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Le moteur tousse
la participation d'Ayrton Senna au championnat du monde de formule i

1990 remise en cause, le Brésilien était allé trop loin

MENA CE - Le Brésilien Ayrton Senna n'est pas assuré de se voir délivrer cette année la super-licence nécessaire pour
courir en formule 1. A la suite des accusations prononcées par l'ancien champion du monde à / 'encontre de la
Fédération internationale de l'automobile, celle-ci a réagi: ou le Brésilien revient sur ses déclarations ou alors celui-
ci suivra le championnat du monde 1990 de derriè re les boxes! Steve Domenioz
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0 Lire ci-contre notre commentaire «Fermez-la!»

Ollon
commence
à céder

LA CEDRA DE FORCE - Le village
d'Ollon n 'en veut pas, des déchets
de la Cedra, mais il pourrait bien
être finalement contraint de les ac-
cueillir. Hier, à l'issue d'une ren-
contre avec le Conseil d'Etat vau-
dois, les élus du village (photo) ont
lancé un appel au calme à leurs
administrés. Les experts de la Ce-
dra devraient revenir aujourd'hui ,
et plus question de les harceler.
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Fleurier:
la smala
s'en va

Après un court séjour dans le
pied-à-terre de Fleurier, Rita et Pie
re-E. Choffat-Meier, Céline, Alexis
les trois petits derniers — Damie
Tobia et Loric, des triplés nés il y
tout juste un mois — s'apprêtent
s'envoler pour Yaoundé, au Cam
roun, où Pierre-E. travaille pour
compte d'une société d'ingénieurs z
ricoise. Avant le départ, les parer
débordés, mais heureux, de tou
cette sympathique tribu, ont évoq
les problèmes posés par une na
sance multiple, les réajustemer
qu'elle implique dans la vie de
famille et leurs interrogations face
l'avenir.
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JE- 
Fermez-la!

Par Alexandre Lâchât
i< Fermez-la, Sen-
na!» Le pilote de
formule 1 est payé
pour courir. Et ga-
gner de préfé-
rence. De ses états

d'âme, de ses convictions ou de
ses déceptions, on s 'en moque.
H n'est pas payé pour parler. Et
Jean-Marie Balestre ne se fait
pas faute de rappeler cette règle
du jeu à ceux qui l'auraient trop
vite oubliée.

Senna a-t-il raison, a-t-il tort
sur le fond? Là n'est pas le
problème. Mais le fait que le
Conseil mondial de la Fédéra-
tion internationale de l'automo-
bile veuille à tout prix réduire
au silence celui qu'elle a mis
sur le banc des accusés est mal-
sain.

Fougueux, impétueux voire
impertinent, Senna l'est certai-
nement. Mais ce n'est pas en
aseptisant un milieu que l'on
rend celui-ci plus intéressant,
plus vivant. Chaque discipline
sportive a connu ou connaît ses
«grandes gueules». Souvent,
ces dernières ont contribué à la
popularité de leur sport. On se
souvient autant des déclara-
tions fracassantes de Moham-
mad Ali que de son crochet du
droit; les sautes d'humeur de
John McEnroe resteront aussi
célèbres que son revers. Ces
«grandes gueules» dérangent
parfois , elles irritent souvent.
Mais elles apportent un attrait
certain à leur disiepline. Sans
elle, le public se lasserait peut-
être vite de fa vie sportive au
plus haut niveau.

Jean-Marie Balestre n'est pas
un enfant de chœur, Ayrton
Senna non plus. La réaction du
président de la EISA apparaît
cependant complètement dépla-
cée; elle procède d'un excès
d'autoritarisme certain. Plutôt
que de passer finement la chi-
cane «Senna», Balestre s 'en-
castre de plein fouet dans le
mur de provocations dressé par
le Brésilien.

«Fermez-la, Senna!» Vos ac-
cusations couvrent le vrombis-
sement des moteurs!

0 A. L.

Drame de
Serrières :
tragique
méprise

L'accident qui a coûté la vie, mar
soir en gare de Serrières, à un re
sortissent portugais, pourrait bi<
être dû à une méprise tragique a
tant qu'à un très malheureux co
cours de circonstances. «L'Express»
tenté de reconstituer le dérouleme
du drame.
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Départ demain d'un raid humanitaire. Destination: le Burk ina Faso

FRANÇOIS THORENS, GEORGES-ANDRÉ ZEHR ET JEAN-FRED IMHOF - A bord d'un appareil du Club
neuchâtelois d'aviation, trois Britchons, bon pied bon œil, s 'envoleront demain de Colombier pour le Burkina
Faso. Objectif: .venir en aide à une population démunie de tout, perdue au fin fond de la zone sahélienne, en
Afrique. Les Neuchâtelois n'arriveront pas les mains vides, mais auront les moyens d'équiper une antenne
chirurgicale ou aider à la construction d'une école et à l'installation d'un puits. Pierre Treuihardt- E-
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L'avion des Neuchâtelois

? RÉGION - Canton de Neuchâ
pages 2-17; Carnet (avis de naissant
et de décès) pages 1 8 et 19.

? SPORTS - Pages 21-25.
Feuilleton et Mot caché page 22 ; P

tites annonces page 27.

? HORIZONS - (Suisse, Etrangt
Entreprendre, Télévision, Evasion) p
ges 33-40.

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

Le Centre fédéral de requérar
d'asile de Gorgier a changé d'affe
tation. Dès lundi, le Motel Belleri'
de Chez-le-Bart sera un centre <
transit avec fonction d'enregistr
ment, appelé à décharger celui <
Genève-Cointrin. Ainsi, toutes les pe
sonnes arrivant dans la cité de Cal\
seront immédiatement transférées
la Béroche où des employés du Se
vice du délégué aux réfugiés le
feront passer une première auditic
tandis que l'Etat de Neuchâtel dev
mettre du personnel à dispositi
pour le relevé des empreintes.
Croix-Rouge se chargeant, elle, d
problèmes d'hébergement. Ces r
quérants, qui pourront être jusqu
une centaine, ne resteront ici que tr<
à quatre jours.
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Chez-le-Bart:
requérants
d'asile
attendus lundi



Non! Ils sont huit...
Sept sur l 'étiquette, un de plus sur la scène et du talent comme cent:
moment privilégié, les (( Jumping Seven» jouent ce soir à Neuchâtel

LES CUIVRES — De gauche à droite comme si vous étiez déjà à «Plateau libre», Aldo Zanesco, Bernard Jeanneret,
J.-P. Piffaretti et J.-D. Staehli.

m m ers 22 heures, le feu qui brûlait
^# 

de vive voix dans la 
cheminée

5 commença à tomber. Il avait plus
que chambré la soirée et on lui donna
la permission de se retirer car la ma-
chine jazz était bien rodée. Il faisait
même très chaud. Au-dessus de la
porte, Louis Armstrong sortait son
grand mouchoir blanc pour s'essuyer
mais au fond, à l'autre bout, sur un
panneau piqué d'affiches, la tête de
bûcheron, puisqu'il le fut aussi, de
Claude Luter, grosse fleur des champs
dans un bouquet de roses, restait de
bois, ne bougeait pas une ride...

Dehors, tout semblait très calme.
Quelques-unes des fenêtres de la mai-
son voisine se découpaient encore dans
la nuit, mais sans qu'on devinât des
curieux ou un insomniaque embusqués
derrière leurs rideaux. Les voisins n'ont
pourtant rien à craindre. C'est parce
que leur «Croix-Blanche» était fermée
que les «Jumping Seven» répétaient là
et de toute façon, le coquet local, un
vrai nid à fondue, que garde à Peseux
Bernard Jeanneret est bien isolé.

Il ne faut pas être exigeant quand
on veut fouiller dans leur passé. Une
équipe de copains, des amateurs pur
porc comme ils en sont, se modifie ai
gré des départs. Un saxo ou une basse
vous bottent, se coulent bien dans l'en-
semble; un jour, sans trop crier gare,
pour des raisons professionnelles ou fa-
miliales, ils partiront. Et puis les plaisan-

LE «DERNIER DES SEPT» - Bernard
Fedi à la contrebasse. p tr- £-

teries fusent entre les morceaux, ce qui
brouille sérieusement les pistes.

« Vingt-quatre bougies
sur un gâteau rythme))

Mais en grattant, on retrouve pour-
tant un bout de chemin, puis un autre
qui le croise. Leur premier concert sous
cette étiquette d'appellation d'origine
et dûment contrôlée, les «Jumping Se-
ven» l'ont donné en janvier 1966 à la
Rotonde lors d'un bal d'étudiants. Ils
étaient sept, les rythmes piaffaient
comme yearlings sur l'herbe tendre: le
nom vint tout de suite sur leurs lèvres et
trois des pères fondateurs sont toujours
sur la brèche: le doux René Schmid qui
n'a cessé de gratter des cordes, Jean-
Paul Piffaretti qui porte sans doute la
moustache pour qu'on ne le confonde
pas avec son trombone et Jean-Daniel
Staehli, magicien du saxo. Tous trois
s'étaient rodés dans d'autres forma-
tions tant il est vrai qu'en matière de
jazz non plus, il n'y a pas de généra-
tion spontanée.

Eric Guillod, doyen d'âge, apôtre du
«bop» et le plus titré des «Jumping»
mais qui ne les a rejoints qu'en 1986,
explore ses souvenirs, retrouve «Misty»
sous ses doigts:

— Avant la guerre, je  pianotais déjà
à l'école de danse Richème et lors de
petits concerts-apéritifs donnés le di-
manche matin à Beaurivage...

Mais les quatre autres «jumpers»
des temps héroïques? Les doyens cher-
chent, sortent déjà du chapeau le nom
de Claude Joly. Il fut leur pianiste;
c'était aussi leur «leader» et l'auteur
de nombreux arrangements souvent
très recherchés.

— Il a eu la chance de tomber sur
des gens aussi dociles que nous...'

Mais c'est avec lui qu'ils furent lau-
réats du Festival de Zurich.

Au rôle de l'équipage de ce «May-
flower» s'ajoutent les noms de René
Bertoli, trompette, d'Eddy Riva, un bat-
teur, alors que Michel Guillemin était à
la basse. D'autres comme Denis Progins
passèrent par cette école puis vinrent
Aldo Zanesco, sa clarinette et son vi-
sage à la Steve MacQueen, bouillant
transfuge de feu le «Dixie Corne Back»
chaux-de-fonnier, et c'était en 1970,
Michel Straumann, le batteur facétieux,
et Bernard Jeanneret qui jongle avec
les trompettes et les bugles et se par-
tage entre deux formations car il joue
également avec le «Old Fashion».
Quant au benjamin, n'en déplaise à ses
quarante et quelques années, le petit
dernier qui est là depuis six mois, il
s'agit de Bernard Fedi. C'est d'ailleurs
le seul à se déplacer en break: déjà
très encombrante, sa contrebasse pèse

ptr- J£

au moins seize kilos.
Une répétition de jazz, c'est un peu

comme un horizon gris qui s'éciaircirait
progressivement. Des sons naissent, les
uns après les autres, comme autant de
petits bouts de ciel bleu. Piano, basse,
banjo et batterie occupent le fond de
la pièce, presque sur la même ligne, et
les quatre cuivres des «Jumping Se-
ven», qui sont donc huit maintenant, se
regroupent au centre où chacun tâte et
cajole son instrument.

— Ça y est?, demande «Dodo»
Zanesco.

Il est plutôt râblé; de taille, ce doit
être le plus petit. Mais tout le souffle
qu'il faut emmagasiner et l'autorité tou-
jours propre aux petits gabarits, lui
font un peu plus bomber le torse sous le
chandail. Il bat la mesure du pied
droit, les autres en font autant et la
musique part, éclatante, un véritable
feu d'artifice. C'est du Dixieland,
«Corne back sweet Papa». Staehli,
dont on se gaussait tout à l'heure en
jurant que ce carabinier arrive toujours
après les autres, les coiffe maintenant
sur le fil. Les soli sont autant de façons
de reprendre son souffle, mais l'oreille
ni le pied ne se reposent.

La communion est parfaite. Il n'y a
plus qu'à se laisser prendre, comme si
l 'on suivait une fumeur de pipe qui vient
de la bourrer de tabac très saucé.

La fin du morceau approche. Le
«leader» lance un coup d'oeil qui en
dit long et tout s'arrête. Pas un bruit:
Straumann a bien pincé ses cymbales.
Ils sont contents, «Dodo» aussi encore
que...

— On reprend le «last»...
Même manège du pied, des doigts

et de l'œil et ce doux papa revivra
pour quelques ultimes accords. A peine
une minute de commentaires, le temps
pour Zanesco d'écraser sa cigarette et
on attaquera du «middle».

Le jazz n'a rien à envier à Rome:
tous les chemins y mènent. Après de
solides études musicales à Neuchâtel,
Jean-Paul Piffaretti, à qui on répétait
qu'il avait une belle voix de baryton,
s'était mis en gorge de vouloir chanter
l'opéra. Se trouvant alors près d'Entle-
buch, il prend des cours de chant à
Lucerne mais il n'ira pas jusqu'au bout.
C'est peut-être ce séjour lucernois qui
en a fait un trombone. Il s'était un peu
frotté à la fanfare locale; elle lui
donna le goût des cuivres.

— Le seul inconvénient est qu'on ne
jouait pratiquement qu'un seul et uni-
que morceau: l'hymne national...

On sait l'homme pince-sans-rire. Mais
vu sous cet angle, l'excès de patrio-
tisme ne cacherait-il pas aussi un cer-
tain manque d'imagination ?

0 Claude-Pierre Chambet

# Les «Jumping Seven» sont ce soir
de 20 à 22 heures à «Plateau Libre».
Organisation: «L'Express».

Saint Paulin
Les Paulin sont des hommes très géné-
reux. Ils prêtent volontiers une main
secourable. Hélas, leur bonté natu-
relle n'est pas toujours récompensée
à sa juste valeur. Autre qualité: ils
sont très ouverts et adorent voya-
ger. M- i

Un film
Pour conserver un souvenir ?
animé de la plus récente Fête
des promotions de l'école pri-
maire du Locle, rien de mieux
qu'une pellicule! Caméra au
poing, l'instituteur Jean- i
Claude Marguet a tout /
filmé. A voir ce soir, dès M
18h30, à la Fondation
Sandoz, Lion d'Or 8 au
Locle. M-

Audience
i Fin de vacan-
ces judiciaires
dans le Val-de-
Travers. La pre-
mière audience
de l'an nouveau
aura lieu ce ma-
tin, dès 1 Oh 30, à
l'Hôtel de district
de Môtiers. Max
Kubler assumera
la présidence du
tribunal de police.

::.:.: E»: i ..

Vernissage
En fin d'après-midi, dès 17h, en r

présence de l'artiste, aura lieu le
vernissage de l'exposition de

l'aquarelliste neuchâtelois Pierre
Beck. Rendez-vous au Musée d'Art
et d'Histoire, quai Léopold-Robert

1, galerie des Amis des arts au chef-
lieu. M-

Représentotion
Nouvelle représentation de la pièce

Robinson et Crusoé, programme
théâtral pour les enfants, sous la

haute main de la Ville de Neuchâtel.
Spectacle dès 17 h 30, au Théâtre

de Neuchâtel. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit #(038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques # (038)423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute four et nuit # (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-11 h) f (039)287988.
Consultations conjugales: '#(038)247680; service du Centre social protestant
# (038)251155 ou (039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel, (14-17H) #(038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents # (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le # 111
renseigne.
Parents informations: <p (038)255645 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel # (038)245656; service animation #.(038.) 254656, le
matin; service des repas à domicile # (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12H30) # (038)2291 03. Sida-Info:
# (038)311313 (17-19H).
Soins à domicile: Aide familiale # (038)252540 (7H30-12h et 14-17K). La Béroche:
# (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
# (038)243344, aux stomisés # (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: # (038)426252, 24h sur 24hs
Télébible: # (038)461878.
Urgences: La Main tendue # 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

l ep te ancka joimtd dehngixtwiiçaise
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Glvord, Miche! Jeannot, Gilbert Mognenaf, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jean-
Michel Pauchard, Jalme Pinto, Fransois Ttssot-Daguette, Henri VIvareTfl, Gabriel Fahmi, Pascale
Béguin, Philippe Chopard, Ariette Emch Ducomrnun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrine
Jéquier, Mireille Monnier, Claudia Pied, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Arme-Marie Cuttat (chef de rubrique), Claudio Personeni, Jean-luc
Oesdaux.
Enquêtes: Ctaude-Pterre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lochat, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C. Menuster, Stéphane Steber.
Photographes: Pierre Treumardt, Sophie Wmteler. Dessinateur: Pascal Ttssier.
Editeur: Fabien Wolfram.
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Serrières: les minutes fatales
L 'accident mortel survenu mardi en gare de Serrières résulte d'un tragique concours de circonstances

Un homme est mort mardi, en gare
de Serrières, qui n'aurait peut-être
pas dû voir son destin se terminer si
tôt. Ce dramatique accident semble en
effet dû autant à une tragique mé-
prise qu'à un concours de circonstances
particulièrement malheureux (voir
«L'Express» d'hier). Depuis 1890, date
de construction de la gare, aucun acci-
dent n'a jamais été, semble-t-it, à dé-
plorer. Si la vétusté des lieux a sou-
vent été relevée, la gare de Serrières
est déclarée parfaitement conforme
aux normes admises par les CFF.

Cette gare se trouve au nord de la
ligne ferroviaire. La voie î est la plus
proche de la gare, la voie 2> la plus
éloignée. Au sud de ces deux voies se
trouve la gare des marchandises, des-
servie par une seule voie en cul-de-
sac.

L'étroitesse du quai séparant les
deux voies est un facteur de danger
bien connu des habitués de la ligne,
quoique ce type d'aménagement soit
courant dans notre pays. Aussi des
mesures de sécurité ont-elles été pri-
ses: il est interdit de traverser les voies
tant que les convois ne sont pas arrê-
tés. Plusieurs panneaux, apposes le
long du quai, le rappellent d'ailleurs
aux voyageurs.

L'étude des horaires des trains pas-
sant en gare de Serrières au moment
du drame explique d'autre part pro-
bablement une partie de celui-ci. Tout
se joue en effet à la minute près,
même si une chronologie exacte est
impossible à établir.

Le voyageur portugais, Antonio Fi-
lipe Dos Santos Brandao, 28 ans, de

Neuchâtel, comptait monter dans le
train régional du Val-de-Travers qui
s'arrête sur la voie 2 en gare de
Serrières entre 20 h 11 et 20 h 1 2, l'ar-
rêt durant moins d'une minute. La rame
était à l'heure le soir du drame. Le
train direct Neuchâtel-Lausanne, circu-
lant sur la voie 2 également, part
habituellement de Neuchâtel à 20h01
pour passer à Serrières à 20 h 04 en-
viron. Le train de marchandises, soumis
à un horaire plus souple, atteint d'or-
dinaire Serrières à 20hl4.

Ce soir-là, le train direct quitte la
gare de Neuchâtel, avec un léger re-
tard, à 20 h 07. Il lui faut 4 minutes
pour arriver à la hauteur de Serrières.
Il passe donc devant la gare à 20h 11
environ, l'heure précisément à laquelle
le train régional doit rallier Serrières.
Voyant arriver un convoi, le voyageur
pense qu'il s'agit du train qu'il attend.
Or, le direct circule à une vitesse de
100 km/h environ à cet endroit. Ef-
frayé par cette rame rapide, le Portu-
gais recule, juste un peu trop vivement
peut-être, car son mouvement, sur ce
quai peu profond, le met à portée
d'un convoi de marchandises circulant
alors sur là voie 1. Ce train est ce soir-
là légèrement en avance, trois minutes
de trop pour le malheureux qui ne
pouvait l'entendre arriver dans son
dos, le bruit du direct couvrant celui
de la rame marchandises. Frappé de
plein fouet par la locomotive, le voya-
geur, probablement tué sur le coup,
est projeté sur la Voie 2. Une ou deux
minutes plus tard, survient le train ré-
gional du Val-de-Travers qui écrase le
corps étendu sur les rails. •

GARE DE SERRIÈRES — Se trouvant sur l'étroit quai intermédiaire entre les voies 1 et 2, le voyageur recule au
passage du direct (A), est heurté par le convoi de marchandises (B), projeté sur la voie 2 et écrasé par le train
régional (C). infographie pti- £¦

A cette heure, aucun employé des
CFF n'est présent, la gare de Serrières
se trouvant en trafic automatique diri-
gé par le poste de Neuchâtel. L'acci-
dent n'a donc pas pu être signalé
immédiatement. Dans l'obscurité, le
conducteur du train de marchandises
n'a probablement pas vu le malheu-

reux, peut-être même ne s'esf-îl
aperçu de rien, car il semble ne pas
avoir allumé les trois lumières rouges
qui auraient donné au convoi régional
arrivant en sens inverse l'ordre de cir-
culer à la vitesse d'un homme au pas.
Mais il faut à un train de marchandises
près de 600 mètres pour s'arrêter, un

peu moins pour un train de passa-
gers... ;¦¦

Enfin, sa nationalité explique-f-elle
peut-être pourquoi le voyageur portu-
gais n'a pas observé les panneaux
d'interdiction de franchir les voies
avant l'arrêt du train...

0 J. G.

Marcassin rescapé
Trouvé à demi-mort à Enges, dorlo té

au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel

I

l était à demi-mort lundi, mainte-
nant il tète avidement et se frotte
contre les moindres obstacles,

comme tous les petits marcassins qui se
respectent. Cette petite femelle, âgée
d'une semaine, vraisemblablement
égarée après la dispersion de sa ni-
chée, a été trouvée devant l'Hôtel des
chasseurs à Enges. D'autres petits ont
dû avoir moins de chance qu'elle. C'est
dans un triste état qu'elle a été confiée
à Fritz Gehringer, au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel. Elle était déjà
froide et sans mouvement et c'est de
justesse qu'elle a été ranimée par des
massages. Il a fallu aussi l'aider pour
prendre ses premières gorgées de lait.

Mais sa vitalité naturelle s'est bien
vite réveillée, actuellement, elle sort de
sa caisse et se promène dans le labo-
ratoire du Musée. La petite a des exi-
gences nutritionnelles qui obligent son
protecteur à l'emmener le soir chez lui,
pour lui donner un biberon nocturne.
Tout cela ne va pas sans inconvénients,
petites crottes et mini-flaques ici et là,
la turbulence du petit sanglier amène
aussi quelques dégâts. Si bien que la
période de pouponnage n'excédera
pas le strict nécessaire. Dès qu'elle pas-
sera à une nourriture solide, elle sera
remise au parc zoologique du Petit-
Château, à La Chaux-de-Fonds. /le

ADOPTÉ — Désormais apprivoisé, le
petit marcassin connaîtra une vie
protégée, mais captive. ap

Asile en transit
, - . : . i . - .1 .:¦ tas* ,. -r .  . . . . -i-. .Le Centre de requérants de Gorgier reçoit ses nouveaux ((pensionnaires»

lundi. Il soulagera ainsi le centre d'enregistrement de Cointrin

Ce  
qui était jusqu ici le Centre fé-

déral pour requérants d'asile de
Gorgier fonctionnera dès lundi

comme centre de transit. Une décision
prise dans le but de soulager quelque
peu les quatre centres d'enregistrement
placés aux points de passage de la
frontière, à Bâle, Kreuzlingen, Chiasso
et Genève. Il fera ainsi office de lieu
d'enregistrement, sur le modèle de
ceux qui existent déjà à Arbedo (Tl) et
Goldswil (BE) et sera avant tout appe-
lé à devenir la «succursale» du centre
d'enregistrement de Cointrin.

Alors que depuis le 21 novembre
1988, le Motel Bellerive de Chez-le-
Bart accueillait en permanence entre
septante et cent demandeurs venant
de Turquie, et plus particulièrement du
Kurdistan, cette nouvelle affectation
modifie totalement le système. Désor-
mais, toutes les personnes (sans distinc-

tion de nationalité) arrivant dans la
cité de Calvin, seront transférées à la
Béroche — par train jusqu'à Neuchâ-
tel, puis par bus — où elles passeront
une première audition au cours de la-
quelle il s'agira, souvent par le biais
d'interprètes, de contrôler leur identité,
connaître la raison de leur venue en
Suisse et, si possible, le trajet qu'elles
ont emprunté. Une opération dont se
chargeront des employés du Service du
délégué aux réfugiés (DAR), la Croix-
Rouge Suisse s'occupant, comme jusqu'à
maintenant, de l'hébergement. L'État
devant mettre du personnel à disposi-
tion afin de relever les empreintes:
((Selon la loi, les cantons ont l'obliga-
tion de procéder eux-mêmes à la dac-
tyloscopie, mais nous sommes défrayés
pour ce travail.» précise Maurice Frai-
nier, chef de l'Office des étrangers.

Précédemment, les requérants res-

taient a Chez-le-Bart plusieurs semai-
nes, voire plusieurs mois, dans l'attente
d'une réponse — le plus souvent reje-
tée — à leur demande d'asile. Désor-
mais, ils n'y passeront que trois à qua-
tre jours et pour eux, les conditions de
vie seront plutôt draconiennes. Les heu-
res de sortie, par exemple, seront limi-
tées entre les heures des repas et inter-
dites après le souper. Le rayon de
promenade sera restreint à la région
de Gorgier et de Saint-Aubin: (des
requérants doivent constamment se te-
nir à la disposition des responsables du
centre, souligne-t-on dans les services
du DAR. Nous devons les avoir sous la
main pour pouvoir procéder à leur au-
dition rapidement et ils peuvent parfois
être appelés a se voir transfères dans
un délai très court».

En outre, le règlement empêche qui-
conque (parenté, amis, mandataires)
de pénétrer à l'intérieur du centre.
Seuls les mandataires possédant une
autorisation signée par les requérants
d'asile pourront les approcher pour
s'occuper de leurs dossiers. Cette sévé-
rité — certains n'ont pas hésité à com-
parer le centre de transit à une prison!
— a particulièrement inquiété le
Groupe d'accueil de la Béroche dont le
travail bénévole, depuis plus d'une an-
née, a été très apprécié par les Kurdes
qui ont séjourné à Chez-le-Bart. Pour
beaucoup, le premier contact avec la
Suisse risque d'être moins agréable
que prévu. 

H_ y.

Roumanie : journal cherche papier
Le s  occupants du véhicule de I esta-

fette neuchâteloise circulant dans le
sud de la Roumanie ont rencontré un

groupe de neuf journalistes s'apprêtant
à publier un hebdomadaire. Mais ils
manquent de papier pour sortir plus de
deux numéros, et ils n'ont qu'une ma-
chine à écrire pour eux tous! Dans
l'école d'un village du nord, le matériel
est quasi misérable. Ici dans le canton
de Neuchâtel, le groupe de coordination
cantonal étudie sérieusement le dépla-
cement des vivres récoltés par le train:
le transport serait gratuit.

Selon les envoyés du groupe de
coordination, les contacts sont relative-
ment faciles à établir, soit directement
pour de nombreux villages, soit par
téléphone. Mais l'un des membres de
l'estafette faisait remarquer que la dé-
limitation du village a quelque chose
de relatif, un peu comme si l'on ne
prenait en considération que Sagne-
Eglise comme village .neuchâtelois et
non La Sagne en entier.

Les besoins décrits continuent de
concerner certaines nourritures (fruits,

viande, café), parfois des vêtements
pour enfants et certains équipements,
comme les rouleaux de papier que
cherche cette équipe de journalistes à
Pitesti pour pouvoir diffuser un hebdo-
madaire. Devant les kiosques, les files
sont plus longues que devant les ma-
gasins.

Tous les membres des deux équipes
vont bien, même s'ils sont fatigués et
que la température reste basse (- 20
degrés). Le secrétariat de notre am-
bassade à Bucarest nous signale que
la capitale est une véritable pati-
noire. Si la température des bureaux
de l'ambassade atteint 20 degrés (le
bâtiment est chauffé au mazout), l'ap-
partement de la secrétaire, dans un
logement en ville, n'a que 14 degrés:
le gaz manque.

Dans le nord, l'équipe fait état de
problèmes de circulation, estimant qu'il
ne sert à rien d'aller avant la fin jan-
vier. Dans les villages, elle a rencontré
passablement de pauvreté, certaines
familles vivant à une dizaine de per-
sonnes dans un deux-pièces.

Le groupe de coordination cantonal
poursuit la préparation de l'envoi des
vivres dans les villages roumains. Du
point de vue du transport, l'idée du
train est très sérieusement examinée.
En effet, les chemins de fer suisses,
autrichiens, hongrois et roumains accep-
tent de transporter ce genre de convoi
gratuitement.

Il serait également possible de char-
ger des petites camionnettes (et non
des gros camions) sur des wagons plats
pour assurer, sur place, la distribution
dans les villages.

Dans la plupart des communes neu-
chateloises, la récolte des biens touche
à sa fin. Samedi 20 janvier, dès 9h à
Polyexpo à La Chaux-de-Fonds, tous
les volontaires seront les bienvenus
pour terminer la préparation des car-
tons de vivres selon les normes établies
par le groupe de coordination et
adoptées par les communes. Celles-ci
apporteront les surplus de vivres qu'el-
les n'auront pu répartir dans les por-
tions-types, et de nouvelles portions se-
ront confectionnées, /comm
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Langage du musée:
codes à découvrir

Au Cercle d'archéologie, clairvoyante conférence de Manar Hammad
Alors que le nouveau Musée
cantonal d'archéologie se profile
à l'horizon et que les sites ar-
chéologiques du Littoral enrichis-
sent de jour en jour les collec-
tions, la conférence donnée hier
soir devant le public du Cercle
d'archéologie, avait une portée
particulière. Manar Hammad, sé-
miologue, architecte, archéolo-
gue, sculpteur et professeur à
l'Ecole d'architecture de Paris a
fait un tour d'horizon d'une
grande lucidité sur les rapports
qui se nouent entre les visiteurs
d'un musée et le spectacle qui
leur est proposé dans un cadre
porteur de multiples significa-
tions. Car les objets présentés
sont, en quelque sorte, les ac-
teurs d'une mise en scène et ils
peuvent apparaître fort différem-
ment, selon la volonté de trans-
mission qui a été choisie.

En archéologie, avant toute chose, il y
a le site. Il en existe de fort évocateurs,
comme ces villes, construites en abri
sous-roche, en Colombie ou au Nevada.
D'autres apparaissent comme un chaos
incompréhensible aux yeux des profa-
nes. Pourtant, ils recèlent des objets du
plus haut intérêt pour les spécialistes,
comme ce lion d'asphalte de Mésopota-
mie, fondu dans un incendie, évoquant
plutôt une scorie, retirée d'une chaudière
d'autrefois. L'art de la muséographie lui
donnera peut-être une nouvelle no-
blesse. Quand au site lui-même, protégé

par une toiture, il deviendra musée lui-
même. L'édifice du musée proprement
dit est le lieu d'une rencontre préparée.
Le visiteur y retrouve le miroir de sa
culture, en quelque sorte le portrait de
ses ancêtres. Le Musée du Louvre est
significatif à cet égard. On y présente
de façon délibérée une filiation culturelle
venant de la Grèce, englobant ses origi-
nes d'Asie mineure et d'Egypte, et arri-
vant directement sur la Renaissance, lais-
sant de côté toute l'époque médiévale
et tout ce qui concerne la culture arabe.
Révélateur aussi le lieu du Musée des
arts africains et océaniens, tout à côté
du Zoo de Vincennes, pour une évasion
exotique globale sans doute.

Un objet à conserver
La portée du langage du musée est si

évidente que souvent il est valable en
soi. Ainsi le musée de Vienne est par-
venu jusqu'à nous avec toute son am-
biance romantique. Les salles consacrées
à l'Egypte touchent à la reconstitution,
les colonnes prises aux temples, soutien-
nent le plafond, décoré dans le style
d'un tombeau pharaonique. Les meubles
des salles romaines (vitrines et sièges)
sont des transpositions qui ne manquent
pas de charme. Le musée est devenu le
témoin d'une conception devenue histori-
que et il s'est métamorphosé tout entier
en objet à conserver, à sortir des attein-
tes du temps.

Reste à définir la part de mystifica-
tion, de manipulation, volontaire ou non,
qui préside à la présentation des objets.
Au yeux du conférencier, l'authenticité
matérielle des pièces montrées aux visi-
teurs n'est pas un principe impératif. Le
musée n'est pas un lieu de commerce,
mais de transmission d'un savoir. Les

copies fidèles sont pleinement justifiées,
car elles permettent la conservation des
vrais objets dans les meilleures condi-
tions. Mais peut-être vaudrait-il mieux le
signifier clairement, ce que les conserva-
teurs ne font que très rarement. S'ils
restent discrets à ce sujet, c'est pour ne
pas décevoir ainsi le 80% de leurs
visiteurs.

Il est très intéressant également d'ana-
lyser les divers modes de mise en valeur.
La valorisation uniquement esthétique
est certes valable, selon le conférencier ,
mais elle ne doit pas en rester là, car
c'est nier à l'objet tout une part de
signification. L'objet archéologique doit-
il être reconstitué, restitué à son aspect
premier, ou doit-il rester tel qu'il a été
trouvé, ne serait-ce qu'à l'état de frag-
ment? Les options diffèrent selon les
époques et les pays. En Europe, il con-
vient que l'objet antique soit un peu
écorné, on n'apprécie guère un éclat
trop neuf. Par contre, aux U.SA, ou au
Japon, la remise en état, le rajeunisse-
ment total ne sont pas du tout cho-
quants.

En tant qu architecte, Manar Hammad
envisage le musée d'archéologie comme
le résultat d'une étude clairvoyante per-
mettant des modifications ultérieures. La
présentation des collections ne doit pas
rester figée et devrait être revue tous
les sept ans par exemple. Mais chaque
présentation prenant valeur de docu-
ment par elle-même devrait faire l'objet
de relevés et de mise en ardiives. En
conclusion, l'avenir appartient donc aux
musées qui s'engendreront ainsi eux-mê-
mes à perpétuité.

0 L. C.

Voyager
dans son fauteuil

res statistiques affirment que les
Suisses du troisième âge sont de

g plus en plus friands de voyages.
Nous n'en doutons pas en constatant
l'intérêt que portent les membres de
«La Joie du lundi» non seulement aux
voyages qui nous font franchir des cen-
taines de kilomètres, mais aussi aux
randonnées faites... sur place! C'est
dire au dépaysement que nous offrent
les films présentés au théâtre, lors des
rencontres traditionnelles de ce grou-
pement si sympathique.

Ce dernier lundi, nos aînés ont donc
joui, avec un plaisir communicatif , d'un
voyage passionnant en Norvège, pays
aux contrastes saisissants entre les gla-
ciers et la mer du Nord, parmi une
population jeune, exubérante... et des
troupeaux de rennes silencieux.

Puis, une escapade originale à sou-
hait fut également le trajet inattendu
de l'« Œuf de Marco Polo», transporté
par nos Postes et services aériens, d'un
poulailler bernois... à Pékinl Où il ar-
riva... encore tiède!

Enfin, ce fut la rencontre de trois
frères, dont deux s'étaient expatriés
au-delà des mers, alors que le troi-
sième était resté au pays. Ce fut, pour
l'auditoire, l'occasion de découvrir ou
de revoir avec bonheur quelques as-
pects fort pittoresques de Suisse orien-
tale ou tessinoise, dont la beauté et le
charme mériteront une visite de chacun
de nous au cours du prochain été.
/comm

Trahi par des préservatifs
Craignant le hasard, il n 'accepte pas le tirage au sort des jurés

m a religion musulmane interdit les
L jeux de hasard à ses adeptes, rai-
Pson pour laquelle, M.A. ne s'est

pas rendu à l'audience préliminaire du
tribunal correctionnel qui le concernait.
Certes, ce prévenu contestait les faits
qui lui étaient reprochés, mais ce qui le
dérangeait le plus, c'était le tirage au
sort des jurés!

Suite à un gros cambriolage dans le
magasin Interdiscount à Neuchâtel, la
police a rassemblé suffisamment d'indi-
ces contre M.A. pour que celui-ci soit
considéré comme le suspect numéro un.
En effet, ce dernier a voulu vendre sur
la rue à Berne des appareils photo
inscrits sur l'inventaire du vol. Malheu-
reusement pour M.A. , le premier client
abordé, policier de profession, ne s'est
pas laissé abuser. Au poste, le pot aux
roses a très vite été découvert: c'était
bien le matériel volé. Plus tard, en
vidant une consigne automatique, des
employés CFF ont trouvé d'autres ap-
pareils dans un sac dérobé par hasard
à Neuchâtel, dans la maison où M.A.
avait séjourné. De plus, la marque et le
numéro de série des préservatifs entre-
posés dans ce sac correspondaient
avec ceux trouvés dans la poche du
prévenu.

Hier, devant le tribunal correctionnel
qui le jugeait, le prévenu a persévéré
dans ses mensonges, donnant parfois
l'impression de se payer la tête de ses
juges. En effet, M.A. niait avoir déjà
été condamné, mais admettait avoir
été amnistié! En outre, il déclarait avoir
acheté les appareils à une date anté-
rieure à celle du cambriolage.

Vu l'absence de repentir et la mau-
vaise foi du prévenu, le procureur gé-
néral a requis une peine ferme de

douze mois d'emprisonnement et une
expulsion du territoire suisse pour une
durée de sept ans.

Le tribunal a finalement condamné
M.A. à cinq mois d'emprisonnement
ferme, à une expulsion pour sept ans et
aux frais de la cause.

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

Niels Sorensen; jurés: Janine Gass et
Jean-Pierre Rachat; greffière Lydie Moser.
Ministère public: Thierry Béguin.

La bande des GTI
En audience préliminaire, le Tribu-

nal correctionnel du district de Neu-
châtel a examiné les infractions com-
mises par J. R. et J. T.-M. . Ces deux
jeunes gens agissant en bande et par
métier ont fracturé plus de dix voitu-
res pour y dérober ce qu'elles conte-
naient. La liste de leurs rapine est
très longue puisque ils ont volé tout
ce qui leur tombait sous la main (ef-
fets de sport, argent liquide, cartes
de crédit, lunettes médicales, etc.).
Hier matin, seul J. R. répondait de ses
actes devant le tribunal, J. T.-M.

ayant préféré disparaître à l'étran-
ger. Ce dernier qui ne supporte pas
la détention préventive a tenté de
s'évader des prisons de Neuchâtel en
agressant un gardien. Par la suite, il
a intentionnellement bouté le feu à
son lit, faisant ainsi naître un danger
collectif dans le bâtiment des prisons.
Le jugement de ces deux délinquants
aura lieu à la fin janvier.

ON. S.
# Composition du tribunal: prési-

dent: Niels Sorensen; greffière : Lydie
Moser.

Un grand
Brecht

G

alileo Calilei aimait bien man-
ger. Il s 'est donc parjuré devant
l'Inquisition. Il y a gagné une

bonne tranche de survie sous l'aile de
Rome, c 'était dans les années 1630, il
avait fait ses découvertes essentielles
et le monde ne pourrait plus cesser de
tourner. Il a donné ainsi l'occasion à
Berthold Brecht de prolonger le récit
édifiant de sa vie au service de la
science et du peuple par une dernière
partie métaphysique et autocritique sur
les folies de la raison et les égarements
du génie: ce troisième volet brouille
heureusement les cartes des bons et
des mauvais et hisse l'argument exem-
plaire, voire même assez didactique,
au rang des réussites théâtrales sur
l'intelligence se considérant elle-même,
sur la conscience réflexive.

Tout cela a fait un fort long spectacle
mardi soir au Théâtre de Neuchâtel,
qu'une salle bien pleine a suivi sans
faiblir: non seulement cette (( Vie de
Galilée » est un texte vigoureux et
dense, mais les comédiens du Centre
dramatique (da Limousine» l'ont sou-
tenu avec une vivacité et une présence
jamais en défaut. Dialogues en passe
d'armes, ingénieux renouvellement des
espaces en changements à vue, voix
superbes qui portent les intentions du
verbe d'enthousiasme, de querelle ou
de tendresse jusqu'au fond des coeurs
et des corps - et ceci autant dans le
chant que dans la parole - haut tempé-
rament des lumières qui patinent les
nuits de veille, creusent les complots de
palais, cernent les cavernes d'angoisse
fout en rebondissant sur des costumes
de soie et de velours.

Pierre Meyrand, superbe d'humanité
et d'étincelle dans le personnage de
Galilée entraîne à son tempo dix-huit
comédiens jouant cinquante-deux per-
sonnages. De Venise à Florence et fina-
lement à Rome, à travers comptes de
laitier, grande peste et remous de criti-
que sociale, cette vie d'un savant en
urgence de travail prend dimension de
récit de sagesse. La manière dont la
compagnie de Limoges défend le
grand théâtre de texte, le fort débat
d'idées, dans un classicisme de la forme
accessible de bout en bout, démontre
que la simplicité n'a rien de périmé.
Celle de cette (( Vie de Galilée » se
signalait par la constance de son éner-
gie, qui a laissé le public frais et géné-
reux pour une longue approbation.

O Ch. G.

AGENDA
Théâtre : 17h30, «Robinson et Crusoé »,
par le Teatro dell'Angolo (pour enfants
dès 8 ans).
Université, ler-Mars: 20hl5 «Machia-
vel... actuel», avec projections par le
Prof. E. Weibel.
Pharmacie d'office : Trésor, Croix-du-
Marché. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police (p 25 1017 indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 rfi 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-21 h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pesta lozzi : (9-12 h et
14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17H45).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (1 4h30-l 8h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
<p 245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h et
14-17H) expositions: «collection Victor
Attinger, photographe», Evrard, peintu-
res et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17h)
exposition «Les cartes géologiques: une
tâche nationale» et les collections du mu-
sée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Galerie des Amis des arts : 17h, vernis-
sage exposition Beck, aquarelles.
Galerie de l'Evole: (14h30-18h30) Ch.
Barraud, Janebé, G. Comtesse, C. Lanz,
O. Rachat et A. Perisic.
Ecole-club Migres: (1 3h30-l 8h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie du Pommier: (9-12het 14-19h)
J.-P. Perregaux, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-1 1 h30,
1 4 h30-1 8 h 30) Mastroianni, Novell,,
gravures.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre : 20-22h «Jeudi Jazz »,
Jumping Seven;; 22h30, Permis B (Neu-
châtel).

Le prix du sursis
// implique au moins de s 'engager à ne pas recommencer

^  ̂
uitter 

son 

foyer pour vivre 
dans

C J la rue, c'est le parti qu'a pris E.
^  ̂S. en 1988. Mais lorsque l'on
s'est ainsi décidé à «zoner», le prévenu
en a parlé d'expérience, on n'a pas
toujours grand-chose à se mettre sous
la dent. Il arrive alors que l'on se serve
là où l'on trouve quelque-chose à cro-
quer, même si cela n'est pas très légal.

En compagnie de camarades de ga-
lère, E. S. s'est introduit à quelques
reprises dans une buvette laissée ou-
verte, opérations qui lui ont permis de
se procurer nourriture et boissons. En
manque d'argent, il a aussi fracturé
l'entrée d'un garage dans l'espoir de

se procurer de sonnantes espèces. La,
le prévenu est reparti les mains vides,
mais a causé des dommages au pro-
priétaire du garage. E. S. s'est égale-
ment montré coupable de consomma-
tion de haschisch. Le Ministère public a
requis contre lui vingt jours d'emprison-
nement.

A la suite d'un retrait de plainte, la
prévention de dommages à la proprié-
té a disparu de l'ardoise de l'accusé.
Restaient à juger les vols, la tentative
de vol et la consommation de stupé-
fiant, chose qui aurait pu être assez
simple si E. S. n'avait pas expressément
signifié qu'il ne voyait aucun mal à

fumer a I occasion un «petit joint», et
qu'il continuerait à le faire à l'avenir.
Or, pour qu'un sursis soit accordé, il
faut en principe faire un pronostic fa-
vorable quant à l'attitude future du
prévenu, perspective impossible à con-
cevoir en la circonstance.

Afin de mûrir sa réflexion, la prési-
dente s'est accordé un délai de deux
semaines. Elle rendra donc son juge-
ment le 24 janvier.

0 A.-Ph. L.

% Tribunal de police: Geneviève Cal-
pini, présidente; Anne Ritter, greffière.
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SSSÏÏ e ouverture
Soldes nocturne
de 30 à 70% vendredi 12

Ouvert aussi tous les mercredis
^après-midi 74

8576-76

\Wffl lin
Ce soir de 20 à 22 h

JUMPING SEVEN
Entrée libre à

PLATEAU LIBRE â^

URGENT cherchons

TELEPHONISTE-
RECEPTIONNISTE

All. - Fr.

748963 76 Tél. 24.60.85

Vernissage

BECK
aujourd'hui à 17 heures

Galerie des Amis des Arts
746524 76

Hôtel de la Croix-Fédérale

au Crêt-du-Locle

FERMÉ
le samedi 13 janv ier dès 12 h
Nous réitérons nos meilleurs vœux

pour 1990 à notre chaleureuse clientèle.

Famille Othenin Tél. (039) 260698
605695-76

Pour vous distraire
et vous informer
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748433-101 ¦ , . . I
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Profitez ! 747732-10

ACTION !
Cuisses de lapin 9.90 le kg
Cuisses de poulet 11.— le kg
Filets de palée 15.— le kg
Saumon frais 18.— le kg

THYON 2000 - LES COLLONS
Par manque de neige, c'est canon

Toutes les pistes sont ouvertes
Pas d'attente

Renseignements :
Office du tourisme Les Collons-Thyon 2000.

Tél. (027) 81 27 27. MW KMO

m _̂ _^_mI M-*sur les articles indiqués ? ~f ~W

748434-10
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SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE POUR
LA PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE

Mardi 16 janvier, à 20 h
à l'aula de l'Université de Neuchâtel.
Av. du V Mars 26

LE TRAITEMENT MORAL
DE LA MÉLANCOLIE
(un problème actuel à la lumière de son histoire)

Conférence du Prof. JEAN STAROBINSKI, ,
D' es Lettres, D' en Médecine, Psychiatre.

Entrée Fr. 6.-
(% tarif pour les membres de la société,
le récépissé postal justifiant la qualité de
membre.) 743132-10

G A L E R I E  D E  L ' E V O L E
B E A T R I C E  M I C H A U D

R U E  D E  L ' E V O L E  5
2 0 0 0  N E U C H Â T E L
T E L .  0 3 8  / 2 4 1 3  1 6

prépare une exposition consacrée à

«CHARLES L'EPLATTENIER»
A cette occasion un catalogue important sera
édité : si vous désirez bénéficier de l'importance
de cet événement pour vendre au mieux vos
œuvres, nous sommes à votre disposition gratui-
tement et sans engagement à votre domicile sur
simple rendez-vous. Veuillez répondre par écrit.

748578-10

Maintenant MMIAI t*
à Neuchâtel : Hlllul V

, 2980.-
leasing dès Fr. 62.- par
mois

Pour votre sécurité :
Installation mains libres
pas besoin de décrocher

1 , 2000 NEUCHÂTEL
¦J r ~1 Rue Ed.-de-Reynier 8

f f l  • J «25 90 50

:ÉALTER .
É L E C TR I C I TÉ

738504-10

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

I EEXPRESS\
n MU I n "" m Mil M.lll^̂ ^̂^ ^B̂ ^^̂ ^

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

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:
8 h -  12 h et 13 h 35-  17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 13 h 55 à
18 h.

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

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

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

Tarifs
Prix par mm local suisse

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

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
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. 747739-10

cou s de LANGUES
ANGLAIS - ALLEMAND - FRANÇAIS
ITALIEN - ESPAGNOL
ANGLAIS AMÉRICAIN
SCHWYZERTUTSCH - ARABE - RUSSE
CHINOIS - JAPONAIS - PORTUGAIS
PORTUGAIS BRÉSILIEN
GREC MODERNE - TURC
Cours standard, intensifs ou particuliers.
Nombreux niveaux et horaire au choix.

Renseignements et inscriptions :

école-club
migros

RUE DU MUSÉE 3
2001 NEUCHÂTEL

(038) 25 83 48
741S40 tO 



*Crèches à guichets fermés
Les crèches de la ville affichent complet, le Conseil communal va se pencher sur ce dossier

F

ini le creux de la vague démogra-
phique, le problème des crèches à
Neuchâtel se pose avec d'autant

plus d'acuité. Parant au plus pressé et
souhaitant éviter une rupture des activi-
tés de la crèche de Serrières après le
départ de Jacobs Suchard Tobler, le

Conseil général a voté lundi un crédit
de 400.000fr. (dont à déduire les prix
de pension facturés aux parents) pour
la survie de ce lieu d'accueil.

Autre crèche bénéficiant des deniers
publics, celles des Cadolles-Pourtalès
dont l'exploitation émarge aux comp-

Be r c I es : d i rect r îce I i ce n ciée
Fin d'année mouvementée à la crè-

che des Bercles; après huit ans d'acti-
vités, la directrice à été licenciée à là
fin du mois de novembre et démise
de ses fonctions avec effet immédiat.
La présidente du comité nous a confié
que ce licenciement était dû à «une
incapacité de gérer du personnel».
Des tensions régnaient en effet à la
crèche: deux employées arrivées il y
a peu s'étaient plaintes de leur direc-
trice par lettre ces derniers mois, tan-
dis qu'une dernière l'a fait après le
renvoi.

Après le licenciement de la direc-
trice, deux autres employées solidai-
res (10 et 7 arts d'activités) ont donné
leur congé alors qu'une troisième

l'avait fait pieu ayant pour d'autres
motifs, ta direction est assurée par
intérim par une personne arrivée ré-
cemment av comité. Aucune décision
n'a encore été prise quant à l'avenir
de ce poste.

Pas qy courant de ce licenciement
avant que des parents l'en informent,
le conseiller communal André Buhler a
demandé «à titre d'autorité de sub-
vèntiormemertf des explications» qui!
attend toujours.

Comme l'affirme là présidente du
comité, «la direction de la crèche des
Berdes est un poste usant». La der-
nière en date est en effet la troisième
directrice consécutive à être licenciée.
M

tes des hôpitaux. Enfin, et bien que
fondation privée, la crèche des Bercles
reçoit aussi le soutien de la Ville.

La structure particulière de cette fon-
dation fait que la Ville est représentée
dans le comité de fondation de la
crèche, mais non dans celui dit «des
dames» chargé pourtant de toute l'ex-
ploitation et du fonctionnement de
l'établissement. Chacune de ces trois
crèches a une capacité d'accueil d'envi-
ron 45 enfants et a des charges d'ex-
ploitation annuelles de l'ordre de
350.000 à 400.000 francs.

Elles connaissent toutes — comme la
plupart des crèches privées d'ailleurs
— des listes d'attente. Une situation
qui a donné lieu à une motion au
Conseil général.

Pour y répondre, le Conseil commu-
nal préparera un rapport qui prendra
un certain temps mais qui tentera, en
prenant langue avec toutes les crèches
et garderies existantes, de déterminer
les besoins exacts de la Ville en la
matière. Ensuite seulement les autorités
politiques se détermineront. Il faudra
donc s'armer d'un peu de patience.

O M. J.

Plaidoirie pour Machiavel
Ernest Weibel vient de lui consacrer un livre, sa conférence d auj ourd hui

à la Société Dante A lighieri en donne la substance
Cm 

est une ancienne fascination qui
lie Ernest Weibel, professeur de
science politique et d'histoire

des idées politiques à l'Université de
Neuchâtel, à ce personnage à l'odeur
de soufre. Mais l'image de cynisme et
d'immoralité qu'a laissée l'écrivain flo-
rentin VësTquëlque' peu schématîs"é"e~cTu
cours du temps. Il peut aussi apparaître
comme un homme habile et intelligent,
plongé dans une période trouble, où
les ambiguïtés étaient la règle. Une
conférence en français, organisée par
la Société Dante Alighieri, ce soir à
20hl5, salle C47, de l'Université de
Neuchâtel, Premier-Mars, permettra
d'affiner le portrait. Malgré tout, il faut
un certain courage pour manipuler une
pensée aussi crue, Ernest Weibel s'en
explique:

— Cette première passion de lycéen
est née aussi pour la langue de Ma-
chiavel, sa crudité, sa franchise, mais
son actualité est frappante aussi. J'y
voyais défiler toute la politique ita-
lienne de la Renaissance, mais aussi
celle de la vie politique italienne des
année 50. La nature de l'homme Italien
n'a pas tellement changé, Licio Celli, le

président Leone, auraient pu vivre à la
Renaissance. Nous avons toujours des
lâchetés épouvantables et aussi des
actes d'héroïsme. Les condottieri exis-
tent d'une certaine manière dans l'éco-
nomie, le président directeur général
de Fiat Agnelli par exemple. Ce qui
m'a attiré "dans l'œuvre, c'est son ana-
lyse très réaliste de la vie politique.

Pourtant Machiavel a passé de tout
temps comme un homme ambigu,
retors. Comment a-t-il pu présenter
une analyse claire des événements ?
Cela ne correspond pas vraiment.
Quel est le vrai Machiavel?

— Je n'ai pas la prétention d'avoir
fait le vrai portrait de Machiavel. Cha-
cun peut trouver en lui ce qu 'il attend.
t(A chacun sa vérité», comme disait
Pirandello. Pour moi Machiavel n'est
pas retors. Simplement, ce qui l'a frap-
pé c'est que la bonté fait courir ceux
qui la pratiquent à leur perte. La ruse
et la violence font la loi. Il est pessi-
miste, il ne croit pas que l'homme est

bon. Les événements récents en Rouma-
nie, le régime de Ceaucescu, glorifié
par beaucoup de leaders occidentaux
pendant des décennies, sont un bel
exemple et le prouvent suffisament.
(des apparences sont trompeuses», voi-
là justement une phrase de Machiavel.
Les hommes politiques sont jugés sur les
apparences et non pas sur ce qu 'ils sont
réellement, voilà une constatation qui
est toujours actuelle.

Mais alors, comment les voir réel-
lement?

— // pense que toute personne au
pouvoir n'est pas neutre. Il pense aussi
que la politique du ((palazzo» et la
politique de la ((piazza» sont différen-
tes. Comment découvrir ces deux as-
pects? Il n'a pas de clé pour éviter ce
genre d'écueil. Il faudrait qu'il y ait au
moins un contrôle permanent, que celui
qui gouverne se sente toujours surveillé.
Machiavel est conscient que la masse
des gouvernés se fie aux apparences.
A notre époque, la télévision renforce
encore cette politique des apparences.

Mais Machiavel présentait un
mode d'emploi à l'intention des gou-
vernants?

ERNEST WEIBEL - «La langue de
Machiavel ? Une première passion de
lycéen.» pu- M-

— Son ouvrage le plus connu, (de
Prince», en 1513, est une sorte de
bréviaire de l'homme d'action pour ga-
gner et conserver le pouvoir et les
moyens pour y parvenir. Mais je  pense
qu'il faut voir cela d'une manière plus
subtile. Jean-Jacques Rousseau qui a lu
Machiavel, a remarqué une chose juste.
Il a dit: ((Machiavel feint de donner des
leçons aux rois, en fait il donne des
leçons au peuple, pour qu'il se débar-
rasse des rois».

0 L. C.
O Machiavel, biographie politique. Er-

nest Weibel. Editions universitaires Fri-
bourg.

Robinson
et Crusoé

Des petits spectateurs traites a
l'aune d'exigence des grands: au
Théâtre de Neuchâtel, saison en-
fants, le Teatro dell'Angolo, de Tu-
rin, a donné hier après-midi la pre-
mière d'une série de trois représen-
tations, sans compter d'éventuelles
scolaires, dédiées à la mémoire de
l'héroïque Robinson Crusoé. Mais Ici
le héros est deux, ((Robinson et
Crusoé». Et il n'a pas grand chose
de vraiment héroïque, si ce n'est
cette incroyable ténacité à s 'accro-
cher à la survie. Ici, les deux comé-
diens Nino D'Introna et Giacomo
Ravicchio s 'accrochent d'abord à
leur bâton, ce qui fait de leur pre-
mière rencontre une franche volée
de coups sévères dans l'uniforme
de l'autre.

Bien sûr, l'un des deux perd, et se
retrouve ficelé à la cheminée du toit
sur lequel ils ont l'un après l'autre
pris pied: autour d'eux, le vide du
ciel bleu ensoleillé, l'océan à perte
de vue. Rien à manger, rien à faire,
rien à attendre. La nuit suivante,
brève et sonore empoignade: c'est
Crusoé, si l'autre est Robinson, qui
se retrouve ficelé à la maçonnerie.
Qui mise sur ce qui se passera la
troisième nuit?

De jour en nuit et de nuit en jour,
de ciels étoiles en aubes poétiques
et rougeoyantes, ce Teatro dell'An-
golo agence sa création d'une
échappatoire entre deux hommes
qui ne se comprennent pas et ont
donc très peu de chances de se
trouver des points communs. Il leur
faudra déjà trois jours au moins
pour parler: l'un dans un sabir inac-
cessible autant qu'extrême oriental,
l'autre maniant un multilinguisme
aussi imposant qu 'inopérant.

De colère en partie de pèche,
d'exploration des tréfonds de l'île
en lessive, de balle perdue en
joyeuse orgie, ils en viennent à se
quitter avec chagrin. Superbe: les
deux comédiens arrivent à établir
cette fraternité en évitant rigoureu-
sement tous les pièges de l'idéa-
lisme bêtifiant, en passant par le
jeu et par le plaisir, par le farfelu
et l'astucieux, par le moyen même
que les deux bouts d'hommes met-
tent en branle pour illustrer au plein
de leur naufrage le meilleur de
l'humanité: le singulier et l'imagina-
tion. Recommandable de bout en
bout, et des gamins qui en sortant
disent: »Je reviens demain,
j'adore».

O Ch. G.

# (iRobinsor. et Crusoé», Teatro
dell'Angolo, Théâtre de Neuchâtel,
aujourd'hui à 17 h 30, samedi 13 jan-
vier à 15 h., dès 8 ans.

Le grand soir des pompiers
S
I oirée importante, hier soir, pour les
| cadres du bataillon des sapeurs-
|| pompiers: pour certains, une pro-

motion; pour d'autres, une distinction;
pour les derniers, la libération.

— Vous n'êtes plus seulement les
soldats du feu mais les techniciens du
risque, a dit Biaise Duport, conseiller
communal et président de la Commis-
sion de la police du feu.

LIBÉRÉS — De gauche à droite, René Dietrich, Georges Meregnani, Jean-
Claude Borel et Walter Fagherazzi. ptr- ë-

Dans la salle du Conseil gênerai de
l'Hôtel de Ville à Neuchâtel, l'allocu-
teur n'a pas ménagé les félicitations
d'usage: ((Nous vivons, à l'heure ac-
tuelle et dans nos sociétés occidenta-
les, une période dans laquelle le sens
du devoir tend à diminuer et le sens
des responsabilités se faire toujours
plus, rare; d'où la volonté du Conseil
communal de vouloir conférer à cette

cérémonie un aspect solennel.»
Des promotions, mais aussi un ac-

croissement des responsabilités et des
heures de travail supplémentaires,
pour les cinq officiers et les deux sous-
officiers concernés.

Des distinctions et, par conséquent un
dévouement exemplaire, pour dix-huit
autres membres de la police du feu.

Enfin, la libération pour les sous-offi-
ciers qui ont atteint l'âge limite de 42
ans comme le stipule le réglememt.

((Ces derniers», dira encore J.-B. Du-
port, ((ont consacré à eux six, 114
années de service et plus de 12.000
heures... »

Nul doute que les félicitations émises
étaient pleinement méritées quand on
sait le nombre de citoyens qui préfè-
rent le paiement de la taxe... Le devoir
civique de chacun hier soir, fêté ou non,
était à relever!

0 s. sP.

Promotions, distinctions
et libérations

Au grade de capitaine d'état-ma-
jor: Bernard Buchilly; Daniel Bilaf. Au
grade de capitaine-commandant de
compagnie: Louis Vuille ; Pierre-Alain
Dick. Au grade de lieutenant: Emma-
nuel Li bert. Au gracie de sergent-
major: Marcel Junod. Au grade de
caporal: Gilles Ballet. Distinctions -
Pour 20 ans de service: Walter fag-
herazzi; Daniel Matthey; Michel Du-
bois; Pierre-Alain Emery; Michel Ca-

JE-
Cherche crèche...

S'il est un problème encore non
résolu dans la région, c'est bien
celui des crèches. Et pourtant la
question n 'est pas nouvelle même
si, il est vrai, on est en train de
surfer sur la vague démographique
et qu 'en parallèle l'évolution de la
société vq toujours plus dans le
sens du placement des enfants en
bas âge. Par nécessité qu par
choix. La première catégorie de pa-
rents en fous cas est en droit de
demander des améliorations.

Le nombre de crèches est insuffi-
sant, les listes d'attente regorgent.
La Ville de Neuchâtel va se pen-
cher sur cette épineuse question. Et,
espérons-le, la régler enfin de fa-
çon cohérente en supprimant certai-
nes absurdités. Le fait par exemple
que la Ville subventionne large-
ment la crèche des Bercles sans
avoir le moindre représentant dans
son comité d'exploitation et de
fonctionnement — donc n 'a pas de

pouvoir direct sur les décisions en-
gageant cet établissement - peut
laisser songeur.

Mais l'essentiel n'est sans doute
pas là. Le problème crucial est celui
du manque de crèches. Cette tâche
incombe-t-elle aux pouvoirs pu-
blics ou au secteur privé? Le débat
s'est déjà engagé au Conseil géné-
ral mais la question reste ouverte.

Que la Ville poursuive ses efforts
en aidant par exemple ceux pour
qui la crèche est une nécessité est
certainement souhaitable; Que le
secteur privé — groupements d'en-
treprises, grands magasins par
exemple — prenne aussi ses res-
ponsabilités dans ce domaine se-
rait également la moindre des cho-
ses. Mais de ce côté-ci, c'est encore
le néant. Messieurs, Mesdames les
responsables, hâtez-vous un peu,
les enfants des enfants du baby-
boom sont bientôt à vos portes...

0> Michel Jeannot

lame. Pour 15 ans de service: André
Obrisf; Roger Jacot; Roland Rusca;
Marcel Junod; Bernard Von Gunten;
François Cand; Victor Qrlando; Didier
Pellaux; Philippe Schlaeppy. Pour 10
ans de service: Jean-Paul Widmer;
Pierre-Alain Oiassot; Francis Cuennet;
Gilles Friedli. Libérations: Georges
Meregnani; René Dietrich; Walter
Fagherazzi; Jean-Claude Borel; An-
dré Gerber; Etienne Scacchi. /ssp
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Le cœur bat pour l'Est
Opérations de ramassage, ouverture de comptes de chèques, mobilisation de bénévoles,

ia solidarité envers la Roumanie n 'est pas un vain mot dans le district

L

e cœur des habitants du district
Ë bat pour la Roumanie. Dans pres-
|f que toutes les communes qui par-

rainent un village roumain, des comptes
ont été ouverts et des opérations de
ramassage ont été mises sur pied. Des
dizaines de bénévoles se sont affairés
autour des dons, ont trié les vêtements,
ont conditionné vivres et articles d'hy-
giène dans des cartons standard desti-
nés chacun à deux personnes. D'une
manière générale, les organisateurs se
sont dits satisfaits de «leur récolte»;
avec une pointe d'amertume parfois
pour ce qui est des habits, certaines
personnes ayant donné la désagréable
impression de vider leur galetas... Rap-
pelons que, dans presque toutes les
communes, les versements en espèces
sont toujours accueillis avec reconnais-
sance.
0 A Boudry: Ce ne sont pas moins

de dix à douze mètres cubes de vête-
ments qui ont été récoltés sur trois jours
(les 28, 29 et 30 décembre); sept sacs
de cent litres remplis d'habits peu pré-
sentables ont — hélasl — dû être mis
de côté. Les dons en alimentation ont
été moins importants. L'aide n'a jamais
manqué à la salle de gymnastique de
l'ancien collège: ((Nous avons toujours
eu plus de monde disponible que ce
dont nous avions besoin», a affirmé le
conseiller communal André Vallet.

Les responsables avaient renonce a
ouvrir un compte, étant donné que l'on
pouvait verser de l'argent à d'autres
organisations (telle que la Chaîne du
Bonheur ou Caritas); près de mille
francs ont malgré tout été remis qui
serviront à compléter les besoins, ceux-
ci devant être définis par l'équipe de
la coordination cantonale envoyée ac-
tuellement en éclaireur dans les villages
parrainés.
0 A Bevaix : L'opération de ramas-

sage effectuée en trois points du vil-
lage vendredi et samedi dernier a
remporté un vif succès: deux tonnes et
demie de denrées non périssables doi-
vent être conditionnées cette semaine
dans les fameux cartons standard. La
satisfaction est moins grande en ce qui

concerne les vêtements: nombreuses ont
été les personnes qui ont confondu don-
ner avec se débarrasser... Le bénévolat
a formidablement marché: les Bevai-
sans se sont pleinement sentis concer-
nés, y compris la jeunesse; les em-
ployés de la commune ont, de leur
côté, offert gracieusement leur journée
de samedi à cette cause.

On ne peut encore estimer la somme
récoltée, ce d'autant plus que le
compte reste ouvert (rappel du compte
de chèque: No 20-266-7. Caisse Raif-
feisen, Bevaix. Compte 254.2054.7).
L'argent servira à financer une action à
plus long terme — par exemple l'achat
de fournitures scolaires ou de matériel
médical, en fonction des besoins ressen-
tis là-bas.

Le conseiller communal François Wal-
ther envisage aussi d'établir avec Sin-
tereag, le village attribué à Bevaix,
des liens non seulement d'ordre maté-
riel, mais aussi amical et culturel -
sous la forme d'échanges scolaires par
exemple. Une affaire à suivre donc...

# A la Béroche: Pas de quoi clai-
ronner, mais tout de même: le comité
de soutien regroupant les communes de
Gorgier-Chez-le-Bart et de Saint-Au-
bin-Sauges a réuni vendredi et samedi
de quoi remplir une centaine de car-
tons standard (les vêtements n'étaient
pas récoltés). Selon le conseiller com-
munal Jean-Claude Linder, ail n'y a pas
eu beaucoup de monde, mais ceux qui
sont venus se sont montrés très géné-
reux».

Le compte de chèque postal reste
bien sûr ouvert; il s'agit du numéro
20-2987-1, avec mention: «aide à la
Roumanie, la Béroche».

% A Cortaillod: La commune rem-
plira à elle seule un camion de la
coordination neuchâteloise puisqu'elle
a rassemblé en un jour pas moins de
cinq palettes d'habits et une palette de
vivres. A l'administration communale,
on affirme que les donateurs ont joué le
jeu: il n'y a pas eu vraiment de dé-
chets. Les dons en argent pourront en-
core être versés dans l'urne installée au
bureau communal; ceci pour encore

RÉCOLTE FRUCTUEUSE À BEVAIX - Deux tonnes et demie de denrées non
périssables qui sont conditionnées cette semaine dans des cartons standard.

ptr - E

une semaine au moins.

% A Bôle: Commencée le 29 dé-
cembre, l'opération de ramassage a
été arrêtée vendredi; les bénévoles
procèdent maintenant au conditionne-
ment: soixante grands cartons ont été
remplis jusqu'ici, ce qui équivaut envi-
ron à un tiers des dons récoltés. Les
marchandises apportées sont d'une
manière générale de très bonne qua-
lité. Avis aux amateurs, les responsa-
bles cherchent encore des volontaires
pour le tri: le travail est effectué entre
20 et 22h, à la maison de commune
(salle du Conseil général); ceci, en prin-
cipe jusqu'à dimanche compris, tout de-
vant être prêt pour lundi.

Les Bôlois peuvent encore verser des

dons en argent au compte de chèque
postal 20-136-4, Banque cantonal
neuchâteloise, compte NoE
102190.03, avec mention «Opération
villages roumains-Bôle».

% A Colombier: L'équipe déléguée
en Roumanie par la coordination neu-
châteloise se trouvait lundi à quinze
kilomètres du village parrainé par la
commune; ce qui laisse supposer
qu'elle y a pris des contacts. Les res-
ponsables attendent maintenant le re-
tour de cette estafette pour diriger leur
action. Un compte de chèque postql
doit être ouvert ces jours et une de-
mande de crédit sera probablement
présentée devant le Conseil général.

0 P. B.

. . .

Recensement: premiers résultats
— EN TRE- DEUX-LA CS 

ff i I on se base sur les états récapitu-
la': latifs du recensement de la popu-

4j lotion au 31 décembre 1 989 que
quatre communes de l'Entre-deux-Lacs
ont établis à ce jour, la population est
en hausse dans la région. Les chiffres
des grandes communes de la région ne
sont pas encore connus mais ils sont,
semble-t-il, pour la plupart à la hausse.
Alors, peut-on déjà tirer certaines con-
clusions pour l'ensemble du district? Il
est encore un peu tôt pour se pronon-
cer. L'essor démographique dans l'En-
tre-deux-Lacs semble continuer sur sa
lancée mais verra-t-on à nouveau le
district entrer dans les chiffres rouges, à
cause de la baisse de population
qu'enregistre depuis quelques années
le chef-lieu? La réponse sera connue
d'ici peu. /cej

• THIELLE-WAVRE - 432 habitants,
soit 30 habitants de plus. Par ailleurs,
la commune de Thielle-Wavre va jus-
qu'à appliquer pleinement le principe

de l'égalité des sexes: 216 femmes et
216 hommes. Les Neuchâtelois sont au
nombre de 133, les Confédérés, 224
et les étrangers, 75. Aucun saisonnier
n'est enregistré dans la commune. Au
plan confessionnel, il y a 221 protes-
tants, 157 catholiques romains et 2
catholiques chrétiens. Pour un total de
1 81 ménages, 205 personnes sont ma-
riées et 191, célibataires.

# ENGES - 253 habitants contre
225 à fin 88, soit 28 de plus ce qui
représente 12% d'augmentation. Ici
aussi, à une unité masculine près, l'éga-
lité des sexes est respectée: 126 fem-
mes et 127 hommes dont 90 Neuchâte-
lois, 145 Confédérés et 18 étrangers
qui se répartissent dans 90 ménages.
Sur les 253 personnes, 130 sont ma-
riées et 105 sont célibataires alors qu'il
y a 176 protestants, 58 catholiques
romains et un catholique chrétien, /ag

• LIGNIÈRES - 665 habitants, soit
une augmentation de 11 personnes.

271 Neuchâtelois, 363 Confédérés et
31 étrangers habitent la commune. Les
femmes sont au nombre de 339 et les
hommes de 326. L'état civil fait ressor-
tir 315 personnes mariées et 296 céli-
bataires. On compte 494 protestants
et 1 1 5 catholiques romains. En tout, la
commune dénombre 304 ménages.

# CRESSIER - 1719 habitants, soit
9 personnes de plus. Cressier remonte
gentiment mais n'a pas encore retrouvé
sa population de 1987 qui comptait
alors 1723 âmes. Les Neuchâtelois sont
au nombre de 350, les Confédérés,
771 et les étrangers 598 dont 22
saisonniers. Le pourcentage de la po-
pulation étrangère est élevé à Cres-
sier: près de 35%. Sur les 864 femmes
et 855 hommes, 574 sont de confession
protestante, et 1044, de confession ca-
tholique romaine. 855 personnes sont
mariées et 737 sont célibataires pour
un total de 640 ménages.

Nouveau boss au FC Le Landeron
B

!' eaucoup de satisfactions spor-
I tives mais aussi des regrets
J devant le manque de partici-

pation de certains membres de la so-
ciété»-, c'est par ces paroles que
Claude Girard a mis un terme à son
mandat de président du FC Le Lande-
ron, samedi en fin d'après-midi, lors de
l'assemblée générale. Après 4 ans et
demi à la tête du FC, il passe le témoin
à Patrick Droz. Claude Girard de-
meure cependant au comité en tant
que vice-président.

Joueur au FC La Rondinella et prési-
dent du FC Le Landeron: la carte foot-
ballistique de Patrick Droz, 34 ans,
peut surprendre ! Ces deux fonctions

sont-elles incompatibles? Non et, a for-
tiori, La « Rondi » et Le Landeron jouent
dans des championnats cantonaux dif-
férents. D'ailleurs Patrick Droz a promis
de cesser son activité chez les Italo-
Neuvevillois à la fin de cette saison.

Le président sortant, Claude Girard,
a constaté, en début de séance, que la
section Juniors était le bât qui blesse
au sein du FC. En effet, derrière la
première garniture, dont le but est
d'accéder à la 2me ligue, la section
Juniors se signale par son peu d'équi-
pes. La nomination d'un président des
juniors, Alain Iff, et un effort accru de
recrutement devraient remédier à cette
situation peu satisfaisante. Le fait que

les assemblées générales du FC se dé-
roulent désormais pendant la trêve hi-
vernale occasionne, comme l'a remar-
qué le caissier Fred Meyer, pour cette
fois seulement, un bilan financier quel-
que peu trompeur. Etabli sur 6 mois
uniquement, ce bilan, qui présente un
peu plus de 7000 francs d'excédents,
prend en compte la plupart des recet-
tes de la saison. Pour remplacer Ber-
nard Schriber, responsable du maté-
riel, et Eric Junod, chargé des relations
publiques, tous deux démissionnaires, il
a été fait appel à, respectivement,
Daniel Racine et Roger Corminboeuf,
qui quitte ainsi son poste de vice-prési-
dent, /pad

Le violon
et la dîme

«I our avoir omis de déclarer certai-
V nés primes au fisc, un commerçant

de 58 ans, J.-F. S., encourt 20
jours d'emprisonnement. Hier, le Tribu-
nal boudrysan de simple police s'est
penché pour la seconde fois sur cette
cause assez particulière.

On reproche à l'accusé d'avoir, de
1981 à 1986, fait usage de docu-
ments faux dans l'intention de tromper
les autorités fiscales. Bien que tenues
par une fiduciaire, les comptabilités
annuelles présentées ne mentionnaient
pas certains de ses revenus. Des gains
totalisant quelque 200'000 fr. furent
ainsi dissimulés aux percepteurs!

Il s'agissait en réalité de primes of-
fertes à titre de récompense par l'im-
portateur aux distributeurs du groupe
auquel J.-F. S. est affilié professionnel-
lement. Selon la défense, ces recettes
extraordinaires n'avaient pas à figurer
dans la comptabilité.

D'autre part, le défenseur insiste sur
l'élément intentionnel qui, selon lui, fait
totalement défaut. Son client n'a jamais
agi avec le dessein de frauder le fisc.
On peut tout au plus lui reprocher une
certaine négligence due à un contexte
assez particulier. Ces primes étaient
versées par chèque. Ces revenus «ac-
cessoires» permettaient à J.-F. S. de
supporter des dépenses extraordinai-
res engendrées par la maladie qui
allait être fatale à sa femme. Enfin, il
faut tenir compte que l'administration
des contributions a été entièrement
remboursée et que, sur le plan pénal, il
y a prescription pour les faits anté-
rieurs à 1983.

Pour toutes ces raisons, l'avocat solli-
cite l'acquittement du prévenu. De son
côté, le juge s'accorde une semaine de
réflexion avant de rendre son verdict.

Deux adeptes des «paradis artifi-
ciels» ayant contesté en grande partie
les faits lors d'une première audience,
des preuves ont dû être apportées hier.
Après avoir entendu un inspecteur de
la Brigade des stupéfiants, le tribunal
condamne R.M. pour consommation oc-
casionnelle de haschisch à 200 fr.
d'amende et 1 90 fr. de frais judiciai-
res. Pour consommation régulière de la
même drogue, plus une expérience
avec de l'héroïne et une autre avec de
la cocaïne, P.B. écope de 20 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an et 110
fr. de frais.

0 M. B.

% Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, et Claude Gat-
tolliat, greffier.

Deux poids?
Lors de I Instruction, J.-r. S. sest

étonné de l'enquête pénale dirigée
contre lui. Ayant remboursé te fisc
en totalité, il croyait l'affaire enter-
rée depuis belle lurette! Certes, il
ne conteste pas l'application de la
toi; mais y aurait-il deux poids
deux mesures? Pourquoi certains di-
rigeants et membres du FC Xamax
qui, semble-t-ii, ont aussi connu un
redressernent fiscal ne sont-ils pas
poursuivis pénàlement?

L'accusé ayant réitéré ces récri-
mina tions lors de la première au-
dience, le tribunal boudrysan a de-
mandé de plus amples informations.
Il ressort de celles-ci que le minis-
tère public a chargé, dès fin 1988,
le juge d'instruction de procéder à
une enquête sur les déclarations fis-
cales des dirigeants du FC Xamax.

Cette enquête est toujours en
cours. Et, selon les éléments qu'il ,
pourra mettre en évidence, le juge
étendra, le cas échéant, l'informa-
tion à d'autres contribuables , /rnb

EMEj
¦ À LA BAISSE - Avec 5022 habi-
tants l'année dernière, la commune de
Peseux a compté 82 âmes de moins
qu'en 1988; c'est du moins le chiffre
provisoire qui vient d'être communi-
qué, le recensement définitif n'étant
établi que le 22 janvier. La popula-
tion subiéreuse se compose de 1 654
Neuchâtelois (71 1 hommes et 943
femmes), 2277 Confédérés (1007 et
1270) et 1091 étrangers (620 et
471 ). L'état civil fait mention de 1736
célibataires et de 2488 personnes
mariées; sur le plan confessionnel, on
compte 2691 protestants et 1 977 ca-
tholiques romains. En outre, 2843 mé-
nages ont été recensés, /wsi

¦ TEXTES À CLAQUES - La der
nière représentation du spectacle
«Textes à claques » se déroulera de-
main soir, à 20h 30, à l'aula du Col-
lège des Tertres. Monté par le Théâ-
tre de la Ramée, ce spectacle réunit
huit comédiens amateurs, tous de Ma-
rin-Epagnier. La troupe marinoise, qui
fêtera prochainement sa deuxième
année d'existence, travaille avec le
metteur en scène Serge Vaucher.
Haut en couleur et d'excellente tenue,
«Textes à claques » est en fait un
ensemble de sketches comiques écrits
par les plus grands auteurs dû réper-
toire. Au vu du succès remporté lors
de Iq première représentation et de
la qualité du jeu des comédiens, il
serait dommage de manquer cette
nouvelle opportunité de se divertir el
de rire de bon cœur, /cej

¦ CLUB DU JEUDI - Les activités
du Club du Jeudi de Marin-Epagnier
reprennent aujourd'hui, à la salle du
Conseil général de la Maison de Com-
mune, à 14h30. Une conférence
agrémentée de diapositives sera pré-
sentée par A. Schertenleib, de Neu-
châtel sur le thème «Les Oiseaux de
chez nous». Rappelons que le goûter
est offert à tous les participants, /cej

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cfj 512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, <R 331807 (de 7 à 8 h et de
13h30 à 14h30).
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, cf> 332544.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16 à
18 h, au sous-sol de la maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge : Jardin zoologique, de
13 à 19h.
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GREFFE DU TRIBUNAL
NEUCHÂTEL

Avis
d'inventaire

et sommation
publique

Les héritiers de Charles Emile
CAVALLERI, fils de Cavalleri , Jo-
seph et de Cavalleri née Quadri,
Cécile Valent!, veuf de Cavalleri
née Roy, Jasmine Hélène, né le 17 i
mars 1910, originaire de Mendrisio |
(Tl), domicilié à Neuchâtel , décé-
dé le 12 décembre 1989 à Boudry,
ayant, à la date du 8 janvier 1990,
réclamé l'inventaire prévu par les
articles 580 et suivants du Code
civil suisse, le Président du Tribu-
nal du district de Neuchâtel som-
me les créanciers et les débiteurs
du défunt , y compris les créanciers
en vertu de cautionnements, de
produire leurs créances et de dé-
clarer leurs dettes au Greffe du
Tribunal jusqu'au 15 février
1990 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers
du défunt que s'ils négligent
de produire leurs créances en
temps utile, ils courent le ris- I
que (Code civil, art . 582, 2e

alinéa et 590, 1er alinéa) de
perdre leur droits contre les
héritiers.

Neuchâtel , le 8 janvier 1990.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL

F. Desaules 743494-20 J I

AU LANDERON

I 4% PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
I agencée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, I
I grand balcon, garage et place de parc extérieure. I

Construction et finitions soignées.

Nécessaire pour traiter: Fr. 45.000.- .
748635.22 I
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Sûre dans toutes les conditions routières, confor- Eprouvez la sécurité X4 chez votre représentant
table et pleine de tempérament :la nouvelle Peugeot Peugeot Talbot.
405 X4 avec traction intégrale permanente, suspen- Peugeot 405 GRI X4, Fr. 26 995.-.
sion arrière électro-hydraulique et correcteur auto- Peugeot 405 SRI X4, Fr. 29 995.-.
matique d'assiette. 405 GRI/SRI X4: traction in- Peugeot 405 Mi 16 X4, Fr. 36 750.- (ill.).
tégrale permanente tout temps (TT) avec différen-
tiels à blocage électrique. 405 Mi 16 X4: sportive
hi-tech avec traction intégrale à hautes performan- Offres de financement et de leasing avantageuses
ces (HCR) et différentiels à blocage automatique. grâce à Peugeot Talbot Crédit.

pi PEUGEOT 4Q5 X4
___W PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU. 748537 10

Emprunt en francs suisses

IMOKIA F̂
Nokia Corporation

Helsinki, Finlande

6 VM Emprunt 1990-1997
de fr. s. 100000000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement général de la Société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s.5000.-et fr.s. 100000-valeur nominale

Coupons: Coupons annuels au 29janvier

Durée: 7 ans au maximum

Remboursement: - au plus tard le 29janvier 1997
- pour des raisons fiscales à partir de 1991 à 102% (avec primes

dégressives annuelles de Vi %)

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

Prix d'émission: 100 Vt % + 0,3 °7o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription: Du 11 au 16janvier 1990, à midi

Libération: 29janvier 1990

Numéro de valeur: 471.578

Une annonce de cotation paraîtra le 11 janvier 1990 en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et
«Basler Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». De surcroît , à partir du 11 janvier 1990 1e
prospectus d'émission détaillé peut être consulté auprès des guichets des banques soussignées.

Nordfinanz Bank Zurich
Algemene Bank Nederland (Schweiz) AMRO Bank und Finanz
Banca del Gottardo Bank C1AL (Schweiz)

-Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG-
HandelsBank NatWest Kredietbank (Suisse) S.A.
Lloyds Bank Pic Merrill Lynch Capital Markets AG
Wirtschafts- und Privatbank

Armand von Ernst&Cie AG Banco Exterior (Suiza) SA
Banque de l'Union Européenne en Suisse S.A. BDL Banco di Lugano
Fuji Bank (Schweiz) AG Genossenschaftliche Zentralbank AG
Hypothekar- und Handelsbank Winterthur Neue Aargâuer Bank

Banca del Sempione Bank in Menziken
Bank Langenlhal Bank Linthgebiet-Sarganserland
Banque de Gestion Privée Banque Pariente
Banque Vaudoise de Crédit Crédit Foncier Neuchâtelois
EKO Hypothekar- und Handelsbank Gewerbebank Baden
Handelsfinanz Midland Bank Luzerner Landbank AG
Royal Trust Bank (Switzerland) Sparkasse Schwyz
Standard Chartered Bank (Switzerland) AG Siidwestdeutsche Landesbank (Schweiz) AG

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Clariden Bank
Dai-Ichi Kangyo Bank (Schweiz) AG Swiss Cantobank (International)
Nomura Bank (Switzerland) Ltd. Verwaltungs- und Privat-Bank AG

748565-10

É|| COMMUNE DE BOUDRY j

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la Ville de Boudry met
au concours le poste d'

AGENT DE POLICE
pour son service de police locale.
Le titulaire devra remplir les conditions suivan- .
tes:
- être de nationalité suisse,
- avoir accompli une école de recrues, !
- avoir suivi une école de police ou formation I

équivalente, ou être disposé à acquérir cette (
formation , _ i

- être en mesure de travailler d'une manière (
indépendante et faire preuve d'esprit d'initia- .
tive.

Place stable.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les renseignements concernant ce poste peu- .
vent être obtenus auprès de la directrice de
police, M™ Anne Dupuis, Grandchamp 9,
2015 Areuse, tél. (038) 42 29 72. '
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co- '
pies de diplômes et certificats, doivent I
être adressées au Conseil communal, i
2017 Boudry, jusqu'au 31 janvier 1990. i
Boudry, le 4 janvier 1990. I
748558-21 CONSEIL COMMUNAL I

À MARIN
I Au centre du village à proximité des transports I

publics, dans un petit centre artisanal

I LOCAUX I
COMMERCIAUX

de 200 à 400 m2

Conviendraient pour industrie légère,
bureau, etc..

Finitions au gré de l'acquéreur
H ou vente à l'état brut. 748634.22 I

Cherche à acheter, éventuellemen
à louer

petite habitation
à l'année (Chaumont).
Tél. 33 69 85. 743080-2:

•••••••••••••••••
• À VENDRE *
• À NEUCHÂTEL «

• 3 IMMEUBLES !
• 17 appartements <
• magasins - ateliers - dépôts *

0 complètement rénovés, à usage lo- 4
9 catif , commercial et artisanal (libres 4
0 de baux). 4
fl * « * 4

A PESEUX (centre) 1

• IMMEUBLE LOCATIF j
• ET ABTISANAL j
fl 4 appartements de 3% pièces + 4
fl dépôts 130 m2. 4

fl PESEUX 4

• MAISON 8 PIÈCES j
• sur parcelle 758 m2. 4
• Dépôt de 60 m2. 4
• Nombreuses places de parc. 4

• BEVAIX «

; BELLE VILLA j
; (1320 m3) ;
• Magnifique situation, vue, calme et •
• ensoleillée. Parcelle de 941 m2. I

• *** i
• DOMBRESSON «
• (Val-de-Ruz) *

• MAISON INDIVIDUELLE j
• sur parcelle de 1000 m2 *
• 5/6 pièces

0 Sous-sol complet. 2 garages + 1 4
9 place de parc. 4

fl NEUCHÂTEL 4

! APPABTEMENT j
• TERRASSE ]
fl 314 pièces 4
A 97 m2 (parfait état) 4

J Situation privilégiée. Vue panora- J
J mique. Avec terrasse individuelle J
J environ 70 m2.
J Disponible tout de suite.

• BOUDRY J? « Les Buchilles »

: APPARTEMENTS NEUFS i
• 2%, 314, 4% duplex Jet 5V4 pièces

• Habitable tout de suite
• ou à convenir.

0 Pour visiter et traiter, s'adresser à : 4

f J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel
• Tél. (038) 24 28 33. 748632 22 J••••••••••••••••fl

t Cherchons
à acheter

villa ou
maison

» avec cachot
de 5 à 6 pièces, cui-
sine habitable et

( dépendances.
• Vue et dégagement
• souhaités.
' Villa mitoyenne ex-
' due ou
I

| terrain
> avec vue, de 1000 à
» 1 200 m2.
• Littoral neuchâte-
' lois, de Colombier à
' Saint-Biaise.

> Faire offres à
, L ' E X P R E S S ,
l 2001 Neuchâtel,
i sous c h i f t f r e s
( 22-5679. 742982-22

Famille achète

> MAISON
>. ou

; TERRAIN
I Région Littoral.
> Tél. (038) 31 84 54.
> 761719-22
k 
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE !
ET UNIVERSITAIRE ,

NEUCHATEL ,
Afin de repourvoir un poste devenu va- *
cant , la Bibliothèque publique et universi- 1
taire de Neuchâtel cherche à engager un 1

employé
de bibliothèque !

pour le service du prêt et des magasins. -

Exigences : 1
- scolarité secondaire complète et bon- '

ne culture générale ,
- formation dans les arts graphiques ou '

le secteur commercial,
- bonne santé, '
- sens de l'accueil et aptitude au travail '

en équipe.

Traitement et obligations : <
selon statut du personnel de la Ville de (

Neuchâtel. '

Entrée en fonctions : 1e' février 1 990 (
ou à convenir. 1

Renseignements auprès de M. Michel
Schlup, directeur-adjoint, Bibliothèque
publique et universitaire. Tél. 25 13 58.
Adresser les offres manuscrites, 1
avec curriculum vitae et photoco- <
pies et certificats, à la direction des 1
Affaires culturelles. Hôtel commu- 1
nal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 27 jan- <
vier 1990. 747689 21 <

W- . Suite 4fk
JE*- en P°9e mU ; i



Les triplés s'en vont
les sept membres de la famille de Pierre -E. Choffa t s 'envoleront pour le Cameroun

le 23 / an vier prochain

i

fls attendaient un troisième enfant,
Rita et Pierre-E. Choffat-Meier, et
| voilà qu'il a débarqué en trois

exemplaires: Damien Cédric, Tobia
Yanik, et Loric Elvin, nés le 11 décem-
bre dernier à la Maternité de l'Hôpital
cantonal de Frauenfeld - maman Rita
est fhurgovienne. Ces trois petits mecs,
en pleine forme, ont poussé leur ber-
ceau dans le cercle de la famille Chof-
fat-Meier, déjà élargi par la venue de
Céline, 5 ans et demi et Alexis, 2 ans et
demi. La joie multipliée par sept, une
cohésion extraordinaire, mais aussi des
questions qui se posent face à l'avenir,
et, des réamémagements, parfois con-
séquents, de la vie familiale. Et pour
l'heure, un horaire éprouvant, détaillé
avec le sourire. A croire que le bon-
heur, ça vous bouffe la fatigue...

— Nous en sommes à cinq repas par
jour, explique Rita Choffat-Meier. J'al-
laite moi-même nos triplés, mon mari
les pèse et puis complète avec des
biberons. Chaque tétée prend à peu
près deux heures...

Viennent se greffer là-dessus les
changements de langes, la toilette, le
lavage du linge, les promenades, les
repas d'Alexis et Céline, et les moments
passés à savourer la joie d'être là, tous
ensemble, à se glisser un mot doux à
l'oreille, à se faire un câlin. Un vérita-
ble tour de force, accompli quotidien-
nement par les parents Choffat.

— Nous avons déjà une certaine
expérience de l'éducation des enfants,

avec Céline et Alexis. Cela aide. El
puis, nous entretenons des contacts
avec d'autres familles qui ont.connu des
naissances multiples, nous nous remon-
tons mutuellement le morall souligne la
maman des triplés.

Fleurier, où elle possède depuis qua-
tre ans un charmant pied-à-terre dans
la même maison que tonton Roger-
Claude, architecte, n'aura été qu'une
escale dans la vie joyeuse et mouve-
mentée de la famille Choffat. Le «Club
des sept» repart en effet le 23 janvier
pour Yaoundé, au Cameroun, où papa
travaille pour le compte d'une société
d'ingénieurs zuricoise. Société qui a fait
preuve de beaucoup de compréhen-
sion, relève Pierre-E. Choffat.

— Là-bas, [e bénéficierai d'une
aide. Sinon, aucun problème pour les
enfants. Il n'y a pas de vaccins spé-
ciaux à faire, à part la fièvre jaune, à
l'âge d'une année. Il faut juste prêter
une attention particulière à l'hygiène,
car les Africains n'ont pas les mêmes
notions que nous, note maman Rita. Et
puis, comme les couches-culottes coûtent
cher au Cameroun (50 fr. le paquet!),
nous devrons utiliser des langes tradi-
tionnels...

La famille envisage-t-elle un retour
en Suisse?

— C'est probable, répond Pierre-E.

Choffat. Pour l'Instant, j'ai d'Importants
projets en cours à Yaoundé. Mais en-
suite, le travail à l'étranger ne sera
plus aussi aisé: une société hésitera à
embaucher un père de cinq enfants! Et
au Vallon, je  ne vols pas de possibilités
non plus, à moins de travailler à l'exté-
rieur et de faire les courses. Pourtant,

Fleurier a d'Indiscutables avantages,
au niveau qualité de vie, pour les en-
fants (scolarisation, notamment)...

Qui vivra verra... Et lorsque la vie
bat à sept rythmes différents, sous des
cieux colorés, elle promet d'être pas
toujours simple, mais riche et intense...

O Ch. L.

PRÊTS POUR LE VOYAGE - De gauche à droite: Alexis (2 1/2 ans), Rita (la
maman), Loric, Tobia, Pierre-Eric (le papa), Céline (5 1/2 ans) et Damien
Choffat. François Charrière

Démographie
à la hausse

K'nmi

Le s  premières estimations du recen-
sement à Couvet laissaient présa-
ger une augmentation de la popu-

lation. Elles se sont confirmées hier avec
un total de 2794 habitants à fin 1 989,
ce qui représente 82 âmes de plus que
lors des derniers résultats à fin 1 988.
Une hausse qui traduit bien le dyna-
misme de la commune, pourtant frap-
pée de plein fouet par la crise de
Dubied. Une situation réjouissante, qui
s'explique par toute une série de fac-
teurs provenant du développement in-
dustriel et économique du village. Là
aussi surgissent les raisons principales
de la hausse de la population, invo-
quées dans les communes bénéficiaires
du Val-de-Travers: dynamisme au plan
immobilier, accroissement naturel posi-
tif, remodelage et reconstruction du
tissu industriel. Une situation propre à
avoir le sourire. En outre, Couvet répar-
tit sa population entre 81 3 Neuchâte-
lois, 1 249 Confédérés et 732 étran-
gers. Le nombre de Suisses supérieur à
celui des ressortissants du canton mon-
tre bien enfin l'attractivité accrue de la
commune, /phc

Population
en baisse

La commune de La Cote-aux-Fees a
dû enregistrer une diminution de 10
habitants l'année dernière. A la fin de
1989, sa population s'élevait à 518
habitants contre 528 à fin 1 988. Cesl
donc le deuxième village à démogra-
phie déficitaire du Val-de-Travers,
après les 26 habitants de moins consta-
tés aux Verrières. On peut expliquer lo
baisse de la Côte-aux-Fées principale-
ment par le nombre des décès plu;
élevé qu'à l'accoutumée. Toutefois, il
n'y a là rien de dramatique, puisque le
mois de janvier a déjà vu quelques
nouveaux arrivés dans la commune,
pas assez nombreux il est vrai pour
inverser la tendance . Au chapitre de le
répartition des personnes selon l'ori-
gine, les autorités de la commune fron-
tière ont dénombré 282 Neuchâtelois,
225 Confédérés et 11 étrangers, /phc

Vendanges arrosées
VAL-DE- RUZ 

45 mètres de barrières démolies: il se retrouve devant le Tribunal de police

L

I e 25 septembre 1989, vers 4 h, J.-
P.M. rentrait de la Fête des ven-

jjj danges de Neuchâtel au volant de
son automobile. Peu avant Boudevil-
liers, dans une zone de chantier éclai-
rée et signalée, le prévenu a perdu la
maîtrise de sa machine, laquelle a dé-
moli les barrières du chantier sur 45
mètres avant de traverser la chaussée
et terminer sa course dans un talus.
Grièvement blessé au visage par des
lattes qui ont traversé le pare-brise, le
malheureux conducteur a dû être trans-
porté d'urgence à l'hôpital de l'isle de
Berne. La prise de sang effectuée peu
avant ce transfert a révélé un taux
moyen d'alcoolémie de l,47%o. Te-
nant compte des circonstances, du taux
établi et d'un casier judiciaire vierge,
le Tribunal a renoncé à une peine
d'emprisonnement. Il a condamné J.-P.
M. à lOOOfr. d'amende, qui pourra
être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans, et à
373fr.50 de frais.

Le tribunal a rendu un jugement dans
une affaire où certaines règles de circu-
lation méritent d'être rappelées. La si-
tuation est classique: un conducteur,
V.G., malgré une ligne blanche conti-
nue, a entrepris le dépassement d'un
tracteur, conduit par F. G., au momenl

ou ce dernier bifurquait a gauche pour
gagner un champ. L'agriculteur a effec-
tué sa manoeuvre à l'endroit où le
marquage, discontinu sur quelques mè-
tres, l'y autorisait. L'avant de la voiture
de V.G. a violemment heurté la roue
arrière gauche du tracteur. Les préve-
nus ont présenté des versions divergen-
tes quant à la signalisation de l'inten-
tion de l'agriculteur. En l'absence de
preuves, le tribunal n'a retenu, sur ce
point, aucune faute contre l'un et l'autre
prévenu. Cependant, la ligne continue
interdit tout franchissement, sauf en cas
de force majeure. Bien des conducteurs
croient qu'un dépassement de tracteur
est autorisé parce que ce type de
véhicule n'atteint qu'une vitesse réduite.
Il s'agit alors d'une question de dis-
tance: si la manœuvre n'amène pas le
dépassant à franchir la ligne, elle est
admise. Différente est la situation où
l'interdiction est signifiée par un signal;
dans ce cas, et pour autant qu'aucune
ligne continue ne limite la manœuvre, le

dépassement est autorise en ce qui
concerne les tracteurs. En l'espèce, le
tribunal a condamné l'automobiliste
V.G. à 150fr. d'amende et 99fr. de
frais. L'agriculteur F. G. a été acquitté.

La Loi sur la police des habitants
dispose que chacun est tenu de s'an-
noncer dans sa nouvelle commune de
résidence dans un délai de 20 jours.
Or, depuis avril 1988, date de son
expulsion par le tribunal d'une maison
de Montmollin, W.K. s'est installé dans
une commune du Val-de-Ruz sans s'y
annoncer légalement. A l'audience, le
prévenu a contesté le caractère dura-
ble ou définitif de son séjour, affirmant
que, recueilli par un parent, il ne s'agit
que d'un «transit» avant un nouveau
déménagement. Il a conclu à son ac-
quittement. Le président rendra son ju-
gement le 23 janvier 1990./z

% Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Douze habitants
de plus

La population de Savagnier continue
sa progression amorcée depuis plus de
quinze ans. Fin 1989, on a dénombré
679 habitants, soit une augmentation
de 12 personnes par rapport à l'année
précédente: 353 Neuchâtelois, 291
Confédérés, 35 étrangers. L'élément
féminin domine légèrement: 363 fem-
mes pour 316 hommes, pour un total
de 273 ménages.

Au chapitre de l'état civil, on relève
que 290 personnes sont célibataires,
331 mariées, 27 divorcées, 31 veuves.
Les protestants sont au nombre de
444, les catholiques romains 145, 90
habjtants se déclarent sans religion.

Le 16% de la population est âgé de
plus de 62 ans, parmi ces personnes,
75 ont plus de 65 ans.

Depuis le récent décès de Mme Ida
Cuche, la doyenne de la commune est
Mme Irène Zurcher, née en 1901 et sa
dauphiné Mme Rose Gaberel née en
1902. Bonne année à toutes deux,
/mw

AGENDA
Couvet, Cinéma Colisée: 20h30, Retour
vers le futur II (pour tous).
Couvet, hôpital et maternité: Q"
632525.
Fleurier, home médicalisé: cf 61 1081.
Couvet : Sage-femme, fy 631727.
Aide familiale: p 61 2895.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin, ga-
lerie et restaurant fermés jusqu'au 2 fé-
vrier.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
1 3h30 à 18h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous <2> 038/633010.

le point sur les cham-
pionnats suisses de ski
nordique en page 25.

HMINil
¦ JOURNÉE D'INFORMATION -
Au début de chaque année, les an-
ciens élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture organisent une journée
d'information. Celle de cette année,
aura lieu aujourd'hui, à la grande
salle de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier et débutera à 9h30 par un dis-
cours du président, Laurent Krebs.
Puis, Jean Savary président de l'Union
suisse des paysans, parlera de la poli-
tique agricole de l'avenir. Après le
repas qui sera pris en commun au
réfectoire de l'ECA, Jacques Morel,
directeur de la station fédérale de
recherches en production animale de
Grangeneuve, parlera des problèmes
actuels et de demain, /mh

Des cours pour tous
L 'Ecole-Club Migros au vallon

¦h our la première fois, l'Ecole-Club
wr Migros organise des cours au Val-

de-Ruz. Ils auront lieu dès mainte-
nant, et jusqu'à Pâques 1990. Pour la
population du district, c'est une bonne
aubaine et l'organisation de tels cours
ne peut apporter qu'un bel enrichisse-
ment. Ils auront lieu au collège de La
Fontenelle, à Cernier, ou à la salle
rythmique du collège primaire de Cer-
nier, "à Dombresson, au Centre péda-
gogique, à Chézard, chez Mme San-
doz, Grand-Rue 3 ou encore aux
Hauts-Geneveys pour le sauna.

Outre des cours de langue, alle-
mand, anglais, français, il y aura aussi
des cours de français pour jeunes filles
au pair.

Quant aux cours de formation, ils
sont axés sur l'informatique par des
cours d'instruction ou encore de traite-

ments de textes sur Macintosh. Il esl
également prévu un cycle de dix leçons
de connaissance de soi par le dessin el
la peinture.

Pour les loisirs, du patchwork pour
débutants, des cours de cuisine, (pois-
sons et crustacés), de la gymnastique
douce, de la natation au Centre péda-
gogique de Dombresson et du sauna,
aux Hauts-Geneveys.

En complément à ces cours de base,
il y aura aussi des cours de saison, par
exemple, du ski pour des jeunes de 6 à
15 ans, au Crêt-du-Puy; du bricolage
parents-enfants; de la taille des ar-
bres, à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier, les 24 février et 10 mars
de 9h à 1 2h, ou encore l'installation et
l'entretien d'une basse-cour familiale
en mars et avril.

<0> M. H.

AGENDA
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au </) 242424.
Aide familiale : V 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: <? 533444.
Ambulance: 45 117.

Nouveau au Val- de-Travers

AUTOGRUE
FLEURIER
Force de levage jusqu'à 35 tonnes.

J.-P. PERRENOUD Fleurier
Tél. 61 1149

. 748436-74
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A vendre à Fontaines Val-de-Ruz,
situation tranquille et dégagée

VILLA INDIVIDUELLE NEUVE
de 3 chambres à coucher, bureau,
salon avec cheminée, cuisine fermée
complètement agencée, 2 salles
d'eau, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40.* ' 748397-7?

MLMlrJkl'iU Ŝ» 

A vendre
à la rue du Sentier 13 a, Colombier

•̂ EBSEMI

Dans un petit immeuble
de 4 appartements,

au bord d'un ruisseau

Vous avez encore le choix:

5 pièces duplex teo m2 Fr. 595.000.
5 pièces duplex teo m2 Fr. 620.000.-

+ garages et places de parc

S'adresser à : Bureau d'architecture
Etienne Maye S.A.
Route d'Areuse 5
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 44 66. 748638-22

SITE CAMPAGNARD MAGNIFIQUE!

A vendre, 15-20 min. Neuchâtel et
Yverdon, 1,5 km rive, vue panoramique
sur lac et Alpes,

villa très confortable
de 7-8 pièces

avec piscine et 2300 m2.

Terrain plat, arborisé et clôturé,
sauna, garage 2 voitures.

Prix : Fr. 1.400.000. -.

, Pour traiter, Fr. 250.000.- à 300.000.-.
748522-22

Um f̂lflJ AGENCE IMMOBILIERE
Wïm _>_~\ E- GRANDJEAN it E CLAPASSON
¦ ifllflMflHM 1470 Eravrw-î Uc
EJ îI^̂ M9 • 

037/83 46 83 - 64

C00/ 0\ré*%* —̂-:
Dans nos boucheries
et principaux magasins

13[ C*0P ) fmJÊ
Votre boucher Jj IpĴ f̂t-
vous propose : ĴB R̂ ^pûl^

Bouilli - 20
1er CllOIX oo g le

¦

Ragoût f 50de bœuf K» e I*
Cuisses de or-poulet frais oo g-.S0

748637-10I ———  ̂ 1

Q [ Coop Neuchâtel 1890-1990 ]
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WW EDMOND MAÏE SA

A vendre à Corcelles

SPLENDIDE VILLA
DE 7 PIECES

Dans un endroit calme, à proximité
des transports publics. Rénovée
luxueusement en 1988.

&ïr%n Prix: Fr. I'150'OOO.-
748113-22

A vendre à
Chézard-Saint-Martin dans pe-
tit immeuble de 4 unités

SUPERBE APPARTEMENT
de 146 m2, 5% pièces avec chemi-
née, 2 salles d'eau, cave, garage
individuel et place de parc, libre
rapidement.
Tél. (038) 24 77 40. 748240-22

V E R B I E R à vendre

Joli studio, balcon sud, vue, soleil, par-
king, meublé, Fr. 160.000.-.
2 pièces plein centre, calme, vue, soleil,
état neuf, Fr. 265.000.-.
3 pièces combles dans chalet de 2 appar-
tements, Fr. 368.000.-.
2 pièces aux Moulins, vue, soleil, parking,
Fr. 250.000.-. 4 pièces combles tout
proche Medran, environ 130 m2 chalet
aux Esserts, Fr. 555.000.-.
Agence VALENA, Verbier,
tél. (026) 31 64 64. 748521 22

FONTAINES
Particulier vend

bel
appartement
4y2 pièces (120 m2)
dans petit immeuble.
Garage, place de
parc, cheminée,
grand balcon, vue,
tranquille.
Tél. 53 45 80
(SO ir). 743055-22

SAINT- BLAISE
magnifique

appartement de
61/2 pièces (183 m2)

4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine

aménagée, 3 balcons, garage,
cave , calme , vue. ^Bli) I

Régie Turin SA
IToraoctfoni Irrynotofliéfes

Saint-Honoré 3.2001 Neucnûtol. Tél. 038 / 25 75 77

748574-22 H

" 55 B

Occasion
à saisir!
Travers

VILLA
INDIVIDUELLE

grand salon-séjour,
4 autres chambres,

dépendances.
Téléphone

(038) 63 27 80.
748391-22

LE LANDERON
à vendre

MAISON FAMILIALE
avec 700 m2 de terrain, rajeu-
nissement nécessaire, vue sur
le lac, quartier résidentiel tran-
quille.
Prix Fr. 580.000.- à discuter.
Faire offres sous chiffres
F 14-068795 PUBLICITAS ,
2800 Delémont. 743523-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

un immeuble locatif
de 27 appartements, 7 studios, 6
garages et une station service.
Rendement garanti.
RÉGIE PIERRE GIRARDIER .
Ch. des Planches 22,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 4216 59,
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h.

748496-22

Famille avec fonds propres cher-
che à acheter à Neuchâtel, dans
quartier tranquille

MAISON
de 1 à maximum 6 appartements
avec terrain ou VILLA TERRASSE.
Discrétion assurée.

Tél. (038) 53 38 59. 751376 22

MONTANA-CRANS (VS)
Situation été-hiver de renommée interna-
tionale. (Lacs, promenades, tennis, golf). Ven-
dons, cause départ

JOLI 2 PIÈCES PLEIN SUD
AVEC GARAGE INDIVIDUEL

Description: hall, 1 chambre, cuisine (avec la-
ve-vaisselle), 2 salles d'eau, séjour avec sortie sur

I balcon. Vue magnifique. Meublé.
Cédé à Fr. 178.000.-, garage compris.
Pour traiter dès 20%. Crédits à disposition.
Renseignements et visites,
tél. (027) 22 86 07 (bureau).
Tél. (027) 83 17 59 (soir + repas). 748389-22

JJV^^MH
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À VENDRE
À LA BÉROCHE

- Grand terrain de construction
pour villa individuelle - Libre de
mandats

- Appartements de 2%, 4%, 7 piè-
ces dans immeuble résidentiel

- Villas jumelées et individuelles
5% pièces

- Terrain de construction villa\ ,

À VENDRE
DANS LE NORD

VAUDOIS
- Villas jumelées de 5 à 7 pièces
- Café-restaurant comprenant

équipement, appartement, stu-
dio, chambres indépendantes

- Appartements 3%, 4 Va, 5Vî piè-
ces + surface commerciale de
275 m2.

Permanence bureau 8 h-12 heures.
748386-22

IMMOBILIER
Nous cherchons

À ACHEIER
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

6, RUE DES GRANGES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cp (039) 28 14 14.
701481-22

Yverdon
Dans magnifique PPE centrée I
et calme, rues Cheminet/Orbe
Studios dès Fr. 146.000.- I
2 pièces dès Fr. 191.000.- I
3 pièces dès Fr. 330.000.- I
4 pièces dès Fr. 368.000.- I
5 pièces
en duplex dès Fr. 514.000.- I
Financement privé analogue à I
l'aide fédérale à disposition.

LOCAUX I
COMMERCIAUX ¦
de 158 m2 et 161 m2.

747992-22 I

li) I
Régie Turin SA

transactions ¦nmooAéfBS
Sdnt-Honwé 3.2001 Neuchâtel . Tél. 038 / 25 75 77

¦ B  ̂? SA I

Cherche
à acheter ou louer,
région Bienne, Delémont, Neuchâtel

bar
restaurant
petit hôtel restaurant
Ecrire sous chiffres 80-51610 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 748520-44

A vendre au Landeron,
situation centrée et tranquille,
pour l'automne 1990

MAISON VILLAGEOISE
de 6 pièces, deux salles d'eau,
avec terrasse, jardin, cave et gara-
ge, rénovée avec goût et matériaux
de 1"> qualité.
Sous chiffres M 28-610291,
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

748507-22

A vendre à La Neuveville situation
dominante et tranquille avec vue sur
le lac et les Alpes dans petit immeu-
ble de 4 unités

appartement avec terrasse
de 4V2 pièces, cheminée, cave, garage
et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40.

748502-22

A vendre à l'est de Neuchâtel
situation exceptionnelle, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes

superbe appartement de 185 m
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, finitions de beau standing,
garage et place de parc couverte.
Sous chiffres L 28-610289
PUBLICITAS,
2001 NEUCHÂTEL.

748501 22

France
11 5 km frontière,
ancienne

FERME
terrain 5200 m2

Fr.s. 39.000.-.
Tél. (0033)
50 23 72 38
(0033) 84 37 58 07.

748393-22

BEAU 4/2 PIÈCES
rénové, beaucoup de cachet,
centre ville.
Fr. 1730.- + charges.
Libre tout de suite.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-5667.

743040-26

À VENDRE OU À LOUER

magnifique maison
individuelle à Travers.
6 pièces, 2 salles d'eau, finitions et agen-
cements luxueux, garage, place de parc,
terrasse, balcon.
Vue et soleil imprenable.
Renseignements tél. (038) 61 25 56,
THYB'S GESTION,
Patinage 4a, 2114 Fleurier. 604929-26

M DEMAH À LOUa

Couple avec
3 enfants
cherche à louer ou
à acheter

appartement
5 pièces minimum.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
28-5696 . 746459- 28

A vendre
à La

Chaux-de-Fonds

surface
commerciale

de 75 m2 située
au rez-de-chaussée

d'un immeuble
rénové,

grandes vitrines.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres

22-5686.
605667-22

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

A LOUER
Tout de suite ou à convenir à
Neuchâtel, rue du Rocher

ENTREPÔT de 250 m2
Hauteur: 4 m 70, accès camion,
monte-charges.
Loyer : Fr. 150.- le m2 annuel.
Pour tous renseignements :

748164-26

W A WVÈÈÉZÈÊÈÈÊÊ

A louer à Marin

PLACE
DE PARC

couverte. Loyer Fr. 70.-.

F. Thorens S.A.
Saint-Biaise.
Tél . (038) 33 27 57. 748506 26

A LOUER A PESEUX,
Place de la Fontaine 5,
dès le 1 " février 1990

STUDIO
avec cuisinette équipée et agencée, bains,
W.-C, cave et galetas.
Loyer mensuel Fr. 620.- + Fr. 50.- de
charges.
Renseignements et visites :
tél. (038) 21 31 71. 746474 - 26

<ŝ  Problème d'Qt-gtnt ¦ Prli pei-j onnel _g
¦} AO 'OOO f *a *u:S •Sr VtVS Ç.

VOTRE CONSEILLER

NEOFIMAliCE SA
Rue de Romont AZ. Fribourg

748535-10

làypy v|r ,- (038) 41 21 59

&HWDUPOIV7\\ . .
Pffip DUHAHD\\ NEUCHÂTEL

loue
en plein centre de Neuchâtel

• APPARTEMENT
de 4% PIÈCES

• Cuisine agencée, hall, trois chambres
+ living + cave (surface env. 120 m2).

# Conviendrait également pour bu-
reaux.

0 Garage chauffé disponible.
9 Entrée tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1850.- charges comprises.
M. Didier Voegelin attend votre appel.

748621-26
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ĉg I B 

sa î̂ p̂  
2.S0J

Svaa L̂-Bî ^̂ g^̂  ̂
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La nouvelle Hiace 4x4:  sensationnelle
pour arriver à l 'heure par tous les temps.
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Lo nouve//e et sensationnelle Toyota qui lui confère une souplesse et des deux comme à quatre roues motrices, Hiace Wagon 4x4 :  9 places, Sensationnel pour des utilitaires.
Hiace, à transmission sur les quatre reprises exceptionnelles dès les bas à 5 vitesses ou à boîte automatique à 4 cy lindres à essence et catal yseur, VSfVHPPWVM
roues enclenchable à tout moment , régimes. Autant de qualités essentiel- 4 rapp orts , fourgonnette, commer- 2438 cm 3, 88 kW (120 ch) DIN , VpifPmfr^r^rlNrP
poursuit sa route là où d'autres ont les à l'usage quotidien, en pleine ciale ou «Wagon» cossue , à empatte- 5 vitesses , transmission intégrale ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ lÉfl
dep uis longtemps abandonné. Cette charge, et en montagne. Elle peut ment court ou long. Par ses nom- enclenchable , fr. 31350.-; Hiace BiHH ^MMlfilHtMlfl
fiabilité, particulièrement appré- accueillir jusqu 'à 14 personnes dans breuses possibilités d'aménagement fourgonnette 4x4, fr. 28 550.-;
ciable sous la pluie, dans la neige et un confort inouï et, étant donné son individuel, elle a de quoi combler les Hiace commerciale 4x4,
sur le verglas, n'est pas seulement gigantesque volume utile (228x154 x souhaits les plus divers. Quant à la fr. 28 700.-. 

cyotc e<"'"«- ,e e'> one

i . j  . ?¦?-, v n . . , . , * , , ,  i . TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL , 062-999 311.
payante pour les entreprises de taxis. 133 cm), elle permet aussi de trans- qualité et a la fiabilité proverbiales
Le tout nouveau moteur à Inj ection porter des obj ets des plus encom- des Toyota, vous les . découvrirez en ( P̂r ï T^̂ /̂ '̂ ^̂ T £K
de 2,4 litres et 88 kW (120 ch) de brants. passant faire un essai dans une II existe plus de 30 variantes de Vjt>  ̂ ' ^̂  ¦ ^̂  ' * *
la Hiace possède un excellent couple La Toyota Hiace existe en versions à agence Toyota. Hiace, à partir de fr. 23 950.-. L E  N O  1 J A P O N A I S
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 
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iŜ ^̂ ^̂ .̂  «llilllIBSI mWBs^^^f- ^-*̂ *"*-r*̂  ' / ¦V^ W |"|

plus AVANTAGEUX 
^

plus PRESTIGIEUX f

Montures de U«J i i

; T, 1500 -
B Y compris notre service

Lucien ct Anne-Marie Leroy- von Gunten
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L'horloge du compromis
Dilemme d experts au milieu du train de rénovations en cours à la gare

L

*ll'a gare CFF n'en finit pas de faire
peau neuve. Comme dans toute ré-

S; novation, il a fallu assurer la pré-
servation des caractéristiques esthéti-
ques du bâtiment tout en lui donnant un
côté plus fonctionnel. L'équilibre est
parfois délicat à trouver. En témoigne
le choix de la nouvelle horloge qui orne
la façade nord de' la" gare.

Index et aiguilles rouge vif, lumineux
la nuit, se détachent sur la verrière
centrale. De l'avis de beaucoup, la
lisibilité n'est pas optimale. Surtout
quand le soleil frappe sur la façade.
Chef du service voyageurs, Serge Vuil-
leumier défend l'option choisie par les
CFF:

— Elle va très bien, cette horloge!
Les gares allemandes ont la même et
elle remplit parfaitement sa fonction.
Mais il y a certes eu un dilemme à La
Chaux-de-Fonds. Avant, l'horloge con-
ventionnelle (ndlr: aiguilles noires sur
cadran blanc) se dégageait sur une
plaque de tôle. On a décidé de re-
constituer la verrière centrale comme à
l'origine. Ce qui permet à chaque pas-
sant de voir à la fois l'heure et les
fresques du hall. Si l'on veut offrir les
deux, il est exclu de poser un cadran.

Et M. Vuilleumier de signaler une
autre contingence à respecter: les bar-
reaux de la verrière étant de couleur
crème, les éléments de l'horloge de-
vaient s'en distinguer. Choix rendu
d'autant plus complexe que l'intensité
lumineuse change selon les heures et les

saisons. De l'avis des experts consultés,
l'unité esthétique du bâtiment justifiait
la solution qu'ils ont finalement retenue.

— A un moment donné, il a même
été question de supprimer l'horloge,
poursuit M. Vuilleumier, On peut envi-
sager d'améliorer un peu la lisibilité en
ajoutant un liseré blanc en bordure de
l'Index. Mais ça coûterait fort cher...
D'ailleurs, dès la tombée de la nuit,
tout s'arrange.

Format réduit et design moderne,
l'horloge du hall ne conjugue pas non
plus esthétique et facilité de lecture au
plus-que-parfait. Contre toute attente,
les usagers ne s'en émeuvent apparem-
ment pas trop. Ils redécouvrent plutôt
les fresques de L'Eplattenier. « Elles
n'ont pourtant pas été retouchées. Mais
les murs repeints autour et les éclaira-
ges indirects les mettent en valeur,» se
réjouit M. Vuilleumier.

Le chef du service voyageurs se mon-
tre très satisfait des changements inter-
venus par ailleurs. L'accueil du public a
été sensiblement amélioré. Le centre de
presse ne désemplit pas. Pourtant son
offre demeure la même! La marchan-
dise est tout simplement mieux présen-
tée. Bien achalandé, le magasin de
fleurs est lui aussi très fréquenté.

— Les gens nous reprochent plutoi
la suppression de la salle d'attente,
s'étonne M. Vuilleumier. Pourtant il n'y
avait jamais un chat! Maintenant, les
sièges du hall sont occupés en perma-

nence. Les voyageurs doivent auss,
s 'habituer aux pictogrammes, qui indi-
quent notamment le chemin du bureau
de l'information. Les habitudes se pren-
nent petit à petit. Mais du côté du
personnel, on est plus motivés de tra-
vailler dans ces locaux tout neufs!

Autres améliorations à signaler: la
présence de chariots à bagages, de
casiers plus grands, de guichets plus
adaptés. Les travaux se poursuivent,
D'ici à l'automne, les quais seront ré-
haussés. Quatre cabines téléphoniques,

GARE CFF — Elle ne finit pas de faire peau neuve. Mais au juste, quelle heure
est-il? Pour le savoir, il faudra revenir à la tombée de la nuit. cg- M-

actuellement situées à l'extérieur du
bâtiment, vont être installées à l'entrée,
entre les deux portes coulissantes. On
pensait aménager une surface commer-
ciale à l'emplacement de l'ancien kios-
que. Ce sera vraisemblablement un
buffet-express. Le buffet 2me classe
sera remplacé par une salle à manger.
L'autre buffet, amputé des deux an-
ciens petits salons, retrouvera pleine-
ment sa vocation de brasserie.

0 C. G.

AGENDA

Salle de Musique: 20 H15, Trio Beaux-
Arts, oeuvres de Beethoven, Ives, Dvorak.
Collège des arts et métiers : 19H30,
«Les continents à la dérive». Org. UPN.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service : Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 20h.; ensuite
^5231017.
Vivarium: 10h-12h, 14h-17h.

Première
au pénitencier

VA UD —

fes 
établissements de la plaine

d'Orbe, communément nommés le
pénitencier de Bochuz, innovent. Di-

manche à 14 h, il sera le théâtre d'une
manifestation insolite.

Cette manifestation sportive se dé-
roulera à l'intérieur du pénitencier,
dans la salle de spectacle, sur le thème
d'une démonstration-exhibition de
boxe, à l'intention de tous les détenus
et d'un public sélectionné parmi des
journalistes et des vedettes du sport et
de la scène. C'est la deuxième fois que
Jean-Luc Pochon, chef du service socio-
éducatif, organise un spectacle sportif
à l'occasion des fêtes de fin d'année.
La première fois, c'était il y a deux ans
sur le thème du catch.

Le programme très varié, commen-
cera par l'écoute en avant-première
du reportage réalisé par Sandra Mau-
noury de la Radio suisse romande, à
l'intérieur du pénitencier. Ensuite ce
sera une exhibition de boxe, avec un
jeune boxeur d'Yverdon, puis un match
entre Bonzon et Beru, boxeurs profes-
sionnels.

Puis ce sera une diversion avec une
démonstration d'un sport pas encore
assez connu: le saut à la corde, avec
les deux champions du monde: Popol
Martin et Michel Giroud, qui est inscrit
au Livre des records avec 1 6.107 sauts
en une heure. Et c'est un bizarre ha-
sard, ces deux protagonistes sont ani-
mateurs aux établissements de la
plaine d'Orbe.

Après cette démonstration attractive,
continueront les exhibitions de boxe
avec l'entraîneur François Suter qui ex-
pliquera comment se portent un crochet
et un uppercut. Puis ce sera le tour de
Antonio Torsello, qui fera en quelque
sorte à 35 ans son match d'adieux,
après 60 matches en professionnel et
40 en amateur.

Toute cette animation est orchestrée
par Michel Giroud, qui est professeur
de sports pour les détenus, et qui a à
son palmarès 140 combats de boxe,
dont 40 en professionnel.

Si cette initiative répond aux espoirs
des organisateurs, elle sera plus régu-
lièrement renouvellée. Le but étant tout
d'abord de faire participer les détenus
à un tel spectacle en les y intégrant,
comme par exemple le yougoslave
Franco Ljubic qui s'est fait connaître
par son évasion d'il y a trois ans.

Etant donné la dimension réduite de
la salle de spectacle, cette animation
sportive ne pourra pas être ouverte au
public, /phz

Pas de panique!
DIS TRICT DE IA NEUVEVILLE

les classes enfantines et primaires vont se baigner .à Saint-Jean

D

epuis lundi, on sait que l'assassin
I présumé de la petite Doris Wal-

ker était détenu dans les établis-
sements pénitentiaires de Saint-Jean,
près du Landeron. Etablissements qui
disposent d'une piscine couverte et
chauffée. Or, depuis trois à quatre ans,
les écoles enfantines et primaires de La
Neuveville se rendent régulièrement
une fois par semaine à Saint-Jean,
pendant la mauvaise saison. Elles ne
sont pas les seules à profiter des instal-
lations aquatiques du pénitencier. Les
écoles du Landeron, notamment, les uti-
lisent également. Si, jusqu'à ce jour,
aucun incident n'a été signalé, comment
réagissent responsables et parents
face à cette nouvelle donnée du pro-
blème?

Jean-Pierre Rossé, directeur de
l'école primaire, veut à tout prix éviter
une psychose. «Cette piscine est utile à
tout le monde. Il serait dommage de
devoir y renoncer. Bien sûr, en tant que
directeur, j 'ai réagi et je  me suis posé
des questions. Mais, après mûre ré-
flexion, je  pense pouvoir dire qu'il n'y a
aucun risque à continuer d'utiliser la
piscine de Saint-Jean. Les enfants sont
accompagnés par les enseignants et les
parents. Ces derniers, en effet, assurent

le transport des élèves et, la plupart
du temps, l'un ou l'autre reste égale-
ment sur place. En résumé, les enfants
arrivent en voiture dans la cour et se
rendent à la piscine tous ensemble. Une
fois à l'intérieur, la porte est fermée à
clé. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a
ressenti, ou s 'est plaint, d'impression
d'insécurité. En moyenne, un élève se
baigne quatre fois par année à Saint-
Jean, si l'on tient compte du fait que
seules deux classes sur dix-huit se ren-
dent le mardi après-midi à la piscine».

Doris Bessire, mère de trois enfants et
présidente de la Commission de l'école
enfantine tient le même langage. «Dès
le départ, les enseignants ont pris les
précautions nécessaires. Il n'y a pas
aujourd'hui de danger plus grand
qu'hier».

Ulrich Luginbuhl, directeur des éta-
blissements pénitentiaires affirme lui
aussi que «l'on peut exclure tout dan-
ger pour les enfants. Le cas qui nous
touche aujourd'hui n'est pas fréquent,
en général. Il est le premier à Saint-
Jean. L'on sait aussi que les personnes
qui commettent des délits sexuels sont
généralement timides et ne s 'attaquent
qu'à des personnes isolées. Les détenus

de Saint-Jean ne sont pas de ceux qu'il
faut mettre à l'abri derrière de hauts
murs parce qu'ils représentent un réel
danger pour la société. Jusqu'à lundi,
nous avions une excellente réputation
parmi les établissements pénitentiaires
de Suisse. Ce cas, terrible, remet en
question 12 ans d'efforts thérapeuti-
ques. Pour en revenir aux élèves qui
fréquentent notre piscine, je pense qu'il
n'y a pas, pour eux, plus de danger ici
que dans la rue ou la forêt. Je peux
garantir leur sécurité».

0 A.E.D.

«Ça suffit»
Elle n'est ni médecin ni spécialiste

de l'éducation. Elle est mère de
famille. Responsable pour la région
est de Neuchâtel de l'association
«Feu et Joie» qui place des enfants
défavorisés de la banlieue pari-
sienne dans des foyers neuchâtelois,
Béatrice Brossard-Viatte, de Marin-
Epagnier, a tenu à exprimer son
indignation, sa rage, sa peur:

— Lorsque j'ai appris l'arresta-
tion de l'assassin de la petite Doris,
c'est un sentiment de peur qui m'a
envahie. Je ne supporte plus la to-
lérance et la nonchalance du sys-
tème j ud i c i a i r e, de la police et du
corps médical. Je crois que c'est à
nous, les femmes et les mères de
famille, de réagir pour que ces
atrocités ne se reproduisent plus. Je
pense beaucoup aux parents de la
petite Doris et à tous les parents
victimes de ces malades. Parce qu'il
s'agit bien de malades. Il ne faut
plus les laisser sortir des établisse-
ments pénltenciaires, s'ils ne sont
pas complètement guéris. U faut ar-
rêter de jouer à la roulette russe!

Mais comment mieux protéger tes
enfants de ces maniaques? Cèst ait
ntveav de Fin formation qu'il reste
encore beaucoup à faire. Ace pro-
pos, j e  ne peux que conseiller d'em-
mener les enfants voir te spectacle
((Bouches décousuesi), dorme par
une troupe lausannoise du Théâtre
GJaque.v/cpi

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
'¦p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <P 34 11 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20h., ensuite 95 31.10.17.

— BERNE—

Un automobiliste âgé de 75 ans
a trouvé la mort mardi soir sur ta
N6 entre Berne et Thoune. Pour
un motif indéterminé, son 'véhi-
cule a percuté ta berme centrale
et s'est retourné. Le malheureux
est décédé à l'hôpital. L'autoroute
a été fermée au trafic durant envi-
ron deux heures, /ats

Septuagénaire
tué

—
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Un comble
Au fil des jours, les murs du

silence tombent. Et quand la vérité
éclate, on comprend parfois les rai-
sons d'un secret. Qui a eu intérêt à
cacher que l'assassin présumé de
Doris Walker n'était en fait qu 'un
maniaque ? Jusqu 'ici, ni les autori-
tés judiciaires ni les psychiatres
n'ont répondu à cette délicate
question. Pourquoi?

Autre interrogation à la suite de
certaines indiscrétions: le jeune
homme de 22 ans qui a violenté
Doris Walker à Cerlier, fromager de
métier, condamné en 1987 pour
avoir bouté le feu à une ferme près
de Thoune, avait déjà eu des pous-
sées de fièvre sexuelle non conte-
nues et interdites. Pire: de l'aveu de
son maître d'apprentissage, à plu-

sieurs reprises Michael Marti, puis-
que c'est de lui qu'il s 'agit, avait
tenté d'abuser de jeunes filles dans
le canton de Berne.

A l'évidence, il y a une faille aux
conséquences inacceptables dans
la manière de considérer et de soi-
gner ce jeune homme. Mal dans sa
peau, enfant de parents divorcés,
élevé par une famille d'accueil, il
n 'a pas eu un parcours sans pro-
blèmes. Reconnu malade, impulsif,
qui a pu déclarer qu'il ne serait
jamais dangereux ?

Pour toujours , il y aura des cons-
ciences ébranlées par la mort de
Doris, qui a payé de sa vie certai-
nes décisions encore inexpliquées.

0 Jean-Claude Baudoin

-LE LOCLE-

Patron de thot
Il y a ceux qui foncent sans

réfléchir et ceux qui réfléchissent
sans bouger. Paul Castella, lui,
appartient à une espèce beau-
coup plus rare: celle des hommes
qui réfléchissent et foncent en
même temps.

Le PDG du groupe Dix! ne doit
rien à la routine ou à l'immobi-
lisme. Son empire industriel, il ne
l'a pas gagné par héritage, mais
à la force du poignet. Le dévelop-
pe ment de ses usines, il ne l'a
pas assuré en jouant au Mono-
poly, mais en se battant sur te
terrain. Contre les premières ma-
chines livrées à l'URSS et àj a
Chine, il n'a pas reçu des dollars,
mais du charbon.

Paul Castella vient d'ajouter un
chiffre de plus aux dizaines de
son âge. Loin de l'inciter à pren-
dre une retraite largement méri-
tée, cet anniversaire a un effet
stimulant: dans les mois qui vien-
nent, Dix! va construit» une nou-
velle usine, consolider son chiffre
d'affaire et augmenter l'effectif de
ses collaborateurs.

Patron de choc, Paul Castella
offre mille emplois au Locle. Mé-
cène, il dynamise la vie cultu-
relle, artistique et sportive de ia
ville, fl provoque l'admiration ou
la crainte, il attire la louange ou
la critique, mais il ne laisse j a -
mais indifférent.

Qu'on le qualifie de bienfaiteur
ou de patron jivaro, Paul Castella
reste au-dessus de la mêlée. Pour
lui, ce qui compte, c'est de déve-
lopper encore Ùixitand , ce fleuron
de l'industrie suisse. Pour la ma-
jorité des Loclois, c'est lui
l'homme de la décennie.

<£> Rémy Cosandey
0) Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

PAUL CASTELLA - PDG du
groupe Dixi. ptr JE
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Spécialistes de la manutention industrielle
et du pont-roulant sur mesure, nous dési-
rons compléter notre service administratif.

A Employé
de commerce

D'importants changements au niveau de la direc-
tion de l'entreprise vous permettront de trouver un
travail autonome avec responsabilités.

Vous qui avez de l'intérêt pour la gestion et la
comptabilité , contactez-nous au plus vite!

748043-36

S

Baconnière 55
____,. ,____ CH-2017 Boudry
PDNTH SR Tél. 038 421 431
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Ce qui fait la valeur d'un homme,

c'est sa bonté.
Prov. 19: 22.

¦ Les neveux et nièces de
Monsieur

Joseph HOFMAIM N
dit Seppli

m ont le chagrin de faire part de son décès, survenu après une lente agonie,
Jj dans sa 87me année.

il 2034 Peseux, le 10 janvier 1990.
•¦, Veillez et priez pour lui.

1 La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux , vendredi 1
12 janvier , à 15 heures, suivie de l'incinération sans suite.

m Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

I Adresse de la famille: Monsieur et Madame Adolphe Gisler,
La Perrausaz , 1749 Middes (FR)

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i Aeberhardt I
COMPRESSEURS

TECHNIQUE DE L'AIR COMPRIMÉ

Nous sommes une dés entreprises leaders en Suisse dans le domaine de
la production et du traitement de l'air comprimé.
Nos installations sont à même de répondre à toutes les demandes des
secteurs de l'industrie mécanique, chimique, alimentaire; etc.
Pour remplacer le titulaire qui reprend d'autres fonctions, nous cherchons
un homme de terrain en qualité d'

ingénieur de vente
Département industrie

pour la Suisse romande
- Formation de base technique,
- expérience de la vente,
- à l'aise dans les contacts à tous niveaux,
- l'allemand parlé serait un avantage.

Nous offrons :
- d'intéressantes perspectives d'avenir professionnel au sein d'une

entreprise en pleine croissance;
- des conditions financières en rapport avec une activité exigeante,

autonome et bien sûr des résultats ;
- une mise au courant approfondie et support continu;
- une voiture de service à disposition;
- des prestations sociales modernes.

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec références, sous
pli confidentiel, à Ed. Aeberhardt S.A., zone industrielle C, 1844
Villeneuve, à l'attention de M. Bonfadelli. 748444 36

Team dynamique cherche:

JEUNE ÉLECTRONICIEN
Après formation interne, possibilité est
offerte au candidat de seconder le res-
ponsable du département.
Poste très intéressant pour jeune bat-
tant désirant un poste indépendant avec
la satisfaction de se sortir de la routine.
Travail sur prototype avec idée de re-
cherche.
Si ce poste réalise vos désirs d'évolu-
tion, veuillez prendre contact avec
nous.
UNICAN S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 53. 748024-36

(VOUMARD) j
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à
rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et
équipements fortement automatisés adaptés aux besoins spécifi-
ques de chaque client, sont exportés dans tous les pays industria-
lisés ; ils sont entièrement conçus et fabriqués dans nos usines de
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre bureau technique

un ingénieur ETS
responsable de projets

au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine du dévelop-
pement de machines-outils, intéressé par la CAO et l'environne-
ment CNC.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction sont priées d'adres-
ser leurs offres écrites à VOUMARD MACHINES CO S.A., rue
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du
chef du personnel, M. Guillet. 7«sn-a6

JACÇUES I

DESSAN^E
cherche

DEMOISELLE
pour s'occuper de la lingerie et du service des
boissons.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 24 24 70 ou 24 18 18. 748666 36

\ CENTRALE
o f 1̂ * 

LAITIÈRE
IW NEUCHÂ TEL

Nous cherchons pour entrée à convenir

TÉLÉPHONISTE
EMPLOYÉE DE BUREAU

Le poste offert comprend deux activités :
- réception des appels téléphoniques à l'excep-

tion des commandes,
- divers travaux de bureau, statistiques, corres-

pondance.

L'horaire prévu est d'environ 90% d'un horaire
normal.

Nous désirons une personne ayant si possible
l'habitude du téléphone et connaissant la dacty-
lographie ainsi que le traitement de texte.

Faire offres écrites à
CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL
Rue des Mille-Boilles 2 - 2006 Neuchâtel.

748505-36

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
DE VENTES

consciencieuse, avec CFC.
Bonnes aptitudes commerciales et connais-
sances pratiques de l'informatique souhaitées.
Horaire libre.
Situation intéressante.
Faire offres manuscrites au 7485H-36

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

BREITLING
Nous cherchons pour date à
convenir

COUPLE DE
CONCIERGES

dont le mari pourrait en plus
être engagé en tant que chauf-
feur et employé dans notre Dé-
partement Expédition.

Veuillez s.v.pl. vous adresser à

BREITLING MONTRES S.A.
Schlachthausstrasse 2
2540 GRENCHEN
Tél. (065) 52 77 12 74783,-36

BAECHLEftr* I
Teinturiers depuis 1834 ^Pflp^

cherche à engager
pour son pressing
Rue du Seyon 3 à Neuchâtel

une employée
aimant le repassage et au bénéfice
d'un permis valable.

1 Horaire de travail: 35 heures par
semaine.
Nous offrons d'excellentes presta-
tions sociales, formation sera don-
née par nos soins.
Entrée au plus vite.
Si vous êtes intéressée par notre
offre, veuillez prendre contact par
téléphone au (021) 32 33 71, le
matin. 748360-36
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H Les familles parentes et alliées,
jj ainsi que le Home Bellevue , Le Landeron ,
jj ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Maria MILLIOUD I
m que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 91 me année.

2034 Peseux , le 9 janvier 1990.
¦ Dieu est amour.

|| L'incinération aura lieu vendredi 12 janvier.

jj Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

jï Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Les personnes désirant honorer sa mémoire
peuvent penser au Home Bellevue Le Landeron,

CCP 20-6164-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BOUDRY
Je vais rejoindre ceux que j' ai m

aimés , et j'attends ceux que j'aime, m

Monsieur et Madame Francis Grânicher-Bachmann :
Madame et Monsieur Laurent Gacond-Grànicher et leurs enfants,
Sébastien et Dejan ,
Mademoiselle Catherine Grâriicher,
Monsieur Jean-François Grànicher, à Kloten;

Monsieur et Madame Arnold Grânicher-Christ, à Peseux;
1 Madame Désirée Wolff-Pilet , et famille,

I 

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Léa PILETm
* leur chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman arrière-grand-
B maman , sœur , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dimanche dans
m sa 83me année.

Boudry, le 7 janvier 1990.
(Rue des Lières 23.)

L'Eternel est ma force...

11 La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

S Domicile de la famille : Monsieur et Madame Francis Grânicher-Bachmann i
Tête-de-Ran 45, 2300 La Chaux-de-Fonds.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu. j|

¦ Madame Marie-Claude Erskine
Monsieur Hubert Tavel
¦ Monsieur Gérard Tavel et Madame née de Seckendorff
JE Monsieur et Madame Clive Erskine
jj Monsieur et Madame Guy Erskine
H Mademoiselle Valérie Tavel
m Mesdemoiselles Roxane et Violette Tavel
fe Monsieur Edgar Tavel
H Madame Louis de Pourtalès, ses enfants et petits-enfants
I Les familles de Pury, de Murait , Tavel , de Pourtalès , du Bois de Dunilac
¦ ont la grande tristesse de faire part du rappel à Dieu de

Mademoiselle

I Irène de PURY
jj leur tante , grand-tante , belle-sœur et cousine , le 3 janvier 1990.

«L'amour parfait bannit la
crainte »

I Le Chœur mixte protestant de Cressier a le pénible devoir de faire part du I
p décès de

Madame

I Denise BURRI I
m mère et belle-mère de Madame Janine et de Monsieur Michel Chollet 1
Il membres de la société.
BfflHHIIlifflliiliil̂  "°»i



t Nelly Borioli-Mollin
Nelly Borioli est décédée à la Béro-

che, après un séjour de 15 jours à
l'hôpital. Elle était dans sa 92me an-
née.

Née à Bevaix le 11 octobre 1 898,
elle y a pratiquement passé toute sa
vie, excepté un séjour de 6 mois en
Suisse allemande. Après sa scolarité,
fille d'agriculteur , elle a travaillé à la
ferme. Elle a uni sa destinée à Jean
Borioli, menuisier, en 1927. De cette
heureuse union naquirent 3 garçons qui
eurent 7 enfants. La famille compte
actuellement 10 arrière-petits-enfants.

D'un caractère très jovial, la défunte
s'est occupée de sa famille et elle a
pris aussi une part très active à là
Société de couture de l'église dont l'ac-
tivité consiste à animer les ventes de la
paroisse, /mh

t Georgette Cordey

NÉCROLOGIES

umn

Malade du cœur depuis de nom-
breuses années, Georgette Cordey
s'en est allée subitement samedi 30
décembre, alors qu'elle se trouvait
dans sa petite maison à Bevaix. La
défunte était âgée de 73 ans.

C'est à La Brévine qu'elle a vu le jour
le 29 septembre 1916. Issue d'une
nombreuse famille d'agriculteurs, elle a
dû, une fois sa scolarité terminée, aider
à la ferme.

En 1 942, elle épousa Victor Cordey
qui était à ce moment-là ouvrier de
campagne. De cette union naquirent
deux enfants.

En 1953, la famille est venue s'instal-
ler à Bevaix, le mari ayant été engagé
chez Nuding, puis comme cantonnier à
l'Etat de Neuchâtel. Ils passèrent une
heureuse retraite, s'occupant de leur
maison, du jardin et du verger qui
l'entourent. Ils appréciaient surtout la
vie de famille, enfants et petits-enfants,
/mh

t Angèle Holliger
Depuis près de

cinq ans, Angèle
Holliger vivait à la
résidence des Trois-
Portes. C'est là
qu'elle s'est éteinte,
paisiblement, le
matin du 4 janvier,
dans sa 97me an-

née. Née a Novara le 3 septembre
1 893, la défunte a suivi les écoles à
Neuchâtel. Ses parents l'ont ensuite en-
voyée pendant deux ans dans un cou-
vent, en Lombardie. Rentrée au pays,
elle est partie en Hongrie, à Budapest,
ville dont elle a gardé un excellent
souvenir. Elle a uni sa destinée à Willy
Holliger, ingénieur aux tramways de
Neuchâtel, en 1914. De cette heureuse
union naquit une fille, qui a actuelle-
ment sept enfants.

La défunte avait toujours voulu pos-
séder une maison. Aussi le couple a-t-il
acheté le No41 de la rue des Trois-
Portes à Neuchâtel et Angèle Holliger
a ouvert une pension familiale où de
nombreux pensionnaires se sont suc-
cédé.

C'était une personne qui avait beau-
coup de goût, qui adorait jouer aux
carres et était très habile de ses mains,
elle a fait de ravissantes peintures sur
porcelaine. Elle laisse le souvenir d'une
femme très entreprenante, qui savait
ce qu'elle voulait et qui était adorée
de ses petits-enfants, /mh
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t
Madame Esther Ruffieux-Chollet , ses enfants et petite-fille:

Madame et Monsieur Anne-Lise et Jean-Marie Dupasquier-Ruffieux ,
et leur fille Candice,
Monsieur Guy Ruffieux et son amie Anne Guillaume,
Mademoiselle Laurence Ruffieux ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond RUFFIEUX
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur affection, dans
sa 67me année .

Couvet , le 10 janvier 1990.
Si tu te couches, tu n 'auras point

de frayeur; et quand tu seras
couché, ton sommeil sera doux.

Prov. 3: 24.

i La cérémonie reli gieuse sera célébrée au temple de Couvet, vendredi
I 12 janvier , à 14 h 30.

I Le corps repose à l'hôp ital de Couvet.

| Adresse de la famille: La Presta , 2105 Travers.

R. I.P.
g

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

wmmmmmmmmmwmmmmmm BEVAIX ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
I Madame et Monsieur Marie-Claire et Daniel Barazzutti-Schwab et leurs
I enfants, Raphaël et Sarah, à Cortaillod ;
| Les descendants de feu Ernest Gnaegi;
i Les descendants de feu Fritz Schwab,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine SCHWA B
née GNAEGI

i leur chère maman , belle-maman, grand-maman , belle-sœur, tante, cousine,
1 parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 74me année, après
1 quel ques mois de maladie.

2022 Bevaix , le 9 janvier 1990.
Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés et j'attends ceux que j'aime.

J Le culte aura lieu au temple de Bevaix , le vendredi 12 janvier , à 14 heures.

1 L'incinération aura lieu à Neuchâtel , sans suite.
s i ï

i Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

i Domicile de la famille : Monsieur D. Barazzutti ,
Chemin des Polonais 28, 2016 Cortaillod.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de la Béroche,
CCP 20-363-0

ou au Service d'aide familiale de la Béroche,
CCP 20-3485-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Dieu est amour.

1 Les amis et connaissances de
Madame

Mathilde GODAT
née NYDEGGER

ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 93me année.

2000 Neuchâtel , le 7 janvier 1990.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
1

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

Monsieur

I Marcel GOBET
i remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prise I
i lors de cette douloureuse épreuve. Par leurs messages, leurs fleurs et leurs I
I dons, la famille les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. I

Pour la famille endeuillée 1 .
Roland Keller 1

| 2800 Delémont 1
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I Profondément touchées par toutes les marques de sympathie qui leur ont été i

B adressées lors du deuil de

Monsieur

I Francis AQUILLOIM
1 Madame Ruth Aquillon et famille vous présentent leurs sincères remercie- 1

H ments.

U Neuchâtel , janvier 1990.

La famille de
Madame

Rose IEAKNET-ROBERT I
très touchée des marques de sympathie que vous lui avez témoignées pendant 1
ces jours de deuil , vous exprime ses sentiments de sincère reconnaissance. 1
Votre présence, vos messages, vos dons ou envois de fleurs ont été pour elle 1
un profond réconfort.

I

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus i
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

René MAIRE I
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son 1
chagrin.

Travers, Le Landeron , janvier 1990.
IfllIMIIffSfflfM ""'—
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Ole Ole me voilà.

Je m 'appelle

Annabel
Je suis née le 9 janvier 1990
pour le plus grand bonheur

de mes parents
Isabelle et Antonio de la FUENTE

Je me trouve à la Maternité
de Pourtalès, à bientôt

Champréveyres 16 2000 Neuchâtel
v 746523-77 .

r s
Coucou Yannick, enfin je suis là!

Pour te seconder en cuisine et pimenter
l'existence de papa et maman

Caroline, Gaëlle
10 janvier 1990

Pierre et Bernadette
ARLETTAZ-BADET

Maternité Lac 21
Pourtalès 2525 Le Landeron

V 604791 -77 .

f N
Séverine de CERJAT-MOKEDDEM

et Abdelatif MOKEDDEM ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Driss
le 10 janvier 1990

Maternité Arnold-Guyot 10
Pourtalès 2000 Neuchâtel

v 605690-77 ,

f N
Nous avons la

grande joie d'annoncer la naissance de

Greg
le 9 janvier 1990
Marika et Cyril

REMUND-BERTON
2207 Coffrane

Maternité Pourtalès Neuchâtel
. 604943-77

r ' N
Maman se repose.

Papa récupère, je fais partie de la
famille Antoinette et Jean-Claude
MONNIER à Colombier. Ah oui, je
m 'appelle

Marie
et je suis née à l'heure de l'apéro

à la Maternité de la Béroche
le 10 janvier 1990

Chemin des Sources 16
. Colombier 605692-77 .

Mary-Céline
est née le 10 janvier 1990

pour la grande joie de
Myshaele GRIZE LA TORRE

Philippe LA TORRE
Anne-Maude, Marc-Antoine

et Pierre-Thibault
2, rue du Verger

v 2073 Colombier 605593-77 .

S \
Fabienne et Thierry

B IELER-GICOT sont heureux
d'annoncer qu 'ils viennent d'en prendre
pour 3kg 980.

Leur bonheur s'appelle

Mathieu
et sa pesée a eu lieu en

la Maternité de Pourtalès à Neuchâtel
le 10 janvier 1990

Faubourg 2
. 2056 Dombresson 605694-77 .

Dernier délai
pour ki réception
lies naissances,

mortuaires
et remerciements:

21 heures

0 ww% 
^

Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux j

747938-71

/ S,Christine et Ruedi
BIGLER-STERN ainsi que les grands-
parents ont l'immense joie d'annoncer
la naissance de

Anja
née le 8 janvier 1990

Clinique Beau-Site Berne
. 604944-77

¦ NAISSANCES - Steudler, Pris-
cilla, fille de Bernard Roland et de
Steudler née Thourot, Isabelle Hu-
guette; Humbert-Droz, Jacques, fils de
Charles Henri et de Humbert-Droz née
Paratte, Fabienne Germaine Agnès;
Sandoz, Emmanuel Matthieu, fils de
Pierre Olivier et de Sandoz née
Vuille, Michèle Dominique; Romanet,
Nathalie, fille de Pierre Yves André et
de Romanet née Muller, Laurence;
Wobmann, Léa, fille de Raymond et
de Wobmann née Brusa, Françoise
Michèle.

¦ MARIAGES CIVILS - Yasin, Siho
et Yasin, Besey; Greub, Pierre-Alain
et Tchana Fassu, Georgette.

¦ DÉCÈS — Fahrni née Porret, Vio-
lette Flora, veuve de Fahrni, Fritz
Emile; Boichat, Marie Thérèse Blanche;
Zufferey, Hermann Vital, époux de
Zufferey née Nicolet-Monnier,
Yvonne; Eggimann, Jean, époux de
Eggimann née Fanchini, Lucie Made-
leine; Dàngeli, Louis Alfred, époux de
Dângeli née Stocco, Esther; Mojon, Es-
ther Emma; Cuche née Jacot-Descom-
bes, Lucie Marguerite, épouse de Cu-
che, Fernand; Matthey-Jonais, Henri
Hilaire, époux de Matthey-Jonais née
Engelhard, Jeanne Alice.

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 2. Gilbert!, Elo-
die, fille de Ezio et de Gilbert! née
Valenzuela, Trinidad; Sùess, Caryl, fils
de Jacob André et de Sûess née Ro-
bert, May Lucy.
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manches 
longues , plusieurs dessins , | â I

im^Hflf B̂  B lÊ_ t_ _\ 
' ~: I 100% coton tailles S/M/L/XL lachemise II* i

nnlil lWlllfflB? ^̂ 5 HW S ^̂

sH % « jS / I du jeudi 11 au samedi 13 janvier 1990 l

S IC* ' Vlr \ Ik ^~-—--—» Oranges sanguines Moro de Sicile O^, I

¦ £v / s \ ^_ 
y^ | Viande de bœuf hachée le kg IU« |

*m B'-- 1 i i
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Toutes 
les confitures Midi «ÇA

w 11 W aW ApHJj | en pot de 450 g TlDU I
¦R 1 BL  ̂ ^̂ B̂ r ^l&  ̂̂ fl I 

P- ex
- : confitures d'abricots 2>KCl-°0 de moins |

'c , , i i Cornflakes Kellogg's O30 ibac de couchage avec capuche o,-. • , o7ç„ " »̂ «- /.HB k I I I /-ion nn /n " vitamines , J/3 g £*< ^*W «Nebraska» 230 x 80 x 50 cm i - ,. „—TJ _ f%i c I
B, ,~ j  .¦ r  ̂ r .. | Biscuits, 100 g 3a<f X* ICj rands Magasins Coop City I — - ^—= —- I
m HHHHHHHB-BHBBBHBBJ i Granor Oulevay ^10 I
S Ê̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Biscuits - 10° 9 ^W[ il

• fekk̂  VA Filets de cabillaud Gold Star ^_ '
||̂ ^  ̂ / . Bj | la boite de 400 g $%j "f •

HBBK. K I Sweetcom Midi *ï mm l
^» ^̂ ^

B I 3 boîtes de 340 g, égoutté 285 g jfcgÇf, W»
Bm BkV —̂mt—0——m Yoghourt, toutes les sortes ¦ 1ABA wMM m_ mt___ fi  ' en r>ot et en Pot en verre ^e '̂  9 "• IU I

Î BL ^B L|̂ I p.ex.: yoghourt au lait entier, moka > ï̂~60 de moins I

flL B  ̂BJ P̂ """ 
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Roland Widmer
àGC

Où et quand partira Roland
Widmer? Deux questions qui se po-
sent depuis un moment déjà...

Où? On sait que Servette, avant
la fin du tour qualificatif, avait pris
un premier contact avec Neuchâtel
Xamax. Qui, depuis, attend que le
club genevois se manifeste à nou-
veau (lire notre édition de mardi).
On apprend aujourd'hui que
Grasshopper serait aussi sur les
rangs. Nous avons demandé au di-
recteur sportif Michel Favre si tel
était bien le cas. Sa réponse:

— Effectivement, nous avons eu
un contact avec le club zuricois.
Mais c'était en automne dernier, et
CC s 'intéressait à Widmer à la
condition qu'il puisse jouer sous ses
couleurs en Coupe d'Europe. Ce qui
ne s 'est donc pas donné. Quant à
savoir si Grasshopper est toujours
intéressé, je  l'ignore.

Quand? Roland Widmer, dont on
dit qu'il ne laisse pas indifférent non
plus certains clubs allemands (Le-
verkusen, Borussia Dortmund et Nu-
remberg en l'occurrenceL avait si-
gné un 1!briitrcrt J è|e «inV^rf  ̂à son
arrivée à Neuchâtel Xamax. Con-
trat qui ne tombera donc à
échéance que dans trois ans et
demi... Selon un quotidien à sensa-
tions de la place zuricoise, Roland
Widmer aurait pourtant déjà rendu
toutes ses affaires au club neuchâte-
lois et même débarassé son appar-
tement. Ce qui ne serait pas une
première, lui qui avait déjà démé-
nagé à la fin du championnat
88/89... «Je ne jouerai plus avec
Neuchâtel Xamax», aurait même
déclaré le Lucernois. Michel Favre à
ce sujet: •

— Nous ayons toujours dit que
s 'il souhaitait s 'en aller, il pouvait le
faire. Mais il est bien clair que
toutes les conditions nécessaires
doivent être réunies, il faut que
toutes les parties parviennent à un
accord.

OP. H.

Mats - Marc :
pas de miracle
Face à Mats Wilander, le Gene-

vois Marc Rosset a subi une défaite
logique au premier tour de l'Open
de Sydney (400.000 dollars). Mal-
gré la sécheresse du score, 6-4 6-2,
l'espoir helvétique n'a pat déçu.

Il a subi la loi d'un adversaire qJ
tente de revenir rapidement aux
toutes premières places du classe-
ment mondial. Le Suédois, tête de
série No 5, a fait prévaloir la soli-
dité de son jeu et sa maîtrise tacti-
que. En usant habilement de balles
«cotonneuses», il n'a pas laissé au
Suisse la possibilité de frapper
dans la balle comme il aime à le
faire. Ce tennis en demi-teinte dé-
routa Rosset qui, pourtant, joua
sans crispation apparente.

Au premier set, le Genevois pre-
nait des risques sur son coup droit.
Il servait bien, réussissait un jeu
blanc à 2-2 et menait 3-2. Mais
Wilander se montrait également un
remarquable serveur. A 4 partout,
aucun des deux joueurs n'avait en-
core bénéficié de la moindre balle
de break. Au neuvième jeu, alors
qu'il menait 30-15, Rosset débor-
dait le Suédois, montait a la volée
pour conclure, mais il écrasait ma-
lencontreusement sa balle dans le
filet. Sur une balle de 5-4 en sa
faveur, Marc commettait une dou-
ble faute et Wilander finissait par
faire le break grâce à la qualité
de ses retours de service. Sur sa
lancée, il concluait aisément à 6-4.

Rosset était beaucoup moins bien
inspiré dans la seconde manche.
Après avoir mené 30-0 sur son ser-
vice, il accusait des fautes directes
sur son coup droit et Wilander
réussissait le break d'entrée. Alors
qu'il était mené 2-1, le Suisse, qui
bénéficiait pour la première fois
d'une balle de break, l'exploitait
mal. Au 4me jeu, une double faute,
une maladresse au filet le contrai-
gnaient à céder une nouvelle fois
son service. A 4-1 pour Wilander,
le match était joué.

Smashes multicolores
Volleyball: match de barrage Suisse ¦ France

[ équipe ro uge à croix blanche contre les Tricolores ce soir au locle
Battue 3-0 mardi soir à Mul-
house, l'équipe de Suisse fémi-
nine n'a que peu de chances de
renverser la vapeur aujourd'hui
face à la France. Ce qui n'em-
pêche que c'est à un beau spec-
tacle que l'on devrait assister ce
soir au Locle, à la Halle du com-
munal (20 h 30).

CONTRE — Si I on en juge d'après le résultat enregistre mardi, le bloc
helvétique (en rouge, ici face à la Turquie à la Halle omnisports) sera mis à
rude épreuve ce soir. Sophie winieler- JE-

Nos représentantes ne seront proba-
blement pas de la partie en juin pro-
chain à Cadix, où se déroulera le
championnat du monde B, qualificatif
pour les Mondiaux A. Largement dé-
faite avant-hier à Mulhouse (6-15
8-15 1 2-15), les joueuses à croix blan-
che n'ont pour ainsi dire aucune chance
d'obtenir leur billet pour l'Espagne. La
partie de ce soir au Locle, match retour

de celui qui s'est joué à Mulhouse,
prendra donc très vite des allures de
rencontre amicale, si l'on peut dire,
dans la mesure ou les Suissesses ne
doivent concéder aucun set, et moins de
26 points, pour priver la France de se
rendre à Cadix.

Tant pis! La fête sera belle malgré
tout ce soir dans les Montagnes neu-
chateloises. Et quand nous parlons de
fête, nous pesons nos mots, puisque
c'est dans le cadre de son 20me anni-
versaire que l'Association neuchâteloise
de volleyball (ANVB) s'est proposée
pour mettre sur pied la partie retour
de ce match de barrage contre les
Tricolores. Après les deux parties du
Tournoi des quatre nations qui se sont
déroulées avant Noël à Neuchâtel
(Suède - Yougoslavie et Suisse - Tur-
quie), les amateurs de volley ont donc
une nouvelle occasion d'assister à une
rencontre internationale. L'ANVB, avec
le VBC Le Locle, a tout mis en œuvre
pour que le match d'aujourd'hui se dé-
roule dans les meilleures conditions. Si-
gnalons que c'est la première fois
qu'une compétition se déroulera à la
Halle du communal, Halle qui sera
inaugurée le mois prochain (à l'entrée
du Locle, suivre les écriteaux «Pati-
noire»).

Signalons enfin que contrairement à
la rencontre qui s'était déroulée à la
Halle omnisports, la meilleure joueuse
helvétique et Neuchâteloise Anne-Syl-
vie Monnet sera de la partie ce soir: la
plus capée des sélectionnées helvéti-
ques a en effet été libérée par le club
italien dans lequel elle est évolue
comme professionnelle. Signalons en
passant que selon les dépêches qui
nous sont parvenues mardi (lire aussi
notre édition d'hier), Anne-Sylvie Mon-
net s'est montrée bien discrète à Mul-
house, /ph-pljm-si

Bientôt
un entraîneur

professionnel?
La Fédération suisse de volleyball

(FSVB) entend engager un entraîneur à
plein temps pour l'équipe nationale
suisse féminine (ENF), et ceci dès le
milieu de 1 990. Parallèlement, la FSVB
désire introduire un professionnalisme
partiel pour les joueuses de l'ENF. Ces
deux mesures résultent du constat qu'il
n'est plus possible, aujourd'hui, d'espé-
rer obtenir des résultats sur le plan
international sans un engagement et
une préparation soutenus.

Un programme intensif est prévu, qui
doit permettre de réunir le cadre na-
tional durant 100 à 120 jours par
année. Récemment réunies pour une
séance d'orientation, les membres de
l'ENF ont donné, globalement, un écho
favorable à ces décisions. Le profes-
sionnalisme envisagé n'équivaudra pas
simplement à des indemnités pour
perte de salaire, mais sera basé sur
une rémunération quotidienne identi-
que pour chaque joueuse. Pour mener à
bien ce projet, la Fédération attend
une large participation des joueuses. En
cas d'accord, celles-ci devront s'enga-
ger pour une période d'au moins trois
ans. /si

Au boulot !
# Lausanne-Sports: 13 et 14 jan-

vier: Tournoi en salle de Lucerne et
Tournoi en salle de Saint-Quentin (près
de Paris). Du 15 au 19 janvier: camp
d'entraînement à Morgins. 20 janvier:
Tournoi de Montreux. 21 janvier: Neu-
châtel Xamax - Lausanne. 27 janvier:
Martigny-Sports - Lausanne (14h30 à
Martigny). 31 janvier: Renens - Lau-
sanne (18H30 à Renens). Du 4 au 18
Février: Stade de préparation à la
Grande-Motte (sud de la France). 25
février: reprise du championnat: Lucerne
- Lausanne.

0 Fribourg: 20 janvier: Tournoi en
salle de Montreux. 27 et 28 janvier:
Tournoi en salle du FC Central, à Fri-
bourg. 23 ou 24 janvier: match amical
CS Chênois - FC Fribourg, à Genève. Du
3 au 1 2 février: camp d'entraînement à
Troia Estoril (Por). 13 ou 14 février:
match amical Fribourg - Neuchâtel Xa-
max Espoirs (au stade St-Léonard). 1 7
février: match amical Neuchâtel Xamax
- FC Fribourg. 25 février: reprise du
championnat FC Zurich - FC Fribourg.

0 Yverdon: 20 janvier: Tournoi en
salle de Morges. 24 janvier: Yverdon -
Granges (19h00). 27 janvier: Yverdon
- Bulle (14h30). Du 28 janvier au 4
février: camp d'entraînement en
Egypte. 10 février: Yverdon - Neuchâ-
tel Xamax (14h30). 14 février: Yver-
don - UGS (à Gland à 19h00). 17
février: Yverdon - Sion (14h30). 25
février: reprise du championnat Yver-
don - AC Bellinzone. /si

Ils ont dit
¦¦¦¦

Marc Rosset : — Je suis content;
j'ai certes commis des fautes évita-
bles à 4-4 dans le 1er set. Mais
c'est mon meilleur match disputé en
Australie. Le fait de jouer contre
Wilander m'a motivé davantage
que cela ne m'a crispé. Je l'ai mis
plusieurs fois à quatre mètres de la
balle et c'est toujours une impres-
sion grisante. Je dois encore ap-
prendre à me concentrer, à ne pas
être dérangé par le moindre mou-
vement dans le public. Je n'ai pas
vraiment été impressionné par Wi-
lander; sa balle ne pouvait pas me
déborder, par contre elle est haute
et c'est difficile de la frapper. J'at-
tends Melbourne avec impatience.
Ce match m'a redonné beaucoup
de motivation.

Mats Wilander: — C'est un
joueur comme il y en a désormais
beaucoup sur le circuit. Grand,
avec un bon service et un bon coup
droit. Mais je  n'ai ressenti aucune
pression. Je suis content car j 'ai eu
du plaisir, et dans ma tête je  ne
pensais qu'à gagner ! Avec cet état
d'esprit, je  pense pouvoir revenir
dans les cinq meilleurs du monde.
M

En péril
L'A TTENTE — Les championnats de Suisse de ski de
fond pourront-ils se disputer dans le Val-de-Travers ?
Pour l'heure, la neige figure aux abonnés absents, asi
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PATINS AUX PIEDS - Les hockeyeurs chaux-de-fon-
niers étaient hier au soir à l'œuvre dans le Val-d'llliez.
Pour confirmer leur excellent état de santé. ptr - M-
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Le HCC sur sa lancée
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SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES

Un menu composé de coquillages et de poissons avaiç ete
préparé, et les agapes commencèrent, arrosées de chablisr Per-
plexes devant leurs coquilles d'huîtres, les petits cousins d'Ustou
s'en remirent aux explications de Maria, rompue à cet art difficile
par les dîners dans la société brésilienne.

Très vite, les langues se délièrent et les rires fusèrent. Alors
qu'on remportait les plats de loup au fenouil, un invité se leva sur
un signe discret de Bastien, et disparut sans un mot vers les
vestiaires.

Quelques minutes plus tard, il réapparaissait et le silence se fit
dans la salle. Parsemé de paillettes d'argent, son visage d'un blanc
de lune soulignait le brillant du frac noir. Au même moment, son
voisin de table gagna un angle du salon et fit claquer les cymbales
sorties de son sac. Baguette et chapeau claque en mains, l'artiste
s'inclina et salua la tablée où les gestes s'étaient figés. D'un coup
de baguette sur le claque, il fit soudain jaillir du chapeau un
couple de colombes qui s'envolèrent à tire-d'aile. On retint son
souffle. Ce n'était qu'un début : avec de bruyants battements,
quatre autres volatiles rejoignirent les premiers sur les branches
des lustres...

Le visage de l'artiste demeura impassible sous les applau-
dissements et les claquements de cymbales. De la baguette, il
dessina ensuite des arabesques et soudain, sortis d'on ne sait où,
une cascade de foulards multicolores se répandirent dans les
airs.

Il poursuivit par une succession de tours de « change » et
d' « empalmage », substituant des pièces d'argent à des pièces de
bronze, faisant apparaître et disparaître à volonté de sa paume
cartes à jouer, montres, bracelets et toutes sortes d'objets avant
d'en arriver au clou de son spectacle.

- Pour ce qui va suivre, intervint l'assistant, maître Latis
demande que soit observé un silence absolu.

Il banda les yeux de l'artiste qui se figea dans une attitude
d'intense concentration. Autour de la table, on aurait entendu une
mouche voler. L'assistant reprit :

- Je vais désigner des personnes et poser des questions à
maître Latis. Il ne connaît aucun de vous. Madame, je vais vous
demander de vous assurer que ce bandeau n'est pas truqué... Je
vous en prie, touchez !

Anna Faur s'exécuta et donna son assentiment.
- Maître, comment s'appelle cette personne, et quel âge

a-t-elle? demanda l'assistant en désignant Maria.
- Elle se nomme Maria et elle a dix-sept ans.
- Est-ce exact, mademoiselle?
Très impressionnée, elle acquiesça. Un frisson parcourut

l'assistance.
- A présent, maître, pourriez-vous nous dire à quoi se

consacre d'ordinaire cette jeune personne...
- Elle travaille dans un cirque.
- Mais encore, maître... Un petit effort , s'il vous plaît.
- Elle présente un numéro d'éléphants.
- Est-ce la vérité, mademoiselle?
- Oui
- Auriez-vous une question a poser a maître Latis, mademoi-

selle?
Maria réfléchit quelques secondes.
- Le nom des éléphants... Qu'il me donne le nom de mes

éléphants, lança-t-elle sur un ton de défi.
- Avez-vous entendu, maître? Mademoiselle a perdu la

mémoire. Elle aimerait que vous lui rappeliez leurs noms!
- Elle en a trois : Sahib, Koubilaï et Sita.
- La réponse vous satisfait-elle, mademoiselle?
- C'est bien ainsi qu'ils s'appellent! répondit-elle visiblement

troublée.
- Maintenant, mademoiselle, à mon tour une question. Je

vous remercie de me répondre sans détour. Maître Latis et moi,
nous avez-vous déjà vus?

- Jamais, balbutia-t-elle.
- Mesdames et messieurs, je vous laisse apprécier les talents

prodigieux de maître Latis, conclut l'assistant en prenant l'artiste
par la main, et tous deux saluèrent.

Dès que les applaudissements cessèrent, Bastien se leva et
tous les regards convergèrent sur lui quand il prit la parole :

- J'aimerais en profiter pour remercier maître Latis et son
assistant d'être parmi nous, et surtout M. Charles Franconi, ici
présent, d'avoir bien voulu, avec ce spectacle, nous donner un
aperçu des extraordinaires numéros qu'on peut voir sous son
chapiteau. Merci du fond du cœur, messieurs.

Franconi inclina la tête et maître Latis répondit en personne.
- Tout le plaisir est pour nous, déclara-t-il d'une voix sans tim-

bre. Je suis à votre disposition, puisque vous me faites l'honneur
d'apprécier mon travail, quelque chose vous ferait-il plaisir?

- Maître Latis peut-il prédire l'avenir? interrogea un invité
aiuinis.

- C'est même sa spécialité, répliqua l'assistant. Qu'aimeriez-
vous savoir?

- Cette belle mariée, dit-il en montrant Claire, combien
aura-t-elle d'enfants?

- Avez-vous entendu la question, maître Latis?
Il se passa alors une chose étrange. Le voyant porta la main à

son front et bredouilla d'inaudibles paroles. Tout à coup, il
chancela. Aussitôt, l'assistant se précipita pour lui porter secours.
Il le soutint et l'entraîna vers un sofa où il l'entendit.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !
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NOUVEAU
Le troisième roman de l'écrivain neuchâtelois
Anne-Lise Grobéty ?

1. Zéro positif
2. Mourir en février
3. Vivre en mai
4. Infiniment plus

JOUEZ ET... GAGNEZ !
Plus de 300 questions d'actualité sur les mois de
novembre et décembre.

Le nouveau directeur général des PTT ?
1. Jean Clivaz

' 2. Jean-Noël Rey
3. Daniel Schmutz
A. François Mertenat

Vous avez répondu 2 ? Déjà une bonne réponse !
Le poste de radio sera peut-être à vous.

1 A moins qu'une montre ou un walkman ne vous fasse
i encore plus plaisir...

I JOUEZ ET... GAGNEZ !
En lisant attentivement L'Express tous les jours, ce
sera.encorè plus facile: les 300 questions sont
tirées d'articles publiés au cours des mois de
novembre et décembre. A fin janvier, l'heureux
gagnant sera connu. Et ce sera peut-être... VOUS !

Le super quizz d'actualités sur * 41 41 # ?
Il faut le voir pour le croire!

Seul, à deux, à trois, en famille :

JOUEZ ET... GAGNEZ !
%&* Société de
&|!& Banque Suisse
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Profitez de nos
SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES

petits prix
VENTE AUTORISÉE DU 12.01 AU 03.02.90

Corselets, dès fr. 20.-
Soutiens-gorge, dès fr. 15.-
Slips, dès fr. 5.-
Chemises de nuit, dès fr. 30.-
Robes de chambre, dès fr. 98.-

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'une ville d'Ukraine.
Aspic - Armoirie - Arme - Basset - Convention -
Constant - Espoir - Entrée - Elite - Instruction -
Janvier - Lionne - Liesse - Minicassette - Minori-
taire - Maître - Minijupe - Noircissement - Noisette
- Opter - Passeport - Placenta - Placoderme -
Pneumatique - Pompier - Pintade - Ravin - Régal
- Solitaire - Savoie - Soirée - Senteur - Stase -
Selon - Secte - Volcan - Pomme.

(Solution en page EVASION)
\ /
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On s'approche
du but

Paris-Dakar

Les concurrents, les directeurs
d'écurie comme les suiveurs ont
commencé le décompte des jours
dans l'attente de l'arrivée à Dakar,
maigre les quelques péripéties qui
ont émail lé hier la douzième étape
du rallye entre Niamey (Niger) et
Gao (Mali).

Ce qui aurait pu passer pour un
rebondissement n'a été qu'une pe-
tite histoire sans conséquence. Le
retard de quarante minutes d'Art
Vatanen à l'arrivée à Gao n'a pas
eu d'incidence sur le classement gé-
néral.

La victoire est finalement revenue
au Japonais Kenjiro Shinozuka {Mit-
subishi) associé au français Henri
Magne, qui s'étaient déjà imposés
samedi, lors de la plus longue
étape du Rallye entre N'Guigmi et
Agadez au Niger.

Le leader de la catégorie moto,
l'Italien Edi Orîofi (Çagiva), n'a en
revanche pas connu de mauvaises
surprises, se contentant maintenant
d'assurer en attendant les deux
dernières étapes difficiles en Mauri-
tanie. Pour autant, Cagïva continue
de collectionner les succès d'étapes,
notamment grâce à l'Espagnol
Jorge Arcarons, vainqueur mer-
credi, qui dispute son premier Da-
kar dans une écurie officielle. Le
classement générât:

Autos: î. Vatanen 20h 56*33"
de pénalité; 2. Wambergue à 1 h
23'43"; 3. Waldegaard à ïh
24'49n; 4. Ambrosino à 3h 51 '29";
5. Cowan à 4h 18"48"; 6. Shino-
zuka à 5h 23'48"; 7. Prieto à 5h
35'53"; 8. Si Servia/j . Puig (Esp,
Range Rover) à 6 h 03'36"; 9. Au-
rïol à 6h 09'33"; 10. H. Pesca-
roto/P. Fourtrcq (Fr, Range Rover) à
7h 32'57".

Motos; 1. Ortoli 58h 45'53"; 2.
Mas-Samord à 1 h t i'2î"; 3. Picco
à 2h 26*11"; 4. MagnakK à 2h
41 W; 5. Picard à 2h 56'39"; 6.
De Pétri à 3h Ô2'39"; 7. Arcarons
3h09'02"; 8. Rahier à 4h 55'09";
9.Medardo à 5h 35'32"; 10. Wa-
gner à 7h 15'37". /si

Contrées sauvages
Cest de Gao, où ils sont arrivés

hier soir exténués, après 11 h 35 de
course que, les deux Neuchâtelois
John Payage et Laurent Schupfer
ont appelé «L'Express»:

— Cette étape de 638 km, cou-
rue par une chaleur terrible, a été
très dure, a raconté j .Payage.
Heureusement, nous sommes arrivés
juste avant le temps imparti, qui
était de 12 heures. Sur ta piste,
nous avons croisé une voiture qui
brûlait et plusieurs véhicules à con-
tre-sens. J'ai l'imression que plu-
sieurs équipages qui ont fini l'étape
de nuit se sont perdus. Quand nous
avons¦ terminés, en fout cas, il en
manquait encore une vingtaine.

Par ailleurs, nous avons de nou-
veau cassé nos amortisseur's. Il faut
duré que l'étape était très cas-
santé. A part cela, nous avons tra-
versé Une région très asséchée et
très sauvage. Dans un village où
nous nous sommes arrêtés pour dis-
tribuer des cadeaux, seuls cinq ga-
mins ont osé s'approcher de l'auto.
À vrai dire, nous n'aurions pas voulu
tomber en panne dans cette con-
trée.

Dès leur coup de fil donné, les
deux Neuchâtelois comptaient se
mettre au travail et réparer une
«xième» fois leurs amortisseurs.
Dans l'espoir d'atteindre là plage
de Dakar. Un espoir qui pourrait
devenir réalité, les étapes les plus
dures semblant maintenant derrière
eux. /sdx

Sans Ayrton Senna ?
Automobilisme: Formule 1

ie Brésilien doit s excuser s 'il veut rece voir sa super-licence

En  
effet, le président de la Fédéra-

il tion internationale automobile
(FIA), Jean-Marie Balestre, a com-

muniqué hier matin à Paris, la décision
du Conseil mondial de la FIA de ne pas
délivrer la super-licence pour cette sai-
son 1990 à Senna, si ce dernier ne
s'excusait pas publiquement, d'ici au
15 février, de ses déclarations diffa-
matoires tenues à la fin de la saison
dernière, après sa disqualification du
Grand Prix du Japon.

La FIA lui avait en outre infligé une
amende de 100.000 dollars et une
suspension de six mois:

— La FIA, la EISA, (fédération inter-
nationale du sport automobile) et le
tribunal d'appel sont manipulés par
son président et des intérêts financiers,
avait alors déclaré Senna.

M. Balestre avait, pour sa part, tenté
de dédramatiser la situation en convo-
quant le pilote brésilien devant le
conseil mondial de la FIA, le 7 décem-
bre dernier à Paris, dans un but de
conciliation.

— La veille, j 'avais rencontré Senna
en privé, se souvient le président de la
FIA. Je voulais le convaincre de ma
bonne foi, lui proposer de faire la
paix, comme je  l'avais fait avec Man-

sell quelque temps plus tôt, après sa
suspension pour Jerez. L'entretien a été
fort désagréable, Senna se montrant
hautain et arrogant. Cette tentative fut
un échec.

Le lendemain, face au conseil mon-
dial, le pilote n'avait pas changé d'at-

SENNA-BALESTRE - Entre l'ex-champlon du monde (à gauche) et le prési-
dent de la FIA, le courant passe mal. agip

titude. Accompagne de son avocat,
Senna avait indisposé les membres de
la FIA, en les ignorant, se moquant de
leurs explications visant à lui démontrer
l'indépendance des commissaires du
Grand Prix du Japon et celle des juris-
tes du tribunal d'appel, /si

Le HCC dans la douleur
Hockey sur glace: championnat de lre ligue

Champéry -
La Chaux-de-Fonds

2-6 (0-2 2-1 0-3)
Centre sportif. 300 spectateurs. - Arbi-

tres: M. Pfyffer, Emery et Henniger.
Buts: 6'00 Meier (Niederhauser) 0-1;

7'21 Caporosso 0-2; 21'02 Stehlin 0-3;
33'14 Cachât (Udriot) 1-3; 37'40 Schôpf
(Jud) 2-3; 56'05 Siegrist (Dubois) 2-4;
59'35 Fuchs 2-5; 59'36 Rohrbach 2-6. -
Pénalités : 1 x 2' contre La Chaux-de-
Fonds.

Champéry : Vouilloz; Martinal, Leuenber-
ger; Avanthay, Pochon; Clément, Coulon,
Payot; Cachot, Rouiller, Udriot; Jud, Schôpf,
Taramarcaz. Entraîneur: Bill Udriot.

La Chaux-de-Fonds: Chai landes; Raess,
Bapst; Caporosso, Stehlin; Ott; Fuchs, Du-
bois, Siegrist; Mouche, Tschanz, Schai;
Meier, Rohrbach, Niederhauser. Entraîneur:
Jean Trottier. La Chaux-de-Fonds sans
Vuille (blessé) et Bergamo (raisons profes-
sionnelles). Après avoir occupé durant 7 ans
le poste d'entraîneur-joueur, Yves Croci-
Torti (38 ans), qui avait cédé sa place à la
tête de l'équipe à Bill Udriot au début de
cette saison, a brusquement décidé de quit-
ter le club au lendemain de la défaîte de
Villars.
Rapidement mené à la marque,
Champéry, dépassé dans tous
les domaines, semblait destiné
à être broyé. C'est alors que
curieusement, les Chaux-de-
Fonniers tombèrent dans un
coupable excès de confiance.
Incroyable...

Jean Trottier et ses hommes auront

dû attendre les 25 dernières secondes
de cette curieuse, mais spectaculaire
rencontre, pour s'imposer aux pieds
des Dents-du-Midi. Et pourtant, rien ne
laissait présager une telle issue. Visi-
blement décidés à ne pas laisser traî-
ner les choses, les Neuchâtelois du Haut
entamèrent en effet la rencontre à cent
à l'heure. Conséquence logique de
cette terrible pression initiale, Meier
(ôme), après une combinaison avec
Niederhauser, puis Caporosso (8me),
d'un tir violent dans la lucarne, don-
naient rapidement de l'air à leurs cou-
leurs. On se dit alors que Champéry,
déjà déstabilisé par la polémique née
du départ précipité de Croci-Torti, al-
lait connaître les pires tourments face à
ce collectif montagnard supérieur dans
tous les domaines. C était toutefois
compter sans la... présomption des pro-
tégés de Jean Trottier...

Rendus (trop) confiants par ce dé-
part canon, Mouche et les siens tombè-
rent alors effectivement dans la facilité.
Avec un esprit de révolte retrouvé, gé-
néreux comme à leurs plus grandes
heures, les Bas-Valaisans allaient profi-
ter de cette léthargie pour refaire sur-
face. Hélas pour eux, dès le début du
tiers médian, Coulon voyait son essai
renvoyé par le poteau de Challandes
(les Champérolains réclamèrent même
le but, certains que le puck avait péné-
tré dans la cage avant de ressortir).
Pire, sur le contre, Stehlin, embusqué à
la ligne rouge, s'en allait victorieuse-
ment affronté le valeureux Vouilloz. On
parla alors de tournant du match.

Nenni! A mesure que le dédain des
Chaux-de-Fonniers augmentait, le cou-
rage des Val-d'llliens s'amplifiait lui
aussi. A tel point qu'en quatre minutes,
Cachât, d'un tir habile à ras la glace,
puis Schôpf, avec la complicité de Chal-
landes, trouvaient la récompense de
leurs louables efforts et relançaient
complètement les débats.

Dès lors, les hommes d'Udriot
jouaient leur va-tout, passant à maintes
reprises (Udriot, 53me) à côté d'une
égalisation que la malchance et la ma-
ladresse ne leur offrirent malheureuse-
ment pas.

Jouissant d'une réussite presque inso-
lente, c'est au contraire La Chaux-de-
Fonds qui, avec un bonheur certain,
finissait par passer l'épaule. Mais Dieu
que ce fut laborieux...

0 Christian Rappaz

Classement
l.GE Servette 15 13 1 1120-26 27
2. Chx-de-Fds 15 13 0 2117-45 26
3.Viège 15 13 0 2 85-35 26
4. Neuchâtel 15 11 2 2 84-42 24

5. Moutier 15 7 2 6 59-75 16
6. Yverdon 15 5 2 8 65-73 12
7. Saas Grund 15 5 1 9 47-79 11
S.FIeurier 15 5 1 9 51-96 11
9.Star LS 15 5 0 10 58-8 1 10

10. Champéry 15 4 1 10 43-75 9

11.Villars 15 2 1 12 45-88 5
12.Château-0. 15 1 1 13 37-96 3

EN BREF
¦ GIRARDELLI Marc Girardelli,
actuel détenteur du trophée de la
Coupe du monde, est interdit de com-
pétition jusqu'en février, afin de soi-
gner les séquelles de ses blessures
contractées le mois dernier. En effet,
lors du Super-G de Sestrières, Girar-
delli qui fut, l'une des principales victi-
mes des accidents survenus avant
Noël lors des épreuves courues sur
neige artificielle, avait violemment
chuté et atteri dans les filets de pro-
tection, et s'était relevé avec les reins
abîmés, /si

¦ ZOE HAAS - Doyenne du
«cirque blanc», mais avec un début
de saison difficile, l'Obwaldienne
Zoe Haas (29 ans) est retournée en
Coupe d'Europe, afin de se «refor-
ger un moral». L'entreprise pourrait
être couronnée de succès. La
skieuse d'Engelberg a, en tout cas,
renoué avec le succès en remportant
le slalom géant de Cele-
rina/Marguns, dans les Grisons,
avec des marges respectables, de-
vant les Italiennes Deborah Compa-
gnon!, 2me à 1"77, et Cecilia Lucco,
3me à 2"37. /si

¦ KITZBUHEL — La fameuse des-
cente du Hahnenkamm, à Kitzbûhel,
en Autriche, devrait se dérouler nor-
malement samedi 20 janvier prochain,
mais sur un tracé raccourci. C'est de-
main que la décision tombera définiti-
vement. Selon les règlements de la FIS
(Fédération Internationale du Ski), il
faut décider dix jours avant la date
fatidique si une course est maintenue
ou non. /si

¦ ANNULATION - La première
descente d'entraînement program-
mée hier à Haus-im-Ennstal , en vue
de la course de samedi comptant
pour la coupe du monde féminine, a
été annulée pour raison de sécurité.
La piste est certes en très bon état,
mais, lors d'un ultime contrôle, les
organisateurs ont constaté que les
conditions de sécurité étaient encore
insuffisante (filets de protection no-
tamment) par endroit, /si

Cantonaux:
on continue

EEZZZZEHHHi â

Suite et fin dans la logique hier soir à
Colombier du 2me tour pour les mes-
sieurs R4/R6. Chez les dames R1/R3,
en revanche, une petite surprise a été
enregistrée avec la victoire de Carole
Matthieu (1974) sur Jutta Favre-Bulle
Simples messieurs R4/R6, 2me tour:
S.Sturzenegger (6) bat P.Nguyen 6-0
6-2; N.Goetschmann (2) bat J.-
CI.Gretillat 3-6 6-1 6-4.
Simples dames R1/R3, 1er tour:
C.Manrau bat C.Pelletier 6-0 6-3;
LRickens (4) bat G.Rusca 5-7 6-1 6-3;
CMatthieu bat J.Favre-Bulle 6-3 6-4;
A.Chabloz bat N.Nussbaumer par w.o.

On prend
les mêmes

et...
Pirmin Zurbriggen, Helmut Hôfleh-
ner et Atle Skaardal: le trio helvéti-
co-austro-norvégien continue de
dominer les entraînements en vue
de la descente de Schladming
(Aut), jeudi, prévue en remplace-
ment de celle de Garmisch, annulée
pour manque de neige. En
2'03"12, Zurbriggen a devancé,
sur les 3457 m de la Planai, Hô-
flehner de 4 centièmes et Skaardal
de 0"29 dans la troisième et ultime
manche d'entraînement. La veille
déjà, ces trois skieurs avaient domi-
né leurs rivaux.

Toujours en vue aussi, Peter Rung-
galdier, 5me hier, et deux autres
Italiens, Christian Ghedina et Danilo
Sbardellotto. Le tracé de l'entraî-
neur français Patrice Pellat-Finet
(lui-même 8e à Schladming, il y a
15 ans) continue de subir les plus
vives critiques. Le parcours a été
privé de quelques difficultés nota-
bles, la FIS ayant réagi après la
descente ravageuse de Val Gar-
dena. Mais ni les organisateurs ni
les entraîneurs, tel Frehsner, n'ont
approuvé toutes les modifications.

Schladming

3me et ultime manche d'entraîne-
ment: 1. Zurbriggen (S) 2'03"12
(moy. 101,082 km/h); 2. Hôflehner
(Aut) à 0"04; 3. Skaardal (No) à 0"29;
4. Krauss (RFA) à 0"56; 5. Runggaldier
(It) à 0"91; 6. Rzehak (Aut) et Piccard
(Fr) à 1 "23; 8. Ortlieb (Aut) à 1 "28; 9.
Ghedina (It) à 1"29; 10. Sbardellotto
(It) à 1 "33. Puis les autres Suisses :
12. Mahrer à 1 "64. 15. Heinzer à
1 "90; 17. Lehmann à 1 "98; 27. Fahner
à 2"60; 28. Accola à 2"65; 34. Sum-
mermatter à 3"05; 39. Gigandet à
3"38; 43. Besse à 3"52; 51. Oehrli à
4" 10; 53. Alpiger à 4"33; 60. Kâlin à
5"02; 61. Pldchinger à 5" 10. - 80
coureurs au départ, 77 classés, /si
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25 29 29

SOLDES

de 20% à 50%
ROBES, BLOUSES, JUPES, ENSEMBLES,

MANTEAUX, TAILLEURS, ETC
Toutes tailles T^-SO

¦ BOXE — Un peu tardivement, la
Fédération suisse de boxe a opposé
son veto à la participation de ses
licenciés (entraîneurs ou boxeurs) aux
combats exhibitions qui devaient être
organisés dimanche 14 janvier, aux
établissements pénitentiaires de la
Plaine d'Orbe, à Bochuz. Le combat
principal du meeting aurait opposé
l'Italo-Morgien Antonio Torsello, un
ex-professionnel, au détenu yougos-
lave Franco Ljubic. /si
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A l'occasion de la

la famille Silver Zingre se fait un plaisir
d'inviter ses clients et amis à venir

prendre l'apéritif
le vendredi 12 janvier 1990 à partir de 17 h

Restauration dès samedi 13 janvier 1990

Mardi: fermeture hebdomadaire 748555 13

Importante cave située à l'ouest
du canton cherche

CHAUFFEUR-
LIVREUR

qualifié, permis 3,5 tonnes suffi-
sant.

Nous demandons un travail
consciencieux, suivi et régulier.
Nous offrons un salaire en rap-
port avec les qualifications, ainsi
que les indemnisations qui cor-
respondent à la fonction.

Écrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1812. 748577 3e

Entreprise de la place
est à la recherche d'un

MAÇON
m

en possession d'un CFC.
Très bon salaire.

Contactez M. NAPPO
pour plus
d'informations au

(038) 25 05 73. ^.̂

lDÔtdtu ̂ bosseur Hnç$e&
M. et M™ RIBA - Tél. (038) 47 18 03

PEU! NOUVEL-AN
13 janvier 1990

MENU
Feuilleté de ris de veau

et champignons
ou

Filet de sandre au Riesling
Riz créole

* * *Consommé à la moelle

* * •Filet de porc Vallée d'Auge
Pommes colombine

Trèfle de légumes frais
• • *Soufflé glacé aux fruits des bois• * *Prix : Fr. 47.50

y compris orchestre, cotillons,
soupe à l'oignon 748152-13

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
N /

Pour compléter son équipe, bureau d'architecte en
station cherche

un dessinateur en bâtiment ou
un technicien architecte

Entrée immédiate ou à convenir.
Logement éventuellement à disposition.
Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats,
dossiers de plans et projets au
Bureau Pierre DORSAZ S.A.,
immeuble Square-Poste, 1936 Verbier. 743525-36

GARAGE A. RACINE
Agent SEAT
Meuniers 9, 2034 Peseux
cherche

mécanicien auto qualifié
tout de suite ou date à convenir.
Bon salaire.
Se présenter au tél. 31 72 60.

748516-36

Magasin MON AMIGO
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche

VENDEUSE
EN ALIMENTATION
Entrée : à convenir.
Faire offres à Monsieur B.
Christen, Magasin Mon Ami-
go. Les Geneveys-sur-Coffra-
ne. Tél. 57 12 24. 748S04-36

URGENT
Entreprise
de maçonnerie
cherche

maçons et
manœuvres
Tél. (038) 31 11 35
à partir de 18 h.

743106-36

Urgent
Nous cherchons des

I ouvrières ^̂ ^̂ ^HI suisses ou permis C, I
pour travail en horaire H

I d'équipe.
Si convenance, emplois I
pouvant devenir fixes.

Contactez au plus vite I W Ŵ _ ^^W
^

_
Dario Salvi. ^m À W W ] w * ¦

Cherche pour date
à convenir

sommelière
connaissant
le service.

S'adresser au
Restaurant de la
Croix-Blanche
2024 Saint-Aubin
Tél. 55 17 81
(Possibilité
de permis).746472 se

Cherche

SOMMEUER(ÈRE)
tout de suite.
Se présenter

au restaurant.
Téléphone

(038) 31 11 96.
746466-36

FAEL SA w_~m~_m_wm m
Musinière 17 |̂^#^M|

CH-2072 Saint-Biaise ^^flU I Tél. (038) 35 11 75 ¦̂ Î T̂BM iBBi
Vu l'extension constante de notre entreprise, nous cherchons à nous adjoindre
pour les secteurs suivants:

Service d'arrivages et Magasin de matière Tôlerie industrielle
d'expéditions première pour la fabrication de
, _ , _ , pièces de haute quali-
1 Employé 1 Employé té  en pet i tes et
actif et consciencieux j consciencieux qui sera moyennes séries :
pour l'emballage, la ma- j chargé du débitage de la . y  Opérateurnutention et divers tra- matière première. v , .
vaux ressortant d'un ser- j De plus, différents tra- .SUT machines
vice d'arrivages et d'ex- vaux administratifs con- 1U{ se verra confier des
péditions. cernant le magasin lui se- travaux de perçage, ta-

rant demandés. raudage et emboutissage
sur différentes machines.

1 Tôlier-carrossier
; 1 Soudeur

Si l'un des postes mentionnés ci-dessus vous intéresse, nous vous demandons de
prendre rendez-vous avec le bureau du personnel avant de vous présenter.

t. 

. . 748500-36
Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

Les langues étrangères deviennent tou-
jours plus importantes !
En Suisse, on parle 4 langues.
Pourquoi ne pas passer une année en
Suisse allemande?
Nous cherchons pour notre team :

2 électriciens
2 serruriers
2 mécaniciens
Nous offrons:
- un très bon salaire
- paiement des frais de transport
- paiement d'une chambre
- proximité de Zurich (15 minutes).

Veuillez appeler Monsieur Lùdi (il
parle aussi le français) tél. (01)
945 08 70 WASMU AG, Volketswil,
aussi samedi. 748055-35

Nous désirons engager pour le
1e' février ou une date à convenir:

une vendeuse ou
un vendeur

Les personnes avec formation
en horticulture ou des personnes
qualifiées dans la vente sont
priées de prendre contact avec
Mmo M. Hirschi, gérante, à l'adres-
se suivante :
R. Blank - Michel Blank suce.
Marchand-grainier
13, place des Halles
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038) 25 48 22. 743005-36

^mUmmmmmmmmmmmm \
Team dynamique cherche ieune:

SERRURIER
ou

SOUDEUR QUALIFIÉ
Après formation interne, possibilité est of-
ferte au candidat de seconder le responsa-
ble du département.
Poste très intéressant pour jeune battant
désirant un poste indépendant avec la
satisfaction de se sortir de la routine.
Expérience sur INOX souhaitée.
Travail sur prototype avec idée de recher-
che.
Si ce poste réalise vos désirs d'évolution,
veuillez prendre contact avec nous.

UNICAN S.A.
Gare 31. 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 53. 748022-36

Vous avez une formation de

PEINTRE INDUSTRIEL
Le travail varié en atelier vous inté-
resse, alors contactez-nous pour le
poste de

CHEF D'ATELIER
Ecrire sous chiffres
1 S 22-665999, Publicitas,
1002 Lausanne. 749541-36

Pour renforcer notre équipe de produc-
tion, nous CHERCHONS

IEUNE PÂTISSIER -
CONFISEUR

(éventuellement sorti d'apprentissage)
Semaine de 5 jours - Travail de jour

OUVRIÈRES
Demi-journée ou journée complète
Pour travaux de fabrication et d'embal-
lage
Semaine de 5 jours - Travail de jour
Faire offre manuscrite à:
GRAND-MÈRE SA - Biscuiterie
2202 CHAMBRELIEN. 748559 36

Entreprise de la région
cherche pour tout de suite

UN SERRURIER
DE CUNSTRUCTIUN

Bonnes conditions
d'engagement.
Poste stable.
Pour plus de
renseignements,
veuillez contacter le

(038) 25 43 14.
748628-36

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien auto
et

mécanicien
machines agricoles

Sans permis s'abstenir.
GARAGE DES ROCS,
2517 DIESSE. Tél. (032) 95 21 61.

748499-36

[ï ' I
P E R S O N A L  S I G M A
MISSIONS TEMPORAIRES INDIVIDUELLES

P0UVCZ- V0US NOUS DéPANMR? '
Nous avons besoin d'une

SECRÉTAIRE
allemand-français
pour mission temporaire,
entrée Immédiate.
Mariant» Hlltmann vous attend avsc
plaisir, chsi PltSONAl SIGMA, if,
Kaftlntrli 7, 3001 NMHÀHl.
Tél. (03$) tS S0 01.

— U>

p j  i
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI '

1 f fà\

Mandatés par une entreprise du litto-
ral, nous cherchons plusieurs

EMPLOYÉS D'USINE
- Permis valables exigés.
- Postes stables et sûrs.
- Travail propre et agréable.
- Bonne rémunération.
- Avantages sociaux d'une

grande entreprise.

André Vuilleumier se réjouit de
recevoir votre visite ou votre
appel. 748449-36

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL . 038/25 28 00

PARTNERT0oF' ,
II Envie d'un change- |

I V ment de situation
pour 1990.

A vous qui êtes

ÉLECTRICIEN
et

AIDE
avec expérience en Suisse.

Venez trouver M. A. Cruciato sans
perdre une minute.

A ' PARTNER JOB

?

^—^ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 748387-36



Verts pâturages
tes championnats
de Suisse en péril

Si le temps est au beau fixe dans
le Val-de-Travers, le moral des or-
ganisateurs des prochains cham-
pionnats de Suisse de ski de fond,
prévus aux Cernets-Verrières et à
Couvet, commence gentiment à
prendre le chemin menant au point
zéro. Les joutes nationales sont cen-
sées débuter le 26 janvier, soit
dans une quinzaine de jours, et au-
jourd'hui encore, pas la moindre
trace de neige. Une situation pour
le moins préoccupante, même si rien
n'est définitif comme tient à le souli-
gner le président du comité d'orga-
nisation, Marcel Heyer:
- C'est vrai, le soleil brille

comme jamais et la situation de-
vient peu a peu catastrophique
pour nous. Mais rien n'est perdu. Le
bureau du comité d'organisation,
qui s 'est réuni mardi soir, a décidé
de maintenir ces championnats de
Suisse coûte que coûte dans le Val-
de-Travers.

Les Vallonniers ont du cœur, c'est
certain. Depuis une bonne année à
présent, près de 300 personnes
consacrent leur temps libre à la
mise sur pied de ces joutes. Les
championnats de Suisse de ski de
fond 1990, ce sera la fête de toute
une région qui se réjouit de vivre
l'événement. Un état d'esprit qui ne
semble guère émouvoir les instan-
ces dirigeantes de la Fédération
suisse de ski (FSS), comme l'expli-
que Marcel Heyer:

— SI vraiment la neige ne dai-
gne pas faire son apparition d'ici
au 26 janvier, nous sommes prêts à
nous replier sur une éventuelle date
de renvoi. Mais la FSS ne veut pas
en entendre parler. N'ayons pas
peur des mots: l'attitude de la fé-
dération suisse est scandaleuse. Cel-
le-ci ne fait rien pour nous aider;
pour elle, ces championnats pour-
raient tout aussi bien se dérouler au
Valais ou dans les Grisons. Elle est
même allée jusqu'à contacter le ski-
club valaisan d'Obergoms sans
nous en faire part!

Marcel Heyer reste tout de même
confiant. Les pâturages du Val-de-
Travers ne nécessitent pas une
grande couche de neige pour me-
ner à bien une compétition.

— Trente centimètres seraient
déjà largement suffisants. Et une
seule journée nous suffit pour pré-
parer correctement la piste. A la
limite, nous pouvons nous contenter
d'une boucle réduite de 5 km. Vous
le voyez, rien n'est perdu!

Toujours est-il que les responsa-
bles techniques de la FSS ont donné
rendez-vous aux organisateurs neu-
châtelois le samedi 20 janvier pro-
chain pour prendre une décision
définitive quant au déroulement de
ces championnats. Et si la neige ne
tombe pas d'ici là...

OA. L

SOLEIL - Le Val-de-Travers at-
tend la neige désespérément.

Schneider

Trois week-ends
Ces championnats de Suisse de

ski de fond se dérouleront sur trois
weekends. Les 26, 27 et 28 janvier,
les Cernets, au-dessus des Verriè-
res, devraient voir se disputer les
7,5 km dames, les 1 5 km messieurs
et juniors, ainsi que le relais 3 x
10 km juniors.

Une semaine plus tard, mais à
Couvet cette fois, les compétiteurs
se retrouveront dans la région de
la Nouvelle-Censîère pour y skier
les 1 5 km (dames), les 30 km (mes-
sieurs), de même que les relais 3 x
5 km féminin et 4 x 10 km mascu-
lin.

Enfin, le 31 mars et le 1er avril,
skieurs et skieuses seront de retour
aux Cernets pour y jouer les pro-
longations avec un 30 km pour les
dames et juniors et un 50 km pour
les hommes, /al

Des vacances bien occupées
Hockey sur glace: sélections cantonales neuchateloises

Plusieurs tournois pour les moskitos, les minis et les novices

A 

l'heure de la Coupe Spengler et
des rencontres internationales
amicales, les sélectionnés neuchâ-

telois ont également connu une intense
activité en cette période de l'année.

La formation des moskitos
( 1978-1979), une équipe mixte Fri-
bourg-Neuchâtel, dirigée par Jean-Hu-
gues Walther et Jean-Claude Wyss, a
participé au tournoi de Genève. Com-

posée de neuf joueurs neuchâtelois et
de six hockeyeurs fribourgeois, mais
devant se passer des services de
joueurs chaux-de-fonniers en déplace-
ment à Prague, cette équipe a décro-
ché la cinquième place. En perdant ses
matches de qualification face aux sé-
lections de Genève (4-1) et de Suisse
centrale (5-0), mais en signant un suc-
cès étriqué en finale de classement
contre la sélection vaudoise (4-3).

La sélection neuchâteloise des minis
(1976-1977), entraînée par Jean-Mi-
chel Messerli et Jean-Marie Gertsch,
après avoir pris le meilleur face à
l'équipe du Rayon Team Berne (meil-
leurs joueurs de Berne et Langnau com-
plétés par des éléments de Bienne et
Lyss) sur le score de 3-0, a pris part les
2 et 3 janvier au tournoi international

de Sierre. Cette équipe était composée
des joueurs suivants: N. Matthey, F.
Matthey et S. Vaucher (YS), L. Keller, P.
Marquis, P. Patthey, D. Geiersberger,
L. Waeber, S. Jeannin et P.-Y. Jaquet
(Fleurier), R. Borel, S. Giacomini, M.
Emmenegger, M. Neininger, S. Braillard
et P. Huguenin (HCC). Voici les résultats
enregistrés par les minis neuchâtelois:
Sélection FR-GE - Sélection NE 0-4,
Sélection de Hongrie - Sélection NE
8-3, Sélection NE - Sélection VS 3-0,
Sélection NE - Sélection de Bavière
0-6, Sélection NE - Rayon Team Berne
(finale 3me-4me places sur 8 partici-
pants) 4-3 après prolongations.

Les novices (1974-1975-1976), en-
traînés par le mentor fleurisan Philippe
Jeannin, après avoir pris la quatrième

place du tournoi de Lausanne au sein
d'une formation mixte JU-FR-NE, ont
rencontré l'équipe tchécoslovaque de
TJ Vitkovice-Ostrava. Un club dont
l'équipe fanion est entraînée par Jan
Soukup, ancien entraîneur du HCC. La
partie d'excellente qualité s'est termi-
née sur le score de 5-5 et les réussites
neuchateloises ont été l'oeuvre de Boil-
lat, Jeannin, Moser, Marquis et Mat-
they. La sélection neuchâteloise évo-
luait avec les joueurs suivants: T. Loup,
D. Moser et V. Vaucher (YS), F. Mon-
nard, S. Cattin, I. Biscan, P. Marquis, S.
Jeannin, V. Grize et D. Hamel (Fleu-
rier), D. Carcache, C. Perinetti, O. Wù-
thrich, N. Vuilleumier, C. Dupre, S. Mat-
they, J. Boillat, F. Ferrari, P. Aubry, S.
Braillard et S. Marolda (HCC)./hm

Sport-Toto
Concours No 2

1. Ambri-Piotta (6) - Kloten (4]
(jusqu'à présent 4-2 1-4 3-5).- Ambri-
Piotta a, en 9 rencontres sur sa pati-
noire, signé 6 victoires, alors qu'à trois
reprises il a obtenu le match nul. Bien
qu'inhabituel en hockey sur glace, nous
tentons le pronostic double. 1 X

2. Fribourg (8) - Berne (3) (3-6 3-5
1-9).- Dans cette rencontre, Fribourg-
Gottéron n'a rien à gagner ni à per-
dre. Mais avantage au champion en
titre. 2

3. Zoug (7) - Olten (5) (2-6 5-3
3-8).- Les joueurs de Zoug doivent veil-
ler au grain, car la barre fatidique
n'est pas loin. Von Mentlen réussira-t-il
à insuffler le feu sacré à ses poulains?

1

4. Zurich (9) - Lugano (2) (3-5 2-5
3-6).- Comme pour Fribourg-Berne, le
team du Hallenstadion peut envisager
cette rencontre avec sérénité, car il n'y
a pas nécessité absolue pour les «pe-
tits» de gagner contre les ((grands».

5. Ascoli (17) - Roma (4) (premier
tour 0-0.- Les Romains sont soulagés de
savoir que leur coéquipier Manfredo-
nia s'est bien remis de son infarctus. Ils
pourront donc se concentrer pleinement
sur cette rencontre et empocheronl
probablement un, sinon les deux points
de l'enjeu. X 2

6. Atalanta (7) - Lecce (11) (1-2).-
Atalanta est notre favori, car Lecce ne
s'est guère distingué lors de ses mat-
ches à l'extérieur. 1

7. Bari (10) - Sampdoria (3) (0-0).-
Bari a l'intention de défendre âpre-
ment sa place dans la division supé-
rieure. L'équipe actuelle semble possé-
der les qualités nécessaires et la
«Samp» (sans Vialli, blessé) fera bien
de se tenir sur ses gardes! 1 X

8. Cesena (13) - Cremonese (16)
(2-1 ).- Cesena lutte depuis environ une
dizaine de saisons pour son maintien en
série A et a une longue expérience en
ce qui concerne la lutte contre la relé-
gation. Son meilleur classement: un
orne rang lors de la saison 75/76.1

9. Genoa (14) - Fiorentina (12)
(0-0).- Après avoir plus ou moins raté
leur premier tour, ces deux teams s'ef-
forceront d'éviter à tout prix la zone
de relégation... 1 X

10. Internazionale (2) - Bologna (8)
(2-2).- Faisons confiance aux maîtres
de céans! 1

11. Juventus (6) - Verona (18)
(4-1).- Considérée comme (de team des
années 80», la «Juve» surmontera pro-
bablement rapidement sa crise ac-
tuelle, non sans l'aide substantielle de
la famille Agnelli. 1

12. Lazio (9) - Milan (5) (1-0).-
Lazio a surpris en bien cette saison.
Milan, ayant déjà subi une défaite lors
du match aller, se tiendra sur ses gar-
des; par ailleurs, la belle victoire (3-0)
des Romains sur Naples est encore
dans toutes les mémoires ! X 2

13. Udinese (15) - Napoli (1)
(0-1).- Même un joueur de la classe de
Maradona ne peut se permettre de
commettre des erreurs sur une longue
période. C'est probablement l'une des
raisons du passage à vide que connaît
actuellement Naples. X 2
/comm

Star La Chaux-de-Fonds -
Court

3-3 (1,0 1-2 1-1)
Patinoire des Mélèzes.- 40 specta-

teurs.- Arbitres: MM. Amstutz - Azolin.
Buts: 1 3me Bergamo ,- Fluck - Marti

1 -0; 27me Marti 2-0; 35me Lardon -
Fruediger 2-1; 36me Houmard - Guet
- Schneeberger 2-2; 57me Lardon -
Houmard 2-3; 59me Bergamo 3-3.-
Pénalités: 3 x 2' contre Star + 1 x 5'
à Tavernier pour coup de crosse, 6 x 2'
contre Court.

Star: Willemin; Cuche, Ganguillet;
Hêche, Geinoz; Tavernier, Seydoux,
Yerli; Bergamo, Marti, Fluck; Ipek, Lin-
der, Nicole; Sobel. Entraîneur: Tony
Neininger.

Court: Ruch; Houmard, Freudiger;
Widmer, Frei; Willy Bachmann, Kauf-
mann, Ruedi Bachmann; Schneeberger,
Guet, Lardon; Hosterttmann, Reusser,
Borer; Clemençon. Entraîneur: Guet.

Notes: Star au complet. Sont absents
à Court: Bayeler, travail, Ruffieux,
blessé, et Lanz, avec la 2me équipe. A
la 58me, Court demande un temps
mort. A la 60me, Star demande un
temps mort.

On entra très vite dans ce match,
important pour les ' deux équipes. II
n'était pas question de laisser des
points dans l'aventure. Tout fut donc
tenté en vue de prendre le large. Ce
sont les Stelliens qui se montrèrent les
mieux recompenses en obtenant I ou-
verture du score au cours du premier
tiers.

Au début de la seconde période,
Marti doubla la mise alors que son
équipe avait Fluck sur le banc des
pénalisés. Fort de cet avantage, les
Chaux-de-Fonniers pouvaient voir ve-
nir. C'est alors que Tavernier donna un
coup de crosse à un adversaire. Il fut
renvoyé pour 5 minutes. Durant cette
période, Court lança ses meilleurs hom-
mes sur la glace. Ce qui se traduisit par
un retour à la parité à la suite de buts
signés par Lardon et Houmard. Ce
n'était que normal, Court s'étant mon-
tré très entreprenant durant ce tiers
intermédiaire.

Dans la 3me période, la lutte resta
très ouverte. Une chance de victoire fut
offerte aux Stelliens à la 49me minute
avec deux expulsions dans le team
bernois (Kaufmann et Freudiger).
Grâce à la très bonne tenue de Ruch,
les actions neuchateloises sombrèrent.
A la 57me minute, sur une combinaison
lancée par Houmard, Court prenait
l'avantage par Lardon. Ce but donna
des ailes aux Montagnards qui parve-
naient à ramener le score à 3 partout
sur une percée de Bergamo. Egalisa-
tion normale, aucune équipe n'ayant
démérité.

0 P. de V.

Classement
l.Unterst. 1 1 1 1  0 0 93-25 22
2.Le Locle 1 1 8  0 3 67-36 16

3.St-lmier 11 8 0 3 67- 46 16
4.Tramelan 11 7 0 4 50- 39 14
S.AIIaine 11 6 0 5 58- 49 12
ô.Court 11 4 2 5 59- 51 10
7. St. Chx-Fds 11 4 1 6 56- 47 9
S.Uni NE 11 2 1 8 44- 59 5

9.Noiraigue 11 2 0 9 34-100 4
10.Corgémont 11 1 0 10 38-114 2

Ce soir: Unterstadt - Noiraigue.

Ile ligue

llle Ligue gr. 9
1. Crémines 8 6 1 1 47- 16 13
2. Court II 8 6 1 1 36- 20 13
3. Les Breuleux 8 5 0 3 44- 35 10
4. Tavannes 8 5 0 3 31- 24 10
5. Franch.-Mt.ll 8 2 1 5 28- 32 5
6. Tramelan ll 8 2 1 5 35- 41 5
7. Moutier II 8 2 0 6 29- 44 4
8. Courrendlin 8 2 0 6 29- 67 4

llle Ligue gr. 10
1. Franches-Mont. 8 8 0 0 50- 19 16
2. La Brévine 8 6 0 2 45- 27 12
3. Ponts-de-Mtel 8 5 0 3 52- 38 10
4. St-Imier II 8 5 0 3 44- 34 10
5. Couvet 8 4 0 4 36- 43 8
6. Serr.-Peseux 8 3 0 5 36- 39 6
7. Le Landeron 8 1 0 7 26- 58 2
8. Savagnier 8 0 0 8 16- 47 0

IVe Ligue gr. 9 a
Les Breuleux - Reconvilier 1-9; Saicourt -

Plateau Diesse 4-3; Court III - Reuchenette
2-1 1 ; Sonceboz - Corgémont II 1 1-0.

1. Reconvilier 10 8 1 1 71- 23 17
2. Reuchenette 10 7 2 1 86- 36 16
3. Saicourt 10 7 0 3 62- 39 14
4. Sonceboz 10 6 1 3 65- 41 13
5. PI. Diesse 10 4 2 4 86- 36 10
6. Corgémont II 9 4 0 5 61- 69 8
7. Les Breuleux 10 3 0 7 50- 79 6
8. Fuet-Bellelay 8 1 0 7 22- 45 2
9. Court III 9 0 0 9 16-151 0

IVe Ligue gr. 9 b
Bassecourt - Courtételle 0-8; Crémines II -

Laufen-Laufon 4-4; Glovelier - Cortébert
11-7; Courtelary - Delémont 5-10.

1. Courtételle 9 9 0 0 60- 27 18
2. Delémont 8 7 0 1 88- 26 14
3. Laufen-Lauf. 9 6 1 2 69- 40 13
4. Cortébert 9 5 0 4 66- 53 10
5. Courtelary 9 3 0 6 41- 62 6
6. Glovelier 9 3 0 6 37- 70 6
7. Crémines II 9 1 1 7 30- 63 3
8. Bassecourt 8 0 0 8 20- 70 0

IVe Ligue gr. 10a
Etat Fribourg - Star Chx-de-Fds 2-7;

Couvet II - Le Locle-Verger 5-0; Serr.-Pe-
seux Il - Pts-Martel II 9-2; Les Brenets -
Marin 8-1 ; Dombresson - Unt. Fribourg 4-5.

1. Les Brenets 1110  1 0 126- 25 21
2. St. Chx-de-Fds 11 9 0 2 78- 27 18
3. Etat Fribourg 11 7 1 3 95- 53 15
4. Locle-Verger 10 7 0 3 67- 31 14
5. Unt. Fribourg 11 7 0 4 77- 40 14
6. Serr.-Peseux II 10 5 0 5 59- 51 10
7. Couvet II 1 1 3 0 8 27- 95 6
8. Dombresson 11 3 0 8 41- 84 6
9. Marin 11 1 1 9 42- 92 3
10. Pts-Martel II 11 0 110 15-129 1

Juniors Al
Sierre - Val D'Illiez 9-1 ; GE-Servette -

Martigny 4-6; Fleurier - Star Lausanne 7-6;
Moutier - Yverdon 13-4; Yverdon - GE-
Servette 7-3; Star Lausanne - Val d'Illiez
7-1 ; Moutier - Sierre 1-9; Martigny - 'Fleu-
rier 2-3.

1. Sierre 18 17 1 0 166- 51 35
2. Fleurier 18 9 1 8 99-107 19
3. Martigny 18 9 1 8 80- 91 19
4. St. Lausanne 18 9 0 9 99- 96 18
5. Yverdon 18 8 0 10 84-105 16
6. Moutier 17 7 1 9 115-107 15
7. Val d'Illiez 18 7 1 10 76- 93 15
8. GE-Servette 17 2 1 14 55-124 5

Juniors A2

Franches Mont. - Fribourg 4-6; St-Imier -
Bulle 6-1.

1. Chx-de-Fds 9 8 1 0 80- 24 17
2. Fribourg 11 7 1 3 64- 33 15
3. Neuchâtel 8 7 0 1 52- 34 14
4. St-Imier 10 4 2 4 37- 34 10
5. Tramelan 10 2 0 8 30- 59 4
6. Franches-Mont. 11 1 2 8 34- 66 4
7. Bulle 7 1 0 6 20- 67 2

Juniors B
1. Le Locle 8 8 0 0 102- 23 16
2. Val. de Joux 6 5 0 1 55- 21 10
3. Delémont 5 2 0 3 27- 25 4
4. Franches-Mont. 4 1 0 3 16- 25 2
5. Vallorbe 3 0 0 3 7- 51 0
6. Serrières 6 0 0 6 5- 67 0

Minis A
1. Fleurier 12 9 0 3 73- 38 18
2. Ajoie 11 8 0 3 80- 44 16
3. Fribourg 12 7 1 4 64- 40 15
4. Chx-de-Fonds 10 6 0 4 67- 39 12
5. Moutier 12 2 0 10 13-106 4
6. Neuchâtel 11 1 1 9 20- 50 3

Minis B
1. Tramelan 10 9 0 1 64- 14 18
2. St-Imier 10 7 1 2 52- 12 15
3. Fr.-Mont.l 9 5 1 3 47- 17 11
4. Le Locle 10 2 0 8 30- 71 4
5. Fr.-Mont.2 9 0 0 9 6- 85 0

Moskitos A

Moutier - La Chx-de-fonds 0-12; Fleurier
- Tramelan 5-5.

1. Ajoie 12 11 0 1 146- 31 22
2. Chx-de-Fnds 1110 0 1 125- 28 20
3. Fleurier 12 6 1 5 101- 73 13
4. Neuchâtel 10 3 0 7 50- 98 6
5. Tramelan 10 1 1 8 32- 82 4
6. Moutier 11 0 1 10 9-151 1

Novices Al
Lausanne - Genève Servette 10-1 ; Villars

Leysin - Lausanne 6-5; Fleurier - Genève
Servette 4-5; Chaux-de-Fonds - Sierre 8-5.

1. Chx-de-Fds 12 8 1 3 97- 58 17
2. Villars Leysin 11 7 1 3 97- 52 15
3. Lausanne 12 7 1 4 79- 52 15
4. Sierre 11 6 1 4 88- 63 13
5. Fleurier 12 4 0 8 43- 97 8
6. GE Servette 12 1 0 11 28-110 2

Novices A2
1. Ajoie 9 8 1 0 110- 14 17
2. Neuchâtel 11 8 0 3 82- 41 16
3. Moutier 11 7 0 4 74- 31 14
4. Franches-Mont. 12 4 2 6 52- 60 10
5. Tramelan 10 3 1 6 31- 52 7
6. Delémont 11 0 0 11 5-156 0

Novices B
1. Chx-de-Fds 6 4 2 0 77- 23 10
2. Yverdon 7 4 2 1 50- 24 10
3. Jonction 6 2 0 4 36- 67 4
4. Pts-de-Martel 5 0 0 5 13- 62 0

Tous les classements
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CENTRE DE L'HABITAT MARIN TéL . 038 / 33 33 10 J

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. 747733-10
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

M. CAMARA
voyant-médium
résout tous vos
problèmes.
Chance-amour.
Protection.
Désenvoûtement.
Amaigrissement.
Paiement après
résultats.
(f, (023) ou (0033)
50 49 12 99.748328 10

ï Crédit rapide 1 |
(038) 51 18 33 I I

I Discrétion assurée. 11
I Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
U 747592-1 OM

Dimanche 14 janvier 1990

10e anniversaire
du centre œcuménique

des rencontres et d'animation
(CORA)

CONCERT
des compagnons du Jurdian à 16 h

à l'église catholique de Fleurier.
748553-10

wj mMËm
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - Z (038) 25 21 68

748396-10
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I FOFANA I ]
grand voyant

médium, résout tous
vos problèmes,
amour, chance,

désenvoûtement,
protection, etc.

Reçoit ou
correspondance.

Tél. (0033)
50 49 09 03.

748396-10

Gypserie-
peinlure
papiers peints,
rénovation
appartement.
Liambi-Taillard
<p (038) 2411 63.

747234-10



Entreprise chauffage sanitaire
cherche

appareilleur sanitaire
et

monteur en chauffage qualifiés
aide-monteur

Tél. (027) 43 23 03. 748524 31

Restaurant de l'Aquarium
Le Landeron
cherche pour tout de suite ou à
convenir

serveuse
Tél. 51 38 28. 748203-36

m^^^Ê^m;- ¦ ¦ ¦

pour le restaurant
de la Treille
nous cherchons

une dame de buffet
expérimentée
qui se verra confier la responsabilité du
buffet.

Entrée en fonctions : 1er mars 1990 ou à
convenir.

Ambiance de travail agréable et presta-
tions sociales propres à une grande
entreprise.

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

748608-36

d3 Coop Heuchâtel

'
© LPF DIFFUSION SA
f '.Société en pleine expansion, active dans la vente de

produits de maintenance, cherche un

responsable régional
Si vous êtes :
- ambitieux
- persévérant
- indépendant.

Nous vous offrons :
- une formation complète
- de bonnes perspectives de gain
- des possibilités d'évolution. 743530-36

N'hésitez pas à téléphoner au cfi (022) 20 45 54 ou

V Ecrire à: LPF DIFFUSION SA Case postale 626 1211 Genève 4 ;

5 

Le Département missionnaire
des Eglises protestantes
de la Suisse romande

met au concours le poste de

secrétaire général(e)
Cette personne sera appelée à diriger un organisme d'une
vingtaine de personnes en coordonnant les activités des
divers services et en négociant avec les partenaires en
Suisse et à l'étranger.
Ce poste conviendrait à une personne protestante
- de niveau universitaire (théologie ou autre),
- portant la préoccupation de l'évangélisation dans le

monde,
- accordant aux relations humaines une importance privi-

légiée,
- ayant une expérience de gestionnaire,
- maîtrisant l'allemand et l'anglais.
Entrée en fonctions : automne 1990 ou date à convenir.
Si vous êtes prêts à prendre des responsabilités au
sein d'une équipe motivée permettant de l'initiative
et une prise directe sur des questions à dimension
internationale, adressez vos offres de service avec
curriculum vitae jusqu'à fin février 1990 au prési-
dent du Conseil, M. Arnold Bricod, case postale 67,
1000 Lausanne 22, tél. (021 ) 36 60 36. 748542-36
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Entreprise Valais central, cherche

maçon qualifié
et

plâtrier
5 Tél. (027) 41 83 93. 748626 36

Hôtel des XIII Cantons
^^«ÎÂTTOB""̂ ». Spécialités italiennes

M 
^
^T——^ îk 

Pâtes fraîches
ff lr Jf% n Grillades, poissons

Peseux Tél. 3114 41
cherche

un cuisinier
une sommelière

748629-36

Pour compléter nos équipes, nous enga-
geons tout de suite

PEINTRES INDUSTRIELS
SABLEURS
Travaux variés en atelier et sur chantiers.
AISA S.A.
Case postale 187
1023 CRISSIER
rf  (021 ) 634 66 70. 748543 36

Urgent, nous cherchons :

des PLÂTRIERS-PEINTRES
des MAÇONS
des CHEFS DE CHANTIER ,
avec CFC
ET TOUTES PROFESSIONS
DU BÂTIMENT,
avec expérience.

Avoir de l'ambition, c 'est Génial!
Changer d'horizon, c 'est Déniai!
Courez vite ou téléphonez à Gil -
bert BOVAY, tél. (024) 21 07 17 .

_ m -̂ ^ 748545-36déniais
CONSEILS EN PERSONNEL I >̂
8, pi. Pestalozzi • 1400 YVERDON [_  ̂ i

Pour une mission temporaire de lon-
gue durée, je suis à la recherche d'un/e

DATATYPIST
Bonne dactylographie demandée.
Des connaissances du traitement de texte
sont un atout.

Ne tardez pas, contactez-moi.
748451-36 Nadia Kyriacos

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

* Hôtel de ia Poste, *
• Le Landeron •
• cherche •

: sommelières :
* Tél. 51 31 66. 747628-36 J

MILAN HOIM
Architecte SIA
Rue du Trésor 2
2000 Neuchâtel

cherche
pour tout de suite ou à convenir

1 DESSINATEUR (TRICE)
avec CFC

Travail varié
au sein d'une petite équipe.
Faire offre écrite avec réfé-
rences, curriculum vitae et
prétentions de salaire. 746465 36

il __ 1

[PARTNER
?floF"

fm Nous cherchons au
\J plus vite

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

MONTEUR
EN VENTI LATION

pour dépannage.

N'hésitez pas et, contactez
M. A. Cruciato sans attendre.

A PARTNER JOB
— 2, Rue St-Maurice

Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 748388-36

On cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir

DESSINATEUR/TRICE/GRAPHISTE
pour notre département projet et conception. Si
possible avec connaissance du traitement
d'image sur ordinateur.

OUVRIÈRES
consciencieuses avec une bonne vue et de la
dextérité pour travaux sur petites pièces.
Faire offres par écrit à
Cosmo S.A. - CP 38 - 2013 Colombier.

604932-36

i I

ÉTUDE DE NOTAIRE
cherche

SECRÉTAIRE
avec connaissances en notariat et
traitement de texte.

Ecrire sous chiffres 87-1596 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

748549-36

Société implantée au centre de Neu-
châtel cherche au plus vite

UNE SECRÉTAIRE
à temps partiel, de langue maternelle
allemande avec de bonnes connais-
sances en français.

Ecrire sous chiffres 28-975089,
à Publicitas, 2400 Le Locle.

748632-36

Cherche tout de suite

une sérigraphe avec CFC

et une graphiste avec CFC
Avoir de l'ambition, c'est Génial!
Changer d'horizon, c'est Déniai!
Courez vite ou téléphonez à
Gilbert BOVAY, tél. 024/21 07 17.

748569-36

cleniQlX
CONSEILS EN PERSONNEL I S
8, pi. Pestalozzi • 1400 YVERDON \S

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.

M A vendre
SURF À SKI neuf avec fixation, chaussure
(40). 650 fr. Tél. (038) 31 21 62. 746439-61

GRANDE DÉPOUILLE BOIS facile à ramas-
ser, 40 fr. Tél. 33 38 72. 748175-61

DIVAN 2 fauteuils crapaud. Tél. 31 82 18,
midi, soir. 743078-61

2 TAPIS Afrique nord, 240 * 150 cm. Tél.
33 29 70, dès 19 h. 743513-61

JOUETS Fisher-Price, Duplo, etc.; balançoire
de jardin. Tél. 42 20 70. 745451-61

URGENT 5 bouteilles de vin rouge Vosne-
Romanée. année 1953, au plus offrant. Tél.
63 27 80, le soir. 743104-61

ANCIENNE TABLE à rallonges restaurée et
vélo homme (mi-course). Tél. (038) 24 64 72,
dès 19 h. 746449-61

UN SET DE CAMÉRA VIDÉO JVC avec tous
les accessoires, prix neuf 4350 fr., cédé 2000 fr.
Tél. 63 27 80, le soir. 743103-61

BANC D'ANGLE 3 chaises, table à rallonges,
bois clair , 300 fr. Tél . 31 26 47, heures repas.

746447-61

LOGICIEL PC-MS Mouse, précision digitale,
autonome en approvisionnement énergétique,
état neuf, prix 75 fr. Tél. 33 70 18. 743095-61

EUROPE ÉCHECS 16 années complètes
1973-1988, prix à convenir. Tél. (038)
31 1 9 59. 743098-61

M Demandes à acheter
CHERCHE FRIGO et une table de salon. Tél.
31 18 12. 746435-62

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin, Hag, Buco
avant 1970. Ecartement HO et O. Tél. (038)
53 36 83. 743067-62

¦ ' ¦ ; A louer
3 PIÈCES reprise avec potager, Charles-
Knapp 20, Neuchâtel, loyer 1010 fr. + 110 fr.
charges. Tél. 21 10 34. 743206-63

IMMÉDIATEMENT chambre indépendante,
centre ville. Tél. (022) 44 65 36 ou (038)
21 25 48. 746470-63

À CORCELLES chambre meublée à jeune fille
non fumeuse, 400 fr. pour le 1.2.1990. Tél.
(038) 31 80 52. 604913-63

VERBIER rue du Centre Sportif , appartement
4 lits, tout de suite jusqu'au 10 février. Tél.
24 1 3 39. 746462-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
ouest de la ville. Loyer 1145 francs, charges
comprises, pour fin mars. Tél. 31 64 21, le soir.

742976-63

MEUBLÉ SUPERBE 3 pièces, aussi possible
comme appartement de fonction. 1600 fr.,
charges comprises. Tél. (091 ) 46 50 84, de
17 h à 19 h. 748143-63

À PESEUX maison villageoise de 5 pièces et
dépendances à louer en l'état ou au gré du
preneur. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-1811. 743552-63

RUE DES PARCS 3 pièces entièrement réno-
vé, loyer 935 fr. charges comprises. Libre mi-
février. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-5697. 746468-63
30RGIER 2 chambres meublées, indépendan- '
es, part à la salle de bains, possibilité de
:uisiner, loyer modéré, libres immédiatement. '
"él. (038) 46 15 36. 748509-63 I
JEUCHÂTEL grand 3% pièces, cuisine équi-
lée, garage, cave, galetas, vue magnifique,
700 fr. charges comprises. Tél . 24 37 77.

605682-63 !

'OUR LE V' MARS petit appartement de¦ pièces, au centre ville, loyer modéré, convien-
Irait à jeune couple ou personne seule, sans ]nfants , bricoleur. Reprises. Tél. (038)
!5 46 28, de 18 h à 19 h 30. 746464-63

tEVAIX bel appartement spacieux, 214 pièces,
iroche du centre du village, situation calme,
rand balcon-terrasse , cave, galetas et garage,
oyer 1400 fr. charges comprises. Tél. (038)
6 16 05, de 11 à 14 h. 743099-63

k CERNIER grand appartement 314 pièces,
rès de la forêt, 1355 fr. charges comprises,
ibre tout de suite. Ecrire à L'Express ,
001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5698.

605680-63 —

. PESEUX situation unique, vue exceptionnelle,
tranquillité, superbe 414 pièces, balcon, cuisine
agencée, bains/W. -C. séparés, cave, galetas,
libre 28 février ou 24 mars, 1460 fr. + charges
177 fr., parking 40 fr. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-1809.

748556-63

À HAUTERIVE dans maison ancienne, 2 ap-
partements rénovés, un 5 pièces dont une gran-
de pièce avec cuisine ouverte, bien agencée,
2 salles d'eau, terrasse, cave, 2150 fr. + char-
ges, tout de suite; un 4 pièces, indépendant sur
3 niveaux , cheminée de salon, mêmes commo-
dités. 2300fr. + charges. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5684.

743075-63

M Demandes à louer
URGENT, RÉCOMPENSE 500 FR. à qui me
trouve un 214 pièces ou 3 pièces à Neuchâtel ou
environs. Loyer 1000 fr. Tél. 24 36 21. 743093-64

URGENT apprentie relieur cherche chambre.
Tél. (038) 25 17 37, jusqu'à 17 h. Reliure J.
Tavares. 746461 -64

URGENT couple, 1 enfant cherche à Neuchâ-
tel ou est de Neuchâtel 3 ou 4 pièces, dès le 1or

mars. Tél. (021) 921 27 84. 605681-64

JEUNE COUPLE sans enfants cherche pour
fin mars un appartement 3 pièces à Neuchâtel
et environs. Tél. 25 01 09, dès 19 h. 746463-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces pour
fin février ou fin mars, Neuchâtel ou environs.
Tél. (092) 25 94 31. 746471-64

CHERCHEUR Université cherche tout de suite
chambre ou studio meublés, Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (038) 31 94 49. 743107-54

FAMILLE 2 ENFANTS, disposée à donner des
coups de mains, cherche à louer appartement
minimum 5 pièces avec jardin à Neuchâtel, prix
maximum 2000 fr. Tél. (038) 53 38 59761879-64

JEUNE FILLE cherche chambre indépendante
avec cuisine ou accès cuisine, région Neuchâ-
tel, prix 300 fr. Tél. 25 38 17, dès 19 h 30.

743096-64

CHERCHE pour date à convenir appartement
3-314 pièces, loyer raisonnable, région Bôle,
Colombier, Cortaillod et environs. Tél. (038)
42 33 89, dès 18 h. 743101-64

JEUNE FILLE cherche joli appartement de
2 pièces dès le 1er mars. Région Neuchâtel-
Marin. Prix abordable. Tél. (037) 61 38 59, dès
18 h. 604911-64

JE CHERCHE A MÔTIERS un appartement
de 3 à 4 pièces, même sans confort , pour fin
janvier ou date à convenir. Tél. (039) 31 11 72,
le soir. 748546-64
JEUNE HOMME 25 ans cherche appartement
de 2-3 pièces à Neuchâtel pour le 1e' mars.
Personne sans animaux et sans histoire. Loyer
raisonnable. Tél. (021) 32 34 71, le soir.

748561-64

M Offres d'emploi
FLEURISTE cherche écolier avec vélomoteur
pour livraisons les après-midi après les cours.
Tél. 25 36 07 et 25 64 55. 743550-65

FAMILLE SUISSE avec S entants vivant en
Espagne cherche jeune fille aimant les enfants
et le ménage. Durée 1 année minimum, cham-
bre indépendante. Tél. 33 19 77. 746448-65

RETRAITÉ cherche personne pour préparer et
partager ses repas de midi à son domicile à
Neuchâtel, éventuellement de mardi à vendredi
(rétribution). Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 65-5680. 742979-65
APPRENEZ L'ANGLAIS à Neuchâtel, famille
américaine-suisse cherche jeune fille pour gar-
der enfants (4 ans-20 mois) de mars à juillet.
Chambre, nourriture, congé week-end. Tél.
(038) 55 32 40. 743207-66

M Demandes d'emploi
ÉTUDIANT cherche travail à temps partiel. Tél.
33 30 35, chambre 106, dès 20 h. 743100-66

ÉTUDIANTE gymnase Numa-Droz cherche
place d'apprentissage comme employée de bu-
reau, tout de suite ou à convenir. Tél. 42 21 85.

746452-66

JEUNE ZURICOISE cherche place comme
employée de commerce dès le 1er mai. S'adres-
ser à M"e Franziska Heiniger, Unterweg 60,
8180 Bùlach ou tél. (038) 42 41 90. 743097-66

uivers
VOTRE ENFANT aime-t-il peindre ? séances
hebdomadaires en petits groupes. Renseigne-
ments: Christiane Bauer, Roc 3 - Neuchâtel, tél.
31 72 02 (méthode Arno Stern). 746458-67

RALPH, américain, la quarantaine, jeune d'es-
prit, vivant et gentleman cherche jeune femme
sympa pour partager les plaisirs de la vie. Photo
souhaitée. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-1 807. 748515-67

BONJOUR! Je collectionne des photos et
posters d'Eisa. Si vous en avez, ne les mettez
pas à la corbeille! Pensez plutôt à les envoyer à
Florence Frund, en Chenaud, 1183 Bursins.

604908-67

DEMOISELLE célibataire, travailleuse, bien
sous tous rapports désire rencontrer monsieur ,
place stable (CFC) en vue de mariage. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-1810. 748563-67

MONSIEUR 37 ans, célibataire, léger handi-
cap, possédant maison, relativement aisé, mais
vivant simplement rencontrerait compagne veu-
ve ou célibataire, aimant vie d'intérieur et sim-
plicité. Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-5691.

746438-67

B Animaux
DISPARU jeune chatte noire angora, à Cor-
mondrèehe, Grand-Rue. Tél. 25 65 01, int. 205,
le matin. 743109-69
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M VENDEURS, VENDEUSES,
CAPABLES ET AMBITIEUX!
Le monde fascinant de la mode, le conseil et la

I vente pourraient aussi entrer dans le cadre de vos
activités professionnelles.

Pour notre succursale de Neuchâtel, nous
H offrons une chance unique pour jeune ven-

deuse) dynamique comme

gérant(e) adjoint(e)
Ce poste s'adresse à une jeune personne de goût,

I vive et créative qui peut justifier de quelques
I années d'expérience dans la vente textile. Nous
I souhaitons entrer en contact avec des candidats
I accrocheurs.

Nous demeurons à votre entière disposition pour
I toute information et attendons avec plaisir votre
I appel (demandez M. M. Gumy, gérant).

12, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 56 44. 748567.36
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l/ot/s awez /e sens des responsabilités
et du contact.

I Alors vous êtes le gestionnaire que
nous cherchons pour renforcer

I NOTRE SECTEUR
j DES CRÉDITS

Veuillez faire parvenir vos offres
avec curriculum vitae et copies de

certificats au

L 

CRÉDIT SUISSE I
Case postale à

2300 La Chaux-de-Fonds M
Tél. (039) 23 07 23 A

_. 74861 0-36 i iilllillHlllIBlll

iMMMEMBBM I

i désire engager au plus vite pour son SERVICE DE j
j VENTE une

j employée de bureau j
j de langue maternelle allemande avec des connaissances j

de français.
I II s'agit d'un poste intéressant dans le cadre d'une petite |
| équipe où règne un agréable climat de travail. Les i
I personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs i
j offres de service ou de prendre contact par téléphone

avec

• 
ELECTRONA S.A.
Service du personnel

ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21
Interne 164. 748603-36

Si vous cherchez un travail varié que vous pouvez
effectuer de manière indépendante, nous offrons à
un jeune

DESSINATEUR EN MACHINES
ambitieux, titulaire d'un CFC de dessinateur en
machines, un travail intéressant.
Vous établirez les schémas de fabrication, de con-
duites et des lay-outs. Des connaissances de CAD
ne sont pas une condition mais représenteraient un
avantage.
Si ce poste vous intéresse, M. A. Nellen (tél.
038 48 52 22) vous donnera volontiers de plus
amples renseignements. Vous pouvez également
adresser votre candidature à
CISAC S.A., à l'attention de M™ Thalmann,
route de Neuchâtel 49, 2088 CRESSIER.

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés. 748051 36

Mandatés par un de nos clients, nous sommes à la
recherche de

UN/E PROGRAMMEUR/
ANALYSTE

au bénéfice d'une première expérience en infor-
matique.
De bonnes connaissances dans un environnement gros
système IBM en PL1, CICS, VSAM seraient un avantage
mais pas une condition sine qua non.

Notre client vous offre la possibilité
,„...!» de participer à des développe-

jjji| ^̂ tr 
ments d'importants projets de
gestion, des conditions de travail

¦yg|fe  ̂ attrayantes 
et des prestations so-

||| k ciales de premier ordre.
'- -' 8K Donato Dufaux

oH ¦»*¦''"WafSÊf. fËr _̂^^T̂̂ ĵ L ̂ —^1

Itt Sr^^Js* '¦ ¦ '''M 4&T 
,KM 748450-36

r? f "  ̂m\ 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Nous cherchons pour notre siège
I de Neuchâtel

une téléphoniste/ I

I 

réceptionniste I
âgée de 20 à 30 ans.

Horaire variable.

Entrée en fonctions dès que possible, im^-m



AURAIS GERWttg
Fur unseren Sektor Bern, engagieren wir

EINEN VERKAUFSCHAUFfEUR
Muttersprache deutsch, gute Franzôsischkenntnisse, wenn môglich
Lkw-Fùhrerschein.

Wir wùrden ihm eine Verkaufs/Verteilertour mit Frischprodukten bei
unserer Berner Kundschaft anvertrauen.

Stationierungsort und Tourenabgang : Kerzers (FR).

Pour notre secteur de Suisse romande, nous engageons

UN CHAUFFEUR VENDEUR TOURNANI
de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand, en possession d'un permis de conduire poids lourds.

Nous lui confierons le remplacement des vendeurs de nos tournées
ia vente/distribution de produits laitiers frais auprès de notre
clientèle romande.

Point de stationnement et départ de la tournée, Plan-les-Ouates
(GE).

Les candidats intéressés par ce travail varié et indépendant
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et certificats au service du personnel
d'ALIFRAIS S.A., case postale 151 - 1211 GENÈVE 26. 748631-36

Home médicalisé LE CHALET,
2022 BEVAIX

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir:

UN (E)
AIDE-INFIRMIER (ÈRE)

Poste à 50%.

Téléphoner au (038) 57 10 40 et demander le
secrétariat. 748624-36

¦ Manutentionnaires WgÊÊgM f 0n *etche )
I et POUR SAMEDI

M ouvriers d'usine ^̂^ H 
13SER

I Nous avons besoin de I Q EXTRA
I vous tout de suite.

service-builet-oifice
I Si vous êtes conscien-
I cieux, ponctuels et dé- I .._.. ™nB „

brouillards, nous avons le (038) "UB lL
•i L i I V  748625-36JI travail que vous cherchez. \\\f _f 1 f 11 ^̂ ______ y

I Contactez Dario Salvi, il L̂ J m^—^——\ Roan r»hnivI vous renseignera WlliïSŒUum DG9U CHOIX^̂ ^̂^ m^̂^̂mjjmjjjj M  ̂cartes
de visite

POUR L'OUVERTURE DE SON NOUVEAU COMPLEXE
DE RESTAURATION

À L'ESPACE FAUCON À NEUCHÂTEL:
- Bar la Soucoupe de 30 places
- Le Cercle de 110 places
- Cour Jardin de 40 places
- Restaurant de119places
- Salon de 20 places

OUVERTURE prévue le 3 avril 1990
Pour cette réalisation nouvelle nous cherchons :

HOMMES ou FEMMES
- Directeur gérant - Commis de cuisine
- Responsable du Cercle - Aide de cuisine/plongeur
- Chef de cuisine - Sommeliers
- Sous-chef de cuisine - Barman
- Chef de partie - Chef pâtissier

La date d'entrée est fixée courant mars 1990.

Les intéressés suisses ou titulaires d'un permis de travail sont invités
à adresser leur candidature avec curriculum vitae, références et photo
à:

CHAUMAGNE S.A.
rue de la Plaine 22
1400 YVERDON-LES-BAINS. imuw

Nous cherchons pour le service des
P Crédits, de notre siège de Neuchâtel

une collaboratrice I
possédant 2 à 3 ans de pratique dans un W

ft tel département ou ayant des connais-
sances dans le domaine immobilier, éven-
tuellement du notariat.
Entrée en fonctions dès que possible. A

748146-36

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisis-
sez sont pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos
bureaux pour en parler. 748148-36

/7\ry>PIRS0NHEI. CMoiL 1
fÉ 1 / SERVICE SA Sffi^rtuoe*1.
I W M V \  Placement fixe «"" t CSLiîSï-—"
\̂ >J\ + 

et temporaire 
^

Nous cherchons :

1 MÉCANICIEN
1 TOURNEUR

1 AIDE-MÉCANICIEN
Nous demandons :
- une bonne expérience
- un travail sérieux
- un bon esprit d'équipe

Nous offrons :
- travail intéressant
- une bonne ambiance
- des avantages sociaux de premier ordre.

Nous prions les personnes intéressées de s'annoncer
par téléphone pour une entrevue ou de nous envoyer
leur offre par écrit.

WITSCHI & CO
Chapons des Prés 7 - 2022 Bevaix
Téléphone (038) 46 10 46
Téléfax (038) 46 22 21. 743557-36

I 1 I 
^̂ H ¦¦ ¦̂¦¦¦ V m r̂

Manufacture de bracelets métal

Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou à convenir:

ouvrière d'atelier
+ visiteuse

habiles et consciencieuses.

Pour travail propre et soigné.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Horaire libre.

Veuillez vous présenter ou faire vos offres à:

STYLO R
Rue du Faucon 18, 2502 Bienne
Tél. (032) 42 33 46/47. 748539 3e

NOS TEMPO RAIRES
f SONT DES GENS HEUREUX ! !
m £ Nous vous réservons un accueil super 1
\ sympa ! j
m # Nos 17 ans d'expérience dans le tra- ii

vail temporaire à Neuchâtel sont une
m, garantie pour vous que nous proposons J

j  des clients de qualité.
'A 0 Nos salaires sont les meilleurs, par- I
T ce que notre publicité c'est Vous. 1
\ • Rejoignez-moi au plus vite ! J

Roger Maffioli 7484oo 36 1aj M 1 11 — 1 1 1 ,-,_„-, i

JEUNE HOMME I
cherche
place
d'apprenti
de bureau.
Juillet
1990.

746431-40
Tél. (038) 31 86 28.

¦ A VENDRE

Ancien
A vendre :
magnifique table de
ferme Louis XIII
valaisanne, rallonges
et 8 chaises

I Louis XIII,
magnifique

" vaisselier {
Louis XIII, belle
armoire
campagnarde.
Tél. (021)
907 70 20. 748540 45

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

EXCEPTIONNELLEMENT L'ASSOCIATION ife
CULTURELLE DE LA COIFFURE %||t
offre aux jeunes intéressés par la profession de la
COIFFURE...

10 places d'apprentissage
pour août 1990
Nous garantissons: - un apprentissage suivi

_^̂ ^̂ ^̂  
de 3 ans avec certifi-

f ^  ̂ cat fédéral de capaci-

C *<;ibilité*feiue ^N " stage de coiffùre'^P° a orat - «e I ~~ enseignement par vi-

f
r
stf9eL sema'n _ V déo,

¦ d'1"1 " M^̂  ~ salaire dès le 1er mois,
^k _^̂^̂ *̂  ̂ ~ P'ace de 

travail 

assuré
^^^̂ ^  ̂ après l'apprentissage.

Nous demandons: - physique agréable,
- contact facile avec la

clientèle,
- motivation pour la

coiffure.

Si vous désirez une information plus complète, écrivez à

A.C.C. case postale 548,
2301 La Chaux-de-Fonds (NE). 743440 40

HïHr^ feE^HMl9flnBR4
cherche

pour le 18'août 1990 une

apprentie
vendeuse textiles
Faire offres écrites avec

curriculum vitae et photo à

Boutique Truck
3, rue Fleury, 2000 Neuchâtel

Pour tous renseignements
Tél. (038) 24 19 29. 743084-40

Team dynamique cherche pour août
1990:

APPRENTIE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Ce poste est ouvert pour une élève
terminant sa scolarité en section moder-
ne, scientifique ou classique.
Possibilité d'acquérir une bonne forma-
tion au sein d'une équipe jeune et
possédant une gestion informatisée.
Veuillez faire une offre manuscrite avec
copies des derniers certificats à:
UNICAN TRAITEMENTS DE SUR-
FACES S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 53. 748023-40_̂m______m

_ _̂
m_^*7

Coop Neuchâtel,
un tremplin pour votre avenir!

Nous cherchons pour la rentrée d'août
1990

apprentis vendeurs/
apprenties vendeuses

Ambiance de travail agréable et presta-
tions sociales propres à une grande
entreprise.

Faire offres écrites ou téléphoner à
Coop Neuchâtel, bureau du personnel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel,
tél. 25 37 21. 748609-40

g|j Coop Neuchâtel

( : 
~

- >LICENCIEE
ES SCIENCES

ÉCONOMIQUES
après 3 ans d'assistanat à Neuchâtel,
7 ans au Bureau International du
Travail à Genève en tant qu'assis-
tante/traductrice/documentaliste et
VA an à une fondation suisse à
Neuchâtel, cherche emploi à
50-60%.

Langues : français, espagnol, rou-
main: couramment. Anglais: très
bonnes connaissances. Italien: bon-
nes connaissances. Allemand, russe :
connaissances.

Tél. (038) 24 24 82. 605679-38V J

Peintre
en bâtiment
avec expérience
cherche place
dans entreprise
sérieuse. Entrée
immédiate.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38 -5695 . 746457-38

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

^m-



22 —— EEXPRESS 

S§ # Moderne, Cuîssique, rustique 0̂ ^̂  ̂ M
V\X* fit llP StVlfi ¦ ^^^^  ̂ Ventes spéciales autorisées 

^Cy

§s 6 étaaes ^"^  ̂ IL JJJ YS/

 ̂JBBWST̂TOI 30 Vitrines ^^^TW J/^e8hàl2het de l3h30àl8h30. 
^

^¦JBSBJBgiMi pour volre P|nisir  ̂StT^̂ LÉ

Jeudi 1 1 janvier 1990

Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 14 janvier 1990 à 17 h

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS
Direction: THEO LOOSLI

Concert «Jeunes solistes»
3 lauréates du Concours international du Lyceum:
CHRISTEL RAYNEAU, fiûte

DIANA RUTH DOHERTY, hautbois
NATHALIE LEFEVRE, clarinette
1er prix du Concours suisse pour jeunes musiciens:
ISABEL BOSCH, piano

CREATION D'UN CONCERTO DE FABIO MAFFEI
Oeuvres de: A. Jolivet, R. Vaughan-Williams,

W.A. Mozart, C. Stamitz
Prix des places: Fr. 18.— 25— 30.— 747716-10

Entrée gratuite aux enf ants jusqu 'à 16 ans accompagnés de leurs parents
Réductions: AVS - Etudiants - Apprentis

Location : Office du Tourisme Neuchâtel - Tél. 038/254243 - Rue de la Place d'Armes 7

Nos clients vous attendent !
Nous cherchons pour places fixes et temporaires

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS

TÔLIERS/SOUDEURS
ainsi que des

OUVRIERS D'USINE
avec expérience dans ces diverses professions.

Appelez sans tarder MM. D. Ciccone et R.
Fleury qui vous renseigneront. 743159-36

ï^̂ lfe ̂ ïrTln  ̂PERSONNEL
^̂ MmMmWé I ySHMCE SA

—M WàWÊ H. M k \ Hoœnieiit fixe
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et temporaire

•̂ ^Sfffijb r m TRAVAI1 °K DEMAIN?
^â  ̂VOTRE SOLUTION
*2g ĵ 

LE 
TEMPORAIRE! 74Bi47 -3e

J De nombreux emplois vous atten-
dent dans le

M SECTEUR TERTIAIRE
||g|J| | Secrétariat , banque, assurance, relation publique, etc.

6sgj3|fc Pour tous renseignements, prenez contact avec
^3̂ jH Bernard Morel au (038) 25 13 16. _^~-—'"t

S ¦ ¦ mC \̂\b\m 4, pass. Max-Meuron - I _̂ _̂  ̂ H Aft 1 ^ n 11

g 2000 Neuchâtel 
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H Textiles ambiance) ^K _ ^M^^^mZ^A HB̂ ^̂ Û
B La Chaux-de-Fonds ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ BB 
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J 039/23 63 83 Conseils en personnel m\4Ê**v

Posez-nous des Mandatés par une entreprise du Litto-questions sur ce pos- , r .. K , ,
te plein de œsponsa- ral> nous sommes a la recherche
bilités, il en vaut la d'une :
peine. La discrétion ^m notre principe de EMPLOYEE

DE COMMERCE
Nous demandons :
— Habile dactylo.
— Aisance des chiffres .
— Contrôle du stock.
— Gestion des statistiques sur cartes.
Vous avez le profil suivant :
— Age : 35-45 ans.
— Bonne présentation.
Horaire à discuter.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez prendre contact avec M. E.
Calani. 743369-36

M_ \  M M m Mm
Rue du Seyon _W ¦¦vM^H
2000 Neuchâtel 4 ~ . ,. ~~T ™
Tél. (038) 24 74 14 HOSIBS TIXBS

ËilÉlF^l ~1 l y S  mmmmmmsm.

Cette société internationale de premier plan, ayant son siège dans le
bassin lémanique, apporte par sa haute technologie dans le domaine de
la maintenance et du traitement protecteur des équipements et des
machines, une contribution déterminante au monde industriel.
Elle nous charge de la recherche d'un

ACHETEUR QUALIFIÉ
qui serait susceptible de répondre au profil suivant:
- ouvert aux problèmes techniques,
- ayant fait ses premières années dans le domaine commercial en tant

qu'acheteur ou de formation technique intéressé par les achats et la
gestion de stock.

En plus, nous attendons de ce candidat qu'il soit de langue maternelle
française ou allemande mais avec de très bonnes connaissances dans
l'autre de ces deux langues. Des connaissances en anglais seraient un
atout supplémentaire.
Par sa personnalité ouverte, il saura faire preuve d'initiative et d'une
capacité à travailler d'une manière autonome.
De plus amples informations vous seront volontiers données par
M. Marcel MAGNENAT, en l'appelant au numéro de téléphone
(021) 36 1515.
C'est avec intérêt que nous attendons vos offres de service, accompa-
gnées des documents usuels (curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire), à
GCP LAUSANNE S.A., réf. 6,
Jomini 8, case postale 160, 1018 LAUSANNE 18. 743124-36

»v 
il M '

Nous désirons engager

- vendeuse
à plein temps,

- vendeuse
auxiliaire.
Les personnes dynamiques ayant l'expérience de la
vente sont priées de prendre contact avec la Direction.
Nous cherchons également

- une personne
pour le nettoyage du magasin (2 à 3 heures par matin).

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié,
- ambiance et travail agréable au sein d'une entreprise

en pleine expansion,
- avantages sociaux de premier ordre,
- 5 semaines de vacances.
ABM AU BON MARCHÉ
Rue Saint-Honoré 18
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 25 27. 74217s 36



JT7) JURACIME S.A. I
Fabrique de ciment

V ŷ 2087 CORNAUX

Dans notre cimenterie une place de

VICE-DIRECTEUR I
est à repourvoir.

Les fonctions: direction des affaires commercia- I
les et administratives de la fabri- I
que de ciment; remplaçant du I
directeur.

Nous cherchons un candidat avec le profil
suivant :
- licence es sciences économiques ou forma-

tion commerciale supérieure;
- âge idéa l :  30 à 40 ans ;
- langue maternelle française avec d'excellen-

tes connaissances d'allemand ou vice-versa ;
I - quelques années d'expérience.

Entrée en service : à convenir.

Les candidats sont priés de s'annoncer
avec les documents usuels à Monsieur
H.R. Stucki, directeur de Juracime S.A.,
2087 Cornaux. 74S607-36

Pour différentes entreprises dynamiques de la
place, nous cherchons des

employé(e)s
de commerce-comptables

utilisateurs d'ordinateurs.

Il s'agit là de places stables au sein d'entreprises
aussi dive.rsifiées, telles que fiduciaires, immobi-
lières, constructions, etc. qui cherchent des

hommes ou femmes
responsables

pour les assister dans leurs affaires en constante
progression.

Si vous vous sentez concerné(e)s et que
vous désirez plus d'informations alors n'hé-
sitez pas et prenez sans autre contact avec
nos conseillers qui se tiennent à votre en-
tière disposition. 743503-36

U5>"̂ WJ V 'JI SERVICE SA :
_̂_________\5-y:-. 'X - -.ÎMÏ3 Mi k XfiwxL, Dua44kMftAMA C»**
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¦fonflo li
Jf Nous fabriquons des installations de trans-
[ ports de bobines de papier pour les imprime-

ries et les fabriques de papier, de même que
des presses pour la déshydratation.

Nous cherchons pour le bureau du planning
de ce secteur

un employé
de planning

Ce poste conviendrait à

un dessinateur de machines
ou mécanicien

ayant de la pratique dans la planification et
l'ordonnancement.

Sa tâche consistera à traiter les ordres de
fabrication, les suivis des commandes et délais
chez nos sous-traitants.

Les candidats sont priés de remettre leur offre
de service manuscrite avec curriculum vitae et
copies de certificats au chef du personnel dé

VON ROLL S.A.
Les Rondez

 ̂
2800 Delémont /

^̂  ̂
7iSb68-3e __ _̂_V

f, lj?

JOWA

cherche pour tout de suite ou date à convenir un

EMPLOY É
DE COMMERCE

qualifié pour son département administratif à Saint-Biaise..
Il est demandé:

- une formation de base confirmée par un diplôme, CFC ou équivalent,
- la connaissance des langues français/allemand ou allemand/français,

- de l'intérêt pour l'informatique,
- de l'initiative et le sens de la collaboration,

- âge idéal: dès 25 ans.
Il est offert :

- un travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe jeune et
sympathique,

- 41 h de travail hebdomadaire,
- 5 semaines de vacances,
- un restaurant d'entreprise.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
et documents usuels à:

JOWA SAt̂r - t̂w m mm • ^mwm m 747844-36

Service du personnel
l 2072 Saint-Biaise Tél.038 33270ljjj

Vous intéressez-vous aux méthodes modernes de
test et de réparation de nos équipements de télé-
communications ?

ETT_

La division téléphonie et commutation intégrée de la
direction générale des PTT, à Berne, offre un poste dans ce
domaine à un

ingénieur ETS
(en télécommunications)
Le champ d'activité comprend l'assistance de nos centres
de réparation en matière de planification, de construction et
d'exploitation, tant en ce qui concerne les équipements de
commutation analogiques et numériques que les terminaux
que nous offrons à la clientèle.
Notre nouveau collaborateur (citoyen suisse) doit aimer les
contacts, avoir l'esprit d'initiative, des talents de négocia-
teur et de bonnes connaissances linguistiques. L'expérience
professionnelle du contrôle et de la réparation des modules
électroniques est un atout supplémentaire.
Monsieur Rôthlisberger, de la section exploitation de la
commutation (tél. 031 62 25 00) vous fournira volontiers
de plus amples renseignements sur ce poste.
Prière d'adresser la lettre de candidature, sous le N° de réf.
478/NV 5/6 à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne. 748445-36

Rejoindre un de nos clients, c'est pour vous
l'opportunité de choisir votre carrière en partici-
pant à des projets d'une réelle envergure.

Véritable partenaire des entreprises dont la volon-
té est d'aller plus loin, OK INFORMATIQUE
étudiera avec la plus grande discrétion votre
dossier de candidature.

Pour le canton de Neuchâtel, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

ayant une expérience minimum de 2 ans sur gros
systèmes désirant s'investir pleinement et, déve-
lopper avec des langages de 4e génération et des
bases de données relationnelles.

Si vous avez une bonne formation et que vous
envisagez un changement de situation, alors pre-
nez contact avec nous.

Alain Arnould direction informatique
Colette Pages conseillère en personnel.

748575-36g-

I 1'Cabinet dentaire de Neuchâtel cherche

aide en médecine dentaire
ou

future apprentie
ou

dame à former
Entrée tout de suite ou à convenir. Eventuellement à mi-temps.
Offres sous chiffres X28-088054 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 748602 -36

lîîlPWHli
WSSa Sa!

Nous cherchons une

vendeuse qualifiée
en confection mode, sports et loisirs

Entrée à convenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous.
748618-36

1 Br»wT ^MpTTwlllllllll

J5) PflU58 Cflf 6
Pour notre bar à café du centre commercial
de Ma rin , nous souhaitons engager

serveuse auxiliaire
Entrée en service : tout de suite ou à conve- -̂
nir. Permis de travail pour étrangers B ou C.

Horaire agréable, fe rmetur e à 19 h et diman-
che 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. 748570 36

i éscap9
'/////. Nous cherchons pour notre
W/i bureau de construction

I un(e) dessinaleur(lrice)
///m qui aura pour tâches
'/////. principales:

'///A - la réalisation de dessins
////A d'ensembles et de détails,
'/////, élaboration de listes de
'/M. pièces, préparation de
'///// , dossiers pour la
ffl/A fabrication, construction
'/////i de petits outillages.
'/////, Nous demandons :

'/////. - CFC de dessinateur(trice)
////// en machines ou formation
'/////, similaire.
//////j Nous offrons :

- travail intéressant et varié
- réelles possibilités de

perfectionnement

I 

professionnel
- formation sur DAO
- bonnes prestations

sociales.

'/////. j _ _ _ _^  Les personnes

<//// lfâlî&=>ÊÊt% intéressées voudront
W//i V̂Sr̂ ^&pt 

bien 

prendre rendez-
///// ° 0 (É£y J) ° vous auprès de

'/M tfèfô J k & A  M. R. Noverraz
'/////, / ^^̂ s^rv^^Ko à Portescap,

f / / // Ŝ ^J^l ° tél. (039) 25 65 21,
1////1 ^^^S^f^s» j âSl Jardinière 157,
'///// ^ Î̂7 ^P 2301 La Chaux-de-Fonds 1.
'M p sc&prdu concept au mouvement
(///// , 748623-36
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TOYOTA CARINA
XL 1,6 WAGON
11 1988.18.000 km,
rouge, toit ouvrant
électrique.
Valeur Fr. 23.290.-,
NOTRE PRIX
Fr. 17.400.-
au comptant ou en
leasing.
Philatec Leasing &
Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45
ou (038) 42 31 95.

748612-42

OPEL CORSA 1,2 S
¦état neuf, exoertisée.

? -f ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -f -f ? -f -f -f ? ? -f -f -f -f ? -f -f

t ^̂  !
: (OCCASIONS :? îP«»«;: . . . : *mmS : tT -̂mtefiHr Sans
•T acompte T"
+ par mois +
>. Km Fr . +
? Opel Senator CD Irmscher, ?
? toutes options 88-05 46 000 1270 - ?
? Opel Senator Royale 86-05 92 000 370 - ?
+ Opel Senator CD. toutes options 84-07 141.000 316- +
-f Opel Oméga 3000. radio lecteur 87-04 53.000 803 - -f
+ Opel Oméga 3000 87-07 68 000 668 - 4
4. Opel Oméga GL, T.O.. 88-01 50.000 499 - 

+
A Opel Record GLS Caravan. A
T climat.. ABS 85-12 91.000 358 - T

Opel Record GLS Caravan. 86-05 86 000 332.-
T Opel Vectra GLS. T.O., attelage 89-03 11.000 658 -
X Opel Vectra GT 89-02 8.000 622. - J
X Opel Ascona 1200, T.O.. R.L.. R.N., 87-11 55 000 466 - ?
? Opel Ascona Exclusive, radio,lecteur 88-04 35.000 426 - ?
? Opel Ascona GL. radio lecteur 85-04 51 000 281 - ?
? Opel Ascona Sprint, jantes alu 86-01 91.000 265 - ?
? Opel Ascona G L 84-03 42.000 264 - ?
-f Opel Ascona Luxe 82-03 98 000 197 - -f
¦f Opel Ascona Luxus 82-03 81.000 164 - +
4. Opel Kadett GT, dir. ass., stereo 87-10 35.000 504 - 4
4. Opel Kadett GSI 88-03 40.000 481.- 4
T Opel Kadett GL. T.O., vit. élec. 89-02 11000 435 - 4

Opel Kadett Caravan 87-11 25 000 384 - T
Opel Kadett Caravan 87-11 28.000 375. -

X Opel Kadett Jubilé 87-08 38.000 359 -
X Opel Kadett GSI. T.O.. divers 86 90.000 314- X? Opel Kadett GT 86-09 29.000 300 - ?
? Opel Kadett GL 86-04 65.000 289 - ?
? Opel Kadett G L Caravan 83.06 96 000 183 - ?
? Opel Corsa Sking 85-02 74 000 236 - ?
? Alfa Romeo 33 SL. T.O.. 84-08 122.000 132 - ?
+ Audi ST Coupé 5 E 84-07 88.000 397 - +
+ Fiat Uno Turbo, kit carrosserie 89-03 18.000 503 - +
4. Ford Escort Break 1600 86-07 52 000 279 - +X Ford Sierra GL Break, R.N., radio 83-05 104.000 208 - 4.
T Ford Fiesta 1100 GL 85-03 82.000 184 - T.

Ford Escort XR 3. T.O.. R.L. 81-08 129.000 159 - X
Honda Accord BX 84-02 87.000 178 -

X Peugeot 104 GL 78-12 86.000 99-
X Seat Ibiza GLX, R.L., 86 24.000 206 - J? VW Passât GT 5 E. radio lecteur 87-10 40.000 472 - ?

? EXPOSITION PERMANENTE ?
? CRÉDIT REPRISES-LEASING 748498 42 ?=

? _^^^^^___^^___^^__ "*"

A vendre
magnifiques

occasions Citroën
A saisir absolument !

Citroën
BX Break 48.000 km 86
BX19TRI  46.000 km 88
ABS, automatique, climatisation
B X 1 6 T R S  66.000 km 86
BX 16 RS 8.500 km 84

TRÈS BON PRIX
748633-42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

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

Nissan Prairie
4x4, 1990
Nissan Patrol
1987, 19.000 km
Nissan Sunny
GTI 16 V, 1988,
20.000 km
VW Golf 1300,
65.000 km
Renault 18
Caravan, 1984
Murena 2,2 I
moteur 5000 km
BMW 316, 1981
au plus offrant
VW Passât 1600,
1987
Bus Daihatsu
1984, 35.000 km.

748614-42

GOLF GTI
expertisée décembre,
état neuf + options,
Fr. 7800.-.

Tél. (038) 42 36 68
/ (024) 21 14 49,
dès 18 h. 746456-42

De particulier
Opel Ascona

automatique
expertisée,
4 pneus neufs,

Fr. 3600.-
Tél. (038) 24 06 27.

747889 42

A vendre

VW Golf GTI
16 V Silverstone,
1988, noir anthracite,
29.000 km, toutes
options, expertisée,
Fr. 21.500.-.
Tél. (038) 25 29 32
(heures repas).

746434-42

Particulier vend

PEUGEOT 305
expertisée
04.01 .1990
Fr. 3400.-.
Tél.
(038) 24 06 27.

748407-42

• BX 16TRS
rouge, 1984

• BX 14TRE
beige met.
1983

• HONDA
CIVIC EX
bleu met. 1985

• HONDA
ACCORD 3p.
gris met. 1981

• JEEP
DAIHATSU
ROCKY
gris met. 1986

• SUNNY
16 V GTI
rouge, 1989.

Occasions
expertisées
dès Fr. 2500.- .

Ouvert le samedi.

Exposition perma-
nente neuves et
occasions. 748622-42

A vendre

bus SUBARU
E 1 0 4x 4
année 1984,
expertisé, 71.000 km,
Fr. 6700.-.

Tél. 55 32 94,
le soir. 743089-42

A vendre

Ford Sierra
X R 4 x 4
expertisée,
année 1986,
prix: Fr. 14.000.-
à discuter.
Tél. (038) 33 64 49.

746455-42

A vendre

MAZDA
323 GTX
Turbo 4 VD , année
88, 28.000 km,
blanche, jantes hiver
+ jantes Alu 7x15.
Prix à discuter.
Tél. 42 58 35
(le soir). 604930-42
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748390-10 ' I

mt€^nA «M Endives i Uitdrink Charcuterie
r̂ gg  ̂ _______ W È T l m T m  m t W W m ^ ^m ^  ^~~* uni»n.Kiiwa ; A **, *

-̂̂  Produits frais en action du jeudi au samedi ^̂ ^

JH/ic/vif i) , __.ŵ ' 
|f 

Q «If f O
IWW IJIVI C- BJMÊ IIÙUÊ  ̂ NOUVEAU Avec 

minéraux
__  

m m  naturels adoucissants

68O 
B,scu,ts 490 4^90

. ¦ 200 g I ¦ 5 kg I w ¦

4Z___%> Bâ is ' 60 Softlan |J50
Ravioli aux oeufs ^9 ==- *!=! 5̂ 1_
6/4 VI25 Dentagard SOftl dll ^60-—-—¦— HMH »»OU Super Concentrât j ^ ^L1200 g ^T« 100 g «¦¦ 1 litre ^ÏH

Café en grains 250 g ITFnTPTTi rrr̂ Trrrm rrpSTrrm
en sachet à valve ^Ufiltll>r# U^SkJJ ikiûSLkJJ

• Prima 255 Pâtes TipO Napoli Haricots cassoulet Purée de pommes
•Gold ^; __31° .spaghetti AP JlSk J-^c• Spécial 3 5̂ _5oo| WH DC 8̂0 475

FRAÎCHEUR garantie! • Cornettes 500 g IW W !¦ !¦

Personne sérieuse
possédant fonds propre,
cherche

CAFÉ-RESTAURANT
OU PUB OU AUBERGE

Association possible.
Faire offres sous chiffres
22-90003, à Publicitas,
1401 Yverdon.

748394-52

Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Téléphone
(037) 45 35 00.

748447-42

MITSUBISHI
COLT GLX
options, 1986,
expertisée, Fr. 8900.-
ou Fr. 208.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

748446-42

A remettre

VIDÉO CLUB
à Neuchâtel, pour cause de départ .
Offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 52-1813. 604931-52

Particulier vend FIAT RITMO 90
BMW M3 S.i.e.«Super Team»
toutes options, juin 02.88, 55.000 km,
1988, 25.000 km. gris foncé métallisé,
Prix neuve verrouillage central,
Fr. 70.000.-, cédée vitres électriques,
Fr. 44.000.-. divers accessoires,
TAiA-i,on« „ri„i pneus hiver + été.Téléphone prive pvnortisée
(038) 31 62 61. pr I000 J

| Téléphone bureau
(038) 3011 11, Tél. (038) 4714 40.
interne 209.746453-42 604909-42

Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants:
Début des cours,
semaine du 12 février

Anglais:
lundi 14h10 - 15h55
lundi 18H15 - 20h

m£",di X 1 8 h 1 5 - 2 0 h
jeudi J

Français :
lundi  ,. X 1 8 h 1 5 - 2 0 hmercredi j
mercredi 18H15 - 20h

Allemand:
lundi 18h15 - 20h

Espagnol:
lundi 18h15 - 20h

Italien :
lundi 18h15 - 20h

Avec connaissances, entrée
à n'Importe quel momenl. mm -10

B̂ ffl ¦

iTt i y?)

PUS*
SOLDES

CUISINES ET BAINS
| off. autorisées duÏ2.1. au 1.2.1990 I

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains

et appareils électroménagers de toutes marques!
Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine

ou la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1990

'̂If SP̂  lu
FUST Electroménager FUST Luminaires
FUST Cuisines / Bains NOUVEAU: FUST TV / HiFi / Video

Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/21 86 16



En ordre dispersé
SCEPTIQUE — Le premier ministre polonais (photo) ne
semble pas se faire beaucoup d'illusion sur l'avenir du
Comeeon, qui s 'est donné six mois pour se transformer.
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Radicaux : l'espoir bernois
Après une longue série d échecs électoraux dons toute la Suisse,

le «grand vieux parti)) compte sur une rentrée spectaculaire au Conseil exécutif bernois en avril prochain
Du Palais fédéral

L» 
année 1989 n'a pas été fran-

iichement drôle pour le Parti ra-
; iïdical-démocratique suisse. Neuf

cantons ont été le théâtre de joutes
électorales, et presque partout —
seul le Valais a fait exception — le
«grand vieux parti» a essuyé des
revers plus ou moins cinglants. Les
socialistes lui ont raflé un siège au
gouvernement de Bâle-Campagne. A
Neuchâtel, l'entrée de l'écologiste
Michel von Wyss au Château a mis
fin à une présence radicale ininter-
rompue depuis 1 848. A Lucerne, la
succession de Kaspar Villiger aux
Etats n'a pas été facile. A Soleure, en
Argovie et aux Grisons, les groupes
parlementaires radicaux ont été la-
minés. Dans le canton de Vaud, les
radicaux ont échoué dans leur tenta-
tive de conserver la syndicature de
ta capitale. A Genève enfin, le parti
historique de James Fazy, humilié
par les démocrates-chrétiens aux

MARIO ANNONI - Il portera les
espoirs radicaux dans le canton de
Berne. asi

élections au Grand Conseil, n a
même plus osé présenter deux candi-
dats au Conseil d'Etat.

Après le cataclysme
Verra-t-on la tendance à l'érosion

électorale des radicaux freinée, stop-
pée ou inversée en 1990? Les radi-
caux peuvent en tout cas très raisonna-
blement espérer redorer leur blason
sur un terrain important où le cata-
clysme a déjà eu lieu il y a quatre ans:
le canton de Berne. En 1 986, les radi-
caux avaient en effet reçu une terrible
gifle en perdant leurs deux sièges au
Conseil exécutif — au profit des deux
candidats de la Liste libre écologiste.
Particulièrement inattendue et specta-
culaire avait été la défaite de la radi-
cale de Tavannes Geneviève Aubry
face à celui qu'elle se faisait un malin
plaisir d'appeler «Mister Nobody»
(Monsieur Personne), Benjamin Hofstet-
ter, aujourd'hui patron de la police.
C'est ainsi que le gouvernement bernois
est devenu à majorité rose-verte, avec
trois socialistes, deux écoles et quatre
représentants de l'Union démocratique
du centre.

Le prochain Exécutif qui sortira des
urnes dans trois mois sera composé de
sept membres au lieu de neuf, suite à
l'acceptation d'une initiative populaire
l'année passée. Choc il y aura: le bloc
rose-vert entend conserver sa majorité,
tandis que le camp bourgeois est bien
décidé à la reconquérir. Du côté des
Verts, les deux sortants, Leni Robert et
Benjamin Hofstetter, se représentent;
les socialistes, de leur côté, devraient
mettre en lice un sortant — René Bârts-
chi — et un nouveau, le très populaire
maire de Bienne Hermann Fehr. Chez
les bourgeois, l'UDC devrait lancer
trois chevaux — trois des quatres sor-
tants, soit Peter Schmid, Peter Siegen-
thaler et Ueli Augsburger — et les
radicaux jouer un duo composé du
maire de Spiez, Peter Widmer, et du
préfet de La Neuveville, Mario Annoni.

Si l'on considère l'atout que repré-
sente souvent le fait d'être un sortant,

le challenge pose aux radicaux est
rude. Mais une partie de L'électoral
bernois, encore sous le coup des «cais-
ses noires», pourrait aussi apprécier
d'avoir affaire à des hommes neufs.
D'un point de vue tactique, Peter Wid-
mer a l'avantage de ne pas être con-
currencé par un agrarien de la même
région que lui (l'Oberland), et Mario
Annoni a celui d'avoir déjà fort bien
«travaillé» sa candidature. La campa-
gne acharnée qu'a menée Geneviève
Aubry contre lui avec un candidat de
dernière heure — Jean-Pierre Wenger
— qui s'est imposé d'extrême justesse
dans le Jura bernois avant d'échouer
lamentablement au plan cantonal au-
ra-t-elle un écho dans les urnes? Cela

paraît assez peu probable, même si
d'aucuns ne se gêneront pas pour rap-
peler le passé séparatiste de Mario
Annoni et pour fustiger son caractère
modéré, des arguments qui ne de-
vraient en définitive lui coûter que
quelques voix de vieux Sangliers.

Zurich et Vaud
Deux autres échéances cantonales,

avant même les élections bernoises,
pourraient permettre de «sentir» le
vent: les élections cantonales vaudoises
et les élections communales zuricoises,
toutes deux fixées au 4 mars prochain.
En terre vaudoise, malgré la victoire
spectaculaire et médiatique d'Yvette

Jaggi à Lausanne l'automne passé, les
radicaux ont dans l'ensemble beau-
coup mieux résisté que prévu — à
Morges, Francine Jeanprêtre n'a pas
pu déboulonner Michel Pellegrino par
exemple. Aucune surprise n'y est en
principe à attendre. A Zurich, le maire
radical sortant Thomas Wagner sera
combattu par un socialiste, mais les
radicaux ont modéré leurs ambitions et
ne présentent que deux candidats à
l'Exécutif de neuf membres: ici aussi, le
jeu devrait donc être relativement
calme.

O st. s.
# Lire notre commentaire «Passer à

l'offensive».

Ollon cède à la Cedra
les autorités d'Ollon demandent à leurs administrés d'être calmes,

les experts de la Cedra vont re venir, sans doute aujo urd 'hui
_m oyez calmes»: tel est le mot

M M  ^^\\  ̂
d'ordre des nouvelles auto-
rités d'Ollon à leurs élec-

teurs afin qu'ils n'empêchent pas par la
force les travaux que la Cedra va
poursuivre, probablement dès aujour-
d'hui, sous le contrôle d'un professeur
de l'Université de Lausanne. «Nous ne
voulons pas d'affrontement mais l'apai-
sement et le dialogue», a indiqué le
syndic et député radical d'Ollon, Jean-
Pierre Gétaz, confirmant les propos te-
nus hier matin par le président du gou-
vernement vaudois, Pierre Cevey, au
cours d'une conférence de presse.

Le gouvernement vaudois, assisté du
délégué à l'énergie, Jean-Pierre Ber-
thoud, et du professeur Raymond Oli-

vier, de l'Université de Lausanne, a
rencontré hier matin les autorités d'Ol-
lon présidées par un nouveau syndic, le
député radical Jean-Pierre Gétaz. Se-
lon Pierre Cevey, président du Conseil
d'Etat, la discussion s'est déroulée dans
une «ambiance agréable et positive»
propre à apaiser les esprits. «Mainte-
nir le dialogue et éviter que la situation
ne dégénère par la présence d'élé-
ments extérieurs», tel est désormais
l'intention des interlocuteurs.

Les autorités d'Ollon ont affirmé vou-
loir se tenir dans la légalité et répètent
leur opposition aux travaux de la Ce-
dra. «J'ai affirmé avec la même ferme-
té que par le passé notre désapproba-
tion des mesures prises et regrette l'in-

tervention policière », a déclaré le nou-
veau syndic.

Le Conseil d'Etat reste sur sa posi-
tion: les travaux autorisés par le Tribu-
nal fédéral doivent être entrepris à
court terme. Jean-Pierre Gétaz admet:
«On doit s'y plier de mauvaise grâce.
On devra les subir».

Les mandataires de la Cedra de-
vraient pouvoir travailler normalement
à Ollon sans être encadrés par d'im-
portantes forces de police. «Nous nous
efforcerons d'éviter un déplacement de
gendarmes pour autant que la sécurité
des experts soit garantie», a affirmé
Jean-Francois Leuba, chef du Départe-
ment de justice et police.

«Nous ne voulons pas d'agressions.
Si la population manifeste, elle devra
le faire pacifiquement car toute alter-
cation desservirait notre cause» ajoute
le nouveau syndic, ra la réaction de ses
concitoyens mais souligne que le comité
d'opposants (CADO) prône aussi la
non-violence.

De l'eau a été ainsi mise dans le vin
d'Ollon où le ton est moins virulent.

Lorsque la Cedra voudra forer, les
opposants pourront alors se manifester
par les voies légales.

La municipalité s'est engagée à cal-
mer les esprits et à rappeler à la
population que ces mesures doivent
être entreprises, /ap

JEAN-PIERRE GÉTAZ - Le syndic
d'Ollon prêche le calme. asi

: M 
Passer à Voff ensive

Par Stéphane Sieber
le purgatoire des ra-
dicaux est-il ter-
miné ? A Zoug et à
Glaris, en Pays de
Vaud et dans I» Jura,
les duels électoraux

de cette année apporteront de pré-
cieuses indications à ce sujet,
avant le grand rendez-vous natio-
nal de 1991. Mais pour te «grand
vieux parti», la plus importante
échéance dé 1990 est bernoise. Le
29 avril prochain en eff et , tes ra-
dicaux espèrent bien laver ie terri-
ble aff ront que leur avait inf ligé le
corps électoral il y  a quatre ans en
plaçant deux écologistes dans les
f auteuils jusque-là radicaux du
Gouvernement. L'un de ces siè-
ges, on s 'en souvient, était con-
voité par une certaine Geneviève
Aubry...

Après une série quasiment inin-
terrompue de déboires en 1 989,

les radicaux sont bien conscients
qu'une victoire complète dans un
grand canton comme celui de
Berne serait parti culièrement bien-
venue pour reléguer aux oubliet-
tes cette image de al o oser s» qui
leur colle maintenant à ta peau.
Cette victoire est-elle à portée de
main ? Sans doute, est-on tenté de
répondre en considérant le p r of i l
des candidats p r o p o s é s  et le f a i t
que te bloc bourgeois ressoudé
représente, dans le canton de
Berné, plus de la moitié de l'élec-
toral.

Reste qu 'une hirondelle ne suf -
f i r a  pas à porter le printemps radi-
cal, une réalité dont les dirigeants
du parti semblent au demeurant
tout à f ait conscients. Avec eux,
on peut relever que si le parti
radical a considérablement souf -
f ert de l'aff aire Kopp, il a aussi,
depuis plus longtemps encore,
laissé se développer l'opinion se-
lon laquelle le débat d'idées était,

en son sein, p l u t ô t  à l'état léthar-
gique. D'où la p a r a d e  actuelle-
ment mise en œuvre, qui consiste
d'une part à mettre en avant des
hommes neuf s , ouverts et volon-
taires — le président Franz Stei-
negger et te conseiller f édéral
Kaspar Villiger sont présentés par
le secrétaire général Christian
K au ter comme aies radicaux des
années nonanten — et d'autre
part à s 'engager avec courage sur
tous les f r o n t s, même minés —
l'asile, la drogue, le logement.

Il est vrai qu'à l'heure où les
événements d'Europe de t'Est con-
f irment de f açon éclatante la vita-
lité des principes authentiques du
libéralisme démocratique, "on ne
comprendrait pas que le p a r t i  ra-
dical, momentanément réduit à la
déf ensive, s'y  cantonne indéf ini-
ment.

0 si. s.

VERT, DÉSESPÉRÉMENT... - Comme au Chalet-à-Gobet,
sur Lausanne on attend désespérément la neige en ce
début d'hiver. On l'espère pour la f i n  du mois. ap
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Ça vient, la neige !



Vandale
des marais

BK our la première fois, la Ligue
w*~ suisse pour la protection de la
;| nature (LSPN) a porté plainte con-

tre Un «vandale des marais». La
plainte vise une entreprise qui a creusé
sans permis les fondations d'une maison
familiale dans un marais protégé situé
sur le territoire de la commune saint-
galloise d'Amden, a indiqué hier la
LSPN.

Il ne s'agit malheureusement pas d'un
cas isolé. La LSPN a recensé plus de
1 00 atteintes à des zones marécageu-
ses depuis que le corps électoral a
accepté, il y a plus de deux ans, l'ini-
tiative «pour la protection des ma-
rais», dite de Rothenthurm.

La LSPN rappelle que toute per-
sonne qui porte atteinte à un site de ce
genre devra réparer les dégâts à ses
frais et remettre le marais en l'état qui
était le sien en 1 983.

L'affaire d'Amden a été précédée
d'une controverse entre l'entreprise
concernée, la commune et le canton.

Le conseil communal d'Amden a
d'abord donné le feu vert à la société.
Le gouvernement saint-gallois lui a ce-
pendant ordonné de faire marche ar-
rière. L'exécutif communal a obéi, mais
l'entreprise a profité des fêtes de Noël
pour creuser les fondations et placer
les autorités devant un fait accompli.

Le noble
trafiquait
les enfants
Deux bébés philippins
retrouvés, l'un en RFA

l'autre à Uri

D

i! eux enfants philippins, âgés de
quatre et deux ans, disparus de-
puis l'été 1989, ont été retrou-

vés par la justice allemande, l'un à
Francfort et l'autre dans le canton
d'Uri. Le parquet de Karlsruhe a an-
noncé hier qu'une demande d'en-
traide judiciaire avait été présentée
aux autorités suisses.

Le comte Rainer René Adelmann,
actuellement emprisonné sous man-
dat d'extradition en France, à Mont-
pellier, est accusé d'avoir enlevé les
deux enfants à leur mère, une jeune
Philippine habitant Karlsruhe. Il au-
rait trompé la jeune femme pour lui
extorquer une déclaration d'aban-
don. Il aurait ensuite vendu les deux
enfants pour une forte somme à des
familles adoptives à Francfort et en
Suisse. Un mandat d'arrêt internatio-
nal était lancé contre lui le 2 août,
après qu'il eut disparu avec les deux
enfants. Il a été arrêté le 11 novem-
bre.

Comme l'a expliqué le procureur
de Karlsruhe Fritz Ens, le comte
Adelmann a communiqué le lieu de
résidence des enfants aux autorités
ouest-allemandes par l'intermédiaire
de son avocat.

Une demande d'entraide judiciaire
a été adressée à la Suisse. Une porte-
parole du Département de justice el
police a confirmé mercredi que la
demande avait été déposée le 29
décembre, puis transmise le 3 janvier
au canton d'Uri. Le juge d'instruction
uranais concerné n'était pas attei-
gnable mercredi pour donner son
point de vue.

Le comte Adelmann a déjà eu sou-
vent à faire avec la justice ouest-
allemande, notamment pour diffu-
sion de propos antisémites et pour
avoir tenté d'organiser un commerce
de ventes d'organes humains. Il est
par ailleurs sous le coup d'une con-
damnation de dix mois de prison
pour diffamation, /afp-dpa-ats

La libre circulation des étudiants hel-
vétiques n'est plus un slogan vide de
sens. Attention: à l'intérieur de nos fron-
tières, ne brûlons pas les étapes. (...)
Une convention a été signée. Nos uni-
versités se sont ainsi dépoussiérées, sui-
vant l'exemple européen. (...) Tout en
faisant le ménage, les autorités et les
responsables des universités ne devront
pas perdre de vue le contexte euro-
péen. Car l'étape finale est la recon-
naissance mutuelle des diplômes entre
la Suisse et l'Europe qui permettra de
déboucher sur la libre circulation des
travailleurs. Il faudra du temps et de la
patience. Notre pays aurait tort de ne
pas se montrer un bon élève.

<0 Anne Dousse

Universités
dépoussiérées

Vienne la neige...
Elle est toujo urs introuvable, mois on l 'attend toujours, cette fois

pour fin janvier. Les stations souffrent, particulièrement dons le Jura bernois

C

omme les deux années précéden-
tes, le principal acteur de ce dé-

: but de saison, la neige, brille tou-
jours par son absence. L'heure n'esl
toutefois pas encore au pessimisme. Les
milieux touristiques sont unanimes: le
moment crucial vient maintenant. Il faut
que la neige soit au rendez-vous d'ici
la fin du mois de février.

En Valais, les milieux du tourisme sont
satisfaits jusqu'à présent. Durant la pé-
riode des fêtes, les gens sont venus
dans les stations, profitant du soleil. De
plus, les installations ont pu fonctionner
dans une vingtaine de stations, le ski
étant praticable au-dessus de 2500
mètres environ.

En revanche, les milieux touristiques
valaisans craignent tous les mois à ve-
nir et espèrent un mois de janvier en-
neige. Car les stations ont alors affaire
aux mordus du ski, qui ne viennent que
s'il y a de la neige.

On estime à un millier le nombre de
moniteurs de ski qui n'ont pas de tra-
vail. Quelque 500 personnes em-
ployées d'ordinaire aux installations
de remontée mécanique n'ont toujours
pas commencé de travailler, leurs con-
trats d'engagement ayant par exem-
ple été différés en attendant la neige.

Pour les entreprises de remontée mé-
canique les pertes pourraient être esti-
mées à quelques dizaines de millions
de francs. Mais le président de l'Asso-
ciation valaisanne des entreprises de
remontée mécanique, Albert Monnet,
est confiant et le comité de l'association
va, à la fin de ce mois, soumettre à
l'Etat du Valais une série de proposi-
tions pour résoudre les problèmes ur-

gents. Face aux conséquences financiè-
res d'un début d'hiver vert, les milieux
touristiques des diverses régions repar-
lent de l'indemnité en cas d'intempérie.
La législation actuelle ne la prévoit
pas, mais la commission du Conseil des
Etats doit entamer la discussion sur la
révision partielle de la loi sur l'assuran-
ce-chômage d'ici la fin de ce mois.

Le Conseil fédéral a prévu dans son
message la possibilité de dédommager
les entreprises en cas de réductions
d'horaires consécutives à des pertes de
clientèle indirectement liées aux intem-
péries seulement dans des cas de ri-
gueur. Le dossier est au menu de la
session de printemps du Conseil des
Etats. Si tout va bien, la nouvelle loi
pourrait entrer en vigueur au début
1992, estime-t-on à l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail.

Dans le canton de Vaud, seul le Gla-
cier des Diablerets à 3000 mètres
d'altitude a été ouvert aux skieurs et a
vu une belle affluence. Le chômage des
moniteurs de ski et des employés de
remontée mécanique est grave. Si le
téléphérique du glacier des Diablerets
enregistre de bons résultats, les remon-
tées mécaniques enregistrent des per-
tes estimées à des centaines de milliers
de francs.

Tant en pays fribourgeois que dans
le Jura bernois, aucune installation de
ski ne fonctionne. Dans les deux régions
la situation est qualifiée de catastro-
phique, en particulier pour les installa-
tions de remontée mécanique. Une mo-
tion a d'ailleurs été déposée au Grand
conseil fribourgeois, demandant que

ET POURTANT ON EN TROUVE... -
Une sculpture garantie neige de l'ar-
tiste Beat Brunner. ap

l'Etat accorde un soutien financier aux
sociétés de remontée mécanique en cas
de nécessité. Dans le Jura bernois, on
estime que la saison pourrait encore
être sauvée s'il neige et que les pistes
soient praticables jusqu'à fin février.

Dans l'Oberland bernois, les installa-
tions ne fonctionnent pas. Exceptions:
12 des 50 installations de la région
Lenk/Adelboden et 8 des 43 installa-
tions de la région de la Jungfrau. Au
total il n'y a pas moins de 200 installa-
tions de remontée mécanique. Actuelle-
ment, un millier de personnes sont sans
travail, /ats

¦ REQUÉRANT - Un demandeur
d'asile ghanéen, domicilié à Rappers-
wil et travaillant à Jona, a été bruta-
lement agressé dans la nuit du 27
décembre dernier par quatre hom-
mes, a indiqué hier la police. Le res-
sortissant ghanéen, grièvement blessé,
a dû être transporté à l'hôpital, /ats
¦ VILLIGER - Le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger, chef du Départe-
ment militaire fédéral (DMF) se ren-
dra aux Etats-Unis du 4 au 9 février
prochain. Auparavant, les 18 et 19
janvier, il se rendra en visite offi-
cielle en Autriche, a annoncé hier le
DMF. /ap
¦ EAU — La qualité de l'eau de
boisson n'est pas laissée au hasard en
Suisse. La Société suisse de l'industrie
du gaz et des eaux (SSIGE) a ainsi
présenté hier à Berne les nouvelles
directives pour la surveillance sani-
taire des distributions d'eau, qui sont
entrées en vigueur l'année dernière et
qui sont reconnues par l'Office fédéral
de la santé publique, /ats

H. STRAUSS -
Attention à la
qualité de l'eau,
dit ce responsable
de l'office fédéral
compétent. asi

¦ SOCIALISTES - Il n'y a plus
que quatre candidats pour briguer la
succession d'Helmut Hubacher à la
présidence du Parti socialiste suisse
(PSS). Le cinquième prétendant, le
Thurgovien Thomas Onken, a en ef-
fet annoncé hier qu'il se retirait de
la course, /ats
¦ MÉTHADONE - Les caisses-
maladie doivent prendre en charge
dès maintenant les frais résultant
des traitements à la méthadone ad-
ministrés aux toxicomanes. Cette
prestation est obligatoire pour tou-
tes les caisses-maladie, a fait savoir
hier l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS). /ats

L'effet Erasme
Il faut que le ciel nous tombe sur la

tête, en Suisse, pour que nous songions
à acheter un parapluie. On n'agit bien
souvent chez nous qu'à l'approche
d'ennuis fort graves. Il y a si longtemps
que notre système scolaire souffre du
cloisonnement qu'impose le cantona-
lisme. Mais une brèche a maintenant
été ouverte dans le particularisme uni-
versitaire helvétique. (...) Le mouvement
lancé ne s'arrêtera plus. (...) Mainte-
nant que le monde universitaire a
bougé, la Suisse pourra enfin ratifier
les quatre conventions du Conseil de
l'Europe touchant ce secteur et négo-
cier sa participation au programme
«Erasmus». Après tout, Erasme a habi-
té Bâle. Que deviendrait la Suisse sans
l'esprit européen?

0 Roland Brachetto

SERIBUNE
DE GENEVE

La Suisse à l'Est!
Liberté! C'est pour elle que les peu-

ples de l'Est sont descendus dans la
rue. (...) Le rideau de fer s'est déchiré
sur un marché nouveau au potentiel
inexploité. Les décombres du mur
n'étaient pas encore «froids» que les
sociétés les plus dynamiques explo-
raient le terrain prometteur. Les socié-
tés allemandes, mais suisses aussi sui-
vent ('«évolution jour par jour», comme
le dit ce directeur à la SBS. Chez
Nestlé, Jacobs Suchard, la SMH, ou
Ciba-Geigy, les contacts sont déjà éta-
blis même si pour l'instant on se refuse
à prendre des risques. Gare à l'eupho-
rie. On ne se libère pas si vite des
boulets de l'économie planifiée et la
révolution des affaires est loin d'être
terminée. (...)

0 Pierre Ruetschi

Extradable en Suisse
Arrêté à Madrid et membre du Cartel de Medellin, Juan Carlos Betancur
pourrait être extradé au Tessin, où il avait échappé de peu à la police

J

uan Carlos Betancur, 27 ans, un
des Colombiens du cartel de Me-
dellin arrêté lundi à Madrid, était

recherché depuis le 29 novembre der-
nier par la justice tessinoise qui pour-
rait demander prochainement son ex-
tradition.

En effet, ainsi que le procureur luga-
nais chargé de l'enquête, Mme Caria
del Ponte, l'a déclaré hier, Betancur, un
parent de l'ancien président colombien
Belisario Betancur, avait quitté Lugano
où il se trouvait en compagnie de Se-
vero Escobar Junior, 30 ans, neveu de
Pablo Escobar, peu avant le coup de
filet du 29 novembre qui avait permis
à la police tessinoise d'arrêter cinq
trafiquants dont une femme et décou-
vrir un trafic de 200 kilos de cocaïne.

Au lendemain de l'opération luga-

naise, Me Caria del Ponte avait lance
un mandat d'arrêt international contre
deux autres Colombiens, membres de
la même bande, et qui avaient quitté
Lugano juste à temps. Le premier avait
été arrêté immédiatement à Madrid et
son extradition est actuellement en
cours tandis que le second, Juan Carlos
Betancur, «un personnage de poids du
cartel» selon Mme del Ponte, a pu être
appréhendé lundi à Madrid.

Avec lui la police espagnole a mis la
main sur 1 2 autres Colombiens et sé-
questré quelque 280 kilos de cocaïne
dont une partie «représentait peut-
être le chargement attendu à Lugano
par Escobar et ses complices», a pré-
cisé Caria del Ponte. En ce qui concerne
Betancur, ami intime d'Escobar Junior, il
sera probablement extradé à Lugano:

«si I Espagne ne procède pas directe-
ment à son transfert, nous demande-
rons officiellement l'extradition», a sou-
ligné le procureur luganais.

Aujourd'hui six Colombiens dont l'un
a été arrêté à Zurich en décembre,
sont incarcérés à Lugano en attente de
jugement: le septième va prochaine-
ment arriver de Madrid et la bande
pourrait être complétée si Betancur est
lui aussi extradé.

«Un seul procès aura lieu à Lugano,
peut-être encore vers la fin de cette
année», a conclu Caria del Ponte qui se
dit satisfaite de l'enquête conduite
avec les justices zuricoise, espagnole et
des Etats-Unis tandis qu'il n'existe au-
cune collaboration avec la Colombie,
/ats

Les ailes à l'aide
De Colombier au Burkina Faso, un raid aérien pour aider les plus démunis

Demain matin, un quadriplace Ces-
sna du Club neuchâtelois d'aviation
s'envolera de Colombier à destination
d'une des contrées les plus déshéritées
de la terre: le Burkina Faso, plus pré-
cisément, les provinces de la Bougou-
ribb et de la Gna Gna.

Ce raid aérien humanitaire qui
groupera une quinzaine d'avions lé-
gers, tous français, à l'exception de
celui du CNA, a pour but de venir en
aide à une population quasiment dé-
munie de tout, perdue au fin fond de
la zone sahéiîenne.

Cest pour elle que le Dr Jean-Luc
Condamine, chirurgien des Hôpitaux
de Cden, lui-même pilote, a créé en
1985, avec une dizaine d'amis méde-
cins, l'association «Air Secours Interna-
tional». Son originalité: utiliser un pe-
tit avion de brousse, basé à Bogandé,
pour assurer la liaison entre seize vil-
lages isolés parmi les sables et les
épineux; accessibles seulement en voi-
ture après quatre ou cinq heures de

piste, et coupés du monde à la saison
des pluies. Sur place, une petite
équipe de médecins et d'infirmières
bénévoles s'engagent par rotation de
six mois.

Mais les moyens Limités de son asso-
ciation ont conduit le Dr Condamine à
proposer ce raid humanitaire qui
prendra son envol, samedi 13 janvier
de Montpellier.

Toute la navigation se fera en vol à
vue. La progression du vol dépendra
donc en partie des conditions météo-
rologiques. En principe, l'arrivée à
Ouagadougou est prévue Le 19 jan-
vier. De là, les avions se poseront sur
deux pistes sommairement préparées,
à l'intérieur du pays. Pour la descente,
l'itinéraire suivant est prévu: Montpel-
lier, Ajaccio, Anna ba, EL Oued, ln
Amenas, Tarnqnrqsset, Gao, Moptj et
Ouagadougou. Le retour se fera par
Niamey, Zinder, Tanout, Agadès, Dja-
net,i Hassl Messaoud, Annaba et la
Corse. Durée totale du raid: î 8 à 20
jours." :

Réalisation de micro-projets
Au Burkina Faso, les pilotes n'arrive-

ront pas les mains vides. Ils ont en
effet réuni les moyens nécessaires à ia
réalisation dé micro-projets répon-
dant à un besoin précis: équipement
d'une antenne chirurgicale, d'un cen-
tre pour handicapés, de plusieurs dis-
pensaires, la construction d'une école
et l'installation d'un puits;

Il faut encore préciser que ce ras-
semblement aérien n'est pas une opé-
ration ponctuelle. Les équipages en-
gagés dans le raid sont partie pre-
nante des projets dont ils vont per-
mettre la réalisation dans Les villages.
Ils en suivront l'installation, le fonction-
nement. Et ils continueront d'y intéres-
ser tes gens dé leur région. Us poursui-
vront concrètement ce projet ambi-
tieux: mettre l'aviation légère au ser-
vice de l'aide humanitaire.

<̂ > Georges-André Zehr



Ministre
français

à Bucarest
Le ministre français des Affaires

étrangères, Roland Dumas, est arrivé
hier soir à Bucarest, où il effectue une
visite officielle à l'invitation de son
homologue roumain Sergiu Celac.
Roland Dumas est le premier ministre
des Affaires étrangères occidental à
se rendre à Bucarest depuis la chute
de Nicolae Ceausescu.

Par ailleurs, le premier vice-prési-
dent du Conseil du Front de salul
national, Dimitru Mazilu, a présenté
un projet de nouvelle Constitution
«qui met l'accent sur la protection
des droits de l'homme dans une ré-
publique parlementaire».

Dimitru Mazilu a invité le dirigeant
de Solidarité, Lech Walesa, à se ren-
dre à Bucarest pour faire part à la
nouvelle direction roumaine de son
expérience de la démocratie.

«Je l'invite officiellement pour qu'il
vienne nous faire profiter de son ex-
périence et de ses conseils», a dé-
claré Dimitru Mazilu dans une inter-
view publiée par le quotidien polo-
nais iiRzeczpospolita». /afp-reuter

0 Lire notre commentaire «Une naïve
chez les habiles».

L'Est, cahin-caha
Les dirigeants du Comecon se sont donné six mois pour transformer de fond

en comble l 'organisation. Mais de pro fondes divergences subsistent

L

es chefs de gouvernement des dix
pays membres du Comecon se sont
donné six mois pour transformer de

fond en comble l'organisation économi-
que des pays de l'Est, actuellement en
pleine crise et menacée de désintégra-
tion à la suite des bouleversements
politiques en Europe de l'Est.

Réunis mardi et hier à Sofia, ils ont
en effet décidé de créer une commis-
sion spéciale au niveau gouvernemen-
tal chargée de mettre au point des
changements fondamentaux dans l'or-
ganisation et la structure du Comecon,
fondé en 1949 et qui regroupe les
sept pays du Pacte de Varsovie, Cuba,
le Vietnam et la Mongolie.

Le communiqué commun publié hier
soir parle de la «nécessité d'une réno-
vation décisive de tout le système de
coopération, d'une révision de ses fonc-
tions et de ses buts ainsi que de l'éla-
boration d'un nouveau statut répon-
dant aux exigences actuelles».

Un sommet extraordinaire au niveau
des chefs de gouvernement se réunira
en juin prochain à Budapest pour met-
tre en place ce Comecon rénové qui
devra travailler progressivement sur
les bases de l'économie de marché.

Toutefois, des divergences profondes
opposent d'une part pays réformistes
(Hongrie, Tchécoslovaquie et Pologne)
aux autres pays membres sur la nature
des changements à effectuer pour que
le Comecon reste une organisation via-
ble.

Jusqu'à présent, le Comecon était
une simple organisation économique
basée sur des accords bilatéraux et un
système de quasitroc qui empêchait
toute libéralisation des systèmes éco-
nomiques. Le rouble transférable, unité
de compte inconvertible était utilisé
pour évaluer les échanges commer-
ciaux. Il était la clé de voûte du sys-
tème qui profitait en premier lieu à
l'URSS.

Consciente du danger de désintégra-
tion, l'URSS a fait une concession impor-
tante à ses partenaires en annonçant
publiquement par la voix de son pre-
mier ministre Nikolaï Ryjkov, que le
«rouble transférable ne peut servir
d'instrument fiable de paiement et doit
être remplacé par une devise librement
convertible», en principe le dollar.

«Ce n'est pas nouveau, a estimé le
vice-premier ministre hongrois Peter
Medgyessy, mais c'est la première fois
que les Soviétiques le reconnaissent of-
ficiellement».

Mais les pays à la pointe des réfor-
mes économiques (Hongrie, Tchécoslo-
vaquie et Pologne) veulent davantage
que la suppression du rouble transféra-
ble. Ils ont annoncé l'ouverture pro-
chaine de négociations trilatérales sur
la création d'une «unité d'intégration
régionale», qui pourrait aller rapide-
ment de l'avant et s'inspirer des princi-
pes de l'économie de marché pour ré-
gir les relations économiques et com-
merciales entre Budapest, Varsovie et
Prague.

«Nous avons six mois de travail in-
tensif devant nous», a estimé le pre-
mier ministre hongrois Miklos Nemeth.

«De toute façon, a-t-il ajouté, l'unité
monolithique de l'ancien Comecon va
disparaître».

Son collègue tchécoslovaque, Marian
Calfa, est encore plus pressé. Il aurait
voulu que la commission spéciale pré-
sente ses conclusions au bout de deux
ou de trois mois au lieu d'attendre le
mois de juin prochain. Moscou, qui a
adopté une position médiane, est satis-
fait sur l'essentiel: le Comecon existe
toujours après le sommet de Sofia,
même si tout le monde est d'accord
qu'il doit être profondément rénové.

Les pays comme la Tchécoslovaquie
et la Hongrie, un moment tentés par un
coup d'éclat, ont finalement préféré
travailler de l'intérieur de l'organisa-
tion pour la modifier complètement et
l'adapter à la nouvelle situation politi-
que et économique en Europe de l'Est.

Roumains et Bulgares ne sont pas
hostiles à une transformation du Come-
con. La RDA s'est montrée prudente et
réservée. Seuls Cuba et le Vietnam ont
fait savoir qu'ils tenaient au maintien
de l'économie planifiée, mais ils n'ont
joué aucun rôle actif dans cette réunion.
/afp

Banque de développement
les gouvernements des pays de la

CEE sont d'accord pour que l'Union
soviétique détienne 8,5% du capital
de la future banque destinée à L'Eu-
rope de l'Est, à hauteur égale aux.
principaux pays ouest-européens.
Mais Moscou devra payer en devises
convertibles pour acquérir cette par-
ticipation dans le capital de ï Ô mil-
liards d'écus de la ; Banque euro-
péenne pour io reconstruction et Le
développement (BERD).

Selon le projet, Les Etats membres
de la CEE et les institutions européen-
nes détiendront la majorité au capi-
tal, de 51 à 53%. Le Japon et Les
Etats-Unis détiendraient • 8,5%. Les
pays d'Europe de l'Est sans l'URSS se
verraient offrir une participation glo-
bale de 6,5%, le reste allant à d'au-
tres pays d'Europe ef des autres con-
tinents comme La Suisse, le Canada et
l'Australie, /reuter

Loi martiale
levée

à Pékin
L

e premier ministre chinois, Li Peng,
I a annoncé hier la levée de la loi

S5§§ martiale, lors d'une déclaration au
journal télévisé du soir. Cette mesure
prend effet aujourd'hui.

Le premier ministre est intervenu dix
minutes à la télévision. Il a remercié, au
nom du Parti communiste et du gouver-
nement, l'armée pour avoir rétabli l'or-
dre après les manifestations du prin-
temps. Il a en outre assuré que la Chine
resterait fermement engagée sur la
voie du socialisme. ((Quoi qu'il puisse
arriver dans le monde, nous avancerons
imperturbablement sur la voie du socia-
lisme», a-t-il déclaré.

Li Peng avait déclaré l'imposition de
la loi martiale dans la plupart des
quartiers de Pékin le 20 mai 1989.

La levée de la loi martiale dans la
capitale est un geste essentiellement
symbolique, car les soldats ont déjà
quitté les rues de Pékin. Cela ne signifie
pas une plus grande liberté pour les
dissidents, car la plupart des activités
interdites par la loi martiale tombent
sous le coup d'autres lois.

Les autorités chinoises espèrent ainsi
rassurer les gouvernements étrangers
et la Banque mondiale, leur montrer
que la stabilité a été rétablie et qu'ils
peuvent à nouveau consentir les prêts à
taux très bas qui avaient été gelés en
juin après la répression sanglante de la
place Tien-An-Men. /ap

Une naïve
chez les habites

Par Guy G Menusier
Le jour même où ar-
rivait à Bucarest le
ministre f rançais
des Aff aires étran-
gères, les dirigeants
roumains rendaient

public un p r o j e t  de Constitution
qui, à les en croire, met l'accent
sur la protection des droits de
l'homme. La simultanéité n'est
pas f ortuite. L 'attachement de la
France mitterrandienne au prin-
cipe des droits de l'homme est
bien connu, et les successeurs de
Ceausescu tiennent à f a i r e  bonne
f igure devant le représentant d'un
gouvernement dont ils attendent
beaucoup, compte tenu des rela-
tions privilégiées qu 'entretiennent
les deux pays.

A quoi f aut-il donc attribuer le
scepticisme tenace que l'on
éprouve devant les f aits et gestes
du nouveau pouvoir? A l'ambi-
guïté de certaines décisions, sans
doute, au ref us de rompre avec
de mauvaises habitudes, certai-
nement. Mais surtout à la person-
nalité pour ie moins équivoque
des hommes qui se sont emparés
des commandes de l 'Etat.

Ainsi, le projet de Constitution
a été présenté et commenté p ar
Dimitru Mazilu, premier vice-pré-
sident du Conseil du Front de sa-
lut national (CFSN), et Silviu Bru-
can, membre du même orga-
nisme. Or Mazilu f ut le directeur
de l'école d'espionnage de Ceau-
sescu, tandis que Brucan s 'illustra
à la tête du quotidien du Parti
communiste «Scinteia» p a r  son
stalinisme pur et dur, n'hésitant
pas dans ses éditoriaux à récla-
mer la mort pour les ennemis du
régime.

Tous deux se sont ref ait une
virginité politique en p r e n a n t  à
temps leurs distances avec Ceau-
sescu. Ils voudraient aujourd'hui
qu'on ne mette pas en doute la
sincérité de leur conversion à la
démocratie et au multipartisme.
Soit, mais pourquoi f aut-il qu'à la
première contestation sérieuse
téapparaisent chez eux tes vieux
démons de l'intolérance?

Pour avoir aff irmé que la révo-
lution roumaine est en p é r i l,
Dûïna Cornea, la plus célèbre dis-
sidente de l'ère Ceausescu, vient
de se f aire brutalement interpeller
p a r  Silviu Brucan, qui lui reproche
son n irresponsabilité» et sa
«naïveté poli t ique».  L'ancien ac-
cusateur public de u Scinteian ne
risque certes pas de se voir oppo-
ser un tel grief . Mais à son habi-
leté, à «on cynisme, on p e u t  p r é -
f é r e r  le courage «naïf » de Do'ïna
Cornea. '""

0 0. CM.

¦ JAPON - La CE et le Japon ont
convenu hier de donner un cadre plus
structuré à leurs discussions, dont le
président de la commission euro-
péenne Jacques Delors trouve les ré-
sultats «décevants» en matière de re-
lations économiques. Le premier minis-
tre japonais Toshiki Kaifu s'est entre-
tenu hier à Bruxelles avec les respon-
sables de la communauté, de l'OTAN
et le premier ministre belge, /afp
¦ DROGUE - Les étrangers sur-
pris aux Pays-Bas avec quelques
grammes de drogue sur eux, et donc
considérés comme «consomma-
teurs», ne bénéficient plus de l'im-
punité à laquelle ils pouvaient pré-
tendre jusqu'alors, /afp
¦ ALLEMAGNE - Une soixan-
taine d'intellectuels, d'hommes politi-
ques, de scientifiques et d'artistes des
deux Allemagnes ont annoncé hier à
Berlin-Est la création d'une «Société
allemande» se présentant comme un
cercle de réflexion sur la question al-
lemande, /afp
¦ POISON - Annabel Markov,
la veuve de l'écrivain Georgi Mar-
kov — tué en 1978 à Londres par un
parapluie à la pointe enduite de poi-
son — a demandé hier aux autorités
bulgares, qu'elle tient pour respon-
sables du meurtre, de «reconnaître
leur responsabilité» et de faire toute
la lumière sur l'affaire, /ap

ANNABEL MA R-
KOV - «Un des
crimes les plus
noirs de la guerre
f roide». ap

U NORMALISATION - La Tur-
quie et la Bulgarie ont achevé les
discussions organisées par le Koweït
sur les droits de la minorité turque
musulmane de Bulgarie en mettant
l'accent sur la normalisation de leurs
relations, /ap
¦ ASILE — Le Pérou a accordé
l'asile à douze personnes réfugiées
dans la résidence de son ambas-
sade au Panama, encerclée depuis
trois jours par l'armée américaine.
/ap
¦ MEPRISE - C'est un policier qui
a grièvement blessé mardi soir le
PDG de Rank Xerox France, lors du
dénouement tragique de la prise
d'otage qui avait duré sept heures au
siège de la société à Paris. Ce policier
a ouvert le feu croyant avoir affaire
au forcené, /ap
¦ AVENUE - Le maire de Paris,
Jacques Chirac, a présenté hier un
plan en sept points pour tenter de
redorer le blason des Champs-Ely-
sées, terni depuis des années par la
«boulevardisation» de celle qui fut
«la plus belle avenue du monde»,
/afp

Lituaniens mobilisés
RÉSOLUS - Quelque 20.000 person-
nes se sont rassemblées hier dans le
centre de Vilnious à l'appel du mou-
vement nationaliste Sajudis, à la
veille de la visite de Mikhaïl Gorbat-
chev en Lituanie. Le Parlement de
cette république balte a adopté en
décembre 1989 une résolution pro-
clamant son indépendance à l 'égard
du PCUS, dont il ne reconnaît p lus le
rôle dirigeant. Mikhaïl Gorbatchev,
au cours de sa visite de trois jours,
tentera de f aire revenir le PC litua-
nien sur sa décision. «Liberté» scan-
daient les manif estants , qui portaient
des banderoles sur lesquelles on
pouvait lire: «La Lituanie a déjà dé-
cidé», «Armée rouge dehors»
(photo), ou «Nous n 'avons pas re-
joint l 'URSS, vous nous avez attra-
pés!» ap

Le RPR en état de choc
L'offensive Pasqua-Séguin risque de faire éclater le mouvement

De Paris:
Charles Saint-Laurent

¦ e 1 1 février, le RPR tiendra ses
assises nationales. Jusqu'ici tout
semblait devoir se dérouler selon

la procédure feutrée et bien rodée de
telle manifestation. Jacques Chirac
avait même annoncé qu'il briguerait un
nouveau mandat à la présidence du
mouvement. Or voici que, faisant cause
commune, Charles Pasqua et Philippe
Séguin ont annoncé qu'ils vont présen-
ter leur propre contribution aux assises
du mouvement en vue de le renouveler.
Cette nouvelle a aussitôt jeté la cons-
ternation dans les rangs du RPR. On y
voit une tentative de déstabiliser le
parti, une manifestation ouverte d'op-
position à Jacques Chirac, son prési-
dent, et à Alain Juppé, son secrétaire
général.

Alain Juppé considère la démarche
commune de Pasqua et Séguin comme

une agression, une attaque personnelle,
et refuse à l'avance toute idée de
compromis. «Les militants, a-t-il dé-
claré, nous départageront. Si le 11
février je gagne, je continuerai à faire
du RPR un grand parti moderne. Si je
perds, je ne me reconnaîtrai pas dans
une formation où de tels comporte-
ments seraient payants».

Michèle Barzach a aussi annoncé
qu'elle quitterait le RPR si Charles Pas-
qua en prenait la direction. Quant à
Alain Carignon, considéré comme l'un
des chefs de file des rénovateurs, il a
commenté l'initiative Pasqua-Séguin en
mettant en garde contre toute lutte
personnelle pour le pouvoir.

Voilà pour les principales réactions
officielles du RPR; mais quel sort feront
les militants de base à la démarche
Pasqua-Séguin? Si l'on cherche dans le
domaine des idées les raisons de l'op-
position Pasqua-Séguin à la direction
du RPR, on ne les trouvera sans doute

pas. C'est plutôt un style qui les op-
pose. Tous recherchent le renforcement
du RPR, mais ils le font dans des styles
différents. C'est ce que nous croyons
pouvoir conclure de cette déclaration
de Philippe Séguin à un journaliste du
«Figaro» décrivant l'initiative Pasqua-
Séguin comme destinée à remettre en
question la «fonctionnarisation» du
RPR.

La capacité de Charles Pasqua à
mobiliser les foules est évidemment ce
qui le rend suspect à la direction du
RPR. On le prétend plus apte à l'intri-
gue qu'à la réflexion. On l'accuse de
transformer l'action politique en politi-
que de chapiteau. Mais ce charisme
dont on se méfie est peut-être aussi ce
qui pourrait sortir le RPR de l'univers
clos du monde politique et lui rendre sa
dimension populaire et nationale.

0 C. S.-L.



RETOUR VERS LE FUTUR (2e partie).
15 h - 17 h 30 - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 22 h 45. Pour tous. 4e semaine.
Steven Spielberg présente le nouveau
film de Robert Zemeckis, avec Michael
J. Fox, Christopher Lloyd. La plus prodi-
gieuse aventure temporelle!

OLIVER ET COMPAGNIE. 1 5 h. Enfants
admis. 6e semaine. Le grand dessin
animé de Walt Disney.

VALMONT. 17 h 30 - 20 h 45. 1 2 ans.
6e semaine. Le film de Milos Forman,
d'après «Les Liaisons dangereuses » de
Choderlos de Laclos. Un film d'une'
beauté flamboyante. !

BANDINI. 1 5 h - 17 h 45. Pour tous. 4e
semaine. Un film de Dominique Derud-
dere, d'après le livre de John Fan te,
avec Ornella Mufti, Paye Dunaway, Joe
Mantegna. Une histoire d'une sensibilité
émouvante.

QUAND HARRY RENCONTRE
SALLY... 20 h 45. Vend/sam. noct.
23 h. 12 ans. 8e semaine. Le film de
Rob Reiner avec Billy Cristal et Meg
Ryan. A ne pas manquer!

S.O.S. FANTÔMES II. 1 5 h - 1 8 h 1 5 -
20 h 45. 1 2 ans. Derniers jours. Le film
d'Ivan Reitman, avec Bill Murray, Si-
gourney Weaver.

CHAMBRE À PART. 15 h - 18 h -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En première vision. Un film de Jacky
Cukier, avec Michel Blanc, Jacques Du-
tronc, Lio, Fronces Barber. Variations
sur le couple, les sentiments.

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES.
15 h - 17 h 30 - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. 4e semaine. Un
film des productions Walt Disney, avec
Rick Moranis, précédé d'un complément
inédit sur Roger Rabbit.

PORTRAIT CRACHÉ D'UNE FAMILLE
MODÈLE. 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En pre-
mière vision. Une comédie de Ron Ho-
ward, avec Steve Martin, Tom Hulce,
Jason Robards. Une famille tordante.

FAMILY BUSINESS 15 h - 1 8 h 30 v.o.
angl. s./t.- 21 h. 12 ans. 3e semaine. Le
film de Sidney Lumet, avec Sean Con-
nery, Dustin Hoffman. L 'histoire d'une
famille où l'on est voleurs de père en
fils.
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V^Ĥ 7 1.495 V _̂_  ̂

90 
HHH î J 1
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INDICE Gtitmii 1153 
IINDUSTHIES AHEHICAINESI 2750.43

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦ HHHHI
Précédent du jour

Bque canl. Jura 450.—C 450.—G
Banque nationale... 600.—G 600.—
Crédit font NE n.. .  1450.—G 1475.—L
Neuchâteloise n 1400.—G 1400.—G
Cortaillod p 3860.— 3800.—G
Cortaillod n 3700.— 3600—G
Cortaillod b 480.— 480.—
Cossonay 3500.—G 3500.—G
Ciments & Bétons.. 1700—G 1700.—G
Hermès p 390.—G 390.—G
Hermès n 120.—G 120.—G
Ciment Portland.... 9225.— 9125.—G
Slé navig N'te l . . . .  650.—B 625.—B

¦ LAUSANNE MBHi rMMi
Bque tant. VD 856.— 855.—
Crédit lonc. V D . . . .  990.— 1000.—
Alel Consl Vevey.. .  1175.—G 1175.—G
Bobst p 3725— 3725.—
Innovation 590.— 590.—
Kudelski 475.—G 475.—
Poblicitas n 3250.— 3250 —
Rinsoz S OrraonrJ... 760.—G 760—G
La Suisse ass 11000—G 11000—G

¦ GENÈVE ¦baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Affichage n 650.— 640.—
Charmilles 2080.—G 2080.—G
Financière de Presse p 215.—G 215.—G
Grand Passage.... 725—G 725.—G
Interdiscount p 4350.— 4340.—
Pargesa 1750.— 1730.—I
SIP p 170.— 168.—
SIP n 135.—G 135.—G
SASEA 106.— 105.—
Surveillance n 4700.— 4600 —
Zyma n 960—L 960—L
Monledison 2.50 2.45 G
Olivetti priv 6.10 6.10
Hat. Nederland .... 60.75 60.25
S.K.F 41.—G 43.—G
Astra 1.70 1.70

¦ BÂLE ke%ea.ailllllHHilb.llH
Ciba-Geigy p 3770— 3780 —
Ciba-Geigy n 2900.— 2910.—
Ciba-Geigy b 2776.— 2840 —
Roche Holding b j . . .  3675.— 3705.—
Sandoz p 11375.— 11400.—
Sandoz n . . . . . . . .  10300.— 10325.—
Sandoz b 2026.— 2030.—
Italo-Suisse 205.—G 206—G
Pirelli Intern. p 398.— 388 —
Pirelli Intern. b . . . .  250.— 250.—
Bâloise Hold. n.... 2340— 2400.—
Biloise Hold. b. . . .  1975.— 2010.—

¦ ZURICH .HlMHeeeeeeeeeeeee.
Crossair p 980.— 976.—
Swissair p 1215.—L 1226 —
Swissair n 1000.— 1010.—
Banque leu p 3260.— 3300.—
Banque Leu b 357.— 353.—
UBS p 4120.—L 4100.—
UBS n 938.— 931.—
UBS b 146.— . 145.50
SBS p 350.— 346.—
SBS n 309.— 308.—
SBS b 289.— 286.—
CS Holding p 2670.— 2640.—
CS Holding n 559.— 552.—
BPS 1830.— 1810.—
BPS b 165.— 164.—
Adia p 2000.—L 1985.—
Electrowatt 3045.— 3100 —
Holderbank p 5875.— 5850.—
Inspectorats p X X
Inspectorats b X X
J.Suchard p 6975.— 7025.—
J.Suchard n 1350.— 1350.—L
J.Suchard b 625.— 625.—
Landis & Gyr b.... 113.— 116.50
Motor Colombus.... 1550.— 1550 —
Moevenpick 5350.— 5325.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  885.— 870.—
Schindler p 6600.— 5575.—
Schindler n 1010.— 1000.—
Schindler b 1040— 1035 —
Sika p 3800.— 3775.—
Réassurance p 3980.— 3975.—
Réassurance n 2670.— 2550.—
Réassurance b 645.— 637.—A
S.M.H. n 535.— 535.—L
Wintetlhour p 4560.— 4530 —
Winlerthour n 3275.— 3250 —
Wintetlhour b 718— 724.—
Zurich p 5275.—L 5275.—
Zurich n 3850.— 3820.—
Zurich b 2085.— 2050.—
Ascom p 3440.— 3450.—
Atel p 1350.—G 1340.—
Brown Boveri p 5350.— 5370.—
Cementia b 1150— 1160.—
El. Laufenbourg 1800.—G 1800 —
Fischer p 2000.— 2000 —
Forbo p 2550.— 2575.—
Frises p 3475.—G 3475.—G
Globus b 925.— 940 —
Jelmoli p 2350.— 2300.—
Nestlé p 9110.— 9170.—
Nestlé n 9010.— 9135.—
Alu Suisse p 1347.— 1367.—
Alu Suisse n 545.— 569 —
Alu Suisse b 98.— 104 —
Sibra p 430.— 430 —
Sulzer n 5250.— 5240.—
Sulzer b 583.— 585 —
Von Roi p 2010.— 2020 —

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦
Aelna Lile 87.50 G 87.50
Alcan 35.25 34.50
Amax 37.50 37 —
Am. Brands 104.—G 100.50
Am. Express 52.50 L 51.25
Am. Tel. a Tel . . . .  69.25 68,-
Baxter 38.50 38.75 L
Caterpillar 89.50 88.25 G
Chrysler 29.50 28.75 L
Coca Cola 118.50 L 116.50 L
Conlrol Data 26.75 26.50
Wall Disney 179.50 176.50
Ou Pont 190 — 189 —
Easlman Kodak 65.25 64.25
EXXON 75.— 73.50
Fluor 57.75 56.50
Ford 67 .75 L 67.—L
General Elecl 100.50 L 97.50
General Motors.... 66.26 65.50
Gen Tel & Elect... 105.— 104.—
Gillette 74.50 A 72.26 G
Goodyear 69.— 66.50
Homeslake 30.25 30 —
Honeywell 132.—G 130.—
Incu 40.25 39.26
IBM 153.50 150.—
Int. Paper 86.50 84.25
Int. Tel. & Tel 86.75 85.50
Lilly Eli 103.50 101.50
Litton 123.50 119.—
MMM 125.50 124.—
Mobil 92.50 89.25
Monsantn 180.— 177.—G
N C R  96.50 95.50
Pacilic Gas 31.76 31.—A
Philip Morris 62.75 L 61.—L
Phillips Petroleum... 37.—L 37.—L
Proclor & Gamble.. 106.—L 103.—L
Schlumberger 73— 70.50 L
Texacu 87.50 L 84.26
Union Carbide 35.50 35.—L
Unisys corp 23.75 L 23.—
U.S. Steel 55.50 54.25
Warner-Lambert.... 177.50 172.50
Woolworth 98.25 97.—
Xerox 87.75 85.75 L
AKZO 110.50 109.50
A.B.N 33.25 32.—
Anglo Americ 51.75 63.—
Amgold 163.50 157.—
De Beers p 27.— 27 —
Impérial Chem 29.25 29.50
Nosk Hydro 39.75 39.50
Philips 37.25 37—L
Royal Dutch 116.50 114.50
Unilever 129.60 127.50
BAS.F 284.— 277.—
Bayer 294.—L 286.—
Commerzbank 279.— 275.—
Degussa 408—L 458.—

Hoechsl 273.— 267.—
Mannesmann 333.— 326.—
R.W.E 415— 403.—
Siemens 675.—L 663.—
Thyssen 265.— 257.—
Volkswagen 512.—L 502 —
¦ FRANCFORT .HHHHUlllll M
A.E.G 315.— 314.—
B.A.S.F 311.— 306.20
Bayer 323.20 317.—
B.M.W 580.— 564.50
Daimler 859.— 851.—
Degussa 511.— 510.—
Deutsche Bank 857.50 853 —
Dresdner Bank 443.50 440.—
Hoechsl 299.10 295.50
Mannesmann 362.50 358.—
Mercedes 650.— 660.—
Schering 828.— 821.—
Siemens 740.80 737.50
Volkswagen 562— 553 —

¦ MILAN eHHeMHHe llHHi
Fiat 11235.— 11270.—
General! Ass 42300.— 41900.—
Italcementi 128800.— 129000.—
Olivetti 7570.— 7525.—
Pirelli 3110.— 3110.—
Rinascenle 7690— 7698 —

¦ AMSTERDAM HHHHHHUllH
AKZO 130.— 137.50
Amru Bank 81.60 81.40
Elsevier 82.50 02.80
Heineken 128.90 129.30
Hoogovens 80.40 79.50
K.L.M 47.50 47.30
Nat. Nederl 75.40 74.00
Robeco 107.30 106.10
Royal Dutch 144.60 142.80

¦ TOKYO -eaoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeV
Canon 1860 — 1840 —
Fuji Photo 4500.— 4630—
Fujitsu 1510.— 1520.—
Hitachi 1550.— 1540.—
Honda 1850— 1830 —
NEC 1920.— 1880.—
Olympus Opl 1660.— 1630.—
Sony 8620.— 8670 —
Sumi Bank 3600 — 3500.—
Takeda 2350— 2350 —
Toyota 2560.— 2550 —

¦ PARIS -eHeeeeeMH.eeeeeeee l
Air liquide 683.— 677 —
EH Aquitaine 535.— 534.—
B.S.N. Gervais 743.— 745.—
Bouygues 612.— 621 .—

Carrefour 3611.— 3610.—
Dub Médit 688— 689.—
Docks de France... 5020.— 5060 —
L'Oréal 4901.— 4865.—
Matra 386.— 386.—
Michelin 171.— 173.70
Moët -Hennessy.... 5190.— 5160.—
Perrier 1830.— 1823.—
Peugeot 792.— 790.—
Total 556— 661 —

¦ LONDRES rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrH
Ont. 8 Am. Tabac . 8.39 8.40
Brit. Petroleum 3.37 3.30
Courtauld ¦ 3.95 3.95
Impérial Chemical... 11.95 11.88
Rio Tinlo 6.80 5.87
Shell Transp 4.76 4.64
Anglo-Am.US! 34.—M 35.375M
De Beers USI 17.437M 17.937M

¦ NEW-YORK HBBHHM
Abbott lab 68.375 67.50
Alcan 23.125 23.25
Amax 24.626 25.375
Adantic Rich 108.— 108.375
Bneing 61.75 62.125
Canpac 22.375 22.125
Caterpillar 58.75 68.75
Citicorp 244.85 242.19
Coca-Cola 76.875 76.375
Colgate 61.625 61.375
Central Data 17.875 17.76
Corning Glass 44.— 43.75
Digital eqoip 88.625 87.50
Dow chemical 71.625 70.875
Du Pont 125.50 124.375
Easlman Koda k . . . .  42.50 42.125
Exxon 48.875 48.75
Fluor 37.375 36.50
General Electric 64.625 64.625
Gene ral Mills 71 .25 70.75
Gene ral Motors . . . .  43.875 43.25
Gêner. Tel. El ec.  . . 69.25 68.375
Goodyear 43.875 43.375
Halliburton 41.50 41.25
Homeslake 19.875 • 20.75
Honeywell 86.625 85.875
IBM 99.50 99.125
Int. Paper 55.625 54.75
Int. Tel & Tel 56.875 56.50
Litton 79.25 78.—
Merryl Lynch 26.375 26.875
NCR 63.375 62.875
Pepsico 62.375 60.75
Pfizer 69.625 70.875
Sears Roebuck 38.50 38.125
Texaco 56.— 56.375
Times Mirror 37.— 36.25
Union Pacific 77.875 77 —
Unisys corp 15.— 14.875
Upjohn 37.50 37.—

US Sleel 36.375 36.—
United Techno 54.375 54.125
Xerox 57.25 56.75
Zenith 12.50 12.875

¦ DEVISES ' IHI........H
Etats-Unis 1.495G 1.S25B
Canada 1.29 G 1.32 B
Angleterre 2.49 G 2.54 0
Allemagne 90.—G 90.80 0
France 26.20 G 26.90 0
Hollande 79.70 G 80.50 B
Italie 0.12 G 0.122B
Japon 1.035G 1.047B
Belgique 4.27 G 4.37 B
Suède 24.40 G 25.10 B
Autriche 12.79 G 12.91 B
Portugal 1.005G 1.0458
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS * irrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrH
Etats-Unis (U) 1.47 G 1.66 B
Canada l iScan).  . . 1.26 G 1.34 B
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.43 G 2.58 B
Allemagne 100DM) . 89.25 G 92.25 B
France (100 lr) 26.75 G 27.25 B
Hollande (10011).... 78.75 G 81.75 B
Italie (lOOlit) 0.116G 0.1246
Japon (lOO yens)... 1.—G 1.07 B
Belgiqoe ( lOOI r ) . . . .  4.21 G 4.46 0
Suède |100cr) 23.75 G 25.25 8
Autriche MOOschl... 12.65 G 13.15 0
Portugal (tOOesc)... 0.96 G 1.10 B
Espagne (lOO plas) . . 1.32 G 1.44 B

¦ OR " MHHHHBHHMB
Pièces: 

suisses (20fr).. . .  127.—G 137.—B
angl.(souvnew) en S 95.50 G 97.50 B
americ.(20S) en $ . 391.50 G 441.75 B
sud-af i ic(IOz) en $ 407.50 G 410.50 0
mex.(50 pesos) en I 488.75 G 493.75 B

Lingot (1kg) 19800—G 20050.—B
1 once en I 407.50 G 410.50 B

¦ ARGENT " rrrrrrrrrrBirrrrrrBHMH
Lingot (1kg) 252.—G 267.—B
1 once en I 5.24 G 5.26 B

¦ CONVENTION OR MMirrrrrrrl
plage Fr. 20.000—
achat Fr. 19.650—
base argent Fr. 300—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17H30
*" (Marché libre de ...)

Dès demain vendredi
Ien grande première Suisse]
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LE N° 1
DES ÉCOLES DE MANNEQUINS
' GENEVIÈVE DE MARCY *

Sélectionne filles et garçons
(grands et excellente présentation exigée)
pour devenir

MANNEQUINS
Emplois assurés aux meilleurs élèves par
les agences de placement, membres de la
Fédération Suisse des Mannequins Pro-
fessionnels.
Infos: le matin bureau (024) 61 15 35.
Ecole principale depuis 10 ans à Lau-
sanne. Cours à Yverdon le samedi
après-midi. 748527-10
« Les amateurs ridiculisent la mode, les
PROFESSIONNELS la font vendre».

A l NATEL C

MITSUBISHI
c'est plus {mit.

Pourquoi sommes-nous en
avance sur nos concurrents?

Sxecutivc ̂ !!___^

• Les plus petits appareils grâce à
une technologie supérieure.

• Possibilité de parler sans décrocher
le combiné (Partner) .

% Déviations d'appels.
# Agenda alphanumérique des mé-

moires.
• Nos appareils en stock.
0 Nous vendons, mais nous assurons

également le service après-vente.
# Possibilité d'essai.
# Montage possible chez vous.

Importateur généra l pour la Suisse :

IT31LIER
|-HELECTRONICS

_ZZ_\ NEUCHATEL
Michel Bernasconi
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9
Tél. (038) 33 27 44 - Fax 33 24 66

Professionnels de la communication
depuis 30 ans. 74861300

! La SUPêRBë RêVùë £̂
I EROTIQUE Cg Ŝ ?̂
" 

^
2 p- V^J / ^^^Ĵ ^>B 3 La revue erotique
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la plus colorée

1 _̂  ̂ tbLin'i.' a¦ '¦B î ^r̂ S '
M '__tSSfrSi _wT?& —wSèwW ' directe B

¦ W ^B fflEJn ^nvo' discret. )f« ¦

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ 
748536-10

f FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS **\
., Cours dès le 8 janvier mat in, après-midi ou soir

TOUS LES NIVEAUX
^ Certificat et diplôme 7486O6-10 Alliance française A

lJ___ ______________§

Fr. 3000.- à
Fr. 40.000.- .

PRÊT COMPTANT
30ur salariés.
Michel Georges
(intermédiaire)
L'Avenir
1950 Sion
Fél. (027) 22 86 07
(bureau). 748619-10

Pour vous distraire
et vous informer

MINI-CRÈCHE
garde vos enfants.

Possibilité de
pension à midi.

Tél. (038) 31 81 48.
743087-10

PRÊTS
dès Fr. 3000.-
pour vos besoins
personnels,
pour acquérir
un logement, etc .

BAP Courtier
Château 2
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 03

748106-10

PRÊTS
PERSONNELS

simples et rapides.
Discrétion absolue.
M.-H. Broillet

Interm éd iai re
bancaire

Tél.
(038) 42 40 62.

746442-10

t "
Trai temen t, rajeunis-
semen t, métallisa lion
de lous les marbres

(038) 53 53 74.

Devis
sans engagement.

Gary
à Saules.

748626-10

k i

\
Nous cherchons

CAPITAUX !
pour
développer affaire intéressante.
Très bon rendement, garantie.
Ecrire sous chiffres 06-350049
à Publicitas , case postale,
2501 Bienne.

748548-10

\̂ A \ %i& L'Ourson
jPT l Y? <̂ â 

fT~V. y \[  Littoral Centre
Y\ =̂  ̂ \\ 2016 CORTAILLO D
\l 

^̂ J^ Tél. (038) 42 31 26

00 SOLDES
(Vente autorisée du 12 janvier au 1 ¦ février 1990)

Jusqu'à 50% de rabais,
minimum 20% sur TOUS

les articles en magasin
excepté sur tous les articles
déjà à prix réduits (orange)

748604-10

Où irons-nous prendre un bol d'air pur? à

l 'HÔTELSPLENDIDE**
1938 CHAMPEX-LAC.
Hôtel familial où l'on se sent chez soi, le paradis
des enfants.
Chambres spacieuses avec confort, situation
calme.
Pension complète Fr. 65.- à Fr. 85.-
Demi-pension Fr. 58.- à Fr. 78.-.
Enfants jusqu'à 15ans: 1er enfant rabais 50%,
2e enfant rabais 75%, 3e enfant gratuit.
Enfant de moins de 3 ans gratuit.
Ski alpin, de fond, patinoire, promenade.
A 35 minutes des pistes de Verbier.
Farn. E. Lonfat, propriétaire.
Tél. (026) 83 11 45. 748547-10



ABE contesté
Catherine Wahli reprise par les milieux économiques

L

y émission «A bon entendeur» de
' Catherine Wahli est très popu-

§1 laire, c'est le moins que l'on
puisse dire et celle consacrée à la
hausse réelle des prix a été largement
suivie.

Pour mémoire notre consoeur entrait
en matière en observant que chaque
semaine on nous signale des hausses de
prix. Outre les centimes additionnels du
pain et du lait, étaient citées les aug-
mentations annoncées sur les cotisations
d'assurances maladie (+15 et
+ 20%) la responsabilité civile voiture
( + 8%) et les loyers. Les gens commen-
cent à se demander comment vont-ils
faire face?

Suivaient trois interviews, dont celle
d'un marchand de marrons lausannois
de la place St-François, convaincu par
l'expérience des hausses de prix qui
l'avaient personnellement frappé, que
l'inflation, la vraie, n'était pas de
4,5%, mais de plus du double: 10%!

% Le marchand de marrons avait-il
tort ou raison?

C'est la question que s'est posée la
SDES (Société pour le développement
de l'économie suisse), à Genève dans
son dernier bulletin «Reflet de la radio-
TV romande» de l'année. Il est dès lors
intéressant de lire quelques fragments
de réponse, nous citons:

% — Mme Wahli commence par
nous rappeler que le calcul de l'indice
repose sur l'observation de 10.000
produits ou services de toutes sortes
tout au long de l'année. Comment fait-
on le calcul? Environ 500 volontaires
recrutés en 1980 par l'Office fédéral
des statistiques, ont accepté de noter
scrupuleusement leurs moindres dépen-
ses, sur la base de quoi l'OFS déter-
mine chaque mois l'évolution du coût de
la vie.

La SDES relève à ce stade qu'en fait
l'OFS se sert de ces résultats pour
pondérer le renchérissement en fonction
des parts respectives des différentes
rubriques dans les dépenses totales
des ménages volontaires. Reprenons la
citation:

— Ces 5Û0 ménages, par exemple
sont pour moitié des cadres supérieurs
pour 45% des employés qualifiés el
5% seulement des auxiliaires, c'est-à-

dire des bas salaires. Ne sont pas pris
en compte les retraités AVS, les indé-
pendants, les artisans, les paysans ou
les étrangers résidant en Suisse... Et
pour couronner le tout, le revenu moyen
des ménages choisis est de 70.000
francs par an, alors que, déclare Ca-
therine Wahli, le revenu moyen des
salariés ne dépasse pas 50.000 francs.

Ici la SDES se demande si cette
somme concerne le salaire brut, dispo-
nible et dans quelle proportion de la
population?

Passons sur d'autres remarques de la
productrice d'ABE, telle celle concer-
nant les cotisations des assurances-ma-
ladie non prises en compte dans les
dépenses du ménage, et pourtant...
pour rappeler sa conclusion:

— La démonstration est faite: l'indice
des prix, tel qu'il est calculé par l'Of-
fice fédéral des statistiques, ne corres-
pond pas à la réalité. La hausse des
salaires qu'on nous promet pour 1990
ne compensera pas la hausse du coût
de la vie.

A propos de ce tout dernier point,
parmi les interviewés Jean-Pierre Tho-
rel de la FTMH à Genève avait déplo-
ré que le fait que l'indice de référence
pour les négociations salariales - celui
d'octobre — n'inclut pas les hausses
annoncés pour novembre et décembre,
ni a fortiori pour l'année suivante: «les
travailleurs subiront dès janvier une di-
minution de leur pouvoir d'achat».

Après audition de ce pronostic d'une
année 1 990 difficile, la SDES reproche
à note consour, en substance, de ne pas
avoir assez varié ses sources et ignoré
l'office fédéral comme les milieux éco-
nomiques ainsi:

— Par une extraordinaire coïnci-
dence, le numéro du 13 décembre de
«La Lutte Syndicale» traite du même
sujet. Mais l'organe syndical y met plus
de rigueur et ne juge pas superflu par
exemple, d'interroger un spécialiste de
l'Office fédéral de la statistique, M.
Matti. Lequel donne un certain nombre
de précisions... La première est que l'on
ne dispose pas en Suisse d'enquêtes
approfondies sur la distribution des re-
venus ni sur les revenus effectifs des
ménages (principaux et accessoires),

CATHERINE WAHLI - Contestée par
les milieux économiques. rtsr

de sorte qu'il est difficile de fixer le
niveau du «salaire moyen»... D'autre
part M. Matti ne conteste pas le fait
que le revenu des ménages participant
à l'enquête est un peu trop élevé, mais,
ajoute-t-il, la différence qui en résulte
dans l'évaluation des postes budgétai-
res n'est pas importante au point de
fausser les résultats du calcul de l'indice
des prix... Dépenses de santé, la «Lutte
Syndicale» rappelle au moins que l'in-
dice des prix, par définition, recense
les prix des prestsations médicales et
hospitalières, s'il ne prend pas en consi-
dération les cotisations — un point fai-
ble que la re vision en cours de "indice,
s'efforce toutefois de corriger.

La SDES enfin et au contraire de
Catherine Wahli et de nombreux syn-
dicalistes, ne semble pas juger parfai-
tement naturel «que l'indice 1989 en-
globe les hausses qui entreront en vi-
gueur en 1990».

— Soyons bien clairs, nous disait hier
un syndicaliste, nous souhaiterions un
indice de référence. Autrement dit ba-
ser la négociation sur un indice plutôt
prévisionnel sérieux, au lieu de laisser
les augmentations de salaire courir
derrière les hausses de prix.

<> R. Ca
0 Lire notre commentaire «Ebréchée».

Siemens reprend Nixdorf
L

| e groupe Siemens (électrotechni-
que), deuxième groupe industriel
d'Allemagne Fédérale, a annoncé

hier avoir repris 51 % du capital du
groupe Nixdorf (informatique), en
proie à de graves difficultés financiè-
res.

Cette fusion donne naissance «au nu-
méro un européen absolu des groupes
informatiques», indique un communiqué
commun, sous la forme d'une nouvelle
entreprise appelée «Siemens Nixdorf
systèmes d'information», dont le siège
sera à Munich, avec un chiffre d'affai-
res estimé à 1 2 milliards de DM (10,8
milliards de FS).

L'opération est soumise à l'approba-
tion de l'Office des Cartels, qui «n'a
pris aucune décision pour l'instant», se-
lon son porteparole Hubertus Schoen.
L'Office doit notamment vérifier si cette
opération ne donne pas à Siemens une
position de monopole dans le secteur

informatique en RFA. Il dispose d'un
délai de quatre mois pour prendre sa
décision.

Dans le communiqué, Siemens indique
s'être mis d'accord avec la famille Nix-
dorf et deux fondations privées qui
détiennent au total plus de 70% du
capital, pour «reprendre la majorité
des actions avec droit de vote, sous
réserve de l'autorisation des autorités
compétentes».

Siemens annonce son intention de fu-
sionner ses activités ordinateurs avec
celles de Nixdorf, ce qui va donner
naissance à la nouvelle entreprise
«Siemens-Nixdorf systèmes d'informa-
tion». Le futur chiffre d'affaires de
«Siemens-Nixdorf» est comparable à
celui du numéro un européen Bull, après
le rachat par le groupe français de la
micro-informatique de l'américain Zé-
nith (12 milliards de DM).

L'opération de reprise doit se faire

en deux temps, selon un porte-parole
de Siemens. Dans un premier temps,
Siemens reprend 51 % des actions des
deux fondations et de la famille Nix-
dorf. Puis, une augmentation de capital
aura lieu, entièrement souscrite par
Siemens qui apportera à Nixdorf son
secteur Informatique et Techniques de
l'information. La part de Siemens dans
la nouvelle entreprise dépassera «ainsi
largement les 51 %», a poursuivi le
porte-parole.

Cette opération ne devrait pas ap-
porter de changement notable à l'acti-
vité de la filiale suisse de Nixdorf, a
indiqué hier un des responsables de la
société à Kloten (ZH). Ce dernier a
toutefois reconnu que les conséquences
exactes de cette reprise n'étaient pas
encore connues. En 1 989, la filiale de-
vrait dégager un léger bénéfice. Son
chiffre d'affaires a atteint 178 millions
de FS. /afp-ats

Rapport
sur l'Europe

Ee  
Conseil fédéral présentera cette

année un nouveau rapport sur la
position de la Suisse dans le pro-

cessus d'intégration européenne. C'est
ce qu'annonce le rapport du gouverne-
ment, publié hier, sur la politique éco-
nomique extérieure en 1 989. Selon le
Conseil fédéral, les efforts déployés
par la Suisse en vue de la constitution
d'un ((espace économique européen»
entre pays de l'AELE et de la CE ont
été relancés par le discours prononcé
le 17 janvier 1 989 par le président de
la Commission des CE, Jacques Delors,
devant le Parlement européen. Entre
avril et octobre, des représentants de
l'AELE, dont la Suisse fait partie, et de
la CE ont discuté des possibilités de
coopération élargie. Le 1 9 décembre,
l'AELE et la CE, à l'échelon ministériel,
ont décidé d'engager des négociations
en vue d'un accord sur l'espace écono-
mique européen.

Selon le rapport, la croissance éco-
nomique dans les pays de l'OCDE a
été d'environ 4 % en 1 989. En raison
d'une forte demande et d'un dévelop-
pement favorable des cours de
change, la croissance économique de la
Suisse s'est poursuivie au rythme de
3%. En fin d'année, toutefois, l'inflation
dépassait 4%. Un affaiblissement de
la conjoncture internationale et les ef-
fets modérateurs de la politique moné-
taire sur l'économie intérieure de-
vraient contribuer à un ralentissement
de la croissance économique en Suisse
en 1990. /ap

Le Club Med
suit les

révolutions
le tour de l'Est
en une semaine

m e Club Méditerranée a annoncé
S hier son intention de mettre sur
f| pied le 21 janvier prochain un

voyage organisé de sept jours dans les
pays de l'Est où des évolutions démo-
cratiques sont en cours. «Nous voulons
que nos clients vivent cette période
vitale de l'histoire», a déclaré le direc-
teur commercial du Club Med, Jean-
Michel Landau.

J.-M. Landau a précisé que le
voyage, d'un coût de 12.000FF (envi-
ron 3000 francs), conduirait les heu-
reux bénéficiaires à Prague, Berlin-Est,
Varsovie, Moscou, Budapest, Bucarest
et Sofia.

Les touristes, accompagnés par Gil-
bert Trigano, le PDG du Club Med,
seront logés dans des hôtels de luxe
dans chacune des villes traversées et
des «tables rondes seront organisées
dans toutes les villes avec des person-
nalités importantes».

Un avion-charter de 140 places a
été affrété par le Club Méditerranée
pour ce voyage particulier. Et d'ores et
déjà, 80 personnes ont réservé leur
place, a précisé J.-M. Landau. Si le
premier voyage est un succès, il pour-
rait être suivi d'autres initiatives du
même type, a-t-il ajouté, /reuter

M—
ibmhée

Par Roland Carrera
Prix à ta consom-
mation, coût de la
vie... A propos d'in-
dices, H est vrai que
Catherine Wahli au-
rait pu préciser que

le Conseil f édéral attend depuis
1985 (!) de nouvelles structures
d'enquêtes promises pour
1991-1992. Patience et longueur
de temps!

Quant à la diff iculté de f ixer
des salaires moyens? te Départe-
ment f é d é r a l  de l'économie p u b l i -
que dans son mensuel «La Vie
économique» de janvier 1990, les
a calculés ~ via justement t'Çf o
f ice f édéral des statistiques — en
termes nominaux 1988, à l'exclu-
sion des cadres supérieurs, à
3903 f rancs par mois (4214 pour
les hommes et 3025 pour tes f em-
mes). On se rapproche donc ici
de l'estimation Wahli,

Cela dit, f aut-il  vraiment un
«culot d'enf er» — comme l'écrit
la SDES - pour donner raison au
marchand de marrons?

Depuis des mois, nous suivons
de près à ta f ols tes chiff res p u -
bliés par l'Off ice f édéral  des sta-
tistiques, mais aussi l'opinion de
la rue à l'égard des hausses de
prix. Nous sommes bien obligés
d'admettre que ce marchand re-
f l è t e  qu'on le veuille ou non, un
courant d'opinion général. Avec
lès mille et une variantes de dé-
tails dues à la situation économi-
que personnelle de nos interlocu-
teurs. Rien d'étonnant à cela.

Toute la question est de savoir
comment on entend orienter les
choses et les idées à partir de
f aits avérés, le désaccord est à ta
mesuré des divergences d'inté-

Le «Tout augmente» était déjà
f érocement exploité du temps de
Daumier, mais c'était pour f aire
sourire. Aujourd'hui on réclame
la rigueur, mais ni sa signif ica-
tion - ni celle des chiff res —
n'est la même pour tous. Une mo *
dération objective devrait rester
de mise f ace au malaise réel qui
existe dans le public notamment
à cause des continuelles hausses
de loyers. .

H n'est p a s  toujours aisé de
f aire admettre que les augmenta-
tions subies par tous, engendre-
ront d'ici quelques mois des eff ets
bénéf iques anti-inf lationnistes. Or
tout excès dans les estimations et
pronostics, d'où qu'il vienne, ne
f a i t  que rendre la situation encore
plus délicate et êbréeher la con-
f iance du public vis-à-vis de ses
leaders d'opinion.

0 R, CO

t é l e x
¦ MARLBORO - Avec 1 9,9%,
Marlboro se taille la part du lion
sur le marché suisse de la ciga-
rette. En seconde position, on
trouve Select (10,1%), suivie de
Parisienne (9,4%), puis Muratti
(9,1%), Camel (7,6%) et Mary
Long (7,3%). Tels sont les résultats
d'une enquête de la «Schweizeris-
che Handelszeitung» (SHZ), qui
publie ces données dans son édi-
tion d'aujourd'hui, /ats

¦ AVIATION - Le transport aé-
rien mondial, qui a connu une forte
croissance au cours de la dernière
décennie avec un nombre de pas-
sagers passé de 750 millions en
1980 à 1100 millions en 1989,
devrait doubler d'ici à l'an 2000,
selon le directeur général de l'As-
sociation du transport aérien inter-
national (IATA), Gunter Eser. /afp

¦ HOFMANN-LA ROCHE - Le
groupe chimique bâlois Hoffmann-
La Roche et son partenaire japo-
nais Dainippon Pharmaceutical se
sont concédé mutuellement le droit
d'exploiter leurs brevets concer-
nant l'interleukine-1 alpha hu-
maine, aux termes d'un accord va-
lable à l'échelle mondiale, a an-
noncé hier Roche. L'accord est des-
tiné à empêcher toute dispute juri-
dique éventuelle à propos de la
propriété des brevets, /ats

¦ WALTER MÀDER - Walter
Mader AG, à Killwangen, une en-
treprise argovienne produisant de
la résine synthétique, des laques
et des colorants, a créé le 1er
janvier une entreprise mixte avec
les sociétés hongroises Béke, Oer-
keny et Hunicoop. Mader Hunga-
ria KFT, c'est le nom de la nouvelle
entreprise, a son siège à Budapest
et est dotée d'un capital social de
2,7 millions de fr., selon un commu-
niqué de Mader AG diffusé hier,
/ats

¦ ARTHUR ANDERSEN - L'or-
ganisation suisse du groupe améri-
cain de conseil aux entreprises et
d'expertise fiscale Arthur Ander-
sen a connu une croissance du vo-
lume de ses honoraires de 23% à
39,1 millions de fr. durant l'exer-
cice 1 988/89 (clôture à fin août).
Le groupe ne publie par les béné-
fices de ses filiales suisses à Ge-
nève, Zurich et Lugano. Arthur An-
dersen emploie en Suisse 250 per-
sonnes, a aussi précisé le directeur
de l'entreprise, Paul Hoeve, hier à
Zurich, /ats

Merck l'admirable
Merck and Co, premier groupe

pharmaceutique américain, est l'en-
treprise qui a suscité le p lus d'admira-
tion aux Etats-Unis en 1 989, selon le
dernier sondage annuel de la revue
des aff aires «Fortune», publié mardi.

En revanche Exxon, la première
compagnie pé t ro l ière  américaine, a
remporté la palme du «vilain p etit
canard» en tombant au 1 10mé rang.
En 1988, avant l'accident d'un de ses
pétroliers en Alaska qui a provoqué
la marée noire la plus grave aux
Etats-Unis, Exxon se classait sixième,

Cest la quatrième armée consécutive
que Merck and Co se retrouve à la
tête du hit p a r a d e  de kt cote d'amour

des 305 entreprises américaines orga-
nisé par Fortune depuis 1979. Le j u r y
se compose de 8000 membres de
conseils d'administration d'un groupe
représentatif de sociétés qui notent les
candidates sur huit critères.

Merck est ainsi arrivé en tête pour
ses capacités d'innovation, d'attirer et
de conserver des cadres talentueux,
sa solidité f inancière et f a  qualité de
ses produits.

Philip Morris (tabac et produits ali-
mentaires) a ravi la seconde place
pour avoir été: cité le plus souvent
comme l'entreprise ayant la gestion la
plus eff icace et pour sa valeur en tant
qu'investissement à long f erme. For-

tune relève que fa ¦ rentabilité
moyenne de l'action Philip Morris a
augmenté de 30,1% par an de
1̂ 79 à 1989,

Le reste des entreprises qui se sont
classées dans les dix premières places
sont Rubbermaid lne, Procter and
Gamble; Minnesota Mining and Ma *
huf acf urîng, PepsiCo, Wal-Mart '"$td-:
res lne, Coca-Cola, Anheuser-Busch et
D u P o n t ,

IBM, le premier groupe mondial d'in-
f ormatique qui tenait kt vedette jus-
qu'en Ï 986 avant d'être détrôné par
Merck -Co, a continué à s'enf oncer dans
la disgrâce en tombant du I ime en
1 988 au 45me l'année dernière, / af p



Philips présente :
la nouvelle qualité d'image.
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! Sur écran Black Une, avec commande électronique numérique.
°
| A première vue, le secret du tube-image Black Line réside dans son

verre teinté noir. Qui absorbe 60% de la lumière ambiante. Mais sa

véritable pièce maîtresse est son masque en invar. Un précieux

alliage de fer et nickel à très haute stabilité thermique, qui permet de

moduler avec une efficacité accrue les multiples points d'image.

Cette innovation pionnière seule ne nous satisfaisait toutefois pas.

Pour exploiter pleinement toutes les qualités du tube-image Black

Line et de son masque en invar, nous avons élaboré pour nos télévi-

seurs un système de commande électronique numérique à tension

d'accélération renforcée. Résultats : netteté, luminosité et contrastes

nettement accrus. Une exclusivité que seul Philips peut vous offrir.

La nouvelle qualité d'image saute aux yeux. Comparativement aux

tubes-images usuels, la vigueur des contrastes s'accentue d'un bon

50%. Même dans une pièce abondamment éclairée ou exposée à la

luminosité du plus beau jour d'été. Bref : les téléviseurs Black Line de

Philips vous offrent enfin les visions télévisées dont vous avez tou-

jours rêvé - des images brillamment animées. Ne manquez pas de

les apprécier sur écran Black Line avant d'opter pour tout autre appa-

reil TV. La documentation complète sur les téléviseurs Black Line

de Philips vous est fournie par le commerce spécialisé ou directe-

ment par Philips SA, Electronique de divertissement, case postale,

1196 Gland, tél. 022/64 71 71 int. 316.

La nouvelle qualité d'image.
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Pleine vie
L
'*'!*! ambition — un peu démesurée

; - de Claude Lelouch était, en
la réalisant, voici quinze ans,

«Toute une vie», de brasser en un peu
plus de deux heures trente les plus
grands événements du XXme siècle.

Lelouch a tourné son film en 18
semaines, avec un budget de 30 mil-
lions et des centaines de figurants. «Je
me suis mis, expliqua-t-il, dans la po-
sition d'un monsieur qui arrive sur
une autre planète et à qui un Martien
demanderait: «Et alors, ce XXme siè-
cle, c'était quoi?».

Sans doute n'y eut-il pas beaucoup
de Martiens dans le public car «Toute
une vie» subit un échec commercial.
Mais avec du recul, on s'aperçoit que
«Toute une vie» est en fait un film
préparatoire à une nouvelle période
de l'art de Lelouch, qui se mit à réali-
ser des œuvres à la pensée ambi-
tieuse, parlant du destin historique et
du sens de l'existence. A voir donc,
avec des yeux de cinéphile, d'autant
que les acteurs sont superbes — Mar-
the Keller, André Dussolier, Charles
Denner — , ce qui ne gâche rien, /ap

A2, 20 h 35

Calvai res d'otages
Jean-Paul Kauffmann et Gehrard Vaders étaient aux mains de terro ristes,

le baron Empain victime d'un rapt crapuleux. Ils racontent leur terrible aventure
—^ arler face à la caméra, dans le
I* décor reconstitué de leur séques-

tration : c'est ce qu'ont accepté
de faire trois anciens otages devant
les caméras de Jean-Claude Raspien-
geas et de Patrick Volson. Evidem-
ment, il fallait oser le faire et devant
des documents aussi forts on se de-
mande jusqu'où va le témoignage et
où commence le voyeurisme.

Les trois hommes que nous voyons
dans l'émission ont été otages pour
des motifs différents:

EDOUARD-JEAN EMPAIN ' - Enlevé
par des gangsters. agip

% Jean-Paul Kauffmann , 41 ans,
grand reporter à «l'Evénement du
Jeudi» a été enlevé le 22 mai 1985 à
Beyrouth par les intégristes chiites du
Hezbollah et il est resté captif durant
trois ans.

# Gehrard Vaders, 50 ans, rédac-
teur en chef, a été pris le 2 décembre
1975 dans le détournement d'un train
aux Pays-Bas par des indépendantis-
tes sud-moluquois et il a été otage
durant 13 jours.

# Quant à Edouard-Jean Empain,
52 ans, PDG d'un groupe prestigieux,
il a été maintenu captif durant 63
jours à l'issue d'un rapt crapuleux
effectué à la sortie de son apparte-
ment de l'avenue Foch, le 23 janvier
1978.

Les témoignages de ces trois hom-
mes sont extrêmement différents.

Jean-Paul Kauffmann estime que
ses ravisseurs cherchaient en premier
lieu à transformer leurs otages en
«choses», ce qui est logique, pense-t-
il encore, car «la finalité d'un otage
est de servir de troc».

«Je crois, dit-il encore, que le ban-
deau que l'on nous mettait sur les
yeux servait à nous infantiliser, à nous
puériliser. Quand on a un bandeau,
on est totalement dépendant. On
voulait nous transformer en objet,
nous faire perdre toute singularité hu-
maine».

Comme Jean-Paul à certains mo-

ments de sa captivité, Gehrard Va-
ders a ressenti lui aussi une espèce de
sérénité.

«Au bout d'un moment, dit-il, on
devient calme, très très calme. Encore
faut-il avoir du temps devant soi. J'ai
ressenti une paix intérieure comme je
n'en avais jamais connue auparavant,
et que je n'ai jamais retrouvé par la
suite». , .

Le Hollandais explique aussi, dans le
film, l'étrange connivence qui s'est
établie entre les Moluquois et leurs
otages au moment où l'on s'attendait
à un assaut du train:

«Cet assaut, note-t-il, aurait entraî-
né non seulement la mort des terro-
ristes mais aussi celle d'un certain
nombre d'entre nous. Cette menace
a suscité chez les otages une vraie
solidarité avec les terroristes. Soudain,
le danger ne venait plus de nos enne-
mis mais de nos amis qui devenaient
maintenant plus dangereux encore
que nos ennemis. C'était un renverse-
ment complet de toutes nos valeurs».

Purgatoire mérite
Quant au baron Empain, en évo-

quant le rapt dont il a été victime, il
déclare avec une sorte d'humour
acide: «Quelque part, je méritais
cette vie-là. J'avais été trop heureux.
C'était scandaleux d'avoir eu aussi
peu de soucis, de problèmes. Ce
n'était qu'un purgatoire mérité».

Film étonnant, on le voit, et dans
lequel Patrick Volson s'est essentielle-
ment attaché à «filmer la parole».

«J'ai tenté, souligne-t-il, de chasser
toutes les images inutiles, tous les mots
superflus. Les récits des otages témoi-
gnent de l'arbitraire de l'enfermement,
de l'injustice, de l'intolérable. Ils n'au-
raient supporté ni fioritures, ni coquet-
teries, ni effets de style», /ap

JEAN-PAUL KAUFFMANN - Captif du
Hezbollah. asi
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Littoral FM 9&2 - Val-de-Ruz FM 975
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchate-
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 Dédica-
ces. 14.00 Secteur privé. 16.30 Hit Pa-
rade. 18.00 Informations SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Journal régional. 19.00
Magazine thématique. 20.00 Point de
rencontre. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première m̂WÊÊÊÊmWÊtmWÊÊ
6.30 Journal des régions. 6.43 «Levez

l'info». 6.50 Journal des sports. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.50 «Juste
avant l'école», avec Henri Dès. 8.12
Revue de presse romande. 8.25 Jean
Charles en liberté. 8.35 Cours des
monnaies. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 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 histoi-
res de la musique. 17.05 Première édi-
tion. 17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir, avec à 18.15 Journal
des sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille verte. 20.05 Atmosphères.
22.10 Feuilleton: La famille Rikiki. 22.30
Noctuelle. 0.05-6.00 Couleur 3.

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

•—¦*>*¦«» 12.00 La petite maison
[ Wlc dans la prairie. 12.45
* *¦* * TJ-midi. 13.15 24 et ga-

^ne. 13.20 Dona Beija. 13.45 Côte
Duest. 14.35 24 et gagne. 14.40 Daktari.
15.30 24 et gagne. 15.40 Ici bat la vie.
16.05 24 et gagne. 16.10 Les routes du
Daradis. 17.00 C'est les Babibouchet-
;es! 17.15 Le club des cinq. 17.40 Shé-
rif, fais-moi peur! 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.20 24 pa-
quets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Temps pré-
sent. Spécial Roumanie. 21.10 Miami
Vice. La loi du ring (2me partie). 21.55
Hôtel. Deux écrivains suisses alémani-
ques E. Y. Meyer, pour son roman. «On
rait pendant les fêtes», et x Gerhard
vleier, pour ses deux romans «L'île des
-morts et Borodino. 22.35 TJ-nuit. 22.50
slanou. 102' - GB-France. Film de
Connie Templeman. Avec: Imogen
îtubbs, Jean-Philippe Ecoffey,
Christophe Lindon. 0.30-0.35 Bulletin
du télétexte.

__»^g 11.00 En cas de bon-
1-1 heur. 11.30 Jeorpardy.

f P ¦• 12.00 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Journal-
vlétéo. 13.32 La Bourse. 13.35 Les feux
de l'amour. 14.25 Madame SOS. 15.55
Quarté à Vincennes. 16.05 La chance
îUX chansons. 16.45 Club Dorothée.
17.55 Hawaii, police d'Etat. 18.50 Avis
de recherche. 19.00 Santa Barbara.
19.25 La roue de la fortune. 20.00 Jour-
nal. 20.20 Résultats du quarté. 20.30
Tapis vert. 20.35 Navarro. Fils de pé-
iph. Avec: Roger Hanin, Sam Kar-
riann, Jacques Martial. 22.00 Paroles
d'otages. 23.00 Futures. 23.40 TF1 der-
nière. 23.55 Météo - Bourse. 0.00 In-
rigues. 0.30 Mésaventures. 1.00 TF1
nuit. 1.35 C'est déjà demain. 1.55-2.45
TF1 nuit.

A «"k 11-30 Les démons de
A s midi. 12.30 Les mariés

de l'A2. 13.00 Journal-
vîétéo. 13.40 Falcon Crest. 14.05 Cha-
neau melon et bottes de cuir. 14.55
fout, tout, tout sur A2. 15.20 Les voi-
iins. 15.45 Après-midi Show. 17.00 Des
;hiffres et des lettres. 17.25 Graffitis
5-15. 18.20 Mac Gyver. 19.10 Dessinez,
:'est gagné. 19.40 Rira, rira pas? 20.00
ournal - Météo. 20.33 INC. 20.35
Toute une vie. Film de Claude Le-
ouch. Avec: Marthe Keller, André
Jussollier, Charles Denner, Caria
j ravina, Charles Gérard, Daniel Bou-
anger, Elie Chouraqui, André Falcon.
'3.05 24 heures sur I'A2. 23.15 Météo.
i3.20-0.55 Sport.

ri»*! 1200 12/13 1305 Si
rK \ Guitry m'était conté.

13.30 Regards de
emme. 14.03 Fidélio. 14.30 Dabou
îabou. 15.03 Bizarre, bizarre. 15.25
Télé-Caroline. 17.05 Amuse 3. 18.00
l' est pas juste. 18.30 Questions pour
jn champion. 19.00 Le 19-20. 19.55
Denver, le dernier dinosaure. 20.05 La
:lasse. 20.35 Hôtel international. Film
l'Anthony Asquith. Avec : Elizabeth
fay lor, Richard Burton, Louis Jour-
lan, Orson Welles, Eisa Martinelli.
22.35 Soir 3. 23.00 Océanique.
23.55-0.05 Musiques, musiques.

I —, 12.30 Journal images.
Lâ.5 12- 35 Due| sur 'a5 -"¦ 13.00 Le journal. 13.30

200 dollars plus les frais. 14.30 L'ins-
pecteur Derrick. 15.30 Le renard.
16.45 Youpi, l'école est finie. 18.30
'aris-Dakar. 18.50 Journal images.
19.00 Happy Days. 19.30 Arnold et
A/illy. 19.57 Le jou rnal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Mort en play-back.
Téléfilm de Kliff Kuehl. Avec: John
Hawkes. 22.25 Paris-Dakar. 23.00 Le
/oyageur. 23.30 Désir. 0.00 Le minuit
aile. 0.05 Les polars de La5.

r̂ rriO 8.30-9.45 Schulfernese-
iKS nen- 12- 55 Tagesschau.

_ 13.00 Love Boat.
13.55-15.55 Nachshau am Nachmittag.
16.10 Tagesschau. 16.15 DRS nach vier.
17.00 Das Spielhaus. 17.30 Spielzeit.
18.00 Praxis. 18.55 DRS aktuell. 19.30
TS - Sport. 20.00 Musikalischer Auf-
akt. 20.15 Wie die Alten sungen. 21.50
Setto. 22.45 Tagesschau. 23.00 Vis-à-
ns. 0.00 ca. Nachtbulletin.

T_t* m ' 130° TG Flash- 13- 10
SI T.T.T. 14.00 Seigni par-

i ticolari: Genio. 14.30 II
?ran racconto. 14.45 Medicina oggi.
15.45 Dossier ecologia. 16.15 leri...
16.35 II cammiqno délia libertà. 17.15
Ratura arnica. 17.45 TG flash. 17.55
Jn cartoon al giorno. 18.00 Alf.
3ramma délia gelosia. 18.25 In bocca
il lupo! 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 20.20 Highlander 110'
- GB - 1986. Film di Russel Mul-
:ahy. 22.15 Carta bianca. 22.30
Maska - L'ultima landa. 23.25-23.30
feletext notte.

Vm_i_^ilrrnrrr»»——J
Timisoara,

héroïque et martyre
C'est à Timisoara que tout a com- ?
mencé, lorsque des milliers de parois-
siens ont empêché les sbires de Ceau-

sescu de capturer leur pasteur, Lazlo
Toekes. Aussi, c'est dans cette ville que

s'est rendue une équipe de «Temps
présent». Elle y est arrivée le jour de

Noël et en est repartie le 2 janvier. Ses
reporters ont trouvé une ville redeve-

nue étonnamment calme, qui tente
surtout de survivre aux pénuries. Une

population meurtrie dans sa chair
mais libérée, et bien décidée à préser-
ver cette liberté si durement conquise.

Des témoignages uniques sur la ter-
reur de l'ère Ceausescu et des interro-

gations sur ce que sera l'avenir. M

TSR, 20h05

Jet set bloquée
par le brouillard
4 C'est un excellent film, «Hôtel Inter-
national», que propose ce soir FR3.
Londres, 1962. Un matin d'hiver, à l'aé-
roport, le brouillard retarde le départ
d'un jet pour New York, ce qui crée
quelques complications. D'abord pour
Frances Andros (Elisabeth Tay lor,
photo), qui s'apprêtait à quitter son
milliardaire de mari, Paul (Richard Bur-
ton, photo), pour un beau play-boy.
Ensuite pour le cinéaste Max Buda (Or-
son Welles) , qui voyage en compagnie
de sa protégée, la starlette Gloria Critti
(Eisa Martinelli) et qui, pourchassé par
le fisc, doit impérativement quitter
l'Angleterre avant minuit. Ennuis enfin
pour un homme d'affaire qui s'en va
chercher à New York le prêt qui le
sauvera de la faillite. M-

FR3, 20h35

Meyer et Meier
à «Hôtel»

Pour ce premier rendez-vous de ?
l'année et pour marquer son premier
anniversaire, «Hôtel» accueille ce soir

deux écrivains suisses alémaniques:
Meyer et Meier. L'un, E. Y. Meyer,

porte une barbe (photo, à droite), a 43
ans et a écrit un roman intitulé «On
irait pendant les fêtes». L'autre, Ge-
rhard Meier, (photo, à gauche) a le

visage glabre, 72 ans ans, et a publié
«Borodino». Leurs deux ouvrages vien-

nent d'être publiés en traduction
française dans la collection CH aux

éditions Zoé. Une occasion de franchir
le rideau de rôstis et de découvrir deux
écrivains alémaniques qui comptent. M-

T 2̂1hStt
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Situation générale: l'anticyclone
qui recouvre l'Europe centrale retient
toujours les zones nuageuses et plu-
vieuses sur le nord de l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce soir: le som-
met du stratus qui recouvre le Pla-
teau restera vers 800m. Il pourra loca-
lement se dissiper cet après-midi. Au-
dessus et dans les autres régions
temps généralement ensoleillé. Tem-
pérature sous le stratus, -3 à l'aube, 0
cet après-midi, dans les endroits dé-
gagés comme en Valais, -9 à l'aube,
+ 2 cet après-midi, voire + 7 au sud
des Alpes. Température à 2000m, en-
viron zéro degré. En montagne, vents
faibles à modérés de secteur ouest.

Evolution probable jusqu'à lundi:
au nord, pas de changement demain.
Devenant nuageux samedi, pluies
éparses pas exclues. Assez ensoleillé
dimanche, bancs de brouillard sur le
Plateau. Peut-être quelques précipita-
tions en début de semaine. Au sud,
toujours assez ensoleillé.

35 millions
au loto

m ; u terme d'un tirage plutôt mou-
x% vementé, un ouvrier assembleur

S dans une usine automobile de
l'état de New York a remporté le plus
gros lot non partagé de l'histoire du
loto américain, soit 35 millions de
dollars.

Antonio Bueti, 49 ans, qui avait fait
valoir lundi le billet dont il avait choisi
les numéros au hasard, s'est d'abord
refusé, par timidité, à se rendre à une
conférence de presse mardi, bien
qu'une limousine l'eut attendu. Les
dizaines de j ournalistes qui le guet-
taient en ont été pour leurs frais.

La veille déjà, il s 'était rendu à son
travail comme si de rien n'était. Et
devant la presse qui a réussi à le faire
parler, mardi après-midi, l'heureux ga-
gnant a déclaré platement qu'il ne
savait pas s 'il allait quitter son emploi.
Pourtant ses 21 annuités de 1,21 mil-
lion de dollars après impôts devraient
le mettre nettement plus à l'abri du
besoin que ses 35.000 dollars de sa-
laire.

L'apparition de A. Bueti était pour-
tant d'autant plus attendue par la
presse qu'un New Yorkais, spécialiste
des canulars, avait monté une farce
dimanche, conviant les médias à in-
terviewer une jeune femme présen-
tée comme la gagnante.

L'affaire avait été si bien montée,
que le «New York Post» en avait fait
sa «une», soulignant qu'en plus d'être
riche la jeu ne femme était célibataire.
Le «Daily News» avait pour sa part
découvert à la dernière seconde qu'il
s'agissait d'un canular et réussi à ti-
trer, à la une également «C'est une
farce», /afp

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,90

Température du lac: 5°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 9 janvier
1990: -1,8°.

De 15h30 le 9 janvier à 15h30 le 10
janvier. Température: 18h30: -1,6;
6h30: -2,6; 12h30: -1,7; max.: -0,7; min.:
-3,0. Vent dominant: est, calme. Etat du
ciel: couvert, brouillard.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 722 - Horizontalement:
1. Caractéristique. 2. Mis au point au
prix d'un long travail. 3. Connu. Ville
du Nigeria. Grimpeur. 4. Exclamation.
Recueille çà et là. 5. Qui est si insuffi-
sant que cela semble une moquerie.
6. Epoque. Divinité. Désignation char-
gée de mépris. 7. Rivière de France. A
un emploi dans l'éclairage. 8. Ad-
verbe. Grimpeur. Que rien ne garnit.
9. Bercé d'illusions. Pronom. 10. Plan-
tes à fleurs vermifuges.

Verticalement: 1. Groupe d'immeu-
bles assez luxeux. 2. Un qui a gagné
une bataille. Se dit d'un homme usé.
3. Se déplace. Divinité. Renforce un
oui. 4. Surpris au plus haut point.
Insecte suceur. 5. Terme de tennis.
Chaîne de montagnes. 6. Poète et
romancier français. Olivier pour Ro-
land. 7. Ferrure. Se dit d'un homme
courageux. Petite ville. 8. Pièce de
bois du gréement d'un bateau. Pro-
nom. 9. Dont on ne tient pas compte.
10. Lignée. Les cocottes en possèdent.

Solution du No 721 - Horizontale-
ment: 1. Succulente.- 2. AR. Epinier.-
3. Lut. An. OMS.- 4. Abats. Pré.- 5.
Duna. Pitre.- 6 .  Tiare. As. - 7. Et. Elu-
dait- 8. Rob. Os. lre. - 9. Ruisseler. -
10. Pygméens.

Verticalement: 1. Saladier.- 2. Urubu
Tory.- 3. Tant. Bug.- 4. Ce. Taie. Im.
5. Upas. Alose.- 6. Lin. Prusse. - 7. En
Pied. En.- 8. Niort. Ails.- 9. Téméraire.
10. Ers. Esters.

¦ Le truc du jour:
Si vous n'avez pas de louche pour

verser une pâte à crêpes, transvasez
la pâte dans une bouteille en plasti-
que. Vous pourrez la doser aisé-
ment.

¦ A méditer:
«Tant de mains pour transformer

ce monde, et si peu de regards pour
le contempler».

Julien Gracq, Lettrines

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
SIMFEROPOL

Les chasseurs de belgicismes sont lâchés
mais les habitants du Plat pays résistent aux dik tats de Paris

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

A

u pays où tout est sujet à con-
troverse, le langage ne fait pas
exception à la règle. La lutte est

ardente entre flamingants adeptes
d'un bannissement de la langue
française du territoire flamand et
Wallons défenseurs d'une identité
culturelle menacée. Mais elle l'est
également, dans une moindre me-
sure certes, au sein de la commu-
nauté francophone de Belgique où
se querellent amicalement Tes parti-
sans d'un usage du français qui se
confinerait à celui de l'Ile, et ceux
qu'une certaine forme d'exotisme
engendrée par l'emploi de belgicis-
mes dans le langage écrit ou parlé
ne rebute pas.

L'histoire du paysage littéraire belge
s'associe étroitement à celle, mouve-
mentée, du pays. Ainsi, on a successi-
vement parlé de la «littérature belge
de langue française» alors que la Flan-
dre se caractérisait par sa culture fran-
cophone, de la «littérature française de
Belgique» lorsque, au lendemain de la
Première Guerre mondiale, le suffrage
universel fut établi et la langue fla-

mande institutionnalisée, et, enfin, des
«lettres belges» dès l'indépendance du
Congo, qui marquait définitivement la
mise en minorité linguistique des fran-
cophones en Belgique.

Jadis, on se souciait somme toute
peu des wallonismes, picardismes, lo-
tharingismes ou autres flandricismes
qui émaillaient les conversations et les
écrits des Belges. Ce n'est qu'après les
coups portés par les sécessionistes fla-
mands qu'ont apparu, avec le repli de
la francophonie sur la Wallonie, les
véritables «chasseurs de belgicismes».
Par souci de préserver la langue fran-
çaise des habitants du nord du pays,
d'une part. Et par complexe vis-à-vis
d'une France qui ne retenait - et cela
a-t-il évolué? - du langage des Belges
que les expressions et l'accent typi-
ques des Bruxellois.

De nos jours, les plus illustres gram-
mairiens de la langue française sont
belges. Avec d'autres, ils se sont fait
une spécialité de pourchasser les idio-
mes propres aux francophones du Plat
pays. Carabistouilles (pardon, calem-
bredaines) donc que ces «confitures
aux fraises» pour «de fraises», «essuie»
pour «serviette», «blinquer» pour «bril-
ler», «goûter» pour «avoir un goût de»,

«crolle» pour «boucle», «baise» pour
«bisou», «flache» pour «faible», «mettre
en bouteille» pour «se moquer de»,
etc., estiment-ils.

Au pilori, les «une fois» qui ponc-
tuent le langage des Bruxellois, «s'amu-
ser mal», «avoir facile», «avoir un œuf à
peler avec quelqu'un», «attendre fa-
mille», etc. Aux oubliettes le vol pùk à
la belge! Quoique... Car les chasseurs
de belgicismes ne se plient aujourd'hui
plus si systématiquement aux ukases
de l'Académie française qu'aupara-
vant. Ainsi, même les plus intransi-
geants d'entre eux tolèrent désormais
les belgicismes administratifs et cer-
tains termes d'usage courant. Et, té-
moins d'un langage qui évolue sans
cesse, les écrivains belges contempo-
rains ne rechignent pas, de leur côté, à
glisser subrepticement dans leurs œu-
vres certains faits de langue propres à
leur pays d'origine. Même s'ils éditent
à Paris. Le langage des Belges ne se
perd donc pas. Heureusement. Que
de charme et de saveur les histoires les
concernant ne perdraient-elles pas en
effet sans cette touche de marginalité
qui les caractérise...

0 T. V.

Les Belges
tirent la langue

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, -3°
Bâle-Mulhouse beau, 1°
Berne très nuageux, -3°
Cenève-Cointrin très nuageux, -1°
Sion beau, 2°
Locarno-Monti beau, 5°
Paris très nuageux, 5°
Londres très nuageux, 10°
Dublin pluie, 11°
Amsterdam très nuageux, 7°
Bruxelles très nuageux, 5°
Munich peu nuageux, -1°
Berlin très nuageux, 4°
Copenhague très nuageux, 4°
Stockholm peu nuageux, 2°
Vienne très nuageux, -2°
Prague , beau, 4°
Varsovie très nuageux, 3°
Moscou neige, 1 °
Budapest très nuageux, -5°
Belgrade très nuageux, -5°
Istanbul peu nuageux, 6°
Rome peu nuageux, 11°
Milan brouillard, 4°
Nice peu nuageux, 13°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 13°
Madrid • peu nuageux, 7°
Lisbonne beau, 10°
Las Palmas beau, 20°
Tunis très nuageux, 15°
Tel Aviv peu nuageux, 13°
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