bosch,
excellent état. Tél. 038/25 00 47. de 9 heures à
12 heures. 770797-61

CORMONDRÊCHE tout de suite garage pour
quelques mois. 85 fr. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 61-6012.

768249-61

JE Demandes à acheter
CHERCHE CARAVANE longueur 5.50 m, au-
torisé. Tél. 24 16 44. 768260-62

¦ A louer
V" MAI, 2/4 pièces sous toit à Neuchâtel. Tél.
(038) 31 17 82 dès 19 heures. 606312-63

À MONTMOLLIN places de parc dans garage
collectif, 90 fr. par mois. Tél. (038) 31 38 89.

769167-63

31/= PIÈCES, CONFORT, prix 1111 fr. charges
comprises pour le 30 juin. Tél. 51 37 04, le
matin. 770682-63

TOUT DE SUITE bel appartement 3 pièces,
Hauterive, Chasse-Peines 3. Visite 7-20 h.

768226-63

URGENT POUR LE 1" MAI centre-ville, ap-
partement 3Î4 pièces 1150 fr. + charges. Tél.
25 89 38, le soir. 768236-63

À BOUDRY appartement de 4% pièces avec
garage, cuisine agencée, belle situation,
1659 fr. charges comprises pour le V' mai. Tél.
42 40 67 entre 8-9 h. 768182-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE appar-
tement composé de: 1 séjour, 2 chambres, 1
corridor W. -C. douche, cuisine avec salle à
manger, cave, jardin d'agrément et vue sur les
Alpes. Tél. (038) 57 19 84. 768261-63

M Demandes à louer
POUR JEUNE FAMILLE 4-5 pièces dans
ancienne demeure avec jardin, région Saint-
Biaise à Vaumarcus. Tél. (038) 31 57 34 -
31 88 72. 768252-64

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

CHERCHE GRAND 1% OU 2 PIÈCES, loyer
maximum 700 fr . Au plus vite, Peseux-Neuchâ-
tel. Tél. 41 34 41 (demander M. Casella).

768248-64

CHERCHONS A L'ANNÉE logement 3-4 piè-
ces dans ferme coin tranquille, proximité forêt
pour vacamees 1000 m au plus. Jura Neuchâte-
lois. Tél. (039) 28 47 78 ou (032) 23 48 96 dès
17 h. 768388-64

COUPLE LA CINQUANTAINE cherche ap-
partement 4% pièces avec grand living, cuisine
agencée, salle de bains et WC séparés, balcon,
cave, éventuellement jardin, coin tranquille,
soleil. Loyer modéré, région est de Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-5974. 744690-64

¦ Offres d'emploi
FEMME DE MÉNAGE pour personne âgée
du 23 au 27.04.1990 de 8 h 30 à 13 h 30. Tél.
(038) 25 38 05, le matin. 770675-65

FAMILLE 3 ENFANTS ( / -b  ans et Z 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
CHERCHE À FAIRE des heures de ménage ou
repassage. Tél. (038) 31 89 39. 768225-66

DAME CHERCHE HEURES de ménage.
Neuchâtel et environs. Tél. 24 43 29. 768237-66

JEUNE DAME CHERCHE travail dans restau-
rant ou ménage. Tél. 33 56 24. 768247 66

BABY-SITTING, (cours Croix-Rouge) dispo-
nible le week-end et certains soirs de la semai-
ne. Haut de la ville. Tél. 24 2463. 768395-66

JEUNE FILLE en fin de scolarité cherche place
d'apprentie de bureau. Tél. (038) 31 88 36,
l'après-midi. 770151-66

DAME 50 ANS Suisse, cherche pour début
mai travail à 100% horlogerie ou autre. Tél.
(038) 42 63 91 dès 17 h. 606316-66

URGENT MONSIEUR 29 ANS permis B et
de voiture cherche place usine ou autre par
équipes ou la nuit. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6007.

768222-66

HOMME 57 ANS avec formation ETS en
mécanique, en bonne santé, sportif , cherche
travail. Ouvert à toutes propositions. Offres
sous chiffres 66-5987 à L'EXPRESS. 2001
Neuchâtel. 768027-66

DAME CHERCHE TRAVAIL à mi-temps
dans restaurant, sommelière, buffet, cuisine ou
heures de ménage. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6006.

768231-66

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

PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage,
lustrage, peinture Scandinave, classique. Après-
midis et soirs. Ambiance sympa. Atelier:
Parcs 15, Rose-Marie Mayor, tél. 31 59 04.

744728-67

¦ Animaux
PERDU DEPUIS LE 27 MARS 1990 à Areu-
se, quartier Chanélaz, petite chatte noire, tigrée
gris collier cuir brun, rasée sous le ventre,
répondant au nom de Bingale. Récompense.
Tél. 42 19 45. 768264-69

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Phase panique
Analyste chez Bondpartners à ia usa nne, spécialiste du marché japonais,

Daniel Felder explique les raisons de la chute de Tokio
- Depuis l'ete 1989, on a ressenti

une certaine détérioration, d'abord
politique puis monétaire. Mais ces
symptômes n'ont pas été ressentis jus-
qu'à la fin de l'année. Et en début
d'année, tout à coup, le marché a pris
conscience que des modifications im-
portantes s 'étaient produites: le yen
n'était plus aussi fort; le taux d'es-
compte avait été relevé et les taux
étaient à la hausse; le prix du pétrole
avait augmenté.

Il y donc eu un mouvement de
baisse, qui pouvait d'abord apparaî-
tre comme une correction normale. Le
problème est intervenu ensuite, lors-
que on a réalisé que l'intérêt acheteur
n'était plus aussi important et que les
institutionnels japonais n'étaient pas
particulièrement intéressés par leur
propre marché. Tout cela étant en-

core renforcé par de multiples décla-
rations américaines mettant en évi-
dence la surévaluation du marché ja-
ponais et prévoyant sa baisse.

Ce qu'on voit depuis quelques jours,
c'est que la bourse de Tokio semble
être entrée dans une phase panique,
avec des écarts très importants qu'on
n'avait pas connus par le passé. Pour
l'instant, le marché est mené par les
petits porteurs tandis que les institu-
tionnels évitent de participer à ce
massacre et attendent des opportuni-
tés.

Depuis fin décembre, la bourse a
perdu environ 25 %, c'est-à-dire envi-
ron 40 du PNB. C'est inimaginable,
loin de toute réalité macro-économi-
que. Il y des craintes d'une reprise de
l'inflation, mais ces craintes, pour l'ins-
tant, ne peuvent être ni confirmées ni

infirmées. C'est seulement en mai que
l'on disposera de chiffres fiables. Aussi
est-on dans une complète incertitude.
Le marché manque cruellement de
support fiable, il a complètement
perdu le nord et évolue au jour le
jour, en fonction de rumeurs ou d'arti-
cles de journaux. Dans ce climat d'ex-
trême nervosité, un article comme celui
d'hier a fait l'effet d'une bombe. En
fait, il n'annonçait pas quelque chose
d'absolument nouveau, mais il a été
interprété de manière panique. Des
événements extérieurs pourraient
peut-être redonner quelque orienta-
tion fiable au marché, par exemple
une décision que pourrait prendre le
G-7 en fin de semaine, mais pour
l'instant on demeure dans une com-
plète expectative. O R. H.

Les nantisses arrivent !
P

alexpo reçoit des aujourd nui les
spécialistes mondiaux d'un secteur
qui nous concerne tous, quoique

mal connu: les nantisses à usages uni-
ques et industriels. Il s'agit en l'occur-
rence du Salon international, exposition
triennale «Index 90», couplée avec un
congrès organisé pour la troisième fois
de suite à Genève.

Parmi les plus courants des produits
que nous utilisons sans même savoir
qu'il s'agit de nantisses, citons par
exemple les sachets de thé ou de café,
les filtres, les couches-culottes jetables,

les pansements, sacs, bagages, chaus-
sures, literies, etc.

En réalité, entre les matières premiè-
res utilisées, les fibres et filaments, les
films, les pâtes, canevas de renforce-
ment, ouate de cellulose, rubans, élasti-
ques et autres, les moyens de produc-
tion, les machines et les applications, on
est déjà bien au-delà des produits je-
tables, dans les domaines industriels et
techniques les plus variés.

De multiples propriétés — de fil-
trage, d'absorption, d'insonorisation ou
de conservation de la chaleur — sont
en effet attachées aux nantisses et ré-

pondent du même coup a des besoins
spécifiques pour des utilisations illimi-
tées: on les retrouve pratiquement par-
tout!

Dès ce matin, quelque 300 expo-
sants venus de 21 pays, feront une
démonstration de loin non exhaustive
de cette souplesse d'application: des
centaines de produits!

C'est dire que le congrès qui débute
ce matin également, pour durer jusqu'à
vendredi inclus va se préoccuper de
techniques de transformation, de fabri-
cation, de contrôle et... d'élimination,

aussi variées que les applications et
surtout de plus en plus sophistiquées.

Encore un mot: la liste des premières
mondiales présentées à l'exposition est
forte de 33 pages et celle des premiè-
res européennes de 25 pages environ.
Sans même voir les produits, ces docu-
ments suggèrent déjà un ensemble de
solutions industrielles — même en mi-
crotechnique — absolument stupéfiant!

OR. Ca
# Lire notre commentaire «Pas toul

simple».

Ascom:
acquisition

en vue
fa 

Division Terminaux et Systèmes
(DTS) de l'entreprise française Sex-

mm tant Avionique, à Valence (FR),
sera cédée à une société de droit
français dans laquelle Ascom détiendra
la majorité du capital, selon un proto-
cole d'intention signé hier par les deux
parties.

Spécialisée dans les produits de
paiement électronique, les systèmes de
péages et les télécommunications, la
section DTS sera en synergie complète
avec les activités d'Ascom.

Ascom détiendra 48% du capital de
la nouvelle société ainsi créée, Sextant
en détiendra 34% et le reste du capi-
tal sera souscrit par des industriels ou
des investisseurs institutionnels français,
a communiqué Ascom. Le groupe suisse
sera l'opérateur de la société.

L'opération ne pourra se réaliser
qu'après la consultation des organis-
mes représentatifs du personnel et l'ac-
cord des autorités administratives
françaises, précise un communiqué dif-
fusé hier.

La Division Terminaux et Systèmes
emploie 460 collaborateurs et a réali-
sé en 1989 un chiffre d'affaires de
325 millions de FF (environ 85 millions
de francs.).

Ascom est l'un des leaders mondiaux
du paiement électronique et emploie
15.000 personnes dans 15 pays. Le
groupe a réalisé en 1989 un chiffre
d'affaires de 2,4 milliards de francs,
/ats

Les maraîchers
Le congres, avec traduction simul-

tanée en quatre langues, se tient à
Palexpo-Genève. Après la séance
d'ouverture de ce matin, l'après-
midi est consacré à une première
session sur les questions d'hygiène
— masse absorbante et applica-
tions, filtration et séparation.

Seconde session sur l'hygiène, de-
main matin: incontinence adulte et
couches-bébés et applications:
géotexfiles et roofing — couvre-
ment.

On abordera le marketing dans
l'après-midi ainsi que la première
séance sur les matière premières,
en l'occurrence les fibres.

Environnement — traitement des
déchets et seconde session sur les
matières premières, liants et addi-
tifs pour la technique, jeudi matin 5
avril. Après-midi: applications: non-
tissés-barrières puis on revient sur
les techniques avec la production
des nantisses, /rca

Pas tout simp le
& 

Par Roland Carrera
Les sessions «techni-
ques» promettent
d'être riches d'inf or-
mations. Le pro-
gramme qui s'adresse
à des spécialistes,

chercheurs, chimistes, ingénieurs,
techniciens et praticiens de toutes
disciplines, n'est p a s  tout simple. U
s'agit de f a i r e  un choix entre as-
p ects industriels généraux et problè -
mes spécif iques.

On p a r l e r a  p a r  exemple de pro-
duits nouveaux de la technologie
«voie f ondue-mettblown». Pour ré-
sumer simplement en deux mots,
c'est un système d'extrvsion par f i -
lières. Lequel a bénéf icié d'une sim-
plif ication décisive apportée par
wie compagnie allemande et qui

sera présentée par te responsable
des ventes de cette compagnie. Au *
tre chose: la voie f ondue — appe-
lée aspun» par tes spécialistes ~ a
beaucoup évolué en cinq ans.
Grâce à une meilleure connaissance
des p o l y m è r e s  (pour rappel: corps
chimiques f o r m é s  p a r  réac-
tion/liaison de molécules monomè-
res-^ de f aible masse moléculaire)
et des techniques employées pour
leur mise en ceuvre, permettant de
produire de manière industrielle des
structures textiles originales homo-
gènes, à partir de f ins f ilaments
continus de polymères divers, no-
tamment du pof ypropyiène, (qui est
une f i b r e  synthétique justement ob-
tenue p a r  polymérisation du propy-
lène.J)

Brisons là... Peut-être après avoir
signalé une contribution de modéli-

sation p a r  logiciel, du transf ert ther-
mique entre un champ d'émetteurs
inf ra-rouges et un corps en mouve-
ment, appliqué à la f abrication des
nantisses. Le transf ert thermique p a r
rayonnement rappellera un ingé-
nieur de l'Ecole navale supérieur
des mines de Douai (France), est
une solution bien adaptée aux pro-
duits plats de f aible épaisseur, dans
ceraines phases de traitement.

Plus immédiatement pratique,
c'est ici un autre exemple: dans le
cadre des matières premières on
évoquera l'inf luence du liant sur la
perf ormance d'un voile en polyes-
ter, déterminante sur les propriétés
f inales des f eutres peut toitures.

Encore une f o i s  il y  en a pour
toutes les disciplines industrielles et
artisanales. Cela vaut la peine d'y
aller y oîrl 0 R. Ca

t é l ex
¦ COOP - En 1989, l'activité
commune des 1747 points de
vente du groupe de distribution
Coop lui a permis d'arriver à un
chiffre d'affaires consolidé de
9,104 milliards de fr. en progres-
sion de 5,4% par rapport à l'an-
née précédente. Le second distri-
buteur du pays a pu aussi attein-
dre une marge brute d'autofinan-
cement de 435 millions de fr.
(4,8%) et un bénéfice de 180
millions de fr. (+ 2%). Sa part du
marché suisse du commerce de dé-
tail, alimentaire et non alimen-
taire, est passée de 1 1,9 à
12,2%. /ats

¦ ROTARY - L'entreprise horlo-
gère Rotary, chaux-de-fonnière
d'origine mais installée depuis peu
à Gland, sur la Côte vaudoise, a
décidé de fermer son secteur mon-
tres. Informé hier matin par le per-
sonnel qu'une vingtaine de person-
nes allaient être licenciées à
Gland et au Locle, le syndicat
FTMH proteste contre une «grave
violation de la convention collec-
tive», /ats

¦ KUONI - Jack Bolli, président
du conseil d'administration de
l'agence de voyages Kuoni, démis-
sionne de son poste. C'est un nou-
veau départ pour le plus grand
voyagiste suisse (2,1 milliards de
chiffre d'affaires l'année dernière),
après celui de Michel Crippa de la
présidence de la direction, en sep-
tembre 1 989. /ats

¦ ABB — Le conseil d'adminis-
tration du groupe suédo-suisse
Asea Brown Boveri (ABB) et les
deux maisons-mères Asea et BBC
ont décidé d'ouvrir le capital du
groupe aux 220.000 collabora-
teurs du groupe. Ils proposeront
aux actionnaires des maisons-mè-
res, à la fin avril et au début mai,
rémission de certificats d option
pour collaborateurs qui donneront
droit à l'acquisition d'actions Asea
B et de bons de participation BBC.
/ats

¦ TITRES HELVÉTIQUES - Réa-
lisant un «pas décisif» en vue
d'améliorer la transparence des
marchés boursiers helvétiques, les
bourses suisses ont commencé hier
de relever les chiffres d'affaires
réalisés quotidiennement sur les
actions suisses et autres titres de
participation, certificats d'option
et parts de fonds de placement, a
indiqué l'Association tripartite
bourse (ATB). Les données ainsi ré-
coltées seront publiées le lende-
main de la séance concernée, /ats

le marché japonais a entraîné hier les bourses occidentales dans sa chute
Le s  marchés boursiers européens et

américain, qui s'étaient montrés
, jusqu'à présent peu sensibles aux

déboires de la Bourse japonaise, ont
nettement accusé le coup après l'effon-
drement hier de la bourse de Tokio, le
Kabuto Cho.

En abandonnant près de 6,6% pour
finir à son plus bas niveau de l'année,
la cote japonaise a enregistré hier la
plus forte chute de son histoire après
celle du krach de 1987 (-14%).

Les boursiers japonais mettaient hier
la dernière mésaventure du Kabuto
Cho sur le compte du yen, qui a une
nouvelle fois plongé sur marché des
changes, en se négociant, malgré un
soutien actif de la Banque du Japon, à
ses plus bas niveaux depuis décembre
1986 face au dollar (160,35 yen pour
un dollar). La banque centrale a d'ail-
leurs dépensé un montant sans précé-
dent de 1.107 milliards de yens (envi-
ron 11 milliards de francs) en mars

pour défendre le yen sur les marches, a
annoncé hier le Ministère japonais des
finances.

Les experts estiment qu'un article
paru dans le premier quotidien finan-
cier japonais, et selon lequel les princi-
pales compagnies d'assurances du Ja-
pon envisagent de se désinvestir forte-
ment de la bourse, a eu une forte
incidence sur ces deux événements.

A la une de son édition d'hier, le
«Nihon Keizai Shimbun» a annoncé
que les grandes compagnies d'assuran-
ce-vie, telles que Dai-ichi Mutual Life
Insurance Corporation, Nippon Life In-
surance Corporation et Sumitomo Mu-
tual Life Insurance Corporation vont
vendre des titres en masse parce que
le ratio entre leur portefeuille de titres
et le total de leurs actifs approche de
la limite supérieure de 30%, fixée par
le Ministère des finances.

Bien que le ministère et ces compa-
gnies d'assurance aient soit démenti

soit relativise ces informations, les pro-
fessionnels de la bourse s'attendaient à
ce que des investisseurs institutionnels
se retirent du marché, a expliqué un
expert en stratégie.

Retombées en Europe
Comme le redoutaient la plupart des

boursiers japonais, ces minikrachs répé-
tés ont commencé, hier, à contaminer
les places occidentales. Déjà, la se-
maine dernière, Wall Street avait été
gagnée par une certaine morosité, qui,
par un effet boomerang,' avait encore
contribué à dégrader la situation à
Tokyo.

# A Francfort, hier, le «syndrome
japonais» a entraîné à la baisse la
plupart des valeurs, déjà secouées par
la publication des modalités souhaitées
par la Bundesbank pour l'union moné-
taire entre les deux Allemagnes, l'in-
dice DAX enregistrant en clôture un
repli de 1,9%.

# Londres s'est également nette-
ment repliée, avec un recul de 33,1
points de l'indice Footsie à la mi-
séance. Mais les émeutes de samedi
contre le Poil tax, et l'annonce par le
patronat britannique d'un net tasse-
ment des carnets de commandes en
mars, n'y sont sans doute pas pour rien.

% En Suisse, les bourses ne s'en
sont pas mieux tirées. Elles ont enregis-
tré un recul du Space Performance In-
dex (SPI) en clôture de 1,7% par
rapport à vendredi.

% Malgré une réduction d'un quart
de point des taux d'intérêt en France,
la bourse de Paris a elle aussi sensi-
blement baissé. L'indice CAC 40, qui a
à peine frémi à l'annonce de la déci-
sion de la Banque de France, affichait
une perte de 1,25 % à la clôture après
avoir cédé 1,07% à l'ouverture.

0 La forte baisse de Wall Street,
qui enregistrait un recul de 21,17
points après son ouverture, n'a fait
qu'accentuer les craintes sur les places
occidentales.

Les boursiers, de Tokyo a New York,
ne s'attendaient pas, hier, à une re-
prise avant la fin de la réunion du
Groupe des Sept qui se tiendra en fin
de semaine à Paris, /afp-ap

VENT DE PANIQUE - Le yen en
baisse face au dollar. ap

Tokio en chute libre
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t~|7SM ta commande à distance qui transforme votre
lit en chaise longue! ĵ  ̂  ̂
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refrouvez couché dans une pos/f/on anafo- âJ% A '̂ S >gf - ^°"" V BjP»W • Silencieux et ne nécessitant aucun entretien.
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célèbre suspension pivotante à 
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vous allez pouvoir passer votre vie au lit!  
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position assis e ou couchée et commande M • § (R)
mm At _mmmWB AWHHI Wm% Am— ^mm—mmm ^ m ^mm ^m—ii^— WB —
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Pour un 

sommeil SOin 
ef 

profond.

«1962-1990 » - 28 ans de qualité

2063 Vilars - Tél. (038) 53 53 66 M8101-10

I 1
1 COURS DE LANGUES ¦

ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS

ITALIEN
ESPAGNOL

SCHWYZERTÛTSCH
ANGLAIS AMERICAIN

ARABE
RUSSE

CHINOIS
JAPONAIS

PORTUGAIS
PORTUGAIS BRESILIEN

GREC MODERNE
TURC

Cours standard , intensifs ou particuliers.
Ateliers de langues en anglais , allemand , ;>

¦ français. ¦
¦ Nombreux niveaux et horaires à choix. '

i Renseignements et inscri ptions: i

I école-club RUEDU MUSEE 3 I
VÏ!- ,iv.ïr 2001 NEUCHATELi migros 038/25 83 AS ¦

770423-10

501 °

^•r 764919 10

Carte FIDÉLITÉ-Mises de longueur gratuites
j Avantage» pour le» étudiants

E BIM IEANS SYSTEM
A kOEHÏ NEUCHÂTEL
C V C T E'M St-Honoré 3
S'^'.vS I ?* (038) 25 90 35.
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M ON ARA *$ Î C7XT
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
blés de marque Bauknecht lave- Aftnrantip rlp "î âne cnr IPC -
vaisselle G Si 1352, cuisinière ESN 1480, *„' MJ! °e b 8nS SUr ICS

réfrigérateur KDIC 1511, hotte et meubles
éviers Franke

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
0Rénovation prise en charge

/rlffyfflfflffilffl fffffl  ̂ •Offre immédiate par ordina-
Kfl!=Ti^TTr»LffTtT^rnftfTrt^mPW^Sl leur, en fonction de des désirs
f̂ffl|Tnlrft?BPffTJBf:Trpff3BBB • Grand choix d'appareils de
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U M mwmŵ mm 770717 -10
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8616

H_ 763942-10 _

m m
16e Bourse d'Armes

Internationale
Lucerne

6-8 avril 1990

Centre d'exposition de a
l'Allmend, Lucerne Suisse

Heures d'ouverture:
tous les jours 10.00-18.00 h

T 1 n

730020-10

Action spéciale

duvet
nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160x210cm Fr. 118.-
ou 200x210 cm
Fr. 168.-
ou 2<K) x 240 cm
Fr. 278.-
Envoi rapide.
Duvet Shop SA
8, av. de Frontenex,
1207 Genève
(022) 786 36 66



Cheval remis
en selle

Pour les malheureux qui ne le P
connaîtrait pas encore, La7 brosse le

portrait de Ferdinand Cheval et de
son œuvre, le «Palais idéal» (photo),

qu'il a bâti seul entre 1879 et 1912 à
Hauterive, dans la Drôme. Facteur de
son état, ce brave homme, après une

tournée quotidienne à vélo de quel-
que 25 km sur des chemins cabossés,

trouvait encore le temps et la force
de ramasser des cailloux et de réaliser
une sorte de rêve en construisant son

palais, inhabitable, totalement naïf
d'autant plus beau qu'il est complète-

ment gratuit. Une impressionnante
démonstration d'art brut. Pas si «tim-
bré» que ça, le facteur Cheval... / M

U7, 1t>h3Q

Qu'est-ce que c'est
qu'ce cirque?
4 Helvétia, Stellina, Olympia, les pe-
tits chapiteaux se ressemblent: ils
sont tous animés par des êtres qui
conj uguent leur passion du cirque au
quotidien. Un chapiteau se dresse sur
une place de village, au coeur d'une
ville. Le spectacle peut commencer.
Superbe. Mais émouvant, aussi, car
les petits cirques marchent, au propre
et au figuré, sur la corde raide et
j onglent avec les chiffres rouges à
moins de se résigner à gérer leur cha-
piteau en petite entreprise familiale.
Ce que, somme toute, ils sont. «Viva»
est allé à la rencontre des artistes du
cirque et de leur vie.

TSR, 21H45

Hill était une fois
dans l'Ouest

José Giovanni faisait plaisir à enten- P
dre, avant-hier, dans l'«Abécédaire» de
Michel Dénériaz (RSRV, quand il disait

que les westerns sont les seuls films
qu'il regarde jusqu'au bout, même s'ils
sont très mauvais. On ne peut que le
comprendre, et prier pour les pauvres
hères, directeurs de cinémathèques et

autres gardiens d'un certain dogme,
qui méprisent le genre. «Trinita, pré-

pare ton cercueil», avec les beaux yeux
de Terence Hill (photo), qu'on verra

bientôt dans «Lucky Luke» et qui vient
de perdre un de ses fils dans un acci-

dent de la route, est certes imbuvable,
mais on l'avalera. Jusqu'au bout! I M-

M6, 22H30

C. Schwob réagit
COURRIER

L'émission de Tell quel du vendredi
30 mars 1990, intitulée «Une usine
dans le jardin » dont on peut féliciter
Malik Melihi et Christian Karcher,
laisse pourtant dans l'ombre quelques
points essentiels que j e  tiens à préci-
ser:

1. Les activités de l'usine-fonderie
Cristalor SA, du groupe Ebel, avec
installation d'incinération de déchets,
en ville de La Chaux-de-Fonds, dans
un quartier d'habitation, causent cha-
que j our des dommages à l'environ-
nement et font courir des risques gra-
ves à la population.

Le professeur Michel Gu/llemin, co-
directeur de l'Institut universitaire de
médecine du travail et d'hygiène in-
dustrielle de Lausanne, membre du
Conseil scientifique du service neuchâ-
telois de médecine du travail et d'hy-
giène industrielle, s'est prononcé à
propos des suies émises par l'usine, qui
sont cancérigènes, et qu'on trouve ré-
gulièrement sur nos terrasses:

«Ces suies sont inquiétantes, elles
contiennent, entre autres, des hydro-
carbures aromatiques polycycliques
dont certains composés tels le benzo-
pyrène sont fortement cancérigènes.
En badigeonnant la peau de souris
avec ces substances, on provoque
facilement des cancers de la peau
chez ces animaux. Elles sont aussi
cancérigènes pour les poumons et
d'autres organes (...)»

Nous ne sommes pas des fumeurs,
pourtant je suis atteint aux poumons,
ma femme souffre d'une affection
aux bronches qui est devenue chroni-
que et elle a contracté un cancer de
la peau. Elle a déjà subi une interven-
tion, d'autres ne sont pas à exclure et
elle doit se faire contrôler tous les six
mois.(..J

2. Pour ma part et pour sauvegar-
der autant que faire se peut la santé
des habitants et en attendant un
transfert rapide de l'usine dans la
zone industrielle, je souhaite, dans un
premier temps, qu'on mette une fin
immédiate à l'activité de l'installation
d'incinération et qu'elle soit démante-
lée, cheminée comprise.

Deux personnes sont occupées
dans ce département et je suis con-
vaincu que dans une usine de 300
personnes on peut facilement les
transférer dans un autre service.

3. M. Pierre-Alain Blum, PDG de
Cristalor SA et d'Ebel SA, a déclaré
que «si on l'emmerdait, il foutrait le
camp» mais comme M. Pierre-Alain
Blum a laissé entendre qu 'il ne mépri-
sait pas son personnel et qu'il avait
de la considération pour lui, je ne
peux croire qu'il envisage sérieuse-
ment cette éventualité car, et il est le
premier à le savoir, il j etterait à la rue
tous les ouvriers qui ne pourraient
pas le suivre ailleurs.

Ma femme et moi, nous sommes à
la fois les otages de M. Blum et les
otages des autorités de la ville de La
Chaux-de-Fonds qui craignent que M.
Pierre-Alain Blum ne leur fasse payer
les frais d'une implantation dans la
zone industrielle.

4. Sur la démarche entreprise par
Me Jean Studer, à Neuchâtel, avocat
de M. Pierre-Alain Blum, auprès du
Juge instructeur et demandant ma
mise sous tutelle, je voudrais rappeler
qu'il n'y a pas si longtemps, une prati-
que était en vigueur dans les pays de
l'Est, et qui s'apparente à cette dé-
marche, qui consistait à faire interner
ceux qui gênaient dans des hôpitaux
psychiatriques.

La tentative de Me Jean Studer, à
l'instigation de M. Pierre-Alain Blum,
aurait permis à ce dernier, si elle avait
abouti, d'arrêter la procédure et de
mettre la main sur ma propriété pour
un prix intéressant.

5. J'ai informé le Conseil d'Etat de la
gravité du problème que pose l'im-
plantation illégale de cette usine-fon-
derie en Ville de La Chaux-de-Fonds,
des dommages qu'elle cause chaque
j our, chaque heure, et des risques
qu'elle fait courir à la population.

Le Conseil d'Etat a accusé récep-
tion de mon courrier, il n'y a pas
répondu.

0 Claude Schwob
La Chaux-de-Fonds

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-_-_ t ~ w_ 12.45 TJ-midi. 13.15
SK Doha Bei ia- 13- 35

" *"*" Côte ouest. 14.25 Dé-
tective comme Bogart. 111' — USA
- 1980. Film de Robert Day. Avec:
Robert Sacchi, Franco Nero, Herbert
Lom. 16.15 La Clinique de la Forêt-
Noire. 17.00 Patou l'épatant. 17.45
Shérif, fais-moi peur! 18.35 Top mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.20 24
paquets. 19.30 TJ-soir. TSI 19.50-22.00
env. Hockey sur glace. Championnats
du monde, groupe B. Autriche-Suisse.
En direct de Lyon. 20.05 Otages vers
l'enfer. 1/2 - 97' - Australie -
1986. Film de John Power. Avec: John
Waters , Esben Strom, Rosey Jones.
21.45 Viva. TSI 22.00 Football. Suisse-
Roumanie. En différé de Lucerne.
22.40 TJ-nuit. 22.55 Case postale 387.
23.10 Cadences. 0.05-0.10 Bulletin du
télétexte.

-f-«-  ̂
13.00 Journal - Mé-

I- I téo. 13.35 Les feux de
l'amour. 14.25 La Cli-

nique de la Forêt-Noire. 15.15 Tribu-
nal. 15.45 La chance aux chansons.
16.15 Vivement lundi! 16.45 Club Do-
rothée. 17.55 Hawaii, police d'Etat.
18.50 Avis de recherche. 18.55 Santa
Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
19.55 Pas folles les bêtes ! 20.00 Jour-
nal. 20.40 Une affaire d'hommes. Film
de Nicolas Ribowski. Avec: Claude
Brasseur, Jean-Louis Trintignant, Jean
Carmet. 22.25 Ciel, mon mardi! 0.15
TF1 dernière. 0.35 Intrigues. 0.55 TF1
nuit. 1.35 C'est déjà demain. 1.55 TF1
nuit. 2.40 Les aventures du jeune Pa-
trick Pacard. 3.35 Mésaventures.
4.00-4.30 Histoires naturelles.

m -ja 13.00 Journal - Mé-

/ \J téo. 13.40 Falcon
Crest. 14.05 Les cinq

dernières minutes. 15.40 Après-midi
show. 17.05 Des chiffres et des lettres.
17.25 Ciga. 18.30 Mac Cyver. 19.25
Dessinez, c'est gagné! 19.56 Heu-
reux! 19.59 Journal - Météo. 20.40
Cet enfant est le mien. Téléfilm de
David Green. Avec: Lindsay Wagner,
Chris Sarandon, Michael Lerner
22.20 Le débat. 23.30 Edition de la
nuit.-23.50-0.50 Du côté de chez Fred.

-a-̂ .— 12.00 Le 12/13. 13.00
J-W < Bizarre , bizarre. 13.30

Regards de femme.
14.03 Carte verte. Carré vert. 14.30
L'enracinement. 15.03 Colorado saga.
16.05 Télé-Caroline. 17.30 Guillaume
Tell. 17.55 Denver, le dernier dino-
saure. 18.03 C'est pas juste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 20.05 La classe. Avec Rika
Zaraï. 20.30 INC. 20.35 La marche du
siècle. 22.15 Soir 3. 22.40 Corps et
biens. Film de Benoît Jacquot. Avec:
Dominique Sanda, Lambert Wilson.
0.15 Carnet de notes. 0.20-2.25 Le
Mondial 90.

I _ 12.30 Journal images.
I 35 12-35 Duel sur La5.

w</ 13.00 Le journal. 13.40
Baretta. 14.40 Le renard. 15.45 Berge-
rac. 16.40 Youpi, l'école est finie.
18.50 Journal images. 19.00 Reporters.
19.40 Manu. 19.45 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Les planqués
du régiment. 90' - France - 1983.
Film de Michel Caputo. Avec: Paul
Préboist, Michel Modo, Jacques Pré-
boist. 22.05 China Beach. 23.05 Rallye
de Tunisie. 23.15 Ciné 5. 23.25 Réussi-
tes. 0.00 Le minuit pile. 0.10. Les po-
lars de La5.

l-4},r» f«r \ i- b ~j  l agesscnau.
il |C S 1300 Ein Heim fur

Tiere Franziska, das
Trùffelschwein. 13.45-15.50 Nachs-
chau am Nachmittag. 13.45 Kassens-
turz. 14.10 Traumpaar. 15.05 Barock.
16.05 Tagesschau. 16.10 Schulfernse-
ben. 16.35 Ceorg Simon Ohm. 16.55
Kinder-und Jugend-programm. 17.20
Triggs und Gâggs. 18.00 Hans im
Clùck. 18.55 DRS Aktuell. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.05 Liebling -
Kreuzberg. 20.55 Rundschau. 21.55
Tagesschau. 22.15 Zischtigs-Club.

-Y-_r *u  12.00 A proposito di...
[ V)| 12.25 Condo. 12.50

WW corne Woody
Woodpecker. 13.00 TC tredici. 13.10
Nautilus. 13.55 Paese che vai... feste,
tradizioni, e... dintorni. 14.25 Vecchie
corniche americane. 14.30 L'epopea
délia Croce Rossa. 15.45 leri... e l'altro
ieri. 16.25 Alfazeta. 16.35 II cammino
délia liberté. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Supernonna.
Ï8.25 A proposito di... 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20 T.T.T.
21-25 Spenser. 22.15 TG sera. 22.30
freve storia del jazz. 23.20-23.25 Tele-
'ext notte.
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ninHe^^ —

RTN 2001 WmmWmWmWHmmW Ù
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

6.00 Journal du matin. 6.25 Bulletin
routier. 6.30 Journal des régions. 6.43
Levez l'info, l'auditeur du jour. 6.50
Journal des sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 6.59 Les dons du sang. 7.12
Commentaire d'actualité. Commen-
taire d'actualité. 7.50 Juste avant
l'école. 7.38 Levez l'info, la question
du jour. 7.44 Levez l'info, le jeu du
vrai ou faux. 7.55 Bloc-notes écono-
mique. 8.12 Revue de presse ro-
mande. 8.25 Jean Charles en liberté.
8.35 Cours des monnaies. 8.36 A l'affi-
che. 8.40 Les dernières nouveautés du
disque. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 11.00-11.05 Bulletin boursier.
12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Rap-
pel des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Couleur 3.

I RADIO j

% Hockey sur glace: championnat
du monde B, Autriche-Suisse, en di-
rect de Lyon, chaîne sportive, 19 h 50.
En différé, ORF, 23 h35.

France-Japon, en différé de Me-
gève, FRS, 00 h 20.
9 Football: match amical interna-

tional, Suisse-Roumanie, en différé de
Lucerne, chaîne sportive, 22 h 00.
0 Automobilisme: rallye de Tuni-

sie, La5, 23 h 05.

SPORT TV |

NOUVEAU LOOK - DRS redescend
enfin de ses nuages... ap

—^ omme pour toutes les télévi-
¦ sions, une image de marque
§1 moderne et globale doit permet-

tre à DRS de se distinguer de ses
concurrentes. Avec le début, le 20
août, du programme 90, la chaîne se
présentera sous un jour neuf. Nou-
veau logo, nouveau lancement des
émissions et nouveaux décors ont été
présentés hier à Zurich.

Dès le 20 août, plus de petits nua-
ges ni de musique céleste, mais un
emblème coloré et lumineux, une
animation de cristaux de couleur.
L'indicatif et le décor du journal ont
également été remaniés.

Les présentatrices et présentateurs
n'apparaîtront plus seulement sous la
forme de femmes ou d'hommes-
tronc mais en pied aussi. Des spécia-
listes extérieurs leur fourniront tous
les conseils utiles, /ats

DRS mue



Situation générale: deux dépres-
sions vont affecter le temps dans les
Alpes. La première dépression située
sur la Méditerranée entraîne de l'air
doux qui sera devenu de plus en plus
humide la nuit. La deuxième dépres-
sion, centrée sur les îles britanniques,
pousse en direction des Alpes une
zone pluvio-nuageuse plus active qui
affectera le temps en Suisse aujour-
d'hui. Elle sera suivie d'air franche-
ment plus frais.

Prévisions jusqu'à ce soir: ouest et
nord-ouest de la Suisse, Valais et sud
des Alpes : la nébulosité sera chan-
geante, parfois forte. Quelques coups
de tonnerre ne sont pas exclus. La
limite des chutes de neige sera située
d'abord vers 1800 m, elle s'abaissera
vers 15000m dans la journée, et vers
800m en soirée. Température à l'aube
environ + 7 degrés, l'après-midi
+ 12. En montagne, vents du
sud/sud-ouest modérés à forts, par-
fois modérés sur le Plateau, tournant
à l'ouest en journée, et au nord-ouest
en soirée. Fin du fœhn en Valais.
Centre et est de la Suisse et Grisons:
sous l'action du fœhn, le temps sera
en partie ensoleillé au début, puis se
dégradera comme à l'ouest et au sud.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,27

Température du lac: 10°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 1er avril
1990: 10,0°.

De 16h30 le 1er avril à 16h30 le 2
avril. Température : 19h30: 15,6; 7h30:
5,7; 13h30: 14,5; max.: 17,3; min.: 5,1.
Vent dominant: variable, calme à faible.
Etat du ciel: légèrement nuageux à clair.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich beau, 17°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 18"
Berne beau, 15°
Genève-Cointrin beau, 17°
Sion beau, 19°
Locarno-Monti très nuageux, 11°
Paris très nuageux, 17°
Londres très nuageux, 14°
Dublin averses pluie, 8°
Amsterdam très nuageux, 17°
Bruxelles beau, 18°
Munich beau, 18°
Berlin beau, 19°
Copenhague beau, 14°
Stockholm très nuageux, 5°
Vienne beau, 21°

Prague. beau, 18°
Varsovie beau, 20°
Moscou neige, 2°
Budapest beau, 21°

Belgrade beau, 23°
Istanbul beau, 14°

Rome beau, 17°
Milan peu nuageux, 16°
Nice très nuageux, 17°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 15°
Madrid très nuageux, 10°

Lisbonne peu nuageux, 15°
Las Palmas peu nuageux, 20°
Tunis très nuageux, 19°
Tel Aviv très nuageux, 12°

Sport-Toto
45 gagnants avec 13 points:

4119fr.60
820 gagnants avec 12 points : 77fr.30
6410 gagnants avec 11 points : 9fr.90
27.437 gagnants avec 10 points:

2fr.30
Toto-X

Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot: 279.846fr.60

3 gagnants avec 5 numéros + No
complémentaire : 2889fr.10

34 gagnants avec 5 numéros:
1274fr.60

1338 gagnants avec 4 numéros:
32fr.40

17.508 gagnants avec 3 numéros:
3 francs

Somme approximative au 1er rang
au prochain concours: 400.000francs

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

797.276fr.80
4 gagnants avec 5 numéros + le No

complémentaire: 167.618fr.90
368 gagnants avec 5 numéros:

4333 francs
19.214 gagnants avec 4 numéros:

SOfrancs
314.079 gagnants avec 3 numéros:

6francs
Les résultats du tirage supplémen-

taire seront communiqués aujour-
d'hui.

Joker
Numéro gagnant 9 6 0 5 1 7
1 gagnant avec 6 chiffres

853.149fr.80
6 gagnants avec 5 chiffres termi

naux: 10.000francs
79 gagnants avec 4 chiffres termi

naux: 1000 francs
777 gagnants avec 3 chiffres termi

naux: 100francs
7507 gagnants avec 2 chiffres term

naux: 10francs

Problème No 779 - Horizontalement:
1. Se dit d'une personne ou d'une
chose ennuyeuse. 2. Confiserie à la
pâte d'amandes. 3. Partie du cuisseau
de veau. Adverbe. Est toujours vert. 4.
Ses limites sont mouvantes. Homme
d'Etat anglais. 5. Sortie. Grogne. 6. Au
bas d'une adresse. Sans valeur. Matière
à boulettes. 7. Se dit de jupes resser-
rées dans le bas. 8. Célébrité. Médecin
anglais (prix Nobel). 9. Etant donné.
Possessif. 10. Pronom. Temps de repos.
Verticalement: 1. Poisson voisin du
thon. Tamis. 2. Raisin à grains de forme
allongée. 3. Etonner fortement. Pianiste
français. 4. Inventeur d'instruments à
vent. Introduits. 5. Pronom. Ça peut
donner le frisson. Conjonction. 6. Cen-
tre touristique de renom mondial. Per-
cé (de coups). 7. Le vannier en tresse.
Pronom. 8. Petite ville. La jalousie en
est faite. 9. Pièce puissante. Joie débor-
dante et collective. 10. Qui sont gon-
flées. Point fort.
Solution du No 778 - Horizontale-
ment: 1. Coccinelle.- 2. Orangerie.- 3
Dru. Gens.- 4. Are. Aa. Etc.- 5. La
Anse. Oh.- 6. Bavette.- 7. Face. Ratas. -
8. Acculé. Art.- 9. Ohé. Isolée.- 10.
Neste. Secs.
Verticalement: 1. Copal. Faon.- 2. Or
Rabâche.- 3. Cade. Accès.- 4. CNR.
Aveu.- 5. Iguane. Lie.- 6. Ne. Astres. - 7
Erg. Eta. Os.- 8. Liée. Etale.- 9. Lento
Arec- 10. Schistes.

Trump: banco!
Alors que son divorce d'avec Ivana se joue sur le tapis vert,

Donald inaugure son «Taj Mahal», le plus grand casino du monde.
Un seul chiffre : plus de 7000 employés y tra vaillent!

L'ouverture cette semaine du «Taj
Mahal», le plus grand casino du
monde, aura des allures de coup de
poker pour Atlantic City, la capitale
du jeu de la côte est des Etats-Unis.
Douze ans ont passé depuis l'inau-
guration de son premier salon de
jeu et, pourtant, la ville regorge au-
jourd'hui de casinos jamais finis de
construire ou simplement réduits à
l'état de ruines. Nombre de ses habi-
tants ont en outre choisi de quitter
ce lieu de débauche, dont les rues
bordant la Marina, le quartier des
salles de jeu, sont particulièrement
mal famées.

En obtenant jeudi dernier de la
commission de contrôle des casinos
une licence d'exploitation pour le
«Taj Mahal» — son troisième éta-
blissement de jeu à Atlantic City —
qui lui a coûté la bagatelle d'un
milliard de dollars (env. 1,5 milliard
de francs suisses), le promoteur mil-
liardaire Donald Trump a reçu l'au-
torisation de faire flamber les affai-
res locales.

Certains observateurs estiment
déjà que le «Taj Mahal» — qui a
ouvert ses portes hier pour des jeux
avec de l'argent factice et dont
l'inauguration véritable aura lieu ce
jeudi — devra encaisser au moins
un million de dollars par jour pour
atteindre le point d'équilibre. Ce qui
n'empêche pas D.Trump et ses
compétiteurs de beaucoup compter
sur ce casino géant pour rendre à
Atlantic City son pouvoir d'attrac-
tion.

Le nombre des touristes, qui s'est
élevé à 32,1 millions en 1989, a en
effet enregistré un recul de 3% par
rapport à l'année précédente.

Rachetée à Donald Trump par
l'animateur à succès Merv Grirfin,
Ressorts International a, depuis, dé-
posé son bilan et demandé sa réor-
ganisation conformément au chapi-
tre 11 du code sur les banqueroutes,
après avoir affiché l'an passé 149
millions de dollars (env. 225 mil-
lions de francs) de pertes pour un
chiffre d'affaires de 255 millions de
dollars (377 millions de fr.).

De l'avis de certains observateurs,
le marché du jeu est à la baisse et le

LE TA} MAHAL — On dit qu'il a fallu trois fois plus d'éléments métalliques
que n'en compte la Tour Eiffel pour le construire. ap

nouveau casino de Donald Trump
risque fort de connaître longtemps
des difficultés financières. « Les casi-
nos peuvent être couronnés de suc-
cès», relevait, pour sa part, lundi
dernier, le premier concerné. A ses
yeux, «Atlantic City peut rester une
île de divertissements» à condition

que les autorités municipales effec-
tuent quelques changements pour
permettre aux principaux em-
ployeurs locaux de conserver leur
compétitivité. Ainsi estime-t-il
qu'« Atlantic City a désespérément
besoin d'un relâchement des régula-
tions, d'un système de jeu non-stop
et d'un aéroport ».

Quand s'ouvriront vraiment les
portes du «Taj Mahal », ses 7200 em-
ployés porteront à 50.000 le nombre
total des personnes travaillant dans
les 12 casinos de la ville. Mais
d'après le maire d'Atlantic City, Ja-
mes Usry, 80% des employés qui
résident à l'extérieur de la ville n'y
dépensent pas leur argent et sont
souvent mal payés.

Les employés du «Taj Mahal», re-
crutés notamment à Porto Rico, se
verront toutefois offrir une chambre
d'hôtel, du moins au début. Bientôt,
ils connaîtront à leur tour les inex-
tricables problèmes de logement et
de vie chère, propres aux stations
balnéaires.

Le maire a beau avoir été impli-

3ué l'été dernier dans une affaires
e pots-de-vin, les parieurs n'en ont

cure. Seuls comptent pour eux le
jeu et la fortune que les casinos font
miroiter. Cela dit, avec 4,5 milliards
de francs de chiffre d'affaires en
1989, les casinos n'ont vu leurs bé-
néfices augmenter que de 2,6 % par
rapport à 1988. /ap

On pane?

CONFIANT — Sur 42 étages, le « Taj Mahal» (du nom du célèbre mausolée
indien de marbre blanc) proposera quelque 3000 machines à sous, trois
casinos différents dans le même lieu et 12 restaurants. Donald Trump (photo):
«Le Taj Mahal sera quelque chose d'unique. Sur 11.000 mètres carrés de je ux
en tout genre, j e  suis certain de compter le soir dans mes caisses au
minimum le million de dollars quotidien dont j'ai besoin pour rembourser
mes dettes. Le Taj Mahal sera au-delà de tout ce que l'on a vu j u s q u'à
présent» dit-il. L'homme est manifestement un parieur lui-même. ap

¦ Le truc du jour:
Pour vérifier la cuisson d'un gâ-

teau ou d'un pâté, plantez-y la lame
d'un couteau. Si elle ressort sèche,
votre gâteau est cuit.

¦ A méditer:
«La terre qui reçoit la graine est

triste. La graine qui va tout risquer
est heureuse.» „ , _,

René Char
(La Parole en archipel)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
CÉRÉMONIE


