
C'est un Gorbat-
chev visiblement
soucieux qui a en-
tamé hier une vi-
site de trois jours
en Lituanie. Trois

jours pour convaincre ses inter-
locuteurs de la nécessité de res-
ter dans le giron soviétique,
c'est à la fois peu et beaucoup.

Il est en tout cas rarissime que
le secrétaire général du Parti
communiste soviétique (PCUS)
se déplace pour régler un pro-
blème politique dans une répu-
blique ou une région de l'URSS.
Ce qui souligne assez l'impor-
tance qu 'attribue le Kremlin à la
politique sécessionniste de la Li-
tuanie et, dans son sillage, des
deux autres républiques baltes.

La démarche lituanienne in-
quiète d'autant plus Gorbatchev
que le PC local, qui a proclamé
son indépendance totale vis-à-
vis du PCUS, joue à fond la
carte nationaliste, soit par con-
viction, soit par tactique. Les
communistes lituaniens doivent
en effet contrer l'influence pré-
pondérante qu 'a acquise dans
cette république le Sajudis, le
principal mouvement nationa-
liste qui a appelé à manifester
«pour la liberté et l'indépen-
dance» hier après-midi à Vil-
nious et dans d'autres villes du
pays.

L'ampleur de ces manifesta-
tions, la calme détermination de
leurs participants, parmi les-
quels se trouvaient de nom-
breux responsables communis-
tes, montrent bien que l'histoire
est en marche dans les pays
baltes et qu'il ne sera pas facile
de l'arrêter.

Puisque le temps de la répres-
sion semble révolu — encore
qu 'il ne faille jurer de rien —
Gorbatchev ne peut miser que
sur le compromis. Quitte à ac-
cepter ce qui avait été jusqu'à
présent refusé, à savoir une
large autonomie des PC locaux
au sein du Parti communiste so-
viétique, comme l'a suggéré
mardi l'idéologue du Kremlin,
Vadim Medvedev.

Tout cela sent l'improvisation,
pour ne pas dire la panique.
Aussi se pourrait-il que les na-
tionalistes baltes, interprétant
ces concessions comme une
marque de faiblesse, ne se sa-
tisfassent pas de demi-mesures
et accentuent leurs pressions
sur le pouvoir soviétique.

D'autant qu 'à l'impréparation
s 'ajoute une certaine incohé-
rence idéologique. Ainsi, à
peine arrivé à Vilnious, Mikhaïl
Gorbatchev est allé fleurir la
statue du fondateur de l'Etat so-
viétique. Or l'URSS de Lénine
reconnut la souveraineté des
pays baltes, un moment soviéti-
sés. C'est Staline qui réannexa
ces Etats. En refusant aujour-
d'hui l'indépendance à la Litua-
nie comme à la Lettonie et à
l'Estonie, au motif fallacieux
qu 'une telle sécession entraîne-
rait les pires catastrophes, Gor-
batchev se place donc ipso
facto sous le patronage de Sta-
line. Curieux, non ?

0 G. C. M.
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Incohérente soviétique

Par Guy C. Menusier

Gorbatchev contesté
le numéro un so viétique accueilli aux cris de « liberté I» en Lituanie.
Des centaines de milliers de nationalistes dans les rues de Vilnious

FER VEUR NA TIONALISTE — Mikhaï l Gorbatchev est arri vé hier à Vilnious pour tenter de convaincre le Parti
Communiste lituanien de revenir sur sa décision de faire sécession du PC soviétique. Cette première journée ne
s 'est pas très bien passée pour le chef du Kremlin qui, fait sans précédent, s 'est trouvé confronté à un
mouvement populaire de masse exigeant l'indépendance. Sa réaction a parfois été brutale. ap

A Lire ci-contre notre commentaire «Incohérence soviétique» rage JJ

De Louis XVI à Havel
Jean-François Bal mer invité à Prague pour j ouer «L'Audience»

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES - Prix Express 1990 pour, en particulier, son incarnation de Louis XVI dans «La
Révolution française » (notre photo), l'acteur neuchâtelois Jean-François Balmer a été invité à Prague dans des
circonstances exceptionnelles. Il y jouera en effet la semaine prochaine une pièce de Vaclav Havel, en l'honneur du
nouveau président de la Tchécoslovaquie. Pièce du célèbre dramaturge interdite avant la révolution pacifique tchèque,
«L'Audience» sera montée pour trois représentations, à l'instigation du comité Havel présidé par Paul Newman, dans
une mise en scène de Maurice Bénichou. Jean-François Balmer trouve là un nouveau rôle à la mesure de son talent.
Il y donnera la réplique à François Cluzet. De retour de Prague, l'acteur neuchâtelois de Paris recevra le «Prix Express»
au cours d'une soirée organisée à Dombresson. Les amateurs de cinéma pourront par ailleurs voir Jean-François
Balmer —Louis XVI dans le film «La Révolution français e — Les années lumière» les mercredi 17 et j eudi 18 janvier à
Neuchâtel. Vingt billets gratuits sont à disposition des lectrices et lecteurs de «L'Express». J_- _ . _

Centre
ASI:
nouveau
directeur

Le Centre ASI de Neuchâtel et en-
virons s'est donné un nouveau direc-
teur en la personne de René Danz,
de Montmollin. Venant de l'industrie,
il succède à Claude Ducommun qui a
fait valoir ses droits à la retraite.
Actuellement, quelque 1 30 handica-
pés dépendent du Centre ASI de
Neuchâtel et environs. Deux dossiers
importants attendent le nouveau di-
recteur: le remplacement de l'atelier
intégré Suchard, qui fermera ses por-
tes cet été, et la réalisation d'un
atelier de microfilmage. Sans oublier
les indispensables contacts à nouer
plus encore avec les entreprises et les
commerces de la région afin d'assu-
rer le plein emploi des handicapés.
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Gestion
et placements:
l'Etat engage
l'oiseau rare

Pour mieux suivre l'évolution du
budget de l'Etat de Neuchâtel et
placer sa fortune, le Département
des finances n'a pas hésité à recher-
cher l'oiseau rare. Un poste nouveau
est ainsi créé pour l'an neuf. Les uni-
versitaires intéressés par la gestion
des affaires publiques ont la prio-
rité... _ -Page 3
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Le président de l'Union suisse des
paysans ( USP), Jean Savary,
conseiller national, a redéfini hier les
grandes lignes de la politique agri-
cole suisse. Pour ce faire, il s'est
adressé aux anciens élèves de l'Ecole
cantonale d'agriculture, à Cernier.
Mot d'ordre entendu: il faudrait rem-
placer tout de suite le mot «lenteur»
par la diatribe «plus rapide que les
autres». Autre réflexion: améliorer la
qualité des produits, sans oublier les
vertus écologiques. _ _ .

Cernier:
agriculture
verte et...
plus rapide!

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-13; Carnet (avis de naissances
et de décès) pages 18 et 19.
? SPORTS - Pages 21-27.

Feuilleton page 22 ; Petites annonces
page 30; Auto actualités page 31.
? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 33-40. Cours de la Bourse et Ciné-
mas à Neuchâtel page 36.
? WEEK-END - (Arts & Culture, Ci-
némas, Courrier, Agenda, Offices reli-
gieux) pages 41-5 1; Mot ca-
ché page46.



Pléthore
de patentes

Le nouveau président de la Société des cafetiers-hôte liers du district
de Neuchâtel évoque les problèmes de la branche

llp ean-Pierre Berthonneau, gérant du
|1| restaurant de l'hôtel DuPeyrou, à

Neuchâtel, a été élu en octobre
1989, président de la Société des cafe-
tiers-hôteliers-restaurateurs du district
de Neuchâtel. Nous l'avons rencontré.

De bonnes affaires durant les der-
nières fêtes de fin d'année?

— Les établissements ouverts onl
bien travaillé. Le gros problème a été
de trouver du personnel disponible en
cette période afin d'offrir un service
convenable à la clientèle.

La jeunesse est-elle attirée par vo-
tre profession?

— Nos métiers, pourtant d'avenir,
sont hélas de moins en moins prisés.
Ainsi, sur 100 apprentis cuisiniers, seu-
lement 15 restent dans la profession.
Les jeunes n'aiment pas les horaires de
travail irréguliers. Ils aspirent à une vie
familiale.

J.-P. Berthonneau constate que les
jeunes formés dans sa branche se recy-
clent ailleurs car ils ne sont pas motivés
par certains patrons insuffisamment
qualifiés pour gérer un établissement
public. Par exemple, les jeunes n'aiment
pas la routine, le fait de préparer sans
cesse des menus rapides au lieu d'ac-
quérir une bonne expérience en cuisine
ou ailleurs:

— Les pouvoirs publics délivrent un
trop grand nombre de patentes. On ne
s 'improvise pas restaurateur-cafetier-
hôtelier du jour au lendemain. Il fau-
drait soutenir davantage les profes-

sionnels qui investissent pour moderni-
ser leurs établissements, encouragent la
formation continue à tous les échelons
ce qui implique des sacrifices financiers
et un travail accru.

Que faire* pour remédier à cette
situation ?

— La concurrence oblige à se battre.
La part des charges, des salaires et des
frais généraux augmente sans cesse. Les
marges se réduisent d'année en année.
Nos frais dépassent souvent le coût des
produits. A midi, on sert une clientèle
pressée, se contentant d'un simple repas.
On devrait convaincre les clients de
payer le juste prix du repas et des
boissons afin d'améliorer nos prestations
et la qualité de la gestion. En revanche,
le soir, durant le week-end, le client est
attiré par les menus gastronomiques, les
spécialités, parfois même par l'anima-
tion et n'est pas regardant pour l'addi-
tion — qui doit rester raisonnable —
lorsqu'il est satisfait. Les Neuchâtelois
aiment bien qu'on les reconnaisse. Ils ne
veulent pas être considérés comme des
numéros anonymes. --

Votre opinion sur notre tourisme?
— Le tourisme neuchâtelois peut se

développer grâce au lac, à la monta-
gne, aux sentiers pédestres, aux sémi-
naires. Mais ne soyons pas des utopis-
tes en rêvant de concurrencer les gran-
des stations. Misons plutôt sur la qualité
el la personnalisation de l'accueil, l'ori-
ginalité des menus, la fraîcheur des
produits, le tourisme familial.

En guise de conclusion?
— Les salaires — dont le 13me —

versés par la profession sont corrects.
On évoque trop souvent le recours au

JEAN-PIERRE BERTHONNEAU - «Il
souhaite que l'on encourage la for-
mation professionnelle continue afin
d'améliorer sans cesse la gestion et
la qualité des prestations». ptr- M

travail au noir. Or, les établissements
bien gérés trouveront toujours un per-
sonnel suisse ou étranger fidèle sans
avoir besoin d'engager des gens en
situation irrégulière. Nous continuerons
à encourager le perfectionnement pro-
fessionnel continu. Je souhaite que mes
collègues soient solidaires entre eux,
fassent preuve d'une grande responsa-
bilité afin de défendre cette impor-
tante branche de l'économie neuchâte-
loise.

0 J. P.

La musique de la liberté
>_* eau sujet que celui présenté par
¦J Louis-Marc Suter, invité au Conser-
| vatoire de Neuchâtel par la sec-

tion romande de la Société suisse de
musicologie... Son vivifiant parcours au-
tour des hymnes des fêtes de la Révolu-
tion française nous a fait revivre en
musique quelques-uns des grands évé-
nements de l'Histoire de France. Voici
cent ans, Pierre Constant mit à jour les
deux types de musiques que l'on chan-
tait durant les moments cruciaux de la
Révolution: quelle ne fut pas sa surprise
de découvrir que plus de 3000 chants
et 180 hymnes avaient été composés
entre 1789 et 1800. Le plus grand
mérite de ce musicologue est d'avoir
transcrit ces hymnes, les chansons ayant
été construites sur des timbres ardhicon-
nus afin que chaque citoyen puisse les
chanter.

De type strophique, composées pour
une seule voix, les chansons devaient
apporter un commentaire aux événe-
ments révolutionnaires du jour. Quant
aux hymnes, ils naissaient pour les plus
grandes circonstances. En général, ils
étaient destinés à des choeurs de 3 à
6 voix et à un ensemble instrumental
formé de deux clarinettes, deux bas-
sons et deux cors, ou alors d'un orches-
tre de bois et de cuivres, rarement de
cordes. Ils virent le jour une année
après la prise de la Bastille. Parmi
ceux qui célèbrent cette victoire, celui
de Cossec, un Te Deum en latin, fut
vivement critiqué car ce genre de pièce
avait une histoire: on avait chanté un
Te Deum à la mort du despote, Louis
AI v. te peuple voulai t surrour compren-
dre les paroles, si bien que la pièce de
Cossec est le seul hymne qui existe en
latin.

Les compositeurs écrivaient de leur
propre initiative. La musique n'étant
pas un domaine majeur, il faudra at-
tendre 1793 pour qu'un Institut national
de musique soit créé et 1795 pour que
le Conservatoire soit fondé: dès lors, la
Convention commandera régulièrement
des œuvres, composées souvent à la
hâte. Jusqu 'à ces dates, la création
d'hymnes progressera faiblement.

A l'occasion du transport des cendres
de Voltaire au Panthéon, le II juillet

1791, Chénier se met à l'ouvrage. Le 25
septembre suivant, lors de la procla-
mation de l'acte constitutionnel, diver-
ses nouvelles pages apparaîtront. L'an-
née de 1792 restera gravée dans les
annales musicales: à cette époque,
l'armée française du Rhin commença à
chanter un air de ralliement de Rouget
de Liste, une mélodie qui connut un tel
succès qu'on l'entendit bientôt aux qua-
tre coins de l'Hexagone et que les
troupes marseillaises se l'appropriè-
rent. Cet air fameux se transforma en
hymne: «La Marseillaise» était née.

L'année suivante apparaissent de
plus en plus de pièces: la mort de Le
Peletier de Saint-Fargeàu, la Fête de
la Réunion, commémorant la prise des
Tuileries, la Fête de la Raison, la Re-
prise de Toulon sur les Anglais et Jes
royalistes..., tous ces événements célé-
brés avec faste nécessitaient un accom-
pagnement musical digne, soit des
hymnes, de plus en plus à la mode: on
les chantait entre deux pièces de théâ-
tre, le public lui-même les demandait,
parfois pour tester malicieusement cer-
tains acteurs soupçonnés de ne pas

être de bons citoyens En 1794, on
commémorera en musique la mort de
Louis XVI, le sabordage du navire «Le
Vengeur», on chantera la victoire de
Fleurus, on honorera la Fête de l'Etre
suprême instituée par Robespierre.
Pour 1795, on retiendra surtout l'inven-
tion du «Réveil du Peuple» par Ca-
veaux. Cet hymne connut un succès si
foudroyant qu'on le chantait chaque
jour au «Café de Chartres». Rapide-
ment, il gagnera la ville pour devenir
l'égal et ennemi juré de «La Marseil-
laise» (les royalistes s 'étaient empres-
sés de récupérer cette chanson de
réaction). Au vu des terribles bagarres
entre citoyens et opposants, la Conven-
tion arrêta la suppression du «Réveil
du Peuple». Entre 1795 et 1800, Cos-
sec, Chénier, Méhul, Charoubigni, Le-
sueur ne resteront pas inactifs. En effet,
outre les grands anniversaires et les
nouveaux événements, les fêtes déca-
daires seront instituées. Dès lors chaque
année comptera 36 de ces célébra-
tions.

0 I. S.

HYMNES RÉVOLUTIONNAIRES - Rouget de Liste et sa » Marseillaise », JE

Sainte Tatiana
Les Tat.ana sont espiègles. Femmes
légères, elles adorent l'humour. En
amour, elles badinent. Au travail, el-
les créent une atmosphère joyeuse,
alors qu'elles sont passionnées dans
la pénombre de l'intimité. Une j
qualité: ce sont d'excellentes i
amies, malgré leur légèreté. JE- Ë

A l'orgue
A ne pas manquer ce soir: te ?
grand rendez-vous de Guy
Bovet et ses u Facéties musica-
les», dans le cadre de son
spectacle en faveur des or-
gues de Boudry. Dès J
20 h 30 au Théâtre du |
Pommier, à Neuchâtel. Jf.

Musique
. leSalon de mu-

sique du haut de la
Ville de Neuchâtel
accueillera ce soir
deux artistes re-
marquables. Marc
Froncoux, violon-
celle, et Jean-Luc
Hortinger, piano,
interpréteront des
oeuvres de Brahms
et Beethoven.
Dès 20(i 15. J.

Etude
Francis Matthey, conseiller d'Etat,
chef àv Département des finances
du canton de Neuchâtel, dévoilera

ce matin à lo presse ie résultat
d'une étude d'efficience entreprise
w sein de l'administration. Dès 1 Oh :

au Château de Neuchâtel. .fi.

Cérémonie
C'est ce soir, dès 18 h 30 à Pier- ?
•e-àvMazel, Neuchâtel, que les lau-
réats du concours «L'Express Muttl-
chanees» recevront leurs prix. Une
occasion rêvée de s'imprégner, de
l'atmosphère du plus lu des quoti-

diens neuchâtelois. JE-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0(038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0(038)251919.
Chômeurs : permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8f.15-10.- 15).
Consultations conjugales : 0 (038)247680; service du Centre social protestant
0 (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents 0(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation 0(038)254656, le
matin; service des repas à domicile $5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles 0(038)2291 03 (11-12h30). Sida-Info:
0(038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 0(038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Déroche:
0(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344; aux stomisés 0(038)243834 (heures de bureau).

: SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

: ¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h : Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 3 h : Chez Gégène,
Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J.-Rousseau.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: 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

le p lus  ancien j ournal de brigue f r a n ç a i s e
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
Givord, Michel Jeanne t, Gilbert Magnena. Pt . ippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Ptnh_> Jean-
Michel Pauchord, Joîme Pin to, François Tissât-Daguette, Henri Vi varetti, Gabriel Fahmï, Pascale
Béguin, Philippe Chopard, Ariette Emdi Duconmun, Christian Georges, Christiane lièvre, Cendrine
Jéquier, Mireille Mormie., Claudia Pied, Sandra Spajj iol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cultes , (chef de rubrique), Claudio Personeni, Jean-Luc
Oesctaux.
Enquêtes: Qaude-Pïerre Chqmbet (chef de rubrique).
Sports : Fronçai s Pabud {chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre lâcha f, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse e» étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Béda . Roland Carrera, Pjerre-
AJexandre Joye, Guy C. Menusier, Stéphane Seber.
Photographes: Pierre Treuthardl, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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M. Chiffres pour l'Etal
Gestion et placements.- , du renfort au Département des finances

S

I i vous avez la bosse des maths,
I une licence universitaire et une vo-

_\ cation de rond-de-cuir, vous avez
certainement répondu aux sirènes du
Département des finances du canton
de Neuchâtel! Car celui-ci, soucieux de
son avenir et de ses bas de laine, a
pris le taureau par les cornes. Objectif
avoué à grand renfort d'annonces mé-
diatiques: vite, un M. Chiffres pour sui-
vre l'évolution des budgets à venir,
capable aussi de placer de l'argent à
bon escient!

Le chef du Département des finances,
Francis Matthey, le répétera encore ce
matin à l'ensemble de la presse ro-

mande: il manque au Château quel-
ques bras efficaces pour conduire à
terme une politique financière assurée
jusqu'ici par un trop petit nombre. Dans
cette noble perspective, pour soulager
le chef du Service financier, Robert
Schindler, l'Etat de Neuchâtel n'a pas
hésité à préciser ses intentions:

— Nous manquons de bras pour sui-
vre au centime près la planification
financière cantonale, a confirmé il y a
peu F. Matthey. Jusqu'ici, nous n'avions
qu'une personne et demie pour ce tra-
vail de longue haleine. De plus, nous
avons aussi besoin d'un spécialiste des
placements de l'Etat. Sur le marché

financier actuel, selon que I on place ici
ou là, n'y a-t-il pas de bonnes affaires
à conclure? Non, nous n'avons pas be-
soin d'un boursier ou d'un actuaire,
mais d'un universitaire intéressé par la
gestion des affaires publiques.

Ce matin toujours, sous le manteau
d'une étude d'efficience de l'adminis-
tration cantonale qui sera présentée
dans ses grandes lignes, le chef du
Département des finances saura mettre
l'accent sur les soucis de rationalisation,
d'économie et de choix qui restent à
faire pour encore mieux gérer l'argent
de tous.

0 J.-CI. B.

Regards sur l'environnement

PAPILLONS VOLENT - Oeuvre d'un artiste en devenir Piètre T^.Jth. «Jj- M

Les je unes se préoccupent de I environnement. Une exposition au Mail

Q

" ue le geste soit purement artisti-
que ou plus scientifique, les éco-
liers romands ont exprimé à leur

façon leurs préoccupations face à l'en-
vironnement.

A l'initiative du Département vaudois
de l'instruction publique, les jeunes ro-
mands des classes des niveaux 5 à 9
étaient invités l'an dernier à participer
— individuellement, par petits groupes
ou par classes — au concours «Environ-
nement et Jeunesse». Nonante travaux
aussi divers sur le fond que sur la forme
ont été remis à l'appréciation du jury
chargé de décerner une quinzaine de
prix. Par la suite, un groupe d'ensei-
gnants a tenté d'en tirer la substantifi-
que moelle pour monter l'exposition
présentée depuis hier au foyer du col-
lège du Mail. Une exposition ouverte
au public et visible jusqu'au 2 février
pendant les heures d'ouverture du col-
lège.

Si certains travaux révèlent un sens
artistique évident, d'autres dénotent
d'un remarquable esprit d'observation
ou d'une minutie manifeste dans
l'étude. Il en résulte une exposition di-
gne d'intérêt qui démontre bien,
comme l'a relevé hier Laurent Krùgel,
président du comité de direction de
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel, les préoccupations qui animent
les jeunes face à l'environnement. Et
l'envie de beaucoup d'entre eux d'en
savoir toujours davantage sur ie milieu
dans lequel ils évoluent.

Jean-Pierre von Allmen a quant à lui
souligné que ces travaux avaient été
une belle aventure pour les partici-
pants; une histoire, parfois affective,
qui restera gravée à la fois dans l'es-
prit des élèves et des maîtres.

A noter encore que deux travaux
présentés par des Neuchâtelois ont été
primés. Le premier de Nicolas Jeanri-
chard et de Nicolas Meyer de Gorgier
sur la réserve du Creux-du-Van et le
second des élèves du centre scolaire de
La Fontenelle sur le Seyon. /mj

Concert de solistes
Des artistes qui jouent en solo, en

duo ou en trio: voilà le concert excep-
tionnel qu'Aurèle Nicolet, flûte, Heinz
Holliger, hautbois, Christiane Jaccottet,
clavecin, Manfred Sax, basson, vont
donner au Temple du bas, jeudi 18
janvier à 20h, pour le public mélomane
du canton de Neuchâtel. Ces musiciens
sont des exécutants de renommée In-
ternationale qui ont tous une personna-
lité très forte et pourtant tout à fait
compatible avec les autres.

Leur programme comprend deux
groupes d'oeuvres. Les unes du XVIIle
siècle avec Jean-Sébastien Bach et
deux de ses fils, Cari Philipp Emmanuel
Bach, puis Wilhelm Friedemann Bach,
ainsi que C. Ph. Telemann. Les autres
sont dues à des compositeurs du XXe
siècle, Bruno Maderna, Edison Denis-
sow, Elena Firsova. /comm

U TÉMOINS, SVP - Mercredi vers
11 h 05, une voiture conduite par un
habitant de Wavre, circulait rue de la
Maladière à Neuchâtel en direction
est. A la hauteur de l'arrêt des TN
«Hôpital Pourtalès», le conducteur
entreprit le dépassement d'un trolley-
bus qui dépassait un camion en sta-
tionnement sur le bord sud de la
chaussée. De ce fait, la voiture circu-
lait sur la voie réservée aux véhicules
venant en sens inverse.

Au même moment survenait la voiture
conduite par une habitante d'Areuse,
qui circulait en sens inverse. Une colli-
sion se produisit. Les passagers du
trolleybus en question, le chauffeur du
poids-lourd ainsi que les piétons qui
se trouvaient sur le trottoir nord sont
priés de contacter la police cantonale
à Neuchâtel au tél. 038/24 24 24.
/comm

Noël
en janvier

Les soldes
commencent
aujourd'hui

«Noël en janvier», «prix massa-
crés», «des soldes fantastiques»...,
les arguments publicitaires ne man-
quent pas pour annoncer la tradi-
tionnelle quinzaine de petits prix
de début d'année. Dans le canton
de Neuchâtel, la période des sol-
des démarre aujourd'hui et durera
jusqu'au jeudi 1 er février.

Rappelons que la date des sol-
des est fixée par le Conseil d'Etat
après consultation des associations
professionnelles concernées. Ce qui
explique des différences entre les
cantons. Selon la loi fédérale sur la
concurrence déloyale adoptée en
janvier 1988, les soldes peuvent
commencer dès le premier jour ou-
vrable de janvier. Plusieurs cantons,
notamment d'outre-Sarine, optent
pour des soldes précoces.

Mais les soldes officiels sont sou-
vent précédés d'une période de
baisse des prix. Baisse qui ne porte
pas le nom de solde et qui, à
Neuchâtel, a été constatée, surtout
dans la branche de l'habillement,
depuis une semaine.

En attendant la neige, les Neu-
châtelois se précipiteront-ils sur les
vestes douillettes, les chandails et
autres équipements d'hiver? /mpa

Scouts,
toujours

prêts
L assemblée des délègues de

l'Association du Scoutisme neuchâte-
lois (ASN) se réunira ce soir aux
Emibois (JU). Exceptionnellement, la
séance aura lieu hors du canton de
Neuchâtel car c'est le groupe scout
Saint-Hubert, de La Chaux-de-
Fonds, qui invite à siéger dans sa
ferme des Emibois.

L'ASN, qui compte environ 1 000
scouts, réunit chaque année les dif-
férents responsables des groupe-
ments afin de présenter le travail
effectué durant l'année écoulée et
de préparer les activités futures.

— L'année 1989, quoiqu'un peu
plus calme que l'année 1988, à
cause de nombreux changements
au sein du comité, a été riche d'ac-
tivités. Et pour 1990, en plus des
journées cantonales, l'ASN accueil-
lera les chefs scouts de toute la
Suisse, au Locle, dans le courant du
mois de mars, explique Jean-Luc
Geiser, chef pour le canton de Neu-
châtel.

C'est vrai que le travail ne man-
que pas quand on sait que le scou-
tisme est a I heure actuelle le mou-
vement de jeunesse qui rallie le plus
d'intérêt en Suisse, à savoir, près
de 50'000 personnes! «Trop sou-
vent, le mouvement scout est associé
à un mouvement militariste», pour-
suit J.-L Geiser, «uniquement parce
que nous portons un uniforme. Or,
le but du vêtement est de permet-
tre aux scouts de se reconnaître
entre eux, aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger, et d'établir immédiate-
ment d'excellents contacts».

A l'aube de cette nouvelle année,
pourtant, les buts à atteindre ne
sont pas moindres: «En 1990, je
souhaite mettre l'accent sur la for-
mation des jeunes chefs. Dans notre
société, toujours plus égoïste, il n'est
pas aisé de les faire s 'intéresser à
plus jeune que soi.»

Des regrets? «Non, au contraire!
Les responsables et moi-même som-
mes d'autant plus motivés. Et puis,
les contacts relationnels, aussi bien
avec les gosses qu 'avec les chefs,
sont passionnants».

Un homme comblé, alors, J.-L
Geiser?

— Oui, aussi parce que depuis
quelques jours, le secrétariat de
l'ASN a déménagé à la Vy-d'EIra,
à Neuchâtel, dans des locaux...
chauffésl

0 s. sP.

¦ BAMBIN RENVERSÉ - Hier vers
1 3h25, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue du Grenier à La Chaux-de-
Fonds en direction est. A la hauteur de
la place de l'Hôtel-de-Ville No IA,
elle s'est trouvée en présence de deux
enfants qui traversaient la chaussée
sur un passage de sécurité. A un mo-
ment donné, elle heurta avec le rétro-
viseur gauche la petite Marie Pierre,
8 ans, de La Chaux-de-Fonds. Sous
l'effet du choc, elle tomba sur la
chaussée. Blessée, elle a été transpor-
tée par une ambulance à l'hôpital de
la Ville. L'autre enfant, son frère, n'a
pas été touché, /comm

¦ RECHERCHÉS - Le conducteur du
véhicule automobile qui, samedi passé
vers 1 1 h, a, sur les places de parc
sises au nord de Coop City, rue de la
Serre à La Chaux-de-Fonds, endom-
magé une voiture rouge en stationne-
ment, ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/287101. /comm

¦ WANTED - Le conducteur de la
voiture bleue qui, durant le week-end
du 5 au 8 janvier, a endommagé le
montant de la porte de sortie du local
de l'hypromat des abattoirs, ainsi que
les témoins sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/2871 01.
/comm
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Les voyages CFF de Neuchâtel

Quand la neige est là, la
gare CFF de Neuchâtel tend
aux skieurs ses attrayants
arrangements forfaitaires
nommés « Skipass-Skipas-
sion ».

U n  
jour d'ivresse blanche à

Gstaad, La Lenk, La Jungfrau ,
Lauchernalp, Verbier ou les Al-

pes vaudoises. Les fondeurs et randon-
neurs ont à leur disposition le « Jura à
la carte », et les lugeurs Zweisimmen
ou Rigi-Kulm.
Si, par hasard, la neige n'est pas au
rendez-vous de l'hiver, les CFF ont
plus d'un tour dans leur sac : « Eva-
sion » ce sont des forfaits d'un jour
pour le voyage, le repas ou une activité
culturelle, ou encore sportive.
Au menu, des plats intéressants : Le
Musée des tansports de Lucerne, le
musée Gianadda à Martigny, un repas
à bord du Glacier Express, un risotto
au soleil du Tessin, une balade avec le
Panoramic-Express du Montreux-Ober-
land bernois (MOB), un ticket pour les
mers du sud à l'Alpamare de Pfâffikon ,
une promenade en traîneau dans le
Jura ! II suffit de passer à la gare de
Neuchâtel ! / J£ BELLE CARTE — Thierry Grob, des Voyages CFF, off re un éventail d'attraits touristiques ou sportif s.

gmt- _.

Avec ou sans neige!



Nouveau directeur
René Danz succède à Claude Ducommun à la tête du Centre ASI

C

laude Ducommun ayant fait valoir
ses droits à la retraite, c'est René
Danz qui a repris la direction du

Centre ASI de Neuchâtel et environs.
Entré en fonction au début de cette
année, R. Danz est âgé de 47 ans. Il
est domicilié à Montmollin.

Le nouveau directeur vient de l'indus-
trie. R. Danz a en effet travaillé 28 ans
dans diverses entreprises en Suisse et à
l'étranger. Après un apprentissage
dans une usine de tours automatiques à
Moutier, il s'est perfectionné pendant
trois ans dans divers pays avant de
s'occuper du centre de formation pro-
fessionnelle de l'entreprise qui l'em-
ployait puis de passer chef de produc-
tion. Pendant les treize ans passés dans
le canton du Jura au service d'une
entreprise allemande spécialisée dans
la fabrication de pompes à vide, R.
Danz s'est intéressé aux handicapés et
a siégé au comité de gestion d'un ate-
lier protégé. C'est au Val-de-Travers
où il a mis sur pied la succursale d'une
usine allemande que le nouveau direc-
teur du Centre ASI de Neuchâtel et
environs a terminé sa carrière dans
l'industrie.

Le Centre ASI précise dans un com-
muniqué que C. Ducommun laisse à son
successeur des ateliers d'occupation et
un foyer d'hébergement en pleine ex-
pansion. Pendant les cinq années de
direction de C. Ducommun, le nombre
de handicapés occupés dans les quatre
ateliers décentralisés a presque doublé
pour atteindre actuellement quelque
1 30 personnes. C. Ducommun a notam-

PASSA TION DE POUVOIRS - Claude Ducommun, ancien directeur (à gau-
che) et René Danz, son successeur, auprès de la machine à emballer les lames
de sécateurs. Le travail à cette machine est confié aux ateliers ASI par Felco
SA aux Geneveys-sur-Coffrane. Marie-iau.e Mores

ment été le principal promoteur de la
création récente du premier foyer en
appartements protégés à Peseux.

R. Danz aura d'emblée à s'occuper
de deux dossiers importants: le rem-
placement de l'atelier intégré Suchard,
qui fermera ses portes cet été, et la
réalisation d'un atelier de microfil-
mage. C'est grâce à la compréhension
et au soutien de la maison Rentsch
SA que ce projet pourra maintenant

être réalisé, précise le communiqué.

L'une des tâches primordiales et per-
manentes du nouveau directeur consis-
tera à nouer des contacts encore plus
étroits avec les entreprises et commer-
ces de la région afin d'assurer le plein
emploi des handicapés. Heureusement,
pour beaucoup, conclut le communiqué,
cette solidarité va de soi et le Centre
ASI se félicite de cette attitude,
/comm-mpa

Vernissage Beck
Une peinture vivante,
en pleine évolution

E n  
plein épanouissement de son ta-

lent, Pierre Beck présente ses
f_ aquarelles des deux dernières an-

nées à la galerie des Amis des arts, à
Neuchâtel. Le vernissage qui a eu lieu
hier en fin d'après-midi a attiré de très
nombreux amateurs, malgré l'heure et
le jour inhabituels. Le peintre a souhaité
une introduction de Jeanne Biiieter, ad-
ministratrice de la galerie.

Evoquant l'attachante personnalité
d'un artiste voué à une technique, sub-
tile et exigeante, elle a donné quel-
ques aspects de sa carrière. Après une
formation artistique à l'Ecole d'arts ap-
pliqués de La Chaux-de-Fonds, il s 'est
consacré tout d'abord à son métier de
décorateur-ensemblier. Son intérêt
pour la beauté et l'authenticité l'ont
peu à peu amené à devenir antiquaire.
C'est à ce moment, à l'âge de 39 ans
que la fascination de l'aquarelle a
commencé à devenir impérative pour
lui. Il a 73 ans aujourd'hui et son art est
en train d'évoluer vers l'abstraction
avec une surprenante liberté, / le

0 Pierre Beck, galerie des Amis des
arls, Neuchâtel, jusqu'au 4 février

Irascibilité châtiée
La séparation d'un couple n 'éteint pas toutes les susceptibilités

L

a tâche des tribunaux pénaux est
loin d'être monotone. Il leur arrive,

Jet cela n'est pas rare, d'arbitrer
les prolongations entre d'anciens
époux désireux de vider une fois en-
core l'abcès de leur discorde, qui sem-
ble condamné à s'emplir sans cesse.
Ainsi hier, le tribunal de police a ac-
quitté F. B., prévenue d'injures, et consi-
déré... F.B. comme coupable d'injures,
voies de fait et menaces.

L'éternel exercice du droit de visite a
constitué le détonateur à cette nouvelle
affaire d'échange de gentillesses. Di-
vorcé, F.B. a naturellement le droit de
voir sa fille. Et c'est alors qu'il la rac-
compagne chez son ex-femme, après
une journée passée avec elle, que la
mère de l'enfant lui fait remarquer qu'il
a quelque retard. Il se met en colère et,
en guise de réponse, la gratifie d'une
brochette de termes d'une grossièreté
toute choisie avant de remonter dans
sa voiture et de démarrer.

F.B. ne s'en est pas tenu à des injures
dans la manifestation de son méconten-
tement. Passant à nouveau devant son
ancienne épouse qui se tient encore
devant sa porte, il arrête son véhicule,
en sort «furibard » et agrippe la jeune
femme à la gorge. Avant de s'en aller,
il profère encore à son égard des
propos menaçants, lui conseillant d'utili-
ser les passages cloutés pour traverser
la rue, faute de quoi il l'écraserait.
Cette version des faits n'est naturelle-

ment pas celle de l'accusé. C'est pour-
tant celle qu'a retenue le tribunal
après audition d'un témoin.

F. B., lui, a prétendu avoir été provo-
qué par l'attitude de son ex-conjointe.
C'est ainsi qu'il a en quelque sorte
excusé sa propre conduite. Son manda-
taire a mis en cause la bonne foi du
témoin entendu, allant jusqu'à réclamer
l'acquittement de son client au bénéfice
du doute; mais en vain, puisque toutes
les préventions contre F.B. ont été rete-
nues. Il a donc été condamné à la

peine requise par le Ministère public,
soit 300fr. d'amende, et devra égale-
ment s'acquitter de sa part de frais et
d'une indemnité de dépens de 150fr.
en faveur de son ancienne épouse.

Quant à elle, elle a été purement et
simplement acquittée, le tribunal
n'étant pas parvenu à la certitude
qu'elle avait bien fait le bras d'honneur
dont on l'accusait. A A.-Ph. L.

% Tribunal de police: Geneviève Joly,
présidente; Lydie Moser, greffière.

AGENDA
Théâtre du Pommier: 20h30, «Facéties
musicales» de Guy Bovet, spectacle en
faveur des orgues de Boudry.
Salon de musique du haut de la ville:
20hl5, Marc Froncoux, violoncelle et
Jean-Luc Hottinger, piano.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ÇJ 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office : Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
CÇJ 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 CÇ> 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14 h 30-18 h 30).
Discothèque Le Discobole : location de
disques (14h30-l 8h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h cp
245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h et
14-17h) expositions: «collection Victor
Attinger, photographe», Evrard, peintu-
res et les collections du musée.
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 d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : (14-18h)
Beck, aquarelles.
Galerie de l'Evole: (14H30-1 8h30) Ch.
Barraud, Janebé, G. Comtesse, C. Lanz,
O. Rochat et A. Perisic.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie du Pommier : ( 1 0 - 1 2 h et
14-19h) J.-P. Perregaux, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14h30-18h30), Mastroianni, Novell!,
gravures.
Plateau libre: en direct avec RTN-200 1,
Cekpet (URSS) & Stairway (CH) rock.

L'Escarpin
se souvient

M

me B. Lichtenbahn, domiciliée à
Neuchâtel, a ouvert le 1 1 août
1960 L'Escarpin, 1 rue Saint-

Maurice. Dès le début elle a obtenu, en
exclusitivé, de grandes marques de
chaussures pour dames provenant d'Ita-
lie et de France.

Ce commerce, grâce à sa spécialisa-
tion, unique dans la région, s'est déve-
loppé rapidement. Il a attiré une clien-
tèle fidèle. C'était la belle époque des
pensionnats neuchâtelois qui accueil-
laient des jeunes filles de la bonne
société de nombreux pays étrangers,
attirées par l'enseignement de la lan-
gue française et l'attrait d'une forma-
tion helvétique. Le magasin avait même
des clientes de Paris.

Mme B. Lichtenbahn a exploité son
magasin durant 1 5 ans jusqu'à fin jan-
vier 1 976. Elle l'a remis le 1 er février
de la même année à Ruth Golaz qui
vient de passer le témoin à Anne-Marie
von Gunten.

La fondatrice de ce commerce écoule
une retraite à la fois active, heureuse
et paisible. Elle conserve un excellent
souvenir de ses anciennes clientes
qu'elle a l'occasion de rencontrer en
ville lors de ses sorties. Elle n'oublie pas
aussi ses déplacements à Bologne, Mi-
lan et Paris, pour se tenir au courant
des nouveautés chez les fabricants,
avant de passer des commandes.

Mme B. Lichtenbahn s'est retirée des
affaires depuis longtemps. Elle souhaite
une longue vie à L'Escarpin, /jp

- — ercredi 17 janvier, au Théâtre
fyl de Neuchâtel, la Saison danse

propose «Les Figurants», choré-
graphie de Fabienne Berger.

Fabienne Berger a voulu, à son habi-
tude réaliser un spectacle tiré de son
monde intérieur, pathétique, au sens
vrai du terme, un spectacle inspiré.

((Les Figurants», créé au Théâtre mu-
nicipal de Lausanne, en mars 1 988, a
déjà fait une fort belle carrière, dans
de nombreuses villes suisses et à l'étan-
ger.

«Au commencement était la violence,.
Je pense à ces hommes-enfants des
rues de Beyrouth et d'ailleurs, qui sont
devenus la guerre sans savoir. Ils sont
devenus leurs propres figurants».

Tel est le thème du spectacle, dansé
par Massimo Bertinelli, Jean-Claude
Grivel, Gilbert Jobin, Lorette Schneuw-
ly-Curty, Fabienne Berger, sur une mu-
sique puissante de Jean-Pierre Héritier,
/comm

Spectacle inspiré

Les idées nouvelles
Ne pas payer sa taxe militaire

constitue une infraction passible d'une
peine de dix jours d'arrêts. NLd.P- ne
l'ignore certainement pas puisque,
objecteur de conscience convaincu, il
a déjà été jugé pour ne pas s'être
acquitté de sa contribution à la Dé-
fense nationale, avant de comparaî-
tre ï| y a peu devant le tribunal de
police parce qu'il n'avait pas payé
sa taxe pour l'année 1987, d'un
montant de 120 francs.

Hier dans le jugement qu'il a rendu,
le tribunal a estimé équitable de
prend re en compte «un nouveau cou-
rant dé pensée» en la matière,consi-
dération qui lui a permis de réduire
la peine à son minimum légal, sott un

jour d'arrêts. Le président s'est éga-
lement posé la question de l'dctrdi
d'un sursis, Mais comme aucun pro-
nostic favorable ne M a semblé pos-
sible quant à la conduite de N.d.P., il
a dû finalement écarter cette hypo-
thèse. Les frais ont été mis à la
charge du condarrsné.

Ainsi, il faut constater que, s'il pa-
raît bien souvent légitime de se plain-
dre de ia rigidité dont font preuve
les autorités, tes tribunaux savent à
l'occasion démontrer une certaine
souplesse et une certaine adaptabîli-
fé aux circonstances.

O A.-Ph. L*
# Tribu nal de police: «fa cques- A n dré

Guy, président; Lydie Moser, greffière.

Restauration, intégration des anciens bâtiments, attention aux horreurs

P

hilippe Graef, conservateur des
Monuments et sites du canton de
Neuchâtel était hier soir l'invité du

GAN (Groupement des architectes
neuchâtelois), pour donner son point de
vue sur l'inévitable cohabitation de
l'ancien et du moderne à la ville et aux
champs. II n'y a pas de quoi s'ennuyer,
les exemples découverts à foison, dans
la région, en Suisse et ailleurs, grâce à
sa curiosité insatiable de collectionneur,
montrent une gamme de solutions qui
vont du respect éclairé, à la juxtaposi-
tion réussie, en passant par le faux-
vieux nauséeux, jusqu'aux audaces les
plus invraisembables.

La recette semble perdue des villa-
ges d'autrefois, parfaitement intégrés
au paysage. Cet habitat ancien diffuse
une impression de plénitude, de cohé-

rence qui est due simplement a une
harmonisation évidente des proportions
et des matériaux, provenant de la na-
ture environnante. La croissance des
villes a provoqué, depuis les années 60
surtout, des rencontres brutales entre
des bâtiments venus intacts du passé,
comme le Musée paysan de la Chaux-
de-Fonds, et des constructions fonction-
nelles massives. Il a failli disparaître
dans cette agression. Maintenant on
peut se demander qui des antagonistes
survivra. Or l'entente est possible, mais
doit se préparer avec soin et sans
compromis boiteux. Philippe Graef
n'est pas du genre à refuser la person-
nalité propre de l'architecture d'au-
jourd 'hui. Si le bâtiment ancien com-
porte des éléments qui ont perdu leur
authenticité première, il vaut mieux af-

firmer franchement son époque, lors
d'une réfection, plutôt que d'imiter le
passé. Mais cette intégration délicate
doit être faite avec le plus grand res-
pect.

On ne triche pas non plus avec les
matériaux, lors d'une restauration. Les
crépis sont à effectuer à la chaux. Le
choix des tuiles est essentiel. Avec
l'aide des couvreurs du bas du canton,
une étude est en cours actuellement sur
la meilleure formule à adopter. La
mode de la mise en valeur forcenée de
l'appareil de pierre des façades ne
correspond à rien. Ces murs étaient
faits pour être crépis, ils ressemblent
aujourd'hui à des corps d'écorchés. Il
convient de devenir enfin lucides sur
l'environnement architectural.

0 L. C.

Cohabitations d'architectures

HÔTEL DE LA GARE SAINT-BLAISE
tél. 038/33.58.58

cherche

SOMMELIERE
de suite Se présenter

605696-76

E. GANS-RUEDIN

SOLDE
TAPIS D'ORIENT

TAPIS MÉCANIQUE
CENTRE DE ('HABITAT

M A R I N  746542 76

Oranges sanguines
MOrO de Sicile

le filet 0%
^̂^̂  ̂

de 2 kg M

seulement ____¦ •

!KJ Super Centre
¦¦ Ŵ Portes-Rouges
7491 ,5-76 + principaux magasins

RESTAURANT DE L'ÉCLUSE
SALON MARRAKECH

NEUCHÂTEL

SAMEDI 13 JANVIER
Soirée « PAELLA »
dès 20h 30: animation musicale

« Flamenco»
avec Bernard et Michel

* Permission jusqu'à 2 h00

Il est prudent de réserver
tél. 038/25.06.00 749057 76

Salle des Spectacles - PESEUX
Vendredi 12 janvier 1990 à 20 heures

GRAND LOTO
Abonnement Fr. 15.- (3 abts 40.-)

24 tours (système fribourgeois)

Se recommande:
GYM HOMMES PESEUX 7488.7 .6

( \
URGENT, nous cherchons

Jeune cuisinier
avec CFC, dès le 18 janvier
pour 4 à 5 semaines

Maffioli Emploi, Hôpital 18
I tél. 24 45 20 748218-76

AP *ê  '
_n J%J*X*KH'\- boutlc ' ue m°de

*  ̂ V̂ »r et cgcjeaux

SS. ouverture
Soldes nocturne
de 30 à 70% vendredi 12

Ouvert aussi tous les mercredis
L après-midi 74g576.7g



UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

La faculté de théologie '
met au concours un poste de

PROFESSEUR
ORDINAIRE

DE NOUVEAU
TESTAMENT

Ce poste comprend un enseignement
d'introduction, d'exégèse et de théologie
du Nouveau Testament, ainsi qu'une res-
ponsabilité pour l'enseignement du grec
néotestamentaire. Par ailleurs, une colla-
boration au plan romand est souhaitée.

Qualifications requises : doctorat.

Entrée en fonctions : octobre 1990 ou
octobre 1991.

Des renseignements peuvent être obtenus
auprès du doyen de la faculté de théolo-
gie, faubourg de l'Hôpital 41, CH-2000
Neuchâtel.

Les dossiers de candidature, com-
prenant un curriculum vitae com-
plet, une photocopie des grades uni-
versitaires acquis, une liste des pu-
blications et d'éventuelles référen-
ces, seront adressées au service de
l'enseignement univeraitaire. Châ-
teau, CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 mars 1990. 74 .889-21

mmi^ M̂wm m̂bhm
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- rrf Â 4BJ&P) PIEDS
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V >̂̂ É£:  ̂ PETITS PIEDS ET GRANDS PIEDS
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DE
CHAUSSURK

<Wr *> SOLDES
f%V \ IUSQU'à 50%
s T̂C~)  yy (vente autorisée du 12.1 au 1.2.90)

? 
240 Ploces de porc grotuites (50 couvertes) Lundi matin fermé / m I fl M] ï ïf_-\^l  " J/ A \l M
Ouverture non-stop de 8h30 a 18K30 - Samedi de 8h00 à I6h00 / mmJJJ §\ f \  V? / A ^7 W mmm

AUTOSHOP - CHAUSSURES AUX MILLE PIEUS >-* \- *̂ 7"868" 10

COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI ¦ L'OURSON JOUETS PUÉRICULTURE - PHARMACIE MARX

A vendre au LANDERON

VILLA FAMILIALE
5 PIÈCES

situation privilégiée, quartier villas.
Vue lac et Alpes. Salon avec che-
minée, garage, place de parc, jar-
din.
Prix à convenir. Intéressés solva-
bles seulement.
Ecrire sous chiffres
R 28-300033 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 748663-22

S COMMUNE DU LOCLE

À DISPOSITION, EN DROIT DE SUPERFICIE
(durée à détermi ner)

3000 m2 de terrain en sous-sol AU CENTRE-VILLE
Pour construction de garage collectif.

Conditions à discuter.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser
à la Direction des Travaux Publics, Hôtel-de-
Ville 1, 2400 Le Locle, téléphone (039) 31 62 62.
748822 22 Le Conseil communal

t—' ^A vendre à
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

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

PARCELLE DE 974 m2
VIABILISÉE

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1799. 748003-22

l J

m_—«w

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES VOLONTAIRES

Le greffe du tribunal du district de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques volontaires, pour le compte de M. et
M™ Tattini, nouveaux tenanciers de l'Auberge du Grand-Pin à
Peseux/NE, le lundi 15 janvier 1990, dès 9 h (visite dès 8 h 30)
et dès 14 h (visite dès 13 h 30) dans les locaux de l'Auberge du
Grand-Pin à Peseux/NE, place de la Fontaine 2
une quantité de biens mobiliers divers, soit:
M o b i l i e r  et m a t é r i e l  de b r a s s e r i e / s a l l e  à man-
ger/carnotzet/caveau/cuisine et terrasse, soit: buffet/armoires de
service/tables de restaurant bois 70/110/120 * 70, chaises bois
Stabelle, chaises restaurant dossier haut % barres placet rembourré,
tables et chaises de terrasse, lustres à 5 branches, appliques cuivre,
joug double, photocopieuse Gestetner, vivier 90 x 45, cireuse
Dagny Rota, friteuse double et filtre à huile FriFri, machine à mettre
sous vide Multivac sur roue type AGW, balance à bras 100 kg,
bouteillers fer forgé 70/98 bt, chauffe-plats Lukon/Valentine,
nappes et serviettes mi-fil blanc/couleurs, rideaux et voilages
14 mètres, porcelaine Langenthal Président ivoire/motif & Germany
Thomas blanc/motif , services WMF inox Berli, matériel de cuisine
et divers dont le détail est supprimé.
Conditions de la vente:
paiement comptant, échutes réservées sur certains objets.

Le greffier du tribunal de Boudry
748731-24 C. Gattolliat

A vendre à Cressier

vigne
de 2125 m2, rouge et
blanc, zone viticole.
Compresseur
Birchmeier + 120 m
de tuyaux.

Tél. 47 11 85.
748807-22

ÀVENDRE

Villas
mitoyennes
au Val-de-Ruz
financement garanti
à 6% sur 3 ans.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres
22-1816. 748808 22

CHERCHE
À ACHETER ou
À LOUER :
appartement ou
maison familiale à
Neuchâtel ou littoral.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres
22-1817. 748809 22

g \
À VENDRE (au Val-de-Ruz)

1 parcelle
de 900 m2 avec sanction de plans
pour 1 villa jumelée.

À VENDRE (à Chézard)

3 villas
individuelles entièrement exca-
vées, places de parc couvertes,
finitions au gré de l'acheteur.

À VENDRE (à Savagnier)

1 appartement
6V2 pièces

(146 m2) + balcon (20 m2) cou-
vert, accès direct au jardin, place
de parc + garage.
Renseignements, vente :

Modantic La Jonchère S.A.
2043 La Jonchère.
Tél. (038) 5312 07. 748939 22

_________________________ ¦___ ______¦____________*'

U UlRë̂
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de
Neuchâtel par la N5, le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission la fourniture
et le montage des moyens de levage pour les centrales de
ventilation et le tunnel est.
Les caractéristiques principales sont les suivantes :
- 4 grues à pont roulant, portées entre 4 m 80 et 10 m 40

charge utile 3 tonnes.
- 1 grue à pont roulant, portée 11 m 40, charge utile 25

tonnes.
- 8 palans électriques avec chariot, charge utile entre 1,5

et 3 tonnes.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'à lundi 22
janvier 1990, en précisant qu'il s'agit du lot 1656, auprès de
l'Office de construction de la N5, rue Pourtalès 13, case posta-
le 1332, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département
742199-20 Jean Cl. Jaggi

FliEPl
d§| COMMUNE DE BOUDRY
=s___S_3sl

Nous cherchons:

ÉLECTRICIEN
aux services industriels

pour travaux sur réseaux d'eau, d'électricité et
de télévision par câbles, dans de petites équi-
pes.

Conditions: Certtificat fédéral de capacité
ou titre équivalent.
Entrée en service à convenir.
Age idéal 25 à 35 ans.
Obligations et traitement lé-

, gaux.

Tous renseignements peuvent être obtenus au-
près du chef des Services Industriels de Boudry,
M. P.-A. Châtelain, téléphone (038) 42 10 42.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de certificats et diplômes, doivent
être adressées au Conseil communal,
2017 Boudry, jusqu'au 22 janvier 1990.
Boudry, le 9 janvier 1990.

604937-21 CONSEIL COMMUNAL

Cortaillod
À VENDRE
de particulier

appartement
avec vue,
41/_ pièces, 108 m2,
cheminée, cuisine
agencée, grand
balcon, cave,
garage et place de
parc. Au 3e étage
avec ascenseur.
A proximité des
transports publics
et centre du village.
Prix : Fr. 430.000.-.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5621 . 748144-22

Dans le splendide

VALFERRET
magnifique chalet neuf, 3 cham-
bres à coucher, grand séjour avec
cheminée, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, cave, etc.
Prix Fr. 288.000.-.
Vente sans bénéfice.
R. Boulenaz
Tél. (021 ) 963 46 51. 743917 22

A vendre à Peseux

belle maison
de 3 appartements de 4% pièces et
4 pièces, rez avec accès au jardin.
Construction début du siècle, vue
magnifique sur le lac et les Alpes,
terrain arborisé 1400 m2, bien si-
tuée au niveau écoles, commercial
et transports.

Ecr ir e à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5650. 751969-22

Cortaillod
A vendre pour fin avril dans situa-
tion calme, dégagée, proche du
centre

appartement
de 5 pièces

en parfait état, agencé, de 133 m2.
Cuisine habitable, 2 salles d'eau,
balcon, cave, galetas, place de
parc, Fr. 395.000.-. Garage en op-
tion Fr. 25.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5707. 745520-22

PLUS QU'UNE!
dans un lotissement de 4, à vendre à

Cressier, VILLA
construction soignée, avec cachet

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

- 3 chambres à coucher, local de rangement, salle de bains,
W.-C, 2 balcons, garage, chauffage pompe à chaleur.

Fr. 525.000. - + frais d'acquisition, !_ lods.
Gérances R. Tschanz, 2088 Cressier

Tél. (038) 47 14 44. 748821-22

m

Avec Fr. 30 000.- devenez propriétaire
à Dombresson, dans un petit immeuble résidentiel de 6 appartements

en construction

4 PIÈCES dès Fr. 295 OOO. -
Coût mensuel: Fr. 1338. - + charges

Séjour avec cheminée , grand balcon, cuisine parfai temen t agencée, 2 salles d 'eau,
3 chambres à coucher. 743705-22

^ _̂-_---____________________________________ ------------_____________________ -----_^^^^H_______________------------ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Vends 2 km de

PONTARLIER
immeuble 18 pièces
avec grand sous-sol
+ combles.
Tél. (0033)
81 3916 86.

748927-22

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

FONTAINES
Particulier vend

bel
appartement
4/2 pièces (120 m2)
dans petit immeuble.
Garage, place de
parc, cheminée,
grand balcon, vue,
tranquille.
Tél. 53 45 80
(SOir). 743055-22

§BÇ Commune
El de Fontainemelon

Mise au concours
Par suite de démission honorable, le
Conseil communal de Fontainemelon
met au concours un poste d'

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

à l'administration communale.

Traitement selon capacités, correspon-
dant à l'une des classes de l'échelle des
traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonctions : début avril 1990
ou date à convenir.

La préférence sera donnée à une per-
sonne pouvant justifier de quelques
années de pratique et de bonnes con-
naissances en informatique.

Pour tous renseignements ou pour
consulter le statut du personnel, veuil-
lez vous adresser au bureau communal.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées au Conseil commu-
nal sous pli fermé portant la men-
tion «postulation » jusqu'au sa-
medi 27 janvier 1990.

Fontainemelon, le 12 janvier 1990.

748947-21 CONSEIL COMMUNAL

PIPI
lHl COMMUNE DE BOUDRY

Nous cherchons:

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

aux services industriels

Travail varié: secrétariat , facturation, relations
avec les abonnés.

Conditions:
Certtificat fédéral de capacité ou titre équiva-
lent.
Entrée en service à convenir.
Obligations et traitement légaux1.
Tous renseignements peuvent être obtenus au-
près du chef des Services Industriels de Boudry,
M. P.-A. Châtelain, téléphone (038) 42 10 42.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de certificats et diplômes, doivent
être adressées au Conseil communal,
2017 Boudry, jusqu'au 22 janvier 1990.
Boudry, le 9 janvier 1990.
604938-21 CONSEIL COMMUNAL
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Catholiques en fête
Retransmission télévisée de la messe dominicale de Cressier

J

our de fête à plus d'un titre, après-
demain, pour les fidèles de la pa-

;;: p roisse catholique de Cressier, Cor-
naux et Enges, menée par l'abbé Mar-
cel Besson. La messe sera retransmise
en direct de l'Eglise Saint-Martin, sur
les trois chaînes de la télévision suisse.

Cette messe revêtira un caractère
tout particulier: après les célébrations
du temps de Noël, l'Eglise fêtera di-
manche le baptême du Christ. Et, à
Cressier, durant la messe, un enfant de
trois ans, Dimitri, recevra le sacrement
du baptême. L'eau utilisée pour ce
geste a été puisée dans le Jourdain,
fleuve au bord duquel Jésus fut lui aussi
baptisé par son cousin Jean-Baptiste.

Ainsi, Jésus et Dimitri se trouveront re-
liés par le même source.

La messe revêtira, de plus, une di-
mension universelle. Orphelin de Co-
lombie, Dimitri a été accueilli, l'été
passé, par une famille de Cornaux, la
famille Seidel. A travers Dimitri, les
travailleurs saisonniers, la population
des migrants, fortement représentée
dans la région, y seront associés. L'en-
fance malmenée, le racisme, le pro-
blème de la séparation des pères sai-
sonniers et de leurs familles seront évo-
qués au cours de l'homélie prononcée
par l'abbé Besson.

Les parents, les marraine et parrain

de Dimitri, des enfants prendront une
part active à la célébration du bap-
tême. L'assemblée aussi, en applaudis-
sant Dimitri à l'issue du geste de bap-
tême. Les enfants de la paroisse, diri-
gés par Didier Mamin, chanteront aux
côtés du nouveau baptisé.

Le Choeur mixte paroissial, dirigé
par Bruno Maillât, prêtera son concours
à la cérémonie de même que l'orga-
niste Jean-Bernard Risoli qui tiendra les
pupitres d'un orgue tout récemment
restauré puisqu'il y été remis en service
à Noël.

La retransmission télévisée débutera
à 1 0 heures précises, /cej

Sociétés locales
en assemblée

ta 
établissement du programme des
activités culturelles, musicales,
sportives ou de divertissement de

la saison 1990- 1991 n'a pas été une
sinécure pour les responsables des 1 2
sociétés locales de Cornaux, réunis en
assemblée générale, mardi soir, à la
Maison de Commune. Il devient en effet
de plus en plus difficile de placer tou-
tes les activités dans les locaux de
l'ancien collège et de la maison de
commune. Il y g ainsi 29 heures 3/4 de
gymnastiques diverses et six heures de
répétitions musicales et d'activités créa-
trices par semaine, sans compter, pour
toute l'année, les dix lotos, les trois
soirées de société, les tournois, sorties,
concerts, Noëls et autres assemblées
générales!

Par ailleurs, les comptes ont été exa-
minés. Après une sérieuse saignée due
à l'achat d'une installation de bar, l'an-
née précédente, ils ont subi une nette
amélioration. Cela suite au versement
de la quote-part du bénéfice de la
participation de Cornaux à la Fête des
vendanges de Neuchâtel, en 1988,
suite à la nouvelle formule des deux
dernières journées des vendanges de
Cornaux et à la répartition «nouvelle
manière » du bénéfice y relatif.

Quant au comité, fort de quatre
membres, il a été reconduit avec les
mêmes personnes, à savoir Edouard
Bovey et André Bourquin, respective-
ment président et vice-président, Mar-
lyse Fragnière, secrétaire, et Maurice
Droz, caissier. Ces deux dernières per-
sonnes, malgré leur intention d'être dé-
chargées de leur poste, ont néanmoins
accepté d'assurer leur tâche jusqu'à la
fin de l'année, /wm

Du vert feuillage au gris-vert
Divisionnaire Jean Abt, nouveau commandant de la division de campagne 2

à Colombier. Un militaire racé qui se destinait à l 'arboriculture I

L

e nouveau commandant de la divi-
I sion de campagne 2, le division-

naire Jean Abt a tenu à rencontrer
les personnalités de la région, avec qui
il est appelé à avoir des contacts par-
fois étroits. Il l'a fait hier au château de
Colombier lors d'une sympathique ma-
nifestation regroupant une brochette
d'invités civils et militaires.

Issu d'une famille d'agriculteurs du
Mont-sur-Lausanne, où il a fait ses clas-
ses, Jean Abt ne se doutait pas, à
l'époque, du cheminement qui serait le
sien et de sa fulgurante ascension dans
la hiérarchie militaire. Terrien par la
force des choses, il se préparait plutôt
à reprendre le domaine paternel. Dans
cette optique, il s'en était allé d'abord
en Suisse alémanique, dans une école
d'agriculture. Etudiant en priorité l'ar-
boriculture, l'un de ses pôles d'intérêt
pour lequel il souhaitait même partir en
Australie ou au Canada afin de se
perfectionner.

En fait, son avenir s'est joué en bonne

partie déjà lors de son école de re-
crues, à Losone (Tl). Sportif, il avait tout
naturellement été incorporé chez les
grenadiers où il évolua sous les ordres
du lieutenant Jean Meia, aujourd'hui
capitaine bien connu dans la région,
puisqu'il commanda longtemps la
«gren» du régiment neuchâtelois. Et
c'est peut-être bien grâce à ce chef de
section, qui l'avait pointé comme capo-
ral, que son horizon fut modifié. C'est à
l'école de sous-offs en effet que lui
avait été soumise l'idée d'entrer dans
l'instruction. Ce qu'il fit, après avoir
repris ses études pour passer sa matu-
rité.

Ensuite, dès 1 963, tout s'est enchaîné
assez naturellement: instructeur aux
écoles d'officiers de Lausanne; instruc-
teur de compagnie aux écoles d'infan-
terie de montagne à Savatan; chef de
classe des écoles d'officiers à Lau-
sanne; écoles centrales à Berne; école
supérieure interarmées à Paris durant

une année et demie; maître de tacti-
que dans les écoles d'officiers d'infan-
terie à Chamblon; commandant d'une
école militaire à Zurich. En 1984, il
retrouve Savatan et reprend le com-
mandement des écoles de recrues de
montagne, avant celles d'officiers à
Chamblon. L'an dernier enfin, comman-
dant de l'école centrale C à Berne. En
outre, dans l'intervalle, il était devenu
officier puis chef d'état major général
à la division de montagne 10 où il a
fait tout son service de milice — parce
que même si on est instructeur, il faut
faire ses cours de «répét» comme tout
le mondel —, commandant d'abord
une compagnie de grenadiers (ses pre-
mières amours...), une compagnie et un
bataillon de fusilliers de montagne, et
enfin le régiment d'infanterie de mon-
tagne 5.

Belle trajectoire donc pour le divi-
sionnaire Jean Abt (52 ans) qui est
récemment venu s'installer à Cormon-

JEAN ABT - Une fulgurante ascen-
sion dans la hiérarchie militaire.

ptr- M-

drèche: «J'ai d'abord voulu me rap-
procher de mon lieu de travail, et du
moment que la troupe dont j'ai la res-
ponsabilité s 'étale de Genève à Bâle,
la région neuchâteloise me paraissait
particulièrement bien située. Et surtout,
il faut le dire, le coin est superbe».

^̂̂  
<0 H. Vi

EMR
¦ JENNI - Le peintre bevaisan Mi-
chel Jenni expose dès aujourd'hui et
jusqu 'au 21 janvier à la galerie du
Trin-Na-Niole (du mercredi au ven-
dredi, de 15 à 20h, le samedi et le
dimanche, de 14 à 20h). Le vernis-
sage a lieu ce soir, dès 18 heures, /st

M CCP ROUMANIE - Les autorités
de Colombier ont fait connaître hier le
numéro du compte de chèque postal
sur lequel les habitants peuvent verser
les dons destinés à aider la Rouma-
nie; il s'agit du cep 20-1 144-9, avec
mention ((commune de Colombier -
action villages roumains». Les respon-
sables n'ont actuellement pas de nou-
velle du village parrainé de Sirbi; ils
attendent le retour de l'équipe neu-
châteloise envoyée là-bas en éclai-
reur pour décider sous quelle forme la
commune manifestera son soutien. M-

La prise de
Tannée... nouvelle

TRUITE MIRACULEUSE - Alain Per-
riard a bien cru ne pas pouvoir la
sortir de l'Areuse. ë-

e

ela s'est bien passé le premier,
mais pas au mois d'avril. Et
pourtant, le poisson qu'a ferré

Alain Perriard le jour de l'an à l'em-
bouchure de l'Areuse tenait presque de
la farce. Pensez donc: une truite qui
pèse 7 kilos 350 et qui mesure 88
centimètres! Il a fallu presque une de-
mi-heure de dur combat au pêcheur de
Cortaillod pour tirer le monstre dehors:
- J'ai d'abord pensé que c'était un

brochet, tant la prise se débattait avec
force. Dès qu'elle a été ferrée, elle s 'est
agitée deux à trois minutes dans le
fond et, lorsque je  l'ai vue monter à la
surface, j'ai cru que je  ne pourrais
jamais la sortir...

L'avenir appartient à ceux qui se
lèvent tôt, dit-on: pour bien commencer
l'année, Alain Perriard s'était levé aux
petites aubes et c'est aux alentours de
8 h qu'a eu lieu sa pêche miraculeuse.
Alors que le monde était encore plongé
dans les brumes de Saint-Sylvestre...
/pb

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, <j_î 42 18 12. Renseignements :
0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, <$ 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, (p 31 8931.

Boudry : la musique rigole
Oj 

rganiste de réputation mondiale,
* Guy Bovet est aussi un «clown
Kl de première». Hier soir au châ-

teau de Boudry, il a présenté ses «Fa-
céties musicales» et le moins que l'on
puisse dire, c'est qu'il n'a laissé per-
sonne de bois. Ecroulés de rire, les
spectateurs n'en pouvaient plus tant les
numéros, musicaux et théâtraux, sont
drôles. Bach, pour qui la panthère rose
n'avait plus de secret. Le colonel Rega -
mey, qui a inventé une manière de
simplifier la musique à disposition des
musiciens de fanfare. Ou encore l'expli-
cation des secrets de la Cinquième de
Beethoven. Et bien d'autres encore, du
même tonneau. Bref, c'est complète-
ment loufoque. A voir et à entendre,
absolument, /hvi

# Ce spectacle sera encore joué ce soir
à 20 h 30 au Théâtre du Pommier à Neu-
châtel. GUY BOVET - Ça défoule et ça fait du bien. M-

Sport pour tous les âges
EN TRE- DEUX-LA CS 

Les sportifs méritants sont reçus par les autorités communales d'Hauterive

I

ls étaient en majorité des gymnastes
et des footballeurs, tous entre 1 0 et
20 ans, à être reçus hier soir par le

Conseil communal et le président du
Conseil général d'Hauterive, Nicolas
Bonhôte. A une exception près, cepen-
dant: parmi eux se trouvait un golfeur,
qui a dépassé les quatre-vingts ans,
John Starr. En 1 989, il a remporté le
championnat senior du golf de Voëns.
Comme c'est l'unique championnat de
la spécialité organisé dans le canton,
«c'est un peu comme si John Starr avait
été sacré champion cantonal senior,»
devait ajouter le conseiller communal
Michel Tardin, directeur des Sports.

— Les résultats, en sport, sont une
chose essentielle car, à travers eux, on
mesure la qualité de ce qu 'on fait. Le

sport, c'est l'esprit d'invention, c'est la
liberté, c'est les règles du jeu qu'il faut
respecter. Le sport est précieux car il
permet d'extérioriser joie, exubérance
et expression de soi, rappelait Nicolas
Bonhôte, président du Conseil général,
qui a également présenté le rôle des
conseillers généraux à l'intérieur d'une
commune.

Après avoir été félicités, au nom du
Conseil communal, par M. Tardin, les
sportifs méritants ont reçu un sty lo-
crayon gravé du nom de la localité
ainsi que la plaquette «Sport pour
tous» relative au canton de Neuchâtel.
Les entraîneurs ont également été cha-
leureusement remerciés et ont, eux
aussi, eu droit à un cadeau, une bou-
teille du cru. /cej

Les sportifs
Golf: John Starr, champion senior.
Gymnastique: Caroline Lohrer,

test 4, championne romande aux an-
neaux; Çindy Pressl-Wenger, test 4t
vice-championne suisse, concours com-
plet et championne suisse par
équipe; Irène Brïgger, test 5, cham-
pionne suisse et championne suisse
par équipe; Jannlne Baettig, test 6,
championne suisse par équipe; Cloée
Blanc, test 6, championne romande
aux anneaux et championne suisse
par équipe; Isabelle Chevillât, test 6,
championne suisse par équipe et vi-
ce-championne suisse au sol; Fa-

bienne Rqdelfînger, test 6, cham-
pionne cantonale, concours complet
et championne suisse par équipe.
Toutes ces gymnastes font partie du
Centre Agrès, Hauterive. Elles sont
entraînées par Joël Brôye et Pierrette
Blanc. Gymnastique rythmique spor-
tive (GRS): Virginie Chevillât, vice-
championne suisse au concours com-
plet,, au ruban et corde.

Football : Equipe des juniors A du
FC Hauterive qui a remporté la
Coupe neuchâteloise 1989. Entraî-
neur: Jean-Daniel Tîèche.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cp 512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise, (p 331807 (de 7 à 8 h et de
13H30 à 14H30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, cp 331362, de 8h 30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, lp 332544.
Marin-Epagnier: Théâtre de la Ramée,
«Textes à claques», aula du collège des
Tertres, à 20H30, entrée gratuite.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

AGENDA
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Nos vins: un choix incomparable
Nous vous proposons...

fl fl ¦ Coteaux
¦ ¦ ¦ de TArdèche
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mu À̂ «!¦ bout 7 dl 5?

VH_V M' ^̂ le carton AA
6 bout. UU."

Côtes-du-Rhône Bordeaux Beaujolais Nous fêtons...
Mont-Faucon 1988 Château Sentout Le Vigneron 1988 ^̂ .̂
bout 7 dl U. b _ 7Q bout 7 dl 0. =^̂ ^
le carton O950 bout 7 dl '• le carton AA ïôôl3̂̂ 1

6 bout. LL. le carton 00 6 bout- AS." CO°P Neuchâtel
6 bout. $_&•"" - fêtez avec nous !
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GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres.

Débarras de caves et galetas.
Nouveau : Garde-meubles.

Gérard Gisler - Les Isles 4
2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04

748766-10

^K Hôtel ***
«rf Ecureuil
JÊ l884 VILLARS 1250 m
£p%T S Restaurant,

^^̂  parking
Chambre à 2 lits avec salle de
bains - W. -C , avec ou sans
cuisine, téléphone direct, radio,
prise TV, terrasse au soleil, dès

Fr. 47.-
p. p. p. j. inclus petit déjeuner,
réductions: piscine, patinoire, fit-
ness, tennis.
Pour une bouffée d'air vivifiant
et pur de nos montagnes.

748905-10

|Fam. Ch. Seeholzer ® 025/35 27 95

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01



À BÔLE
Résidence Beauvallon

Magnifique situation ensoleillée et calme avec vue

I 5Vz PIÈCES de 160 m2 I
Séjour de 50 m2, grande cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau, W.-C. séparés, 4 chambres à coucher.

Prix de vente dès Fr. 455.000.-.
Possibilité d'acquérir séparément garage individuel

et place de parc. 743706-22 I

* Jm ¦_. _-m _r invi in 

A louer à
Serrières/Neuchâtel,
tout de suite ou à convenir

LOCAUX INDUSTRIELS
400 m2 environ.
S'adresser à
Fiduciaire ERARD & CIE.
Tél. (038) 24 37 91. 748949 26

1 ^^CONSTRUCTION
¦ifS» SERVICE

\m_ ^T  EDMOND MAYE SA

A vendre à Boudry

SURFACES ARTISANALES
ET BUREAUX

_ MIM..E_ + entrepôts et places de parc
SNGCI couvertes -T™̂ -
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I À LOUER

1 place dans garage I
collectif

! I Quartier Cité Universitaire, tout
I de suite. Fr. 100.-.

I 1 garage individuel I
I Rue St-Nicolas 1.
I Libre dès 1.4.90. Loyer Fr. 95.- .

^L ^ 
748769-26 _U

____ . jM.iii î 'i'FÀ ĴIf ù̂ïL

Chez-le-Bart, à louer

VILLA
MITOYENNE
6 pièces, 2 salles d'eau, terrasses,
2 garages, vue exceptionnelle.

Prix Fr. 2500.- + charges.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-5689. 746428 26

_~_à_£* **' '

CASTEL REGIE
A louer à Colombier,
Rue du Chaillet 5a

1 appartement
de 4% pièces

Cuisine agencée, salon avec cheminée,
salle de bains/W. -C. douche/W. -C.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 1320.- +
charges Fr. 120.-.

A louer

1 place
dans garage collectif

Immédiatement ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 90.-. 748836-26

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

llllllllllll MEMB». SNGCI lllllllltll

A Neuchâtel, dès le 1er février

4 pièces
entièrement rénové, avec véranda,
cheminée, grande cuisine, cave,
galetas, tout confort.
Adresser offres écrites à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 26-5687. 605668-26 ,

I A vendre au centre de Marin I
| dans petit immeuble tranquille,

| SUPERBE |
I APPARTEMENT I
| de 5 pièces, avec jardin privé et I
| deux places de parc.
I Charges financières Fr. 2029.-
I par mois avec fonds propres I
I Fr. 56.000.- . 743768-22 I

¦L ^" ̂ si î'i'f. ĴIfÀ&ÏL____É]ii_ite__fj HWfW'
Cadre champêtre

ferme
de
Bresse
4 pièces, 1000 m2
arborisés,
Fr.s. 45.000.-,
100% crédit et tout
autres propriétés
jusqu'à 15 hectares.
Tél. 0033
85 74 03 31 /
74 05 93. 742195 22

À LOUER
À L'EVOLE 120, NEUCHÂTEL ¦

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT S

DE 4 PIÈCES
! rénové, grand confort , dernier éta- 9
I ge. Il comprend 2 salles d'eau + !
| W. -C. séparés, cuisine complète- |
'¦ ment agencée, cheminée de salon, |
¦ avec buanderie, galetas et part au I
I jardin. Vue superbe sur le lac et les I

J Alpes.
! Loyer mensuel
j  Fr. 2500.- + charges. _ \\,
| Libre tout de suite.
I Garage à disposition.
¦ FIDUCIAIRE DENIS DESAULES ¦
! Bois-Noir 18, CERNIER
I Tél. (038) 5314 54. 748.02.2_ j
lllllllllll l¦¦¦¦¦¦¦¦ i

JBTI
Suite
des

annonces \
classées

en
page J2

À MONTET SUR CUDREFIN
situation privilégiée, vue panoramique exceptionnelle

I VIL LAS I
¦ DE 5V2 PIÈCES I

mitoyennes
Vastes séjours avec cheminée, salles à manger, cuisines

parfaitement agencées, 2 salles d'eau, W. -C. séparés,
I 3 chambres à coucher, galerie, sous-sols excavés, terrains. I

748707-22 I

___________________________________________________________

A louer tout de suite ou à conve-
nir, rue des Draizes à Neuchâtel

LOCAUX
d'environ 120 m2.
Conviendraient à petite industrie,
artisanat, etc.
Loyer Fr. 1100.- par mois
charges comprises.
Tél. (038) 24 37 91.746950 26_.,___|*>. UK'

CASTEL REGIE
A louer à Peseux,
Grand-Rue 21

surface commerciale
avec vitrine.
Libre à partir du 01.02.1990.
Loyer mensuel Fr. 1200.-.

748834-26

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

||||||||||| .EM88E SNGCI llllliiiil

A louer

local industriel
150 m2 + dépendances. Hauteur
3,20 m.
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 1100.-
Conviendrait pour petite industrie
ou bureaux.

i Téléphone 24 13 93. 746469-26

À LOUER
à Fleurier, chemin des Alisiers 2,
dans immeuble neuf de 6 apparte-
ments

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

(192 m2)
séjour avec poêle suédois, 3 chambres
à coucher, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 2 sattes d'eau, cave.
Loyer: Fr. 1925.- charges comprises.
Pour tous renseignements : ?48i64-2s

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

surface commerciale
60 m2

Entièrement rénovée, voûtée,
cachet particulier.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Loyer mensuel : Fr. 1800.-
plus charges.

I_P Of_ r ) tP_ 3L_
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

748837-26

§11111111111 MEMBRE SNGCI nnnmn

A louer
à proximité de la gare
de Neuchâtel

LOCAUX
COMMERCIAUX
d'environ 75 m'
comprenant
3 pièces, plus 1 hall
au 2m" étage.
Loyer Fr. 1150.-,
charges comprises.
Tél. (038) 25 26 33.

748697-26

CASTEL REGIE
A louer Corcelles,

2 appartements
de 3 pièces

dans petit immeuble.
Vue sur le lac.
Entièrement rénovés.
Libre à partir du 1er février 1990.
Loyers mensuels : Fr. 1220.- et
Fr. 1280.- plus charges. 748829 26

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

______________ SNGCI lilllllliis

CASTEL REGIE
A louer à Colombier,
rue des Uttins 4.

1 appartement
de 5 pièces

Cuisine agencée, bains/W. -C. et
W. -C. séparés.

Libre le 01.04.1990.

Loyer.mensuel Fr. 1350.- +
charges Fr. 200.-.

A louer I yQlUQS 7.8332-26

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

lltPl illl "f"»» SNGCI II.111111111
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel ,
rue des Draizes 44-46

3 places de parc
Loyer mensuel Fr. 45.-. 748833-26

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

MEMBB£ SNGCI fi iiiiiiiii

À FLEURIER
pour le 1e' avril

_> 1 / _ _ _ _ V _ k __._o4Vz PIECES
avec balcon.

Loyer mensuel : Fr. 800.- + charges.
Possibilité de louer un garage, Fr. 80.- .

748720-26 I

YVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau BUSINESS
CENTER, nous proposons

38 000 m2 de surfaces artisanales
et administratives

• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou tertiaires , professions

libérales et indépendants
• services de permanence téléphonique, de secrétariat et de

fiduciaire à disposition
• prix de location très attractifs dans une région en plein dévelop-

pement démographique et économique.
Pour tout renseignement , contactez notre secrétariat ou écrivez-
nous. 748693-26

| Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88 |

À COLOMBIER
dès le 1er avril 1990

I 4% PIÈCES I
Salon avec cheminée, 3 chambres à coucher,

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
place de parc, jardin d'agrément.

Loyer mensuel : dès Fr. 1700.-
+ charges. 743725-26 I

Arts

s graphiques

A louer
au Landeron

I appartement I
I de 5 pièces I

rustique,
avec cheminée

¦ I et 9rar,de terrasse. I
I Libre fin janvier. I

Téléphone
I (038) 51 32 81. I

^̂ ^ 74891 ^̂ ^̂ ^

A louer dans petit immeuble neuf, situé à 10 minu-
tes de Neuchâtel

APPARTEMENT
41/2 pièces 115 m2

local 28 m2
avec douche et W.-C.
Conviendrait pour bureau.
Entrée en jouissance 1e' mars 1990.
Renseignement : 51 36 80, dès 18 h. 742955 26
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1
64 succursales Rediffusion à: Aarau, Avry-
sur-Matran , Bachenbiilach , Baden, Bâle,
Berne, Bienne, Birmensdorf ZH, Bremgar-
ten, Berthoud, Coire, Dietikon, Effretikon,
Egerkingen, Frauenfeld, Fribourg, Haag,
Heerbrugg, Langendorf SO, Lausanne,
Lucerne, Lyss, Marin Neuchâtel , Meilen,
Mels-Sargans , Morges, Oberwil BL, Oftrin-
gen, 'Olten, Ostermundigen. Rapperswil,
Rickenbach TG, Schaffhouse. Schenkon,
Schwyz-lbach , Sion, St-Gall , Sursee. Uster,
Uznach, Volketswil , Wâdenswil. Wetzikon ,
Wil SG, Winterthour Yverdon, Zurich.

¦ ^k 748589-10
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Cours de CUISINE
CUISINE POUR
DÉBUTANTS

NOUVELLE CUISINE

CUISINE INDIENNE

CUISINE JAPONAISE

CUISINE VÉGÉTARIENNE
ET TOFU

POISSONS ET
CRUSTACÉS

ALIMENTATION SAINE

POTÉES ET GRATINS

CONFITURES ET
CONSERVES MAISON

DÉCOUVERTE ET
DÉGUSTATION DES VINS

Et bien d'autres cours encore...

Renseignements et inscriptions :

école-club
migros

RUE DU MUSÉE 3
2001 NEUCHÂTEL

(038) 25 83 48
741838-10

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ l 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «t'EXPRESS» . à l'essai d'un mois

EEXPRESS
L'abonnement annuel

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

I

Je souhaite recevoir _L/_yAj_f\_f_/__>c_> .
^̂ ^  ̂

747668-10

D à l'essai

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

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

I Nom I
Prénom

N̂  Rue 

N° Localité

L

Date Signature — — — — — — _______ __ x — I

Nous avons déménagé M i l
AUTO-SHOP MARC KLEIN I

^________KÉ____?rfc '¦ !§_ _k_ S* i__l̂ _____ t___Sf *** "̂̂

j É r m_ ^ l
~ 
r̂ ^JiS t̂, c'e vous conv ier à notre I

ÉjBf ĵP INAUGURATION I

ĤFflB~r 13 janvier 1990 I
^̂ ~ ~̂___^^___ ~̂*^

Route des Falaises 21 I
(ancien bâtiment Favag)

Neuchâtel/Monruz  ̂
21 15 15 I

oUU ITI pour mieux vous servir! I
• Stock important toutes pièces détachées I
• Immense choix d'accessoires automobile I

________ ¦'i$t

Venez nous rejoindre ,̂ £§1 li I
pour le verre de l'amitié 

^̂ ^̂  ̂ I

Bienvenue à toutes et à tous ! ^̂ â» I
748913-10

736328-1C

En nia Examen d'admission
ECU IC pour le cours préparatoire

CODtOnOlC Année scolaire 1990/91

d'OrtS ViSU6lS Délai d'inscription.
#__ -_%_% ¦*• 28 février 19902502 Bienne

L'examen se compose de deux par-
ties :

Première partie : devoirs à exécuter à
la maison.
Délai de remise: 20 avril 1990.

Deuxième partie : examen d'admis-
sion à l'Ecole cantonale d'Arts Vi-
suels, Bienne, les 14/1 5 mai 1990.

Conditions d'admission et feuilles
d'inscriptions sont à disposition au
secrétariat de
l'Ecole cantonale d'Arts Visuels
5, rue Wasen , 2502 Bienne
2e étage, du lundi au vendredi
de 8 h à 11 h. Tél. (032) 41 02 34.

739856-10



Service... bien malade
la principale infirm ière visiteuse
du Vallon a donné sa démission

Jm  
ai démissionné par lassi-
tude, devant le peu
d'écho qu'ont recueilli

nos efforts pour faire reconnaître l'utili-
té du service des soins à domicile et les
problèmes liés à son fonctionnement...
Par lassitude, mais sans amertume. Mon
activité d'infirmière visiteuse m'a énor-
mément apporté. Toutefois, j'avais en-
vie d'explorer un autre domaine, de
renouer avec le travail d'équipe. Me
voici donc responsable d'étage au
home des Sugits, explique Mme Renée
Perret, de Fleurier, qui, depuis 1 5 ans,
sillonne les routes du Vallon, au rythme
de 1 8 à 20 patients par jour (près de
70% de personnes âgées), sans mesu-
rer son temps, toujours souriante, ré-
ceptive, disponible.

Elle était secondée par Mme Ma-
rianne Femenia, ancienne infirmière
chez Dubied (à présent employée par
la commune), qui œuvre à Couvet, ainsi
que par Mme Marie-Claude Fahrni, à
Buttes, qui remplacera partiellement
Mme Perret à raison d'un jour par
semaine, uniquement pour éviter l'hos-
pitalisation à certains patients et pour
effectuer quelques prises de sang chez
des malades à qui il est impossible de
se déplacer.

— Le temps des infirmières visiteuses

indépendantes est révolu. On se dé-
pense sans compter, et il est des servi-
ces, par exemple, l'éducation diabéti-
que, qui ne figurent pas sur la liste des
prestations payées par les caisses-ma-
ladie, et que nous aurions bien de la
peine à facturer. Il nous faut travailler
lOh pour atteindre le salaire de base
d'une infirmière débutante! Les horai-
res sont astreignants, la vie personnelle
et familiale s 'en ressent.

De plus, la profession est méconnue
aux yeux du public... et des médecins:

— Nous ne nous contentons pas de
faire des piqûres, mais nous fournissons
un travail administratif et social auprès
de nos patients, fait remarquer Mme
Perret. Nous mettons en place toute
l'infrastructure dont ils ont besoin.

A son avis, pour couvrir le Vallon, il
faudrait au moins trois personnes à
plein temps. Et il est impérieux que le
service des soins à domicile soit institu-
tionnalisé. Pour qu'il ait plus de poids,
auprès des médecins, particulièrement.

A l'heure où l'on parle d'explosion du
coût de la santé, les soins à domicile
permettent de réaliser de sérieuses
économies... C'est ce que démontre un
rapport de la créatrice des soins à
domicile, à Lausanne, publié en
1 984-85. un rapport qui s'est heurté à

SOINS À DOMICILE - Mme Renée Perret (à gauche) et Mme Marie-Claude
Fahrni se battent pour faire reconnaître leur profession. François charrière

l'incrédulité des assurances-maladie.
— Et pourtant, renchérit Marie-

Claude Fahrni, souvent, les assurances
seraient prêtes à financer une conva-
lescence, mais hésitent à payer une
toilette, qui leur reviendrait moins
cher...

Avec le départ de Mme Perret, les
soins à domicile au Vallon rétrécissent
comme peau de chagrin. Il semble tou-
tefois que le projet d'une Fondation de
soins à domicile, freiné pour des

questions d'argent, pourrait se concré-
tiser cette année encore. La Région LIM
Val-de-travers, après avoir approuvé
ce projet de Fondation en novembre
dernier, est en train de consulter les
organismes (aide familiale, Pro senec-
tute, Pro Infirmis...) concernés par le
problème, pour savoir s'ils seraient in-
téressés à collaborer. La balle sera
ensuite dans le camp des communes...

OCh. L.

Six-Communes
sur le tapis

MEME

Référendum contre
le vote du Conseil général

de Boveresse
A cause de l'oubli de la citation d'un

article de loi dans le premier référen-
dum, une deuxième liste circule ces
jours-ci dans la commune de Boveresse.
Pour le moment, quelque 1 20 signatu-
res ont été récoltées dans ce village
qui compte 330 habitants...

Motifs des auteurs du référendum:
l'arrêté, portant sur un crédit de
16.666 fr. pour l'étude concernant les
travaux de rénovation de l'Hôtel des
Six-Communes à Môtiers, avait déjà
été présenté une première fois aux
conseillers généraux qui l'avaient re-
fusé. Remis sur le tapis lors de la der-
niers séance, en décembre 1 989, l'ar-
rêté avait passé la rampe, non sans
susciter quelques amers commentaires.
Pierre-Alain Berger, un des initiateurs,
explique:

— Nous n'avons pas compris pour-
quoi la commune de Boveresse est re-
venue sur son premier vote. C'est pour-
quoi, il nous a semblé indispensable de
laisser la poplulation entière donner,
son avis. La mise en votation qui, pro-
bablement, en découlera, reflétera,
alors, la pensée de tous. Et ce dernier,
de poursuivre: A l'heure actuelle, la
commune de Boveresse doit faire face
à des problèmes internes plus urgents,
telles la réfection du réseau d'eau et
du bâtiment de la laiterie ou, encore,
la construction d'une salle de gym.

Marcel Pittet, président de commune,
est déçu:

— Evidemment, personne n'est venu
me demander de signer! Je n'ai appris
la nouvelle que lundi soir lors de la
séance du Conseil communal. Une telle
situation me met dans l'embarras
quand je  sais la collaboration étroite
qui existe entre Môtiers et Boveresse.
En effet, les habitants grenouillards se
rendent au Temple du chef-lieu, tandis
que les enfants fréquentent et le jardin
d'enfants et la salle de gym de la
même commune depuis que Boveresse
n'en possède plus...
- De plus, ajoute M. Pittet, l'Etal

s 'est engagé à verser une subvention
de 100.000fr. pour l'Hôtel des Six-
Communes, à la seule condition que
lous les villages concernés votent l'ar-
rêté.

Affaire compliquée, donc, qui
n'aboutira probablement pas avant
plusieurs mois... /ssp

AGENDA
Couvet, Cinéma Colisée: 20h30, Retour
vers le futur II, (pour tous).
Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé : _'61 1081.
Couvet, sage-femme : (p 63 17 27.
Aide familiale : _'61 2895.
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musées : musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance 0 038/63 3010

Planches... à billets
lii i

e Groupe théâtral des Mascarons
a annoncé hier cinq représenta-
tions supplémentaires de son fa-

meux cabaret-revue, qui auront lieu les
vendredi 2, samedi 3, vendredi 9 et
samedi 10 février à 20h30, et le di-
manche 4 février à 17 heures.

- Toutes les places pour les cinq
séances annoncées (réd: jeudi 1 8, ven-
dredi 19, samedi 20, vendredi 26 et
samedi 27, à 20h30) ont été raflées
en trois jours, explique Dominique Com-
ment, comédien et auteur de la plupart
des textes de ce cabaret-revue. Ou-
verte le vendredi 5, la location s'est
achevée le lundi 8 janvier! Du jamais
vu! D'ordinaire, cela démarre plus len-
tement... Et les réservations émanaient
de tout le canton, et pas seulement du
Vallon!

La salle des Mascarons, dans la dis-
position prévue pour le spectacle, pou-
vant accueillir 1 14 personnes, c'est
donc 570 places qui ont été vendues
en trois jours... Avis aux amateurs de
cabaret qui souhaitent s'inscrire pour
les «supplémentaires»: la location dé-
bute ce matin, et il faudra jouer des
coudes pour obtenir une place !

Rappelons que le public, vallonnier
en particulier, avait été privé de revue
pendant quatre longues années... C'est
dire qu'il a réagi au quart de tour à
l'annonce du retour de ce spectacle
toujours décapant, émaillé de sketches
et de chansons, avec, cette fois, la
télévision comme fil conducteur.

Pour l'heure, c'est l'effervescence
pour les membres du Groupe théâtral
qui affûtent leurs répliques et repassent
leurs chansonnettes dans la ruche des
Mascarons. La répétition générale a
lieu mardi prochain et la première
jeudi déjà, /chl

O La location pour les représentations
supplémentaires est ouverte dès aujour-
d'hui, toujours à la Pharmacie Centrale, à
Fleurier.

Un cadeau
pour les

contribuables

ITîMVJII iii _

Le Conseil général de Fenin-Vilars-
Saules s'est réuni, hier soir pour une
importante séance puisque avant
l'étude du budget, les membres du lé-
gislatif ont dû se pencher sur une modi-
fication de l'impôt communal sur le re-
venu des personnes physiques. Grâce à
la nouvelle tabelle, l'impôt communal
baissera de 6% en moyenne. Cette
demande a été acceptée à l'unanimité.

Présenté sous sa nouvelle forme fé-
dérale, le budget 90, plus détaillé
qu'auparavant et présentant un excé-
dent de dépenses de 9784 fr., a été
adopté à l'unanimité des membres pré-
sents.

Une demande de crédit de
25.000fr. pour l'établissement du ré-
seau d'eau a passé la rampe sans
problème. Il en fut de même pour
l'échange d'une parcelle de terrain
d'environ 320m2 à Fenin.

Le Conseil général a enfin accepté
— par 8 voix sans opposition — une
clause d'urgence demandant d'allouer
une certaine somme, qui sera fixée par
le Conseil communal, pour l'aide à la
Roumanie. Quant à la commission qui a
été nommée pour parrainer un village
roumain, elle poursuit ses travaux.

Une information a été faite par Mar-
cel Vautravers, conseiller communal, sur
le problème de l'eau. Marcel Fatton,
président de commune, a annoncé
qu'une séance d'information sera orga-
nisée prochainement sur le thème du
compostage. En outre, lors de la pro-
chaine séance du Conseil général, une
demande de crédit sera faite pour la
transformation du stand de tir. /mh

Qualité et compétence
—: VAL-DE- RUZ 

On a parle de politique agricole, hier, a l 'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier

E

n général, on éprouve de la
sympathie pour les paysans,
mais on critique la politique

agricole». C'est avec ces paroles que
le conseiller national Jean Savary, pré-
sident de l'Union suisse des paysans
(USP), s'est adressé, hier matin à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier, aux
anciens élèves qui étaient venus nom-
breux l'écouter.

L'orateur a tout d'abord fait l'ana-
lyse du malaise de notre agriculture
qui est actuellement en pleine mutation.
Et de relever la relative lenteur et la
nécessité d'amélioration de l'organisa-
tion agricole:

— Nous devrions être plus rapides
que les autres, analyser la situation
avant eux... Nous devrions faire atten-
tion à ne pas produire plus que l'on ne
peut consommer car, pour nous, l'ex-
portation est bien difficile.

Quant aux évolutions techniques, il
ne faut pas y être opposé, mais il faut
les maîtriser. L'USP traitera ce pro-
blème dans le programme des produc-
tions 1991-95. Le «nœud» fondamen-
tal de la politique agricole, c'est la
productivité qui augmente dans tous les
secteurs. Exemple pour cette année: les
céréales panifiables qui posent de sé-
rieux problèmes.

L'évolution de l'économie est de plus
en plus internationalisée. La Suisse es-
père continuer à pouvoir compenser les
différences de prix avec la concurrence
par le biais de sa politique agricole.

L'orateur a ensuite donné quelques
principes pour défendre la profession,
il faut privilégier la qualité, la compé-
tence et la rapidité à tous les niveaux,
et se tourner vers l'avenir. Une ouver-
ture vers l'extérieur est nécessaire si
l'on veut être réaliste quant aux possi-
bilités agricoles de notre pays. Le pay-

san doit être dynamique et entrepre-
neur, mais il doit aussi être au bénéfice
d'un système politique qui lui laisse des
libertés.

Ce qui est important, aux yeux de
Jean Savary, c'est d'ancrer les multi-
ples fonctions de l'agriculture dans la
Constitution. Après, on n'osera plus y
toucher... Cela représentera une sécuri-
té alimentaire. De plus, le sol sera

cultive. D'où le rôle économique et so-
cial primordial du monde rural.

L'orateur a conclu en disant qu'il ne
fallait pas tout attendre de l'Etat, qu'il
fallait améliorer la situation économi-
que des exploitations et a appelé à un
meilleur travail et à une bonne organi-
sation.

0 M. H.

Water incendiaires
Le  

tribunal de police du Val-de-
Travers s'est penché, dans son au-
dience de jeudi, sur le cas de B.J.

prévenu d'incendie par négligence. En
octobre dernier, sa ferme, qu'il utilisait
comme résidence secondaire, a été to-
talement détruite par le feu. La police
a immédiatement conclu que l'incendie
avait été provoqué par les cendres du
fourneau que B.J. entreposaient dans
des WC désaffectés attenant à sa
ferme. Il apparaît douteux, du moins
pour la défense, que ces cendres, dé-
versées la veille du sinistre dans un

endroit très humide (on ne pouvait y
accéder sans bottes) et dont le prévenu
avait vérifié la température, comme à
son habitude, en y plongeant la main,
aient pu provoquer cet incendie. La
défense avance une autre hypothèse,
qui paraît fort plausible. Dans le même
lieu étaient entreposés les restes de
l'ancienne isolation, composée de foin,
de paille et de papier. Ces résidus
organiques, ainsi que des planches
pourries seraient entrés en fermenta-
tion, l'humidité facilitant le processus, et
auraient déclenché le sinistre. Alors que

le ministère public requiert une peine
de 3QOfr. d'amende, la défense con-
clut à l'acquittement. Quelle que soit
l'hypothèse retenue par le tribunal, on
ne saurait reprocher au prévenu un
quelconque défaut de prévoyance. De-
vant la complexité des arguments
avancés, le président rendra son juge-
ment ultérieurement.

0 J. de P.
# Composition du tribunal: M. Ku-

bler, président; A.-L. Bourquin, greffière.

Le deuxième sujet présenté aux an-
ciens élèves de i'KA concernait la
recherche agronomique en produc-
tion animale.

Le dr Jacques Morel, directeur de
la Station fédérale de recherches en
production animale de Grangeneuvé,
a tout d'abord expliqué les activités
de contrôle et de recherche. L'agricul-
ture a po. r tâche principale l'appro-
visionnement de la population en
quantités suffisantes de denrées ali-
mentaires de haute qualité. Elle doit
être soutenue dans ses efforts par la
recherche agronomique. De cette mis-
sion, ressort le premier objectif princi-
pal de recherche de la Station fédé-
rale, à savoir, l'encouragement et le
développement de la production de
lait et de viande à partir de fourra-
ges et d'aliments indigènes, produits
sur l'exploitation.

L'utilisation et la valorisation opti-
male des fourrages par le bovin et
par le porc sont au centre de l'activi-
té de la station de Grangeneuvé. Il
s'agit par là de démontrer que de
bonnes performances peuvent être
obtenues non seulement grâce à

d'importantes quantités d'aliment
concentré, mais également avec l'em-
ploi optimal de fourrages.

Selon la loi sur l'agriculture et t'or-
donnance sur ie commerce des matiè-
res auxiliaires de l'agriculture, les
stations fédérales de recherches
agronomiques ont pour tâche le con-
trôle et l'homologation des agents de
production utilisés en agriculture. Les
demandes d'autorisation qui parvien-
nent à la station concernent principa-
lement des aliments, des additifs, des
stimulateurs de croissance ontimicro-
biens, des cultures de bactéries et
des agents conservateurs d'ensilage.

Toutes ces demandes d'autorisa-
tion, nécessitent une étude approfon-
die. Seuls les produits dont l'efficacité
est prouvée et qui ne présentent au-
cun risque, ni pour l'homme ni pour
l'animal sont acceptés.

Les tâches des stations sont en con-
tinuelle augmentation. Il est difficile
de toutes les assumer. Ce qui impli-
que des choix car il faut absolument
éviter, selon l'orateur, de se laisser
influencer par des modes, /mh

La recherche agronomique



CASTEL REGIE
A louer à Peseux,
Grand-Rue 27

1 grand studio
entièrement rénové,

bains/W. -C.
Libre immédiatement ou à con-
venir.
Loyer mensuel Fr. 720.- +
charges Fr. 48.-. 748835-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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CASTEL REGIE
A louer à Peseux.
rue du Château 15

1 appartement
de VA pièces

Cuisine agencée, bains/W. -C,
réduit.
Libre le 01.04.1990.
Loyer mensuel Fr. 1328.- +
charges Fr. 150.-. 7.8830-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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Bùros, Praxis,
Studio, Atelier

7-Zimmer EFH, geeignet fur Archi-
tektur-/ lngenieurbùro, Rechtsan-
walt/Notariat, Werbeagentur, Fo-
to-/Tonstudio, Grafikatelier , Un-
ternehmensberater , Verwa ltung
u.à. An verkehrsgûnstiger Lage in
Ipsach bei Biel. Langfristiges Miet-
verhaltnis môglich. Intéressante
Konditionen.
M. + I. Villat,
Tel. (01) 860 69 38. 7.8941-26

LOCAUX
~

INDUSTRIELS 3|P
+ BUREAUX J R Treuberg
A louer à Boudry, accès avec mon-
te-charges aux 1er et 2e étages, y
compris éclairage, électricité, sanitai-
res.
Libres tout de suite.
Dernières surfaces. 7 .8047-26
Tél. 24 42 26, M. Roland Muller.

1— . I

CASTEL REGIE
A louer à Peseux,
Chemin de la Chênaie 29d

1 studio
Cuisine agencée.
Libre le 01.04.1990.
Loyer mensuel Fr. 630.- +
Fr. 60.- de charges. 748826 26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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7-Zimmer-
Landhaus

Zentral/verkehrsgùnstig gelege-
nes, grosszùgiges EFH mit komfor-
tablem Ausbau an sehr ruhiger und
sonniger Lage in Ipsach bei Biel.
Aussicht auf Bielersee und Jura.
Grosser schôner Garten.
M. + I. Villat,
Tel. (01 ) 860 69 38. 743940 26

_ ^A_G< **

CASTEL REGIE
A louer à Peseux,
rue de Corcelles 17

1 grand appartement i
de 4 pièces

avec mezzanine, salon avec che-
minée.
Cuisine agencée habitable.
Bains/W. -C. et douche/W. -C.
Libre tout de suite ou à convenir. I

Loyer mensuel Fr. 1500.- + |
charges Fr. 200.-. 74883.-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 _
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel,
Avenue du 18r -Mars 12

1 studio
entièrement rénové.

Cuisine séparée, douche/W. -C.
Libre immédiatement ou à con-
venir.
Loyer mensuel Fr. 700.- +
charges Fr. 60.-. 743328-26

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

iiiï§§l!§t§! MEMBRE SMGCI ^̂ HHHii

À HAUTERIVE
pour tout de suite

LOCAL
DE 2 PIÈCES I

à l'usage d'atelier
ou de bureaux.

Loyer mensuel :
Fr. 580.- + charges.

748718-26 I
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel,
Avenue de la Gare 37

2 studios
Cuisine agencée, douche/W. -C.

A rez : libre tout de suite.
Au 3e étage: libre le 01.04.90.

Loyer mensuel Fr. 680.- +
charges Fr. 50.-. 743327 -26

l_6 Châtssu
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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Je cherche

LOCAUX
environ 80 m2, d'accès facile , pour
ÉBÉNISTERIE-RÉNOVATION
meubles anciens. Pas de grandes
machines, donc pas trop de bruit.
A louer ou éventuellement à
acheter.
Après 27 ans passés au Val-de-
Ruz, je désirerais redescendre sur
le Littoral.
S'adressera: Raymond MEIER
Ebénisterie-antiquités
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 47 57. 74391 a-23

Jeune couple cherche à louer

MAISON
OU APPARTEMENT AVEC
JARDIN

pour début mai 1990 (ou date à con-
venir) dans les environs de La Neu-
veville ou Le Landeron, si possible au
bord du lac. .
Tél. (032) 95 24 80, le soir et le
week-end. (064) 46 37 17, pen-
dant les heures de bureau.

 ̂
74881 1 -28

Entreprise Valais central, cherche

maçon qualifié
et

plâtrier
Tél. (027) 41 83 93. 748626-36

0}j fÊ \s_&\ Secteur d'act ion :
Nil Un canton de Neuchâtel,
VNSB WM) Jura et Jura Bernois
^̂_ W
AGENCE PRINCIPALE
Max Hirschi
Rue du Locle 23, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

INSPECTEURS(TRICES)
D'ACQUISITION

Si vous aimez un emploi passionnant , très bien rémunéré et
que vous avez un contact facile et performant avec la
clientèle, nous vous offrons la possibilité de progresser au sein
d'une entreprise renommée et dynamique.

Veuillez nous contacter en appelant au 039 / 26 50 22 - 24
ou présenter offre écrite.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir. 743312 3e

Si vous connaissez ia vente par
téléphone.
Si vous voulez gagner gros et être

indépendant (e)
vous pouvez devenir chef de ven-
te ou instructrice de vente. Vous
devez avoir de la conviction, de
l'endurance et du plaisir à avoir
beaucoup de succès.
Puisque vous vous sentez con-
cerné (e), téléphonez-nous au
(073) 22 48 14, Meyer. 7.8-32-36

Hôtel-Restaurant
cherche

sommelière
Tél. au (038) 55 27 22,
vendredi
12 janvier 1990
de 9 h à 12 h. 748666 36

Restaurant Cercle de la Voile
à Neuchâtel, engage tout de suite

SOMMELIÈRES
horaire à discuter.
Tél. (038) 24 27 13,
M. Girardin.

746485-36

Société de production vidéo
publicitaire cherche

MODÈLES
féminins pour spots-TV.
Veuillez nous envoyer vos
coordonnées avec photo
sous chiffres 80-51610,
ASSA, Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne. 748666 36

Cherche pour date à convenir un

DÉCOLLETEUR
ainsi qu'un

AIDE-
DÉCOLLETEUR
Pour tous renseignements,
veuillez téléphoner au
(038) 51 38 58. eo49!«-36

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

EMPLOYÉ
DE GARAG E

pour travaux variés, sachant
travailler de manière indépen-
dante au sein d'une petite
équipe.
Pour tous renseignements :

GARAGE LA CITÉ S.A.
2034 Peseux - Boubin 3
Tél. (038) 31 77 71.

Agent I *&
748700-36

Hôtel-Restaurant cherche

sommelier
qualifié

(expérimenté)
Service salle à manger.

Appeler au (038) 55 27 22,
vendredi 12 janvier 1990
de 9 h à 12 h. 743664.35

f lrmand Cerna
Chauffages - Sanitaires
2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 78 35
engage

AIDES-MONTEURS
Entrée tout de suite ou date à
convenir. 745512-36

GARAGE DE CONCISE
cherche

MÉCANICIEN
AUTOMOBILE
ou RÉPARATEUR

Tél. (024) 73 11 94. 743574 36

Cherchons

JEUNE HOMME
pour travail varié en atelier et pose.

Faire offres :
J. -J. LUDI CLÔTURES
2206 Les Geneveys s/Coffrane
Tél. (038) 57 10 20. 743303 36

Boulangerie des Carrels
à Peseux, cherche

jeune fille
pour aider au magasin.
Entrée tout de suite.
Tél. (038) 31 12 75.

746519-36

Cercle de Colombier
cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Travail dès 17 heures.
Tél. (038) 41 23 64. 746*44-36

d \Je cherche _

ouvrier bûcheron
avec CFC ou expérimenté.

Sans permis s'abstenir.
Kobel Charles

Entrep. forestier
2073 Enges

Tél. (038) 47 12 27 (dès 20 h).
742997-36

Av. de la Gare 6a
2013 Colombier

désire engager

mécanicien-
électricien

ou

électricien
pour montage et câblage de tableaux
électriques.
Les intéressés sont priés de
prendre rendez-vous par télé-
phone au (038) 41 34 34. 745497 36

MILAN HON
Architecte SI A
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

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

Cherche à louer

APPARTEMENT
OU MAISON
avec jardin,
4-5 pièces,
est de Neuchâtel.

' Tél. (038) 25 03 25.
748948-28

l Hôtel de la Poste, *
• Le Landeron •
• cherche •

: sommelières :
* Tél. 51 31 66. 747628-36 *



Le film des promos
la classe A3 de Jean-Claude Marguet présentait hier à la Fondation

Sandoz une vidéo tournée lors de l 'édition 1989. Souvenirs, souvenirs.

_^ m est l'an passé, lors d'une rencon-

 ̂
tre entre le 

directeur 
de 

l'école
primaire et le comité de la fête

de promotions, que l'idée a jailli: et si
un film immortalisait la manifestation
dont les enfants sont les principaux
acteurs? La classe A3 de Jean-Claude
Marguet a relevé le défi. Elle présen-
tait hier au forum de la Fondation
Sandoz un film vidéo de 30 minutes,
intitulé «La fête de promotions au Locle
en 1 989».

En introduction, le directeur de
l'école primaire, Pierre-André Pélichet,
a félicité la petite équipe pour son
courage et sa persévérance. « La céré-
monie est un peu solennelle, mais le
résultat est modeste, a dit de son côté
Jean-Claude Marguet. Regardez les
génériques des émissions de télévision.
Il y a souvent des dizaines de noms. Ici,
ce sont neuf enfants qui ont mis la main
à la pâte».

La réalisation du film a permis de

mener des travaux pratiques dans plu-
sieurs branches: le français tout
d'abord, par la préparation des inter-
views, les demandes d'autorisations el
les remerciements; les activités artisti-
ques; les maths. L'équipe a travaillé en
mai et en juin à raison de 4h par
semaine. Le tournage s'est fait à deux
caméras. Dix heures de bande magné-
tique ont été impressionnées. Dès la
rentrée d'août, il a fallu s'atteler au
visionnement, au montage, à la sonori-
sation. Un travail de longue haleine,
terminé en novembre.

Il appartenait à Christiane, Marc-
Henri, Steve, Raphaël, Jhon, Gene-
viève, Christian, Fabio et Jeanne de
lancer les images. Après quelques vues
du Locle, les épreuves des joutes scolai-
res ouvrent le film. On passe ensuite
aux préparatifs au centre-ville. Un
élève demande innocemment au direc-
teur de l'école à quelle heure il rentre
après la fête... Des instituteurs, un jour-

naliste local, des enfants donnent leurs
avis sur les promos.

Entre bruitages réalistes et chants
d'enfants, quelques jolis moments fe-
raient même penser à «Jour de fête»
de Tati. Lorsque les ouvriers montent la
scène sur la place, lorsqu'un policier
tente d'enlever des nuages de savon-
mousse sur la rue... Apprécié par toutes
les générations, le cortège des enfants
se taille la part de lion dans un film qui
se clôt sur les images du festival musical
nocturne.

Président du comité des promotions,
Vladimir Zennaro s'est déclaré très tou-
ché de recevoir ce film. Il a remis une
petite attention aux élèves en les félici-
tant. Le mot de la fin lui appartient: «
Ce qui me surprend en voyant ces
images, c'est que ça s 'est passé au
Locle! On imaginerait plutôt ça ailleurs,
dans une grande ville. Ça donne envie
de continuer.»

0 C. G.
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M TROIS ÂMES DE PLUS - Les chif-
fres du recensement laissent apparaître
la situation suivante: la commune comp-
tait, au 31 décembre 1989, 83 Neudiâ-
telois, 1 22 Confédérés et 14 étrangers.
Soit un total de 219 habitants. C'est
dire que Les Plandiettes ont gagné trois
habitants en une année. Il y a dans la
commune 85 ménages (131 personnes
mariées, 76 célibataires, 3 divorcés, 9
veufs). Les protestants sont 1 54, les ca-
tholiques romains 40, alors que 25 habi-
tants se déclarent d'une autre religion
ou sans religion du tout. jE-

Les trois
printemps

Programme varie
et attrayant

pour le Club des loisirs

D

ans le dernier numéro de
«L'heure paisible», le bulletin du
Conseil loclois pour le 3me âge,

Roger Aellen propose une réflexion
très intéressante:

— Plus on avance en âge, dit-il, plus
on se rend à l'évidence que la santé et
le bonheur ne sont pas répartis unifor-
mément, ni dans notre entourage, ni
au-delà. Ce n'est pas une raison pour
se lamenter ou se complaire dans l'in-
différence. Les événements nous invitent
sans cesse à regarder autour de nous,
à créer ou maintenir le contact, à sa-
voir écouter et comprendre, car nous
avons tous quelque chose à partager,
à donner.

Ce contact et ce partage dont parle
Roger Aellen, le Club des loisirs du
Locle les met en pratique depuis plus
de trente ans. Après la traditionnelle
relâche qui suit la fête de Noël, il va à
nouveau offrir à ses 800 membres des
rencontres variées, basées sur l'amitié
et le divertissement.

Relevons tout d'abord les activités
régulières: deux matches aux cartes
(18 janvier et 22 mars), le bal du 3me
âge ( 17 février) et un jeu de loto (8
mars). Les deux sociétés théâtrales de
la ville prêteront une fois de plus leur
concours: «Comedia» le 8 février
(dans «Hold-up» de Jean Stuart) et le
Groupe littéraire du Cercle de l'union
le 5 avril (dans «Et ta soeur» de Jean
de Létraz).

En plus, il y aura une matinée musi-
cale avec l'orchestre Diapason (1 3 jan-
vier), un récital de chant de Madeleine
Magalhaes (1er février) et trois expo-
sés avec projection de dias: ascension
du Lhotse Shar par Yann Dupertuis (25
janvier), voyage en Alaska par Hanes
Mùhlemann (22 février) et le Jura par
Charles Peçon (15 mars).

Le 29 mars enfin, le cinéaste André
Paratte présentera un de ses récents
films intitulé «Les trois printemps» et
tourné dans les plus beaux parcs natio-
naux entre la frontière du Mexique et
le cœur des Montagnes Rocheuses.

Les trois printemps? Un titre qui
pourrait aussi évoquer la jeunesse d'es-
prit des membres du Club des loisirs.

0 R- Cy

AGENDA
Pharmacie de service: Coop 1, rue Neuve
9, jusqu'à 20h.; ensuite £5 231017.
CINEMAS: ABC: 20h30, La fille de
quinze ans, de J. Doillon (16 ans).
Eden: 18 h, 20 h 45, Black rain (16 ans).
Corso : 18h30, 21 h, Chérie, j'ai rétréci
les gosses (pour tous).
Plaza : 18h45, 21 h, Family business (12
ans).
Seala: 18 h 45, 21 h, Retour vers le futur 2
(pour tous).

Chasse gardée
- DIS TRICT DE LA NEUVEVILLE-

Où l'on reparle des miradors de Prêles et de la Neuveville
m la suite de l'article paru le lundi

//L 8 janvier dans «L'Express » sous
le titre «Qui va à la chasse perd

sa place», Eric Balmer, garde-faune du
rayon, a tenu à préciser que ni lui, ni
l'adjoint à l'inspectorat de la chasse du
canton de Berne, Rodolphe Binggeli, ne
se sont jamais prononcés sur les mira-
dors. Ni positivement, ni négativement.

Il est peut-être bon de rappeler que
des miradors existent un peu partout,
dans nos pays voisins. Cependant, et la
nuance est d'importance, ils ne sont
autorisés que dans un but d'observa-
tion et non de chasse. Cela signifie que
l'affouragement dans leur proximité
immédiate est interdit. En Suisse, seuls
quelques cantons permettent la chasse
affermée soit Soleure, Argovie, Saint-
Gall. Genève, par exemple, a interdit
la chasse. Dans le canton de Berne, on
chasse sous patente. Cela signifie que
l'on ne peut se réserver un coin bien à
soi. Le gibier appartient à tout le
monde. Or, affourager sous les mira-
dors, équivaut un peu à une «chasse
gardée». De source de chasseurs,
déontologiquement, on n'aime pas
beaucoup cela car, attiré par la nourri-
ture, le sanglier n'a pratiquement au-

cune chance face au fusil. Observer,
oui. Observer et affourager, non.

La Commission forestière de la com-
mune bourgeoise de la Neuveville a

également pris la décision de faire
démonter le mirador qui se trouvait
dans ses forêts.

0 A.E.D.

SANGLIERS — Affourager sous les miradors , c'est ne leur laisser aucune
chance face au fusil. ap

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (p 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20 h., ensuite £531.10.17.
Musée des beaux-arts : 14h-17h, Carte
blanche à Michel Terrapon. Quatre gra-
veurs sur bois: Jacques Cesa, Rudolf
Kuenzi, Michel Terrapon, Irène Wydler.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h.
Home médicalisé La Résidence:
9h30-19h30, Roland Dulac, exposition
de peintures.
LES BRENETS, Galerie du Bourg:
14h-18h30, Poupées des années 40 et
miniatures anciennes.

Trafic d'armes démantelé

SIENNE 

Un trafic d'armés provenant d'un
magasin da Bienne et destinées au
«milieu» marseillais a été décou-
vert ce printemps par la police
française. L'hebdomadaire «Biel-
Bienne » a révélé cette semaine que
cette affaîté porte sur un millier
d'armes (principalement des pisto-
lets et dés fusils) qui étaient ache-
minées à Marseille par des intermé-
diaires.

L'un d'eux a été arrêté en compa-
gnie de sa femme ce printemps à
Avignon- il avait caché 200 armes
dans le coffre de sa voiture. Selon
l'hebdomadaire, cette personne a
été détenue six mois en préventive
à Marseille, faute de n'avoir pu
s'acquitter d'une caution de plus de
200.000 francs. Egalement arrêté,
son complice avait été libéré après
avoir versé une caution de 5000
francs.

Les deux hommes ainsi qu'une
troisième personne incriminée fe-
ront l'objet d'une procédure pénale
à Bienne. D'une valeur marchande
de 200.000 francs, les armes peu-

vent être vendues à près d'un mil-
lion de franc au marché noir. Im-
portées légalement d'Italie en piè-
ces détachées, les armes étaient
vraisemblablement assemblées
dans le magasin biennois, suppose
«Biel-Bienne».

Le propriétaire de l'établissement
a nié toute implication dans cette
affaire. Peu avant la découverte
des armes en France, ce dernier
avait annoncé que son magasin
avait été cambriolé. Le juge d'ins-
truction Hubert Klopfenstein a indi-
qué que les circonstances obscures
de ce vol avaient conduit à une
procédure conlre un marchand
d'armes biennois. Pour leur part,
les trois personnes suspectées de
ce trafic ont affirmé à l'ATS qu'elles
ne faisaient l'objet d'aucune procé-
dure judiciaire.

Le commercé illégal d'armes
tombe sous ie coup de la loi sur le
matériel de guerre. H peut être sanc-
tionné par une amende maximale
de 500.000 francs ou par une peine
de trois ans de réclusion, /ats

Hémorragie
de main-d'œuvre
L
'| ongtemps considéré comme un bal-
I Ion d'oxygène pour l'économie de

;8Î l'Alsace et de la Franche-Comté,
l'exode quotidien de 36.000 fronta-
liers vers la Suisse est aujourd'hui res-
senti comme une menace par les entre-
prises situées le long de la frontière
avec la Suisse.

«Désertification industrielle» en Fran-
che-Comté, région rurale d'où partent
tous les jours 9000 frontaliers en direc-
tion de l'Eldorado helvétique, «menace
grave sur le développement, voire sur
l'existence même des entreprises du
sud du Haut-Rhin», très industrialisé, où
l'on dénombre 27.000 Alsaciens em-
ployés en Suisse: telles sont les expres-
sions qui reviennent le plus fréquem-
ment chez les décideurs de ces régions.

<(Dé\àf nous ne trouvons plus ni bou-
chers, ni installateurs sanitaires, ni gar-
çons de café ou femmes de chambre, ni
même de réparateurs de télévision»,
déclare Bernard Klein, secrétaire géné-
ral de l'Union des corporations artisa-
nales du Haut-Rhin.

Même complainte dans l'industrie, la
métallurgie, la chimie et le plastique,
où l'on relève une pénurie d'ouvriers
qualifiés. Plus de tourneurs, de fraiseurs
ou de mécaniciens au chômage, note-t-
on à l'agence pour l'emploi de Saint-
Louis, ville frontière de Bâle. Et pour
cause, puisqu'ils travaillent, précisé-
ment, à Bâle. /ats

Défendre
son identité

— JURA —

Le  
175me anniversaire du Traité de

Vienne sera le thème de l'année
1 990 pour le Rassemblement ju-

rassien (RJ). Dans un communiqué pu-
blié hier, le RJ rappelle qu'en 1815 à
Vienne «les puissances réactionnaires
disposèrent de la patrie jurassienne
sans consulter la population» et que ce
«diktat» a marqué le début d'une lon-
gue résistance.

Ce 175me anniversaire, «de triste
mémoire» selon le RJ, donnera lieu
cette année à une suite de déclara-
tions, de rappels, de démarches et de
manifestations. L'activité développée
sous ce thème «ne cédera en rien à
celle dont avait fait preuve le RJ en
1965 pour marquer un siècle et demi
de domination bernoise», a encore in-
diqué le mouvement dirigé par Roland
Béguelin.

Le Congrès de Vienne de 1815 sera
le thème central de la prochaine Fête
du peuple jurassien. «L'évocation de
cette date fatidi que donnera aux Ju-
rassiens un pouvoir révolutionnaire —
dans le bon sens du terme — sembla-
ble à celui qui a conduit à la création
du canton du Jura», écrit le RJ. /ats

Meurtre de
Doris Walker

— BERNE—

le «Blick» perquisitionné
Les bureaux bernois du «Blick»

ont reçu hier après-midi la visite
de ia police. Selon le rédacteur en
chef du quotidien, Fridolin Luch-
singer, cette perquisition était en
relation avec les articles que le
journal a écrits ces derniers jours
SUT l'arrestation du meurtrier pré-
sumé de la petite Doris. Un journa-
liste a été interrogé par les poli-
ciers. Quant au juge d'instruction
Urs Schenker, il n'a pas voulu se
prononcer sur cette action.

Selon Luchsinger, la police a
saisi deux coupures de journaux
«Der Bund» et le «thunwr Tag-
blatf». Le juge d'instruction a rap-
pelé que lo procédure bernoise
maintenait le secret sur ces ac-
tions, /ats

Trois violeurs
inculpés

- FRANCE-

Viol aggravé et attentat à la
pudeur avec actes de barbarie;
c'est l'inculpation prononcée mer-
credi par le juge Ardiet de Be-
sançon, contre Bruno Simon, 24
ans, déménageur à Besançon,
Bernard Barazzutti, dît «Flon-
Flon», 38 ans, sans profession et
Joël Chacrenef, 27 ans, ouvrier à
Besançon.
...

¦ Ils ont tous les trois été écreués.
Deux complices ont été poursui-
vis pour non-assistance à per-
sonne en danger.

ii s'agit de Brigitte Claudette,
amie de Barazzutti, et Farid Ma-
toug, patron d'un bar de Besan-
çon, qui a a s site à une partie du
viol, a chassé les agresseurs,
mais n'a pas prévenu la police.

La victime, une jeune femme de
32 ans, déjà dépressive, est hos-
pitalisée depuis ce drame.

Jeudi dernier, elle avait accepté
une invitation amicale pour une
soirée par Bru no Simon, mais
deux autres amis de ce dernier
avaient été prévenus et tout au
long de cette nuit, les trois vio-
leurs ont fait subir les pires humi-
liations à leur victime, ce qui a
justifié cette inculpation particu-
lièrement grave d'actes de barba-
rie, /ap
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Viande à Prix de GROS
livré gratuitement à domicile.

Cheval : morceau de 2 kg environ pour steak, bourguignonne, prix
par 10kg : Fr. 22.- entier ou Fr. 24.- coupé.

Porc : 14 porc frais découpé : côtelettes, filet mignon,
ragoût émincé, saucisse à rôtir, lard fumé, rôti, jambon, etc.
environ 45 kg: Fr. 11.-.

Volaille congelée : cuisse par 10kg: Fr. 10.-, escalope poulet
5kg: Fr. 15.-

Viande idéale pour le congélateur.

Bureau de vente : (021 ) 691 39 63. 748.29 .5
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Téléviseur portable/moniteur FST /  mW
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haut- lecteur vidéo ROÀ'DST'ÂR VCP 600 o cWoemenf fronfa/

J^Ê parleurs de haute qualité • Système VHS • 4 systèmes automatiques de fonction • Recherche de 
l'imaqe

GARANTIE s k̂ \ 30 canaux avec réception • Fonctions bobinage/rembobinage • Arrêt sur image • Sélecteur frontal de
2 4WS «<fN des câbles et mémoires • répétition automatique «Prise de sortie audio/vidéo» Possibilités d'alimen-

» vS> Ampli stéréo Hi Fi de 2x20 tation en 12 volts 41 #141
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Magnétoscope ROADSTAR VCR-760 PAL VHS PAL/SECAM hyperbande
Magnétoscope Hl-Q avec grand afficheur LCD, Système VP5 et Soft-Une Design Ecran Dark Glass FSQ • 60 programmes • Stéréo 2 x 20 vyalls •
Avec 8 programmes en 1 an • Mémoire de 32 programmes • Télécommande Affichage sur écran QSD • Avec télécommande à infrarouge-Télétexte
infrarouge • Compteur horloge digitale • HQ m g% g%
Prix catalogue 699.- 5oWe$ *§YO0

m Prix catalogue 1695.-

Caméscope SONY 8mm CCD-F33? lË Super Soldes 12450'
Le caméscope Familial de forme ergonomique, se branche facilement à votre 

^  ̂
-- ¦ i 

téléviseur. Mise au point automatique, les images floues c 'est fini. ^******°*>*sV!,_______r^^
Réglage automatique de la lumière et de la balance des blancs • Zoom __ ^____Ëmii^Êmm^SÊWWi MPIîIPélectrique puissant 6x • Elément capteur d'image CCD • 7 Lux̂ ^̂ ^̂ -gdSÉ Bp5_^̂ sl|f IVierne
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STANDARD $R- i434-RGPsf
a^^

^̂ l̂ gf:piPA. TV portable couleur STANDARD^
Ecran de 36 cm «Télécommande pour K ..̂ .̂ ^̂ I 

Même 
modèle que QR3rT'.4=.Rr-P^ PAL/SECAM mltoutes les fonctions • 30 programmes ^»̂ «M ||e SR-1434 RC-PS — *UJ4 
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• Prise Scart • Antenne télescop ique fr V^ "- m̂ i en version PAL Ecran °e 51 cm •Télécommande pour toutes les fonctions t*^
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Presse-Minute vous propose
la photocopie créative
...une de ses nombreuses

possibilités
^^

A .
¦ Wl ! __»<rfSwfcll' ¦ I.All |

•*" Déplacer ou supprimer des éléments j
yA Textes et illustrations peuvent être
¦\ 1 déplacés, agrandis, réduits ou SUD- I
\ 1 primés pour réaliser une nouvelle
\ 1 mise en page sans aucune trace I
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Neuchâtel ^^4, rue Saint-Maurice

y$̂ .LG miracle de la nature l
f^̂ S <db 

 ̂
millions I

l̂ ^wÊ  " d'amandiers I
I lŒr en fleurs 1
1 \S^c^* 

sous le ciel éternellement bleu de I

HJOROUE
I Les vols spéciaux I
I très appréciés a .11 février* 11f un grand succès. .̂ SSS I
1 1 semaine -Perla» £_ ™[ I
I Fr.545.-* ' '(
I au départ de Genève, Bâle et Zurich. 1
1 Vol et 7 jours de pension complète. m

Gratuit: Piscines à l'eau de mer chauffée I
1 _ ^M Star-Hôtel Lido Park Fr. 690.-* I
1 j >̂  

Cuisine soignée I(uni versai)
I La fameuse chaîne suisse d'hôtels I
¦ centrale des réservations directes: 1

\ Heiligkreuz 36 Rue Marterev 5 ¦
\ 9490 Vaduz 1005 Lausanne M
I Tél. 075 / 611 88 Tél. 021 / 20 60 71 I
1 COUPON pour un prospectus 1990 gratuit ¦

M Adresse: I
lNp + Lieu: I
¦ 747772-10 W I

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm Fr. 900.-
écran 51 cm Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-
<p (037) 6417 89.

748930-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.

V (037) 6417 89.
748931-45

_si__ ï£___ Ŝi**"- Wfâ&P &̂ Bm* _ - -_ ?*¦
1̂ 7̂ _ rT_o_ ss \\\#&«S|Meuchafeli?i*,

\V-__ _̂_^̂ ^__? Po«"* vous
J^̂ iS^èrS^̂ . distraire et vous

^̂ ^̂ ÎÏÏ _S _̂̂ è_ Informer

¦ AVB rares

N°1
Pour les nouveautés !

SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

748675-10



SOLDES CONFORTABLES
SEULS LES PRIX BAISSENT... «I CO/ >|AO/
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LES BONNES AFFAIRES, TOUJOURS CHEZ...
LA CHAUX-DE-FONDS —-  ̂

 ̂ .¦"~V~____r~_ \̂ /?v NEUCHÂTEL
SERRE 65 r f̂X— ¦ A /  ̂I ) I m ) c— ŝpv« SEY0N 23"25

Tél . (039) 23 14 60 >p "? M-^A^LV 
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! Tél. (038) 25 33 55

Vincent Barto.oméo _̂_2=r 
|f1£|J DIOS ^̂ B. Albert.,,, gérant

Vente spéciale autorisée du 12 janvier au 1e' février 1990. 7«*r?*w

ifoiifloH
y Nous sommes leader du marché suisse dans la

fonte de voirie et pour maîtriser notre impor-
tant chiffre d'affaires dans ce secteur, nous
engageons

un ingénieur I
machines ETS I

expérimenté dans le service interne et externe,
ou ayant une formation équivalente.

Votre tâche principale consistera en des con-
tacts de vente avec les grossistes et quelques
clients importants. Vous serez chargé de
l'adaptation technique des désirs des clients. I
Vous collaborerez avec la production et les
autres secteurs de l'entreprise.

La formation exigée sera complétée par la
possession de l'allemand et éventuellement
des connaissances d'anglais.

Si vous avez de l'initiative, aimez l'indépen-
dance et avez le contact facile, vous trouverez
plaisir à cette activité !

Adressez votre offre manuscrite avec curricu-
lum-vitae et copies de certificats à notre chef
du personnel. Il pourra préparer ainsi l'entre-
vue que vous désirez.

Von Roll S.A.
Les Rondez

i 2800 DELÉMONT. Jl
\̂^ 748737-36 JM

SOCIÉTÉ DE GESTION EVGE
Affaires Maritimes
LA TOUR-DE-PEILZ

cherche pour son service informatique
équipé d'un ordinateur BULL DPS 4000

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

- maîtrisant parfaitement le COBOL
ANS

- connaissant le système d'exploita-
tion GCOS4

- sachant gérer une base de donnée
relationnelle

- ayant une bonne connaissance
d'anglais.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à la Société, case posta-
le 81, La Tour-de-Peilz. 748659-36

Restaurant
Le Clos de Serrières

cherche

1 cuisinier
1 apprenti cuisinier
1 sommelière
1 dame de buffet

Tél. 31 34 98. 743110 36

OUVRIERS/OUVRIÈRES
Intéressés par un emploi temporaire ?

«
Contactez-nous, nous avons diverses mis-
sions en usines à vous proposer.
Horaires normaux et équipes.
Salaire motivant pour personnes sérieuses. ¦-*
MM. D. Ciccone et R. Fleury vous rensei-
gneront avec plaisir.

Ov (TP?Rue Saint-Maurice 12 \ X _ \
2000 Neuchâtel /F* /*«"K#

Tél. 24 31 31 \=%SSBS
748957-36 \̂ -*̂ _-S

A — 

We belong to a Group of Companies occupied with the
manufacture and Worldwide distribution of CONCORD
and MOVADO watches.
In order to keep pace with our steady growth, we are
seeking for our international Head-quarters in Bienne
the Candidates to fill the newly created position of

treasurer
Tasks
- Crédit & Collection of Receivables.
- Cash Planning / Casfj ĵgiaMi^.
- Foreign Currencŷ /+. GbldlTra rraÉ^ions.
- Monthly and FJeriddic Reportingll|Group Manage-

ment and U.§. Parent. ; WÈk
- Forecasti ng / & Budgett^^^ J :18k ;
- Group Conspiidâtio^p I TÊÊ ,T \

aSSjf 3X|||jlT (maie of female)
to our t^KÉARtOMAL CONTROLLER

- Elaboratio^M mofeîî$y Financial Staternent 
of 

our
foreign Sùl̂ Biarie^̂ mèet 

U.s. 

repjQijtJhg require-

- Assistance Bl»he pr .jîte__!l€n D^pferecasts and
Budgets on rmài MmW

- Assistance in irrafblling a Group Ŵ.solidation soft-
ware package, ^̂ ^̂ ^̂ s^^̂

The idéal Candidates wiiyjave.  ̂
- several '.. years ifl* _l̂ ^^^̂ ^%f*S>̂ Sf....,_ .e above

- workmg khew_*t_|!e of »̂ edwftû.g& (English,

If you ? are Irtàleifg ^farj a !ne\ ig5pple..ge and feel
confident to meët m t̂j f̂;:&b̂ équirements, yoii are
invited to send your cùmCulum vitae and supporting
documents to the Managing Director of

CONCORD
CONCORD WATCH COMPANY S.A.
P.O. Box 925, 2501 Bienne. 74891.-38

v
ATELIER D'ARCHITECTURE

cherche

ARCHITECTE
La personne que nous cherchons aura de la
pratique et le sens des responsabilités et s'occupe-
ra de mandats variés et intéressants.

Notre atelier d'architecture est situé à Yverdon-
les- Bains au centre d'une région en plein dévelop-
pement.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
22-90007 à Publicitas, 1401 Yverdon. 748936 .6

N . /

L'institut de Zoologie de Neuchâtel
cherche un/e

laborant/ine
à mi-temps, dans le cadre d'une recher-
che en santé publique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Dépôt des candidatures,
jusqu'au 31 janvier 1990,
Dr Lise Gern,
Institut de Zoologie,
Chantemerle 22. 2000 Neuchâtel.
Renseignements,
tél. (038) 25 64 34. 748209-36

PARTNER

il Nous cherchons au
y plus vite

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

MONTEUR
EN VENTILATION

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

Commerce de primeurs en
gros cherche pour le 1er mars
ou date à convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

(camion-remorque).
Suisse ou étranger avec per-
mis C (sans permis s'abste-
nir).

Ecrire à:
Ernest Seilaz S.A.,
Primeurs en gros,
1786 Sugiez.
Tél. (037) 7314 62. 748923 36

Chaîne de magasins d'alimenta -
tion du bas du canton engagerait

UN CHEF BOUCHER
Ce poste conviendrait à une per-
sonne ayant de l'initiative et qui
pourrait s'occuper des achats, de
la gestion "et de la direction du
personnel.
Bonnes conditions d'engage-
ment.

Adressez offres à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1822. 743953 36

TEMESA
Nous cherchons pour le dévelop-
pement de nos ateliers

un mécanicien
un ouvrier d'atelier
pour travaux de mécanique géné-
rale et de construction. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Nous demandons : permis de
travail valable ou frontalier.

Technique du Métal S.A.
Gouttes-d'Or 5,
2008 Neuchâtel
Tél. (038) 24 75 40. 748365 36

«Restaurant de la
Brasserie Muller

Urgent, nous cherchons

SERVEUSE
à mi-temps de 9 h à 14 h du lundi
au vendredi.
Tél. (038) 25 15 69. 745504-36

Mill K~ EMPLOI *A0^%0 038-24 00 00
i Importante menuiserie de la

région cherche un

MENUISIER
Nous exigeons :
- Expérience dans le do-

maine.
- Dynamisme.
- Sachant travailler de ma-

nière indépendante.
Si ce poste correspond à
votre* profil, contactez-nous
sans plus tarder au (038)
24 00 01.
Discrétion assurée. 748738 36

038-24 00 00 WWLLt JLî^EMPLOI

Magasin de travaux manuels cherche

vendeuse
du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 17 h 30.
Eventuellement, pour personne
intéressée à reprendre le magasin
d'ici quelques années, selon entente.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 36-1815.

748689-36

Nous cherchons

un représentant
dynamique

pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura,
Jura bernois et Valais.
Nous demandons :
- quelques années d'expérience dans la vente

auprès des magasins de détail,
- domicile si possible dans les cantons de Fri-

bourg ou Neuchâtel,
- âge : 30 à 45 ans.
Nous offrons :
- une place stable et de bonnes conditions

d'engagement,
- une bonne clientèle existante,
- une formation et une introduction approfon-

dies, en partie dans notre usine de Genève.
Les candidats de nationalité suisse sont priés
d'envoyer leur dossier complet , accompagné
d'une lettre manuscrite, au chef du personnel.
CARAN D'ACHE S.A. - 19, chemin du Foron -
1226 THON EX. * 7489oe-36

_>

EEXPRESS
I I D DE SI UCHATI I ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^^BB_
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V P^^vlanteaux dès 198.- B ĵJ^̂ ^̂ Gilets homme et dame dès 69. -
^  ̂ A Chemises - blouses dès 49.- V ^^  ̂

Overalls homme 
et 

dame 
dès 149. -

 ̂
Pulls - sweatshirts dès 49.- ^  ̂

 ̂
Vestes 

de ski homme 
et 

dame dès 99.-

_F Pantalons - jeans dès 39.- V Pantalons de ski homme et dame dès 69. -

Jupes dès 98.- ' Vêtements pour enfants dès 45.-
Bonnets - gants dès 10.-
et bien d'autres articles à des prix sensationnels !

^̂ p̂̂ ll J^̂ f ̂ ^^H ̂ ^1 ¦ I ___H ¦ I _______¦___[ _̂_____fl mlÊfl

Skis pour enfants dès 49.- I 1 ^^  ̂ dès ^w#
Skis pour adultes dès 98.- ^  /W 

Chaussures 
de ski dès 50.-

Sk.s de fond des 40.- «j *Î fetf  ̂
Chaussures de ski de fond dès 15.-

R-
X
t H u- f" ?n

" 
^llRk & Chaussures de jogging dès 29.-

Batons de sk, des 10.- 
jÉlill II »  ̂ Chaussures de sport dès 49.-

JjÉK ¦ *JÉL r̂ W 
X
' 

Chaussures de football dès 29.-

ĴflŜ L TS?!— l§_â i_¦J^^^̂ Y W Ê̂mmmmuw0 m̂\ ZÊÊÊĴZA^

_̂_**m |p"W Ensemble ski de fond dès 69.- *Jj f _ _ _ _ _\ t^  M,

Raquettes de tennis pour enfants dès 20.- i ¦ ^̂ ^̂ #1
Raquettes de tennis pour adultes dès 49. - 

 ̂
^^^  ̂ ^g ^U'

Chaussures de tennis dès 39.- ^B w
Sacs de tennis dès 20.- 

 ̂
Vestes de sport dès 99.-

^  ̂
Sacs 

de sport 
dès 

20.-
74874, -10 
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^Ç^Wiw -̂ Un avenir sûr...
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Nous cherchons pour un poste fixe
¦̂*ï _̂ïtfk^b>

^ 
dans une grande entreprise neuchâte

___»~5~-î^^fW loise
%4 un serrurier

 ̂
pour réalisation de bâtis de 

machines, découpage de
%  ̂ tôles, possibilités de pratiquer la soudure inox et

^̂
W» Contactez-nous et décidez en toute liberté, si cette

^m place est celle que vous cherchez. _̂ _--—""»

B ¦ ¦ Hr̂ Tiôife 4, pas*. Mai-M e u. on _ _^J\ _ _̂^ _ _̂_ _t \ _$ V__^̂ ^̂
 ̂
2000 Mouchât!.. 
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I Nous soldons* !
*nos modèles d'exposition
Liste partielle Prix Soldé

LIGNE ROSET
2 canapés 2 places ARCHIBALD Alcantara gris 5'678.- 3'900.-
1 paroi murale Variations frêne gris, L. 375 cm 6"! 05.- 3'900.-
1 paroi murale Variations frêne noir 3'715.- 2'500.~
1 salon Dolbi 3 places, 2 places, 1 fauteuil

cuir beige 10'054.- 8'500.~

SUPERBA
1 lit 160/200 cm, tissu noir, matelas, duvet,

tissu à motifs 3'923.- 2'900.-

VICTORIA
1 bibliothèque Pantoia frêne noir et rouge,

L. 250 cm 4'273.- 2'900.-
1 bibliothèque Casablanca stratifié blanc, gris,

rouge, L. 230 cm 2782.- 1'700.-
1 bibliothèque avec bar Pantoia frêne naturel,

L. 210 cm 4'482.- 2'400.-
1 bibliothèque Fresco laqué noir et turquoise,

L. 240 cm 2'500.- 1'800.-
1 bibliothèque Fresco laqué gris, L. 315 cm 3'842.- 2'800.-
1 chambre à coucher Pantoia col. acajou,

1 lit 160/200 cm, 2 chevets, commode, armoire
4 portes 6 631.- 4'600.-

B 8c B Italia
1 fauteuil Coronado cuir brun 2'780.- .'400.-
1 canapé 2 places Sity tissu extra 3'255.- 2'500.-
1 buffet Bellatto 4 portes, 3 tiroirs, laqué blanc

et gris T640.- 1'200.-
1 étagère laiton + verre fumé Artelano, L. 150 cm T868.- V200.-

DE SEDE
1 salon DE SEDE DS 127/02 pieds chromés,

canapé 2 places + 1 fauteuil cuir Select noir 6'880.- 5'500.-
1 salon DE SEDE DS 19 cuir Select gris 10'615.- 7'900.-

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel ! g

Nous soldons également : fauteuils isolés, tables diverses,
guéridons, lampes, petits meubles, etc. Durée des soldes

du 12 janvier au 1" février 1990, à Boudry. Tél. 038/42 10 58.
742176-10

_____ ___ J-L.» _K »J-_,*_^^_ -

— CENTRE SUISSE
ê\ =prprT_ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
— ~{ >fM MICROTECHNIQUE S.A.

ĵ- "̂™̂ 8̂ ™̂  ̂ - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Nous cherchons pour renforcer notre équipe de
développement d'outils de synthèse

UN TECHNICIEN ET
EN ÉLECTRONIQUE

ou de formation équivalente
qui collaborera au développement de logiciels
C.A.O. en microélectronique.
La préférence sera donnée à un candidat pouvant
justifier d'une expérience de UNIX et connaissant les
langages C et Fortran.
Nous offrons un travail captivant au sein d'un
institut de R & D et de bonnes prestations sociales.
Vos offres avec curriculum vitae et prétention
de salaire sont à envoyer au chef du personnel
du Centre-Suisse d'Electronique et de Micro-
technique S.A., Maladière 71, 2007 Neuchâtel.

748728-36

¦ I 1

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:
STYLOR
Rue du Faucon 18, 2502 Bienne
Tél. (032) 42 33 46/47. 748539 36

Organisme de coordination internationale pour l'infor-
matisation des bibliothèques recrute un

CHEF DE PROJ ET
EN INFORMATIQUE

pour élaboration à la tête d'une petite équipe d'un concept de •
réseau intégré pour grandes bibliothèques de recherche (analy-
se, méthodologie et proposition de scénarios).
- Diplôme d'ingénieur ou une licence universitaire (informati-

que de gestion de préférence).
- Expérience en tant que chef de projet (grands systèmes et

télécommunications souhaités).
- Maîtrise de la langue française (allemand souhaité).
- Lieu de travail: Lausanne (Suisse).
- Contrat de durée déterminé (un an renouvelable).
- Entrée en fonctions: début 1990.
- Personne de contact : H. VILLARD, BCU Lausanne, tél. (021 )

692 32 02.
Faire offres jusqu'au 10 février 1990 à la Bibliothèque
cantonale et universitaire de Lausanne, Direction,
CH-1015 Lausanne. 748583-36

Une entrerise commerciale et internationale de la
branche des outils de coupe en métal dur, située
dans l'est de la Suisse cherche un

conseiller technique de vente
Votre activité comprend la démonstration d'outils
en métal dur pour travaux d'usinage, le conseil à la
clientèle, l'acquisition et la vente dans toute la
Suisse romande.
Si vous avez une formation de mécanicien avec
une bonne connaissance des machines-outils
CNC, avez envie d'évoluer professionnellement ,
n'hésitez pas à nous contacter.
Monsieur A. Peterer vous donnera volontiers de
plus amples détails, tél. (054) 21 53 21.
ISCAR HARTM ETALL AG
Juchstrasse 27
8500 Frauenfeld. 7486.8-36

Souhaite engager, pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien-régleur
sur machines semi-automatiques conven-
tionnelles et à commande numérique.
Formation possible par nos soins pour les
candidats possédant des connaissances
techniques.
Age idéal: 25 à 45 ans.

Les candidats intéressés sont invités à pren-
dre contact avec le chef du personnel.

742,72-36

j f  CANTO N DE NEUCHÂTEL ^.
I ARCHITECTES, CONSTRUCTEURS |

- Achetons terrains pour immeubles
avec ou sans permis.

- Mandats garantis. 748668 36

% _-____55___

\

*"M **» Avenue du Général-Guisan 1009 PULL Y A
E__EIS_____ Tél. 021 29 61 38 - Interne 252 ^f

LA FERME DU BONHEUR
LES BAYARDS
Maison de vacances et de formation de l'Union
Cadette neuchâteloise cherche

UIM(E) GÉRANT(E)
pour s'occuper des locations.
Ecrire ou téléphoner à Urs Hùbscher,
Derrière Moulin 4, 2016 Cortaillod,
tél . (038) 42 13 58. 748670 36

ATELIER D'ARCHITECTURE
cherche

CHEF DE CHANTIER
La personne que nous cherchons devra s'occuper de toute' la
phase «surveillance des travaux» y compris la coordination de
tous les corps de métier.
Les chantiers, dont le candidat aura à s'occuper, seront variés
et intéressants. De bonnes connaissances en construction et la
pratique sont nécessaires.

Nous cherchons également

DESSINATEUR EN BÂTIMENT I
Le candidat aura de bonnes connaissances en construction et
une bonne pratique du métier.

Faire offres écrites sous chiffres 22-90006 à Publicitas,
1401 Yverdon, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.
Notre atelier est situé à Yverdon-les-Bains au centre d'une
région en plein développement. 748934-36

^L Ferblanterie
Jflfc*) Chauffages centraux
* Installations sanitaires

Cherche

1 FERBLANTIER
1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
I AIDE-MONTEUR EN CHAUFFAGE

742125-36

j/onHoll
/ Nous sommes leader du marché suisse dans

la fonte de voirie et pour maîtriser notre
important chiffre d'affairs dans ce secteur,
nous engageons

un collaborateur technique I
ayant des connaissances

en mécanique ou génie civil

et expérimenté dans le service interne et I ~
externe.
Votre tâche principale consistera en des
contacts de vente avec les grossistes et
quelques clients importants. Vous serez
chargé de l'adaptation technique des désirs
des clients. Vous collaborerez avec la pro-
duction et les autres secteurs de l'entreprise.
La formation exigée sera complétée par la
possession de l'allemand et éventuellement
des connaissances d'anglais.
Si vous avez de l'initiative, aimez l'indépen-
dance et avez le contact facile, vous trouve-
rez plaisir à cette activité !
Adressez votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae et copies de certificats à notre
chef du personnel. Il pourra préparer ainsi
l'entrevue que vous désirez.

Von Roll S.A.
Les Rondez

\ 2800 DELÉMONT JE
T̂ S  ̂ 748924-36^̂^

- Sprechen Sie die Schlagworte wie

^̂  *_W~1 _ ^\  ~ 4/8/ 16/32-Bit Microcomputers
j ^Lf _ \\^  M - ASIC (mit eigenem Design-Center)
l̂ yÈÊ _W ĵ  _̂ _̂f ~ High Complex Peripherals
>  ̂ -M-___r m̂W - Memories

- Fluorescent Indicator Panel

an?

- Sind Ihnen Namen wie Cern, Charmilles, Gespac, Tesa,
Landis & Gyr Communications S.A. ein Begriff ?

- Ist Ihre Muttersprache franzôsisch ?
- Haben Sie, nebst Ihrer technischen Grundausbildung,

einen aufgeschlossenen und kontaktfreudigen Charakter ?

Dann Sind Sie in unserem NEC-Team
der richtige Mann fiir die :

- Betreuung : der franzôsischsprechenden
industriellen Kundschaft

- Acquisition : des Westschweizer Gebietes
- Aufbautâtigkeit : eines Westschweizer Offices

Unsere Herren R. Vogel oder H. Soll-
berger stehen fur detailliertere Aus-
kùnfte gerne zur Verfùgung.
(R. Vogel Privât :
(065) 71 10 82,
H. Sollbèrger Privât :
(063) 22 67 10).

mcmoiccag
Gaswerkstrasse 32, 4901 Langenthal, Telefon 063 28 11 22 y .B ._ . • _ _
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IWWfiKrl l lliTllllllllH_ lflFlW M,ll_l LA CHAUX-DE-FONDS msmmmmmmmmmmmm
Ceux qui connaissent ton nom se »

confient à Toi.
Car tu n'abandonnes pas ceux qui j|

te cherchent , ô Eternel !
Psaumes 9:11 .  m

Madame Lucette Christen-Thiébaud ;
Denis et Catherine Christen-Koenig, et leurs enfants, à Lyon ;
Paulette et James Favre-Christen et leur fille au Locle;
Alain et Annette Christen-Matthey, et leur fils;

Les descendants de feu Jules-Albert Christen-Jacot ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert CHRISTEN I
dit «Paulet»

buraliste postal

¦ leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frè re, beau-frère , parent et j
jj ami que Dieu a rappelé à Lui, mercredi dans sa 74me année.

H La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1990.
I Crois au Seigneur Jésus, et tu ¦
il seras sauvé. ¦

Actes 16: 31. 1

B Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le lundi 1
¦ 15 janvier à 8 h 30, suivi de l'inhumation.

¦ Le défunt repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

jj Domicile de la famille : Madame Lucette Christen-Thiébaud
Boulevard des Eplatures 36,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

m NEUCHATEL

| Monsieur et Madame Jacky Prêtre-Mayer et leurs filles Sandra et Nathalie, 1
jj à Bienne ;
jj Monsieur et Madame Antoni Mayer-Boss et leurs enfants Nicolas et Carole, j
w à Genève ;
¦ Monsieur et Madame Eugène Mayer-Bésomi et leurs fils Vincent et Gilles, 1
Jj à Genève ;
¦ Monsieur et Madame Jean Zwahlen-Bonhôte, à Mora t , leurs enfants et 8
¦ petits-enfants ;
¦ Les familles parentes et alliées,
H ont la grande douleur de faire part du décès de

I Madame

I Willy M AVER
née Vérène ZWAHLEN

B leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
¦ parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 67me année , après
m une cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 11 janvier 1990.
J'ai rejoint ceux que j'aimais
Et j'attends ceux que j'aime.
Père, je veux que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés soient aussi
avec moi.

Jean 17: 24.

i La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel ,
H samedi 13 janvier , à 11 heures suivie de l'incinération sans suite.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

jj Adresse de la famille : Monsieur Antoni Mayer,
Chemin des Voirons .4-6, 1224 Chêne-Bougeries.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

'̂ UÊÊÊÊÊr m LES VERRIERES _S. ¦_¦_¦

Il Repose en paix.

Jj Monsieur et Madame Fritz Erb à Buttes, leurs enfants et petits-enfants,
¦ Monsieur Paul Erb, à Fleurier,
jj Madame Jeanne-Marie Yersin-Erb, à La Brévine, ses enfants et petits- K
jj enfants,
i Monsieur et Madame Jean Dreyer-Erb, aux Verrières , leurs enfants et petits- Jg enfants,

B Madame et Monsieur Robert Amstutz-Hainard, à La Côte-aux-Fées, leurs i
m enfants et petits-enfants ,
8 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
¦ ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

1 Jeanne ERB I
née HAINARD

B leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, I
¦ sœur, belle-sœur, tante et cousine enlevée à leur tendre affection dans sa JS 85me année.

Les Verrières, le 11 janvier 1990.
i| Je lève mes yeux vers les monta- B

gnes : d'où me viendra le secours ? ¦
Mon secours vient de l'Eternel , m

qui a fait les cieux et la terre .
Psaume 121. g

¦ Le culte sera célébré au temple de Fleurier samedi 13 janvier , à 14 heures, K
U suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

jj Le corps repose au home médicalisé de Fleurier.

Jj Domicile de la famille : Monsieur Jean Dreyer-Erb, 2126 Les Verrières.

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

Bureau architecte, Neuchâtel ,
cherche

SECRÉTAIRE
mi-temps (après-midi).
Entrée à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5681. 742993-36

_____ *T3_Hf^ 1__ÏÏ___M___1___ _@
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W Afin de compléter notre équipe, nous cher- 
^j ! F chons un 1

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

SANITAIRE
qualifié avec CFC et permis de conduire pour
entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
- place stable,
- prestations sociales d'une entreprise moder-

ne,
- restaurant d'entreprise.
Faire offre manuscrite avec documents usuels
a : 748906-36

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

 ̂
024 59 20 

2lJ

V̂"""* Fribourg

met au concours le poste de

psychologue I
Nous demandons :
- de préférence une personne au bénéfice

d'une formation en thérapie familiale sys-
témique,

- quelques années d'expérience,
- aptitudes à diriger une équipe

I - intérêt pour animer la formation continue
I du personnel éducatif.

f Nous offrons :
- poste à responsabilités,
- locaux et matériel thérapeutique adaptés,
- prestations sociales selon convention col-

j lective,
- possibilité de collaborer avec l'Institut de

formation systémique du Foyer Saint-
Etienne.

Les personnes intéressées sont priées d'en-
| voyer leur dossier (curriculum vitae, lettre

d'accompagnement et documents usuels)
jusqu'au 26 janvier 1990 à l'adresse suivan-
te:
Foyer Saint-Etienne,
Willy Schenk, directeur,
ch. des Primevères 1, 1700 Fribourg.

748734-36 \_Y|l r

[ Depuis 1923 Y| \l

Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel, Suisse

yy ¦
—>)

Notre entreprise est spécialisée dans la fabri-
cation d'articles publicitaires en métal ainsi
que de bijouterie et nous désirons engager
pour tout de suite ou date à convenir

un galvanoplaste
auquel nous confierons la responsabilité de
notre atelier de galvanoplastie.
Nous souhaitons :
- Bonne formation (CFC) et expérience.
- Aptitudes dans la conduite du personnel.
- Disponibilité et aptitudes à travailler de

manière indépendante.
Nous offrons :
- Emploi stable.
- Indépendance dans l'organisation de l'ate-

lier (6 personnes).
- Horaire variable, 4e semaine de vacances à

la carte.
Nous prions les personnes intéressées d'en-
voyer leur offre écrite, accompagnée des do-
cuments usuels à:
HUGUENIN-SANDOZ S.A.
Rue du Plan 3
2005 Neuchâtel
Tél. (038) 25 24 75. 748724 36

nabural
Voyages Reisen

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir, pour notre
agence de voyages nouvellement rénovée est située à un des
meilleurs endroits de LA CHAUX-DE-FONDS, un(e) jeune

CHEF D'AGENCE
: Notre agence des Montagnes neuchâteloises est équipée de

PARS et TRAVISWISS. Ses nouvelles installations permettent de
; travailler efficacement et de manière agréable dans une équipe de

taille moyenne.
Si vous possédez une expérience de quelques années dans la
branche «voyages » et cherchez une nouvelle situation permet-
tant de mettre en valeur vos connaissances, si vous êtes prêt(e)

1 à prendre des responsabilités, nous serons heureux de recevoir
vos offres accompagnées des documents usuels à l'adresse ci-
dessous. Toute discrétion garantie.
M. Bruno Rindlisbacher, c/o agence de voyages
NATURAL S.A., 40, rue K. -Neuhaus, 2501 Bienne,
tél. (032) 22 05 22. 748669 36

SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
PROFESSIONNELS
Nationalité suisse.
Age: 25 à 45 ans. 747337 36

SECURITA^̂ ^̂
Securitas SA °"/ Ŝ '̂'
Succursale da Neuchâtel • ___£,_• .
Place Pury 9, Case postale 105 % y ,
2000 Neuchâtel 4, ""

k Tél. 038 24 45 25 A



t Sophie Piccard

NÉCROLOGIES

Sophie Piccard, ancien professeur de
mathématiques à l'Université de Neu-
châtel, est née le 22 septembre 1 904
à Saint-Pétersbourg. Sa jeunesse et son
adolescence ont été marquées par les
troubles sociaux de l'époque, ses étu-
des ayant été perturbées par des acti-
vités sociales exigées par les autorités.
Elle a obtenu en 1925 un certificat de
l'Université de Smolensk. Peu après,
elle entra en Suisse avec sa mère et put
poursuivre ses études à l'Université de
Lausanne. Elle les couronna en 1929
par une thèse de doctorat en mathé-
matiques chez le professeur Mirima-
noff, à qui elle a toujours été reconnais-
sante. De 1929 à 1932, elle travailla
comme actuaire à La Neuchâteloise,
pratiquant ainsi le métier qu'elle allait
être appelée à enseigner. A partir de
1932, elle passa à la «Feuille d'Avis»
comme secrétaire de direction. Cette
activité ne satisfaisant pas la soif de
recherche qu'elle avait toujours mani-
festée, elle accepta un poste de char-
gée de cours de géométrie supérieure.
Il s'agissait de remplacer le professeur
Gaberel dont la santé était chance-
lante; de sorte que sa situation était
instable, Mlle Piccard a passé par une
période pleine de difficultés. Sa situation
s'améliora progressivement, elle fut
nommée en 1938 professeur extraordi-
naire de géométrie supérieure, en 1 942
chargée des cours de calcul des proba-
bilités et de sciences actuarielles. C'est
en 1944 qu'elle reçut le titre de profes-
seur ordinaire pour les mêmes branches
et pour la statistique mathématique. Le
poste fut regroupé en 1949. Dès 1 940,
elle dirigeait le Centre de recherche en
mathématiques pures, qu'elle avait créé
hors des structures universitaires.

Cette activité qu'elle avait instaurée
est caractéristique pour sa personnalité
indépendante et individualiste. Avec une
volonté de fer, elle a mené de front
enseignement et recherches. Celles-ci,
après sa thèse en théorie des nombres,
ont essentiellement porté sur l'étude des
groupes de permutations, domaine hau-
tement spécialisé où elle faisait autorité.

Ses cours n'étaient pas faciles à suivre,
mais des étudiants m'ont dit y avoir
encore trouvé des perles en les repre-
nant des années plus tard.

Du temps de Mlle Piccard, faire car-
rière dans une discipline scientifique et
dans l'université était extrêmement dif-
ficile. Elle a toujours combattu pour le
droit des femmes aux études et à une
carrière dans la recherche. Elle a gar-
dé de sa période la plus dure une
certaine amertume qui l'a rendue insen-
sible aux efforts sincères de collègues
conciliants désireux d'une atmosphère
de collaboration. Il faut aussi se rendre
compte que le caractère de la recher-
che scientifique, et mathématique en
particulier, a profondément changé. Il
y a une trentaine d'années, le cher-
cheur avait l'habitude de travailler
seul, manifestant une certaine méfiance
(parfois justifiée) vis-à-vis de rivaux
possibles. Actuellement, les chercheurs
prônent et pratiquent le travail en
équipe, ce qui s'est avéré extraordinai-
rement bénéfique.

Mlle Piccard était très active dans
ses relations avec des mathématiciens
étrangers. Elle a été présente dans de
nombreux congrès dans presque tous
les pays du monde, et le nom d'une
mathématicienne neuchâteloise était
très connu sur la scène internationale.
Elle avait en particulier de bons con-
tacts avec les mathématiciens français
de sa génération, tels Paul Montel,
Georges Valiron ou Arnaud Denjoy.
Cette école a été supplantée ces der-
nières années par l'équipe des Bour-
baki, d'où sont sorties les mathémati-
ques dites modernes.

Lorsque Mlle Piccard se consacrait à
une tâche, elle le faisait sans regarder
sa peine. Elle était profondément atta-
chée à sa mère, dont le décès en 1957
a bouleversé sa vie. Elle a consacré
beaucoup de temps et de moyens à
l'édition des oeuvres littéraires et histo-
riques de Mme E. Piccard, qui décrivent
une culture russe dont Mlle Piccard
était restée profondément imprégnée.

0 Prof. Pierre Banderet

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 4. Guyaz, Xa-
vier Maurice, fils de Albert André
Pierre et de Guyaz née Berger, Ca-
therine Anne; Schiller, Katja, fille de
Peter et de Schiller née Volken, Ber-
nadette. 5. Bras Caetano, Patrick
Joël, fils de Luis et de de Sousa Bras
Caetano, Alcina. ô. Baillât, Delphine,
fille de Raymond Alfred et de Boillat
née Jaussi, Liliane Rose. 7. da Silva

Correia, Bruno, fils de Americo Joa-
quim et de dos Santos da Silva Cor-
reia, Maria Fernando. 9. Remund,
Greg, fils de Cyril Vincent et de Re-
mund née Berton, Marika; Franchini,
Aurélie Michèle Simone, fille de André
Robert et de Vergon, Sylvie Pascale
Solange Marie; de la Fuente, Anna-
bel, fille de Antonio et de de la
Fuente née Javet, Isabelle André.

MaÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊËÊÊËÊmmËÊÊm NEUCHâTEL m_m__mm__mÊÊmmmÊÊÊÊmm

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

Monsieur

Antonio Felipe
DOS SANTOS BRANDAO

survenu accidentellement , à l'âge de 27 ans.

2006 Neuchâtel , le 9 janvier 1990.
(Charmettes 38.)

L'ensevelissement aura lieu au Portugal.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ppgBBPB________-_________^^

La direction et le personnel de Pezzani peintures à Colombier et Le Landeron
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Anlonio Felipe
DOS SANTOS BRANDAO

beau-frère de notre employé Monsieur Manuel Rui Almeida.
j _j _j ________ çgj f ^g___ ç_ y_ ^^
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Madame Marie-Claude Erskine
Monsieur Hubert Tavel
Monsieur Gérard Tavel et Madame née de Seckendorff
Monsieur et Madame Clive Erskine
Monsieur et Madame Guy Erskine
Mademoiselle Valérie Tavel
Mesdemoiselles Roxane et Violette Tavel
Monsieur Edgar Tavel
Madame Louis de Pourtalès, ses enfants et petits-enfants
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

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

« L'amour parfait bannit la
crainte »

mammmmmmm ^mmsmm NEUCH âTEL mmmmmmmmmimmmmÊmm
Célébrez l'Eternel , car il est bon et

sa miséricorde dure éternellement.
Ps. 107 : 1.

Madame et Monsieur Walter Nussbaumer-Borel et leurs enfants, à Berne ;
Madame Alice Borel-Rouiller , à Lausanne ;
Les enfants de feu Hans Hoch-Borel , à Binningen ;
Monsieur René Morel ,- à Vevey;
Mademoiselle Madeleine Morel , à Prilly;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de feu Maurice Morel-
Keusch ;
Madame Simone Geiger-Recordon , à La Tour-de-Peilz ;
Madame Hélène Wittwer son amie, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

jenny MOREL-BOREL
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 87me année.

2000 Neuchâtel , le 8 janvier 1990.
(Poudrières 45.)

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur André Redard-Morel ,
Maujobia 3, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Touchée par les témoignages de sympathie reçus à l'occasion du décès de

Mademoiselle

Madeleine SGHINDLER
sa famille adresse ses sincères remerciements à tous ceux qui ont manifesté
leur attachement à son souvenir par un message ou par un don.¦__¦¦¦¦____¦__¦_____¦

_m—
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

L Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux

747938-71

Dernier délai
pour la réception
des naissances,

mortuaires
et remerciements:

21 heures
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Monsieur Olivier Sch'reier , à Dombresson ;
Madame Liselotte Heintz et son fils Gerold , à Louhans;
Madame Irène Wasem, aux Geneveys-sur-Coffrane,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edgar SCHRE 1ER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 53me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le I I  janvier 1990.

L'incinération aura lieu samedi 13 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

I

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les .nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur

Jean ROBERT
sa famille vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à son deuil par
votre présence aux obsèques, vos envois de fleurs , vos dons et messages de
condoléances.

Un merci tout spécial aux médecins et au personnel hospitalier de l'hôpital
de la Providence.

Hauterive et Neuchâtel , janvier 1990.
______________f_____________^  ̂ - 791

STÉPHANIE - Elle dort la jolie Sté-
phanie, blottie contre sa poupée. Née
le 30 décembre 1989 à 10h37, à la
Maternité de Pourtalès, avec une
taille de 46 cm et un poids de
2 kg 650. Les heureux parents, Hé-
lène et Bruno Grolimund, vivent à
Marin. _z- JE.

JULIEN - C'est par un clin d'œil et
un sourire que le petit Julien, premier
bébé de l'an, a séduit ses parents,
Martine et Christian Mourot, de Neu-
châtel. Né le 1er janvier 1990, à
22 h 11, à la Maternité de Pourtalès, il
mesurait à la naissance SI cm et
pesait 3 kg 950. Inutile de dire que
l'année commence bien pour ses pa-
rents... mz- £¦

STÉPHANIE - Fière la grande Sa-
brina de tenir sa petite sœur dans ses
bras. Stéphanie est née le 3 janvier
1990, à 2 h 58, à la Maternité de
Pourtalès, avec une taille de 49,5 cm
et un poids de 3 kg 400. Les heureux
parents, Dulce et Carlos Pedroso ha-
bitent Neuchâtel. mz- J_

NAISSANCES

y v
«Depuis le temps que je te rêvais.
Depuis le temps que je t 'inventais,
De ne pas te voir, j 'en mourais
Mais je te sentais dans mon ventre»

(Renaud)
Enfin tu es là

Laurie
10 janvier 1990

Cédric et Anne-Françoise
PELLET-KRAMER

Maternité de Vers-chez-Joly
la Béroche 2103 Noiraigue

605699-77 .
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WKÊKSÊÊÊSImmm RR9HHHHHHBRBBHHHH1 7486?;. . .o



l'ASF informe
RENOUVEAU — C'est avec un optimisme conquérant
que Freddy Rumo a entretenu la presse sportive suisse
hier à Berne. biid + news
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Ils ont dit
Franck Piccard:
— Je crois que je  suis encore

plus heureux aujourd'hui qu'à Cal-
gary. Depuis l'âge de 10 ans, je
rêvais de remporter une descente.
J'aime les pistes comme celles-ci,
rapides, escarpées et techniques.

Pirmin Zurbriggen:
— Je suis frustré, mais heureux...

d'avoir rallié l'arrivée entier. En en-
trant dans le passage du Bann-
wald, j'étais trop direct. Il s 'en est
fallu d'un cheveu, j 'ai frôlé les filets.
Ensuite, j'ai perdu ma concentration
et j'ai fait d'autres fautes. En ce qui
concerne le slalom de vendredi, je
le courrai en tant que tel, sans
penser au combiné, pour gagner.

Atle Skaardal:
— J'étais en grande forme au-

jourd'hui. Je sais que j'étais en train
de réaliser une grande perfor-
mance, mais je  suis allé un peu trop
vite, /si

Les ailes de Piccard
Ski alpin: descente messieurs de Schladming

Ving t ans après Henri Du vil lard, un Français s 'impose en descente. Mahrer 3m e, Zurbriggen 7me

fn 
remportant la descente de

Schladming, devant l'Italien Chris-
tian Ghedina (à 0" 31) et le Gri-

son Daniel Mahrer (à 0" 42), Franck
Piccard a tourné une page d'histoire.
Le skieur des Saisies a en effet mis fin
à 20 ans d'insuccès pour le ski français,
puisque aucun descendeur tricolore ne
s'était imposé en Coupe du monde de-
puis Henri Duvillard en 1 970 à Sestriè-
res ! En devenant, à Calgary, le pre-
mier champion olympique français de-
puis Jean-Claude Killy (il avait enlevé
le super-g), Pic avait déjà fait renaître,
une première fois, la grande tradition
du ski d'outre-Jura.

Disputée sur une piste enneigée arti-
ficiellement, par une température très
basse (- 1 5 degrés), la deuxième des-
cente de la saison a tourné à la confu-
sion des trois grands favoris de la
course, dont aucun n'a pu accéder au
podium. Helmut Hoflehner, meilleur Au-
trichien, a terminé 5me derrière un se-
cond Tricolore, Denis Rey, Pirmin Zur-
briggen 7me après avoir évité de peu
la catastrophe, et le Norvégien Atle
Skaardal a chuté alors qu'il avait pra-
tiquement course gagnée. Côté helvéti-
que, Mario Summermatter et William
Besse ont pris conjointement le 11 me
rang.

On n attendait guère Franck Piccard
(25 ans) sur la Planai. Vingtième seule-
ment en décembre à Val Gardena, le
Français avait été assez discret depuis
le début de la saison, ainsi qu'aux
entraînements. Encore quatrième au
dernier temps intermédiaire, le Fran-
çais a fait parler ses immenses qualités
techniques dans le S en dévers précé-
dant le schuss d'arrivée, l'un des passa-
ges-clés de la course, pour devancer
tous ses rivaux. Et signer sa deuxième
victoire en Coupe du monde, après son
succès en super-g de Vail en 88. Un
succès dont on ne contestera pas la
légitimité, même si force est de recon-
naître que Piccard a bénéficié d'un
coup de pouce de la chance (chute de
Skaardal).

Compte tenu des ennuis de Zurbrig-
gen, Daniel Mahrer s'est classé meilleur
des Suisses avec une 3me place décro-
chée grâce à une splendide fin de

FRANCK PICCARD — u Depuis l'âge de dix ans, j e  rêvais de remporter une descente.» Gérard Berthoud

course: huitième à l'intermédiaire, le
Grison de Coire s'est montré l'un des
meilleurs sur la fin. Seizième à Val
Gardena, le Haut-Valaisan Mario
Summermatter (21 ans depuis le 7 jan-
vier) a confirmé sa progression et mar-
qué ses premiers points en Coupe du
monde en prenant une excellente
11 me place. A égalité avec un autre
Valaisan, francophone celui-là, William
Besse. Pour lequel ce rang constitue en
revanche une légère déception, même
si le skieur de Bruson fait preuve de
constance.

On n'en dira pas autant de Franz
Heinzer (19me) ou de Karl Alpiger
(39me), très en-deçà de leurs possibili-
tés à Schladming. Surtout le Schwytzois
(2me à Val Gardena), qui aurait dû
trouver sur la Planai un terrain propre

a exprimer ses qualités techniques. S ils
n'ont pas renouvelé le bilan exception-
nel réussi en Italie (sept dans les onze
premiers), les Suisses ont tout de même
assez bien limité les dégâts. Et ils se
sont peut-être découvert un nouveau
descendeur avec Paul Accola, remar-
quable 1 ôme ! Le slalomeur de Davos
— placé pour le combiné avec le sla-
lom d'aujourd'hui — a justifié de belle
façon ses ambitions de polyvalence.

Deuxième d'une course sur laquelle il
s'est élancé le premier, l'Italien Chris-
tian Ghedina a pleinement confirmé
son 3me rang de Val Gardena. En

I absence de Michael Mair, le ski «az-
zurro» s'est trouvé mieux qu'un leader
de remplacement. Ghedina occupe
d'ailleurs la tête de la Coupe du
monde de la spécialité, avec deux
points d'avance sur Zurbriggen! La plus
grosse surprise est sans doute venue de
Denis Rey, 4me avec le dossard no 39
! En-dehors de quelques combinés, le
Français (24 ans bientôt) n'avait jamais
marqué jusqu'ici le moindre point en
Coupe du monde. Que se serait-il pas-
sé si la plus grand partie de la forma-
tion tricolore n'avait été grippée.../si

Classements
0 Descente de Schladming: 1. Pic-

card (Fr) 2' 01" 31 ; 2. Ghedino (It) à
0" 31 ; 3. Mahrer (S) à 0" 42; 4. Rey
(Fr) à 0" 49; 5. Hoflehner (Aut) à 0"
55; 6. Krauss (RFA) à 0" 71 ; 7. Zur-
briggen (S) à 0" 75; 8. Rzehak (Aut) à
0" 90; 9. Wasmeier (RFA) à 0" 96; 10.
Tauscher (RFA) à 1" 21; 11. Summer-
matter (S) et Besse (S) à 1" 27; 13.
Huber (RFA) à 1" 32; 14. Runggaldier
(It) à 1 " 39; 15. Ortlieb (Aut) à 1 " 41 ;
16. Accola (S) à 1" 60; 17. Zechner
(Aut) à 1" 69; 18. Wirnsberger (Aut) à
1" 74; 19. Heinzer (S) à 1" 86; 20.
Belczyk (Can) à 1" 88. - Puis: 24.
Gigandet et Fahner à 2" 18; 36. Leh-
mann à 3" 05; 39. Alpiger à 3" 11 ;
42. Oehrli à 3" 52; 47. Kâlin à 3" 76.
— 78 concurrents au départ, 71 clas-
ses.
9 Coupe du monde. Classement

général: 1. Furuseth (No) 137; 2. Zur-
briggen (S) 135; 3. Bittner (RFA) 104;
4. Gstrein (Aut) 81 ; 5. Eriksson (Su) 77;
6. Mader (Aut) 75; 7. Piccard (Fr) 71 ;
8. Girardelli (Lux) 64; 9. Ladstàtter (It)
48; 10. Stangassinger (Aut), Strolz (Aut)
et Tomba (It) 46; 13. Henning (Su) el
Nilsson (Su) 45; 15. Accola (S) 44. -
Puis: 19. Heinzer 29; 20. Kàlin 28; 25.
Mahrer 20; 29. Besse 17; 31. Von
Grùnigen 15; 35. Berra 13; 36. Hangl
1 2; 42. Fahner et Pieren 11 ; 55. Alpi-
ger 7; 56. Gigandet 6; 62. Summer-
matter 5; 64. Knôri 4; 77. Muller 1.

# Descente: 1. Ghedina (It) 35; 2.
Zurbriggen (S) 34; 3. Piccard (Fr) 25;
4. Hoflehner (Aut) 21 ; 5. Heinzer (S) el
Mahrer (S) 20; 7. Besse (S) 17; 8. Rey
(Fr) 12; 9. Fahner (S) 11; 10. Krauss
(RFA) 10. - Puis: 14. Alpiger 7; 17.
Gigandet 6; 18. Summermatter 5.

# Par nations: 1. Autriche 1095
(messieurs 435 + dames 660); 2.
Suisse 788 (358 + 430); 3. RFA 585
(198 + 387); 4. France 260 (130 +
130); 5. Suède 225 (176 + 49); 6.
Italie 223 (212 + 11); 7. Etats-Unis
166 (15 + 151); 8. Norvège 158
(158 + 0); 9. Yougoslavie 91 (16 +
75); 10. Luxembourg 64 (64 + 0); 11.
Canada 61 (16 + 45); 12. Japon 15
(15 + 0); 13. Liechtenstein 12 (12 +
0). 14. URSS 7(0 + 7).

DANIEL MAHRER - Une splen
dide fin de course. a:

Maria Walliser à l'aise
Premiers entraînements à Haus

Maria Walliser réalise le meilleur
temps des entraînements Dans des
conditions de sécurité renforcées de-
puis la veille, les skieuses ont enfin pu
effectuer deux séances d'entraîne-
ments en vue de la descente de sa-
medi à Haus im Ennstal (Aut). On-
zième seulement à l'issue de la pre-
mière manche, Maria Walliser a tout
de même signé le meilleur temps de
la journée en 1 '38"94 dans la se-
conde descente. La première avait
été remportée en 1 '39"83, par l'Al-
lemande Miriam Vogt qui confirme
ainsi ses bons résultats obtenus en
décembre dernier déjà. La Tessinoise
Michela Figini a réalisé quant à elle
le deuxième temps dans la première
manche, avant d'obtenir le 1 1 me
rang dans la seconde.

Des autres Suissesses au départ,
deux seulement se sont classées
parmi les vingt premières: Heidi Zel-
ler (19me et 1 5me) et Brigitte Oertli

1 Orne dans la seconde manche). Pru-
dente, Vreni Schneider s'est quant à
elle abstenue de prendre le départ
de ces entraînements et ne partici-
pera vraisemblablement pas à la
descente de demain, comptant pour
le combiné.

La piste, recouverte de neige artifi-
cielle, a été sensiblement modifiée. En
comparaison avec celui des Mon-
diaux de 1982 et de la dernière
compétition de Coupe du monde or-
ganisée en 1 983 dans la station au-
trichienne, le tracé long de 2 km 600
a subi quelques modifications compte
tenu de l'enneigement précaire.

A noter que la Locloise Aline Tripo-
nez a terminé aux 53me et 60me
rangs de ces deux manches. Rappe-
lons que ce sont là ses premiers en-
traînements officiels à ce niveau, puis-
qu'elle s'était blessée au poignet à
Las Lena s (Argentine), en août der-
nier, /si- M-

International
L 'équipe de Suisse féminine de volleyball, que dirige
Peter Nonnenbroich (à gauche), affrontait la France hier
soir au Locle. Analyse et interview. Gilles simond
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SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J. -C. LATTES 106

- Ce n'est rien! dit-il aux convives qui s'étaient approchés. Un
léger malaise. Rien de plus. La fatigue... C'est épuisant de se
concentrer aussi longtemps!

Les uns et les autres se jetaient des regards interrogateurs. On
ne pouvait s'empêcher de lier l'évanouissement du mage à la
question posée. Plus Imaginatifs que d'autres, certains éprouvè-
rent le besoin de réconforter Claire.

- Le seul avenir qui m'intéresse, répondit-elle, ce sont les
fromages qu'on va maintenant nous apporter !

54

Depuis leur retour à Rio, Bastien n'avait qu'une idée en tête :
fasciné par les grandes familles de la piste, il voulait à son tour
fonder une dynastie de banquistes. Désormais, au-delà des profits
matériels, son rêve était que le nom des Faur rejoigne au panthéon
du cirque ceux des Chiarini, des Franconi et des happy few qui
illustrèrent son histoire. Chaque jour, il s'employait à convaincre
son épouse.

- On attendra qu'il soit né pour entreprendre une grande
tournée à travers l'Amérique du Sud...

Métis Claire ne voulait rien savoir. Elle ne vivait que pour son
art et travaillait d'arrache-pied.

- Quand Buridan sera dressé, nous verrons. Pour l'instant,
pas question! Sérieusement, tu me vois faire de la voltige avec un
ventre comme un ballon ! Allez, sois patient. Je suis si près du
but...

Pour Bastien, cela tournait à l'obsession. Jour et nuit, il ne
pensait qu'à ça, malgré le difficile dressage des tigres et l'appren-
tissage de Célestin qui l'absorbaient de longues heures. Parfois, il
se confiait à son cadet.

- Au moins tu t'appelles Faur, toi ! Qui sait? Peut-être feras-tu
un petit dompteur à une femme avant que je sois père... Surtout,
ne te gêne pas! Tu as pu voir qu'il y a du travail pour tout le
monde, ici! Tout ce que je te demande, c'est d'apprendre le métier
comme il faut. A part ça, la vie n'est pas désagréable ici, pas
vrai?

Célestin et Bastien conversaient en patois. Alors que son
aîné lisait et écrivait le français, le jeune homme ne le parlait
même pas. Cela ne l'empêcha pas, aussitôt débarqué, de s'initier
au portugais pour se faire comprendre du nouveau personnel
recruté sur place pour le soin des bêtes. A l'image de la société
brésilienne, ces hommes étaient de toutes origines, même si les
esclaves, affranchis de fraîche date, en composaient le plus
grand nombre.

Célestin et Maria sympathisèrent ainsi avec un garçon de cage
nommé Moussa. Originaire du Mali, il leur jouait de temps en
temps de la cora, un instrument à cordes de son pays, et leur
raconta son histoire. Il était fils de roi. A la mort de son père, une
guerre de succession éclata entre frères issus d'autres mères. Pour
son malheur, Moussa se trouva dans le clan des vaincus et fut livré
avec cinq de ses frères à un tangomau - un courtier guinéen - qui
les mena à la côte sénégalaise. Là, le Guinéen les vendit à des
marchands portugais contre du tabac, de la farine de manioc et de
l'eau-de-vie. Aussitôt, on les transféra à bord d'un petit brigantin
où ils rejoignirent plus d'une centaine de captifs.

A Corée, ils firent connaissance avec les fers, ainsi qu'avec le
dieu des Blancs : un jour, un prêtre portugais leur rendit visite. Il
se promena dans les travées où ils étaient enchaînés, leur mit à
chacun une pincée de sel sur la langue et leur donna un nom
chrétien. Ils étaient baptisés. Puis, après la revue sanitaire, ils
furent marqués au fer rouge à L'épaule.

- A cet instant, j'ai compris que c'était la fin, poursuivit
Moussa. Mes compagnons criaient autant de douleur que parce
qu'ils disaient adieu à la liberté. Enfin, le bateau s'éloigna du quai.
On nous laissa les fers aux pieds jusqu'à ce qu'on ne voie plus les
côtes. Ensuite, les Blancs nous détachèrent parce qu'ils savaient
qu'aucun de nous ne pourrait manœuvrer le bateau. Même libre
de ses mouvements, personne ne bougeait, de peur de perdre sa
place. On se faisait dessus pour la même raison. Tu imagines la
saleté où on vivait... Sans parler de la soif et de la faim... Un marin
nous avait dit que si le vent était bon, le voyage prendrait un mois.
Au début, le bateau avançait bien, mais après quelques jours, il n'y
eut plus un souffle, et une chaleur à crever. Les Blancs devinrent
très nerveux. Ils avaient peur de nous, alors ils nous enchaînèrent
de nouveau. On nous donnait de moins en moins à boire et à
manger. Quand j 'ai vu mes compagnons tomber comme des
mouches, les uns après les autres, j 'ai commencé à avoir peur, moi
aussi. Quelques Blancs moururent. Enfin le vent se remit à
souffler...

- Quel âge tu avais, quand ils t 'ont pris? demanda Maria
bouleversée.

- Quatorze ans. C'était en 1850, la dernière année où la traite
fut autorisée.

- Ça fait trente et un ans que tu es au Brésil, alors?

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

Entreprise chauffage sanitaire
cherche

appareilleur sanitaire
et

monteur en chauffage qualifiés
aide-monteur

Tél. .027 . 43 23 03. 74862 .-36

JACÇUES I

DESSANGE
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. 748566 36

~ CENTRE SUISSE
Ê\ W Ĉt r̂Tl D'ÉLECTRONIQUE ET DE
SÉLjrJ MICROTECHNIQUE S.A.
"̂ _=^~ - Recherche et Développement -

- Neuchâtel -

Le CSEM cherche pour sa division «Conception automati-
sée»

2 INGÉNIEURS ÉLECTRICIENS
de niveau universitaire

intéressés à la recherche appliquée dans le domaine de la
microélectronique qui auront pour tâche principale le déve-
loppement de programmes de dessin automatique de cir-
cuits analogiques.

Nous demandons une bonne expérience dans le domaine de
la microélectronique, la capacité de travailler efficacement ,
de manière indépendante aussi bien qu'en relation avec
d'autres groupes. La pratique du design de circuits intégrés
serait un atout décisif.

Nous offrons un travail captivant dans un domaine de pointe
et de bonnes prestations sociales au sein d'un institut de R
& D de renommée internationale.

Vos offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à envoyer au chef du personnel du
Centre Suisse d'électronique et de Microtechnique
S.A.. Maladière 71 , CH-2007 Neuchâtel. Tél.
(038) 24 01 61 . 748729-36

{EXCELLENCE I
I CROISSANCE I
I PROFESSIONNALISME I

Voulez-vous partager ces valeurs avec nous ?
Venez nous rejoindre, nous cherchons un(e)

I DESSINATEUR(TRICE) I
I DE MACHINES I

au sein de notre BUREAU TECHNIQUE, nous
accueillerons un(e) titulaire du CFC de dessinateur

I de machines qui sera chargé(e) de l'établissement
de dessins et dossiers techniques pour nos propres
machines de production. Selon son expérience, il
(elle) pourra être appelé(e) à participer à la cons-
truction de nos installations.
Nous offrons :
- Les meilleures conditions d'engagement à

une personne dynamique, Imaginative et qui saura
faire preuve d'initiative et d'autonomie.

- Toutes facilités à qui désire poursuivre sa for-
mation.

- Tous les avantages d'une entreprise pour qui la
PASSION DE LA QUALITÉ n'a d'égal que le
SENS DU SERVICE.

Notre Service du personnel attend avec intérêt votre
dossier complet de candidature et se tient volontiers à
votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire. 748912 -36

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
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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. 748557 36

DES PROFESSIONS
ET DES HOMMES

Pour notre client de grand rayonnement, nous cher-
chons:

UN COMPTABLE
expérimenté âgé de 25 à 40 ans, qui assume en toute
autonomie la comptabilité d'une entreprise moderne et
dynamique.

Le sens des responsabilités, l'esprit d'initiative et
le goût pour l'informatique sont des atouts indis-
pensables.
Un excellent salaire en rapport avec ses capacités lui est
assuré.

Mme Oswald recevra avec plaisir tous vos appels et
examinera avec soin vos offres. 743946-36
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Représentants (les)
Si vous voulez organiser votre vie à votre
façon.
Si vous aimez le contact et le porte-à-porte.
Si vous voulez gagner gros et même devenir
un chef de groupe pour la vente.
Nous vous offrons un soutien adéquat pour
atteindre vos objectifs. Nous avons des pro-
duits de toute bonne qualité et facile à
vendre.
Prenez contact avec nous, nous vous
en dirons bien davantage. Allez-y, télé-
phonez au (073) 22 48 14, Ventes SR.

748933-36

Ebénisterie A. Picci et C"
2063 Vilars
cherche un
[¦ -¦¦¦¦.¦ . m iiiiiiiiiiii|

l TAPISSIER l
avec expérience et le sens des
responsabilités pour du travail
sur des meubles de style.
Poste éventuellement à 50%.
Entrée immédiate ou à conve-
nir..

Téléphoner au
(038) 53 53 66. 7489.5.3e ,



Ile ligue

Unterstadt - Noiraigue 12-5
(5-1 4-3 3-1)

Patinoire communale de St-Léonard.—
150 spectateurs.— Arbitres: Mlle Theurillat
et M. Moser.

Bots: 1 re Monard 0-1 ; 3me Mùlhauder 1 -1 ;
7me J. Biirgisser 2-1; 7rtie Curty 3-1; 1 3me
Schwartz 4-1; 17me Curty 5-1; 21 me Mo-
nard 5-2; 21 me Riedo 6-2; 25me Monard
6-3; 31 me Reber 7-3; 32me Riedo 8-3;
35me Schwartz 9-3; 35me Monard 9-4;
45me M. Burgisser 10-4; 49me Dietrich
11 -4; 54me M. Burgisser 1 2-4; 60me Mo-
nard 12-5.

Pénalités: 6 x 2 , 2 x 5  et 1 x l O  minutes
contre Unterstadt; 6 x 2 et 1 x 10 minutes
contre Noiraigue.

Noiraigue: Kaufmann; Kissling, Vaucher;
Page, Tschanz; Wùst, Floret, Monard; Mon-
tandon, Barbezat, Jacot; Vuille. Entraîneur-
joueur: Tschanz.

Difficile fut ce déplacement à Fribourg
pour le HC Noiraigue. Et pourtant, tout
avait bien commencé pour les Neuchâ-
telois qui, par l'intermédiaire d'un Mo-
nard bien isolé, purent d'emblée trom-
per la vigilance de Blanchard, le gar-
dien remplaçant d'Unterstadt. Menée
1 -0, et en dépit de l'absence de son
meneur de jeu (Rotzetter); la phalange
fribourgeoise n'a jamais désespéré. Au
contraire, mais si elle ne déployait pas
l'abattage de coutume, l'équipe d'Al-
bert Ruffieux fit preuve de beaucoup
de courage. Il faut dire que Noiraigue
ne fut jamais à la hauteur. Même si
dans ses rangs, il put compter sur la
présence de Monard qui fut très actif
(5 buts). La logique étant respectée,
Unterstadt n'a donc toujours pas trouvé
son maître dans ce championnat de Ile
ligue où il est le leader incontesté. A
bon entendeur... A . _

O A. T.

# D'autres informations sur la Ile ligue
(et sur la 1ère ligue) en page 25.

Paris-Dakar

P e  
Paris - Dakar s'est offert une

nouvelle journée de transition
avant de pénétrer en Maurita-

ile, où les deux étapes prévues pour-
•aient redonner un dernier souffle à la
:ourse. Les leaders des catégories mo-
tos et autos ont contrôlé la course sans
problème.
Le Finlandais Ari Vatanen, associé au
Suédois Bruno Berglund, a rapidement
retrouvé sa superbe sans prendre de
risques. Au lendemain d'une journée qui
l'avait vu perdre plus de quarante mi-
iutes après avoir heurté un arbre et en
raison d'ennuis intestinaux ayant affec-
té son navigateur, le Finlandais s'est
:lassé quatrième. Philippe Wamber-
gue, seul pilote Peugeot à n'avoir pas
remporté de spéciale jusque-là, a com-
blé cette lacune. «Nous avons doublé
Ari à mi-parcours. Je me suis bien amu-
sé sur celte piste qui me plaisait», a
indiqué le pilote français.
«C'est le pilote le plus intelligent de ce
rallye. Une fois devant, il sait parfaite-
ment gérer son avance et devient im-
battable», affirmait avant son aban-
don Gilles Lalay. De jour en jour, cette
affirmation se vérifie. Loin de prendre
des risques pour signer les meilleurs
temps, Orioli se contente de contrôler
ses adversaires. Avec une heure et
quart d'avance sur son suivant, l'Espa-
gnol Carlos Mas-Samora, le pilote ita-
lien se réserve pour les deux étapes
mauritaniennes, qui seront les dernière
difficultés de cette douzième édition.
Aujourd'hui, les concurrents se retrouve-
ront en effet confrontés à une très lon-
gue étape de 738 kilomètres, dont
458 km de spéciale. Ils devront se
méfier des pistes étroites et sinueuses
avec un pilotage à vue dans la végéta-
tion.

Le classement général
Autos: 1. Vatanen/Berglund 21 h 57' 23'
de pén.; 2. Wambergue/Da Silva à 1 h 19'
07"; 3. Waldegaard/Fenouil à lh 21'
04"; 4. Ambrosino/Baumgartner à 3 h 51'
52"; 5. Cowan/Delferrier à 4 h 27' 37"; 6.
Shinozuka/Magne à 5 h 26' 34"; 7. Prieto-
Perez/Juncosa à 5 h 45" 54; 8. Auriol à 6 h
05' 1 1 "; 9. Salvador Servia/Jaime Puig
(Esp), Range Rover, à 7h 18' 54" ; 10. Henri
Pescarolo/Patrick Fourticq (Fr) à 78h 52'
26".
Motos: 1. Orioli 2h 48' 07"; 2. Mas-Sa-
mora à 1 h 16' 58"; 3. Picco à 2 h 29' 59";
4. Picard à 2 h 20' 24"; 5. Magnaldi à 2 h
2' 26"; 6. De Pétri à 2 h 59' 06"; 7.
Arcarons à 3 h 09' 13"; 8. Luigi Medardo
(It), Gilera, à 5h 49' 38"; 9. Rahier à 6h
19' 59"; 10. Fernando Gil-Moreno (Esp) à
8h 56' 46". /si

Etape
de transition L'honneur est sauf

w

Volleyball: match de barrage Suisse-France

Battues, les Suissesses prouvent qu elles n étaient pas si inférieures
que cela aux Tricolo res. Adieu Cadix quand même

Suisse-France 2-3
(15-10 9-15 15-10 7-15

13-15)
Halle du Communal du Locle. 500

spectateurs.
Suisse: S.Fischer, A.-S. Monnet,

I.Grauwiler, A.Hartmann, CKoller, S.Meier,
D.Timmer, Ch.Boss, N.Schârer, S.Brutschin,
M.Schlâ.li, C.Gugler. Entraîneur: Nonnen-
broich

Notes: match joué dans le cadre du
20me anniversaire de l'Association neuchâ-
teloise de volleyball, en collaboration avec
le VBC Le Locle. La Neuchâteloise Anne-
Sylvie Monnet est fleurie avant le match.

S'imposer en trois sets, en ne laissant
au passage que 26 points à l'équipe
d'en face: la tâche paraissait insurmon-
table. Elle le fut. Mais ce n'est pas
faute d'avoir essayé. Ce qui a permis
au 500 spectateurs qui garnissaient la
Halle du Communal de rêver près de
trois quarts d'heure durant. Le temps
pour les Françaises de confirmer que ce
serait bien elles qui feraient le voyage
de Cadix, où se dérouleront les cham-
pionnats du monde B.

Et pourtant, mieux commencer, tu
meurs... Apparemment nullement dé-
couragées par le revers subi mardi lors
du match aller, les joueuses à la croix
blanche ont entame la partie tambour
battant. Quelques points d'observa-
tion, puis la machine helvétique prenait
ses distances: 1 1-2, deux temps morts
consommés du côté tricolore. Et des
espoirs fous à la clef. Espoirs atténués
en partie par la suite des événements,
qui voyaient les Françaises refaire leur
retard (1 3-9), plusieurs services «rouge
et blanc » ratés obligent, mais aussi à
cause de la bien nommée Marie-
Christine Lebleu, plus grande joueuse
sur le terrain (1 89 cm au dernier poin-
tage...), et que la troupe de Nonnen-
broich eut toutes les peines à contrer.
Mais espoirs quand même, puisque les
Helvètes enlevaient la manche 15-10.

Las: les lacunes enregistrées à la fin
du set précédent, que l'euphorie avait
permis de compenser, allaient peser de
fout leur poids. Lacunes tactiques, mais
aussi techniques, que les Françaises ne
se privèrent pas d'exploiter. 3-7, 4-1 0,
6-12: l'affaire se présentait de plus en
mal, et les trois balles de set sauvées
par les Suissesses n'allaient rien y chan-
ger. Et... «viva Espagnol» purent en-
tonner les filles d'outre-Jura.

Plus d'enjeu par la suite, dès lors, for
l'honneur... Ce qui nous valut un specta-

ANNE-SYLVIE MONNET - Elle pense se retirer bientôt de l'équipe suisse.
Gilles Simond

cle plaisant, le moins bon alternant
avec le bon, de temps à autre avec le
très bon. Mais ce qui valut surtout à nos
représentantes de quoi nourrir quel-
ques regrets: bien que finalement dé-
faites, elles montrèrent alors que le
fossé qui les séparait des Françaises
était tout sauf un gouffre sans fin. En-
core aurait-il fallu présenter un autre
visage mardi à Mulhouse...

Sur le plan individuel, côté suisse,
Cornelia Koller et Caroline Gugler ont
été les plus en vue. Silvia Meier, si ce
n'est son intelligence de jeu, n'a pas été
à la hauteur de sa forme de 1989.
Quant à la «régionale de l'étape»,
Anne-Sylvie Monnet, il est difficile de
porter un jugement: plusieurs fois déca-
lée par rapport aux passes, son poten-
tiel ne fut pas utilisée à 100%. A
l'image de cette scène où «Anne-Sy»
prit un élan de «courte », s'arrêta à mi-
chemin, avant d'être servie en...
«courte». Manifeste, donc, le fait
qu'elle ne s'entraîne que rarement avec
la «Nati», ce qui n'empêcha pas la
Neuchâteloise d'expédier quelques pe-
tites «bombes » de derrière les fagots.

0 Pascal Hofer

Elle a dit

Anne-Sylvie Monnet:

— Je suis déçue que nous ayons
si peu brillé au match aller. Bien sûr,
les Françaises étaient certainement
moins concentrées ce soir, mais il y
a quand même de quoi avoir quel-
ques regrets. Cela dit, leur qualifi-
cation est méritée : elles sont plus
fortes, je  crois qu'elles l'emporte-
raient huit fois sur dix contre nous.
Ma prestation? C'est un peu mieux
allé que que mardi. Rien que le fail
de m'entraîner deux fois avec
l'équipe a amélioré la cohésion. Et
puis j'étais peut-être un plus moti-
vée du fait que le match se jouait
dans le canton de Neuchâtel... La
suite? J'avoue que j'aimerais pren-
dre ma retraite en tant que joueuse
de l'équipe de Suisse. Depuis onze
ans que j'y suis, j'en ai un peu
marre de partir deux mois chaque
année.../ph

¦ FOOTBALL - Une majorité de
Français se déclarent «choqués» par
le salaire des joueurs de football pro-
fessionnels dans un sondage IPSOS
publié hier par «France-Soir». Selon
cette enquête, 76% de l'ensemble
des personnes interrogées trouvent
choquants des salaires mensuels de
l'ordre de 300:000 à 400.000ff pour
un jeune international français tandis
que 21% ne sont pas choqués et
seulement 3% ne se prononcent pas.
/ap

¦ FOOTBALL - Les équipes natio-
nales de football de RFA et de RDA se
rencontreront pour la deuxième fois
de leur histoire au mois d'août pro-
chain, pour un match amical à Leip-
zig, /ap

¦ RECTIFICATIF - Dans notre
édition d'hier, nous avons indiqué que
Grasshopper serait aussi intéressé
par le Xamaxien Roland Widmer.
Malheureusement, le point d'interro-
gation prévu dans le titre a «sauté».
Ce titre était donc le suivant: «Roland
Widmer à GC? M-

¦ FOOTBALL - Les joueurs des
Young Boys payeront de leur poche
les frais du camp d'entraînement
que la formation bernoise suivra au
Brésil du 13 au 30 janvier. Les
joueurs ont pris cette décision de-
vant les problèmes de liquidités
auxquels est confronté le bluc du-
rant les mois d'hiver, /si

De la classe dans la raquette
Tennis: Cantonaux en salle

Un riche plateau «N» ce week-end à Colombier. Hugo Nu nez et Sandrine Bregnard favoris
En constata..t le développement ré-

gulier des Masters «SBS» d'été et
d'hiver, Jean Brunner, président de
l'Association cantonale neuchâtelois
de fermis doit se sentir très satisfait;
l'inlassable travail qu'il déploie depuis
plusieurs années pour doter le canton
de tournois de prestige commence à
porter ses fruits. Pour y parvenir, il a
fallu fidéliser joueurs et public, intéres-
ser des sponsors et trouver des dates
qui conviennent pour que la réussite

NUNEZ - L 'Equatorien sera l'attrac-
tion du tournoi. JE

soit totale. Mais ce n'est pas fini: des
discussions sont en cours pour amélio-
rer le support financier et augmenter
ainsi le «price money» afin de rendre
encore plus attractives ces manifesta-
tions.

Le Masters d'hiver amènera demain
et dimanche au Centre sportif de Co-
lombier d'excellents joueurs et joueu-
ses NI/N4 suisses et étrangers. Deux
tableaux sont à l'affiche: simples mes-
sieurs et simples dames. En plus des
Neu<_hâteloîs et NeuçhâteJoises qui
appartiennent à ces catégories et qui
se sont déjà inscrits, les quatre demi-
finalistes des «cantonaux: R1/R3 par-
ticiperont a ces épreuves. Lés premiè-
res rencontres débuteront demain à
11 heures.

—. Je pense que les finalistes de ce
Masters seront des joueurs et joueuses
classés parmi les trente meilleurs de
Suisse, note Raphaël Bîschof, juge-ar-
bitre et représentant du Centre, ce qui
permet de se faire une idée du niveau
des tournois. En ce qui concerne for"
ganisation, je  tiens à souligner la
bonne collaboration entre le Centre et
le TC Vignoble. Nous avons introduit
l'informatique à ces «mdoors» et nous
ferons profiter les clubs de ta région
qui le désirent de notre expérience et
de notre matériel.

L'annonce de la venue de Hugo Nu-
nez (ex A4), a fait évidemment bien
plaisir aux amateurs de beau tennis.
L'Equatorien sera l'attraction du tour-
noi. Thomas Krapl, de Berthoud, 21 me
au classement suisse et vainqueur en
1988, peut lui poser quelques problè-
mes: quart de finaliste aux « natio-
naux», il se trouve en excellente forme
tout comme Valenfin Frieden (N3/37).
En l'absence de l'«éclopé» Gilles
Neuenschwander, ce dernier portera
les espoirs neuchâtelois. Compléteront
le tableau: Cédric Viquerat
(N4/143); Pascal Bregnard (N4/81);
Qzren Bakaric (N3/52); Dominique
Siegenthater (N4/100); Gabriel Fe-
menfa (N4/71); Gilles Nicod
{N4/112); Gontrand Sermier
(N3/60); Klaus-Dieter Acker
(N4/87); Axel Boulet {N3/57)? Da-
niel Buschor (N4/73); ainsi que lés
quatre demi-finalistes R1/R3 et éven-
tuellement quelques inscriptions de
dernière heure.

Sandrine Bregnard (N2/Î0), mal-
gré un ralentissement dans sa prépa-
ration, joue toujours bien- La double
gagnante dés deux derniers Masters
est Carmela Burri {N3/18); elle ne
viendra pas pour faire de la; figura-
tion. Katia Labourey fait sa rentrée

après wie longue absence: on attend
beaucoup d'elle. Isabelle Nussfaaumer
(N4/37); Sabine Rybysar (N4/59);
Elisabeth Stucki (N4/70); Michèle
Slondel et les quatre demi-finalistes
du tableau RI /R3 n'ont rien à perdre.
Attention à ej.es, donc!

En même temps que ces Masters se
dérouleront demain et dimanche dès
8 h les quarts, demis et finales des
«Cantonaux».

0 F. R.

Leuba passe
Les championnats cantonaux en

salle pour les catégories R se sont
poursuivis hier soir à Colombier. Sur-
prise de la soirée: Robert Leuba a
éliminé son adversaire Albert!.

Simple messieurs R1/R3, ter four: J.-F.
Jendly - D. Grisorti 3-6 0-6; R. Leuba - B.
Albert! 6-3 2-6 6*1 ; M. Niddès • L. Grison!
6-4 4-6 6-0; lo rencontre A. Marfinofi - J.
Perrenoud n'était pas encore terminée à
l'heure où nous mettions sous presse.

Simple messieurs R7/R9, 3me tour: Ù.
Von Gunten - L Wirth 6-4 2-6 2-6.

Simple dames R1/R3, ter tour: C.
Brurmer. - V. Fovre {3} 3-6 0-6? D. Otabloz
- C. Tacchella 6-0 7-6. ' JB. . ¦

Le pilote brésilien Ayrton Senna,
menacé de ne pas voir sa super-
licence renouvelée par la Fédéra-
tion internationale du sport auto-
mobile (FISA) pour avoir tenu des
propos jugés «injurieux» par cet
organisme après le Grand Prix du
Japon, a décidé de se taire.

Senna, qui passe ses vacances au
bord de mer, dans l'Etat de Sao
Paulo, s'est limité à indiquer qu'il
n'avait reçu, jusqu'alors, aucun com-
muniqué officiel de la FISA. Il a
affirmé ne connaître les détails de
ce nouvel épisode qu'au travers
des articles de la presse brési-
lienne.

Mais, qu'il reçoive ou non un com-
muniqué officiel de la FISA, Senna a
déclaré: «Je ne veux pas parler de
cette affaire», /si

Ayrton Senna:
((Pas de commentaire»



ây eŒv
Mandaté par plusieurs entre-
prises internationales OK
PERSONNEL SERVICE -
LEADER ROMAND DU
PLACEMENT STABLE ET
TEMPORAIRE - est à la
recherche de:

une employée
de commerce

20-35 ans
f rançais/allemand

Jeune et dynamique pour un
poste STABLE et VARIÉ au
sein d'une entreprise indus-
trielle du Val-de-Ruz. Utili-
satrice de traitement de tex-
te, elle ferait des offres, fac-
turation et de la comptabilité
simple ainsi que divers tra-
vaux de correspondance;

une employée
de commerce

23-28 ans
allemand/français

Pour le secteur marketing-
vente d'une importante en-
treprise du Littoral.
Assister le chef du départe-
ment et s'occuper d'un se-
crétariat varié en français et
en allemand.
De bonnes connaissances
d'anglais sont, en outre, un
avantage;

une secréta ire
trilingue

angl/all/fr
30-40 ans

Poste à responsabilités et
aux contacts mondiaux dans
le domaine assurances inter-
nationales. Activité indépen-
dante et variée à 75%.
Formation assurée pour per-
sonne STABLE;

une secréta ire
trilingue

angl/fr/all
35-45 ans

Poste fixe à 50% le matin,
pour une personne très
STABLE, et si possible de
langue maternelle anglaise
ou la maîtrisant très bien. »
Bras droit du directeur, vous
aurez souvent l'occasion de
gérer de manière indépen-
dante l'activité de l'entrepri-
se;

une employée
de commerce
«S» all/fr

Au bénéfice d'une bonne
expérience, utilisatrice de
PC, afin de repourvoir un
poste STABLE au sein d'un
département VENTES, (cor-
respondance avec les repré-
sentants, contacts, rapports
de ventes et statistiques,
etc.) au sein d'une petite
équipe sympathique.

Si l'un de ces postes cor-
respond à vos aspira-
tions, n'hésitez pas et té-
léphonez au : 24 31 31 et
d e m a n d e z  n o s
Conseil lers Véronique
Boillat, Carole Bigler et
Bernd Gladden qui se
tiennent à votre entière
disposition. 748825 36
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71 1 1P E R S O N A L  S i G M A Une entrePrise générale de construction, ARCHI TECTES
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I  très saine et en croissance constante, Qu

nous a confié la recherche de deux |jn/*c»lf__r f *__»__» _r»f i/f f _r»
DIRECTEURS /CHEFS DE PROJETS INGENIEURS CIVILS
pour sa succursale de NEUCHATEL. Vous
recherchez une activité indépendante .
et variée, vous permettant de vous épa-
nouir pleinement. Des postes à responsa-

£  ̂ bilités , extrêmement intéressants vous

AJ^
Wk^  ̂ attendent! Téléphonez ou envoyez votre

PB ̂ kM • candidature à M. Charles Sonderegger ,
MA - ^ PERSONAL SIGMA NE UCHATEL ,
WT VLA1\ C- P- 1 '09- rue de la Raff iner ie 7,

MS f̂c  ̂
20

°1 NEUCHÀ TEL - TEL- 038/255001. Q»
™, \ ' Discrétion assuré e. '' **
> B/EN PLUS QU'UN EMPLOI

f f f i748903-36 !?. _:¦

bauer
Distributeur-grossiste en appareillage électrique et électroménager, avec 7
succursales en Suisse, cherche

un conseiller technique
représentant

Le rayon d'activité comprendra la visite des installateurs électriciens, services
industriels, industries pour le canton du Jura, Jura bernois, Neuchâtel et le
nord vaudois.
Profil désiré :
- formation et expérience dans la branche de l'installation électrique,
- bonne présentation et contact aisé,
- capacité de travailler de manière indépendante,
- si possible, expérience dans le service externe.
Nous offrons :
- des conditions d'engagement motivantes,
- appui dans la réalisation de vos objectifs,
- activité variée et intéressante,
- place stable.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir
leur dossier de candidature à ÉLECTRO-BAUER S.A., case postale
168, à l'attention de M. Beyeler, 2013 Colombier, f (038) 41 18 18.

748951-36

Qui assistera le responsable de
notre Centre de production
de Fontaines?
Un ingénieur ETS.

En tant que jeune ingénieur Vous possédez la faculté de
ETS en microtechnique ou travailler de manière indépen-
electronique au bénéfice de dante, ainsi que de bonnes
quelques années d' expérience en connaissances en allemand?
gestion de production, vous trou- Vous êtes en quête d'un

illUlfii! verez chez nous une excellente oc- défi intéressant à relever? . j| lïllill |':

casion d'évoluer dans votre carrière. Alors appelez M. J-M. fiiHff̂ 'WS
Notre centre de production de Richard au 038/5 4 11 11 ou

Fontaines compte 140 employés envoyez-lui votre dossier sans
occupés à des travaux de décolleta- tarder.

:;; ge, taillage/roulage, assemblage et ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
traitement thermique. 2052 Fontainemelon

Nous cherchons le collaborateur

f en mesure de décharger efficace- Réussir....marchés intematlonaux rsg_wwm
ment le responsable de notre usine et de l'horlogerie et de la micro- P*liVM/

mener à bien la réalisation de projets électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
I ,., _. __ n _..,¦ _ • _.¦ 1 diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
I lies notamment a I utilisation optimale nous a,der à les réaliser.
I||lii des capacités de production. Appeiez-nousi Wm m̂SÉÊmmtëi

N'oubliez pas, OK PERSONNEL SERVICE, le spécialiste du place-
ment fixe et temporaire, vous attend aussi le samedi de 9 h à 12 h.
Alors à demain pour parler emploi. 747731 36

rpm PERSONNEL SERVICE S.A.
^!/JKS Placement fixe el temporaire

Fonderie Leuba
Rue du 1" Mars 16, 2108 Couvet,
tél. (038) 63 12 46, cherche

MOULEURS
MAINS

tout de suite ou à convenir. 747203-36

t

Nous sommes une entreprise générale de renommée dont le ^^^champ d'activité s'étend â toute la Suisse. Notre siège central
se trouve à Baar dans le Canton de Zoug et nous possédons
des succursales en Suisse romande et au Tessin.

Le succès que nous remportons en Suisse romande nous
permet d'élargir notre équipe par un collaborateur supplémen-
taire.

Nous cherchons pour notre succursale de Marin-Neuchâtel un

Spécialiste du bâtiment
langues: français-allemand

ayant de l'initiative et le sens des responsabilités.

Les travaux suivants lui seront confiés:
• élaboration d'offres d'entreprise générale et de devis
• demandes de permis de construction
• recherche de solutions â des problèmes techniques
• remplacement temporaire de chefs de chantier

Le profil idéal de notre futur collaborateur devrait se dessiner
ainsi:
• avoir achevé sa formation de base en tant que dessinateur

en bâtiment et/ou chef de chantier
• avoir en outre accompli une formation supplémentaire éven-

tuellement en tant qu'architecte ETS
• avoir quelque expérience dans le domaine de la «calculation»

Si vous répondez à ce profil et que ce poste vous intéresse,
ne manquez pas d'envoyer votre candidature â M.Jean-Paul
Berset ou de l'appeler 748838-36

J^Ŝ_ Alfred Muller SA
H  ̂¦ ¦ Av.Champs-Montants 14 b
\W\ \W\ | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22\M

Nous cherchons

CUISINIERS

SOMMELIERS
EXTRA ou FIXE.
Tél. (038) 21 21 21.

748350-36

Cherche

SOMMELIER(ÈRE)
tout de suite.
Se présenter

au restaurant.
Téléphone

(038) 31 11 96.
746466-36

COIFFEUR(SE)
Voulez-vous être indépendant(e) ?
Avoir votre salon de coiffure même
sans capital?
Ecrivez-nous sous chiffres
80-355335 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 748916-36
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Pour vous
distraire et vous

informer

Entreprise du bâtiment du Nord vaudois, environ 90 personnes,
filiale d'un important groupe suisse dans la construction cherche
dans les plus brefs délais

UN CHEF D'EXPLOITATION
Profil:
- large expérience dans entreprise du bâtiment
- formation, si possible maîtrise entrepreneur ou diplôme ingénieur,

âge 35-55 ans
- sens des relations sociales, sens des responsabilités.
Si cette offre vous intéresse, nous vous prions de bien
vouloir adresser votre candidature avec curriculum vitae, à
Publicitas, sous chiffres 22-140102, 1400 Yverdon-les-Bains.

-. 748935-36



Yannick Noah :
dernière saison
Le Français Yannick Noah, 21 me joueur
mondial, arrêtera la compétition à la
fin de l'année 1 990.
- 90, c'est la dernière année. La

bonne, j'espère, affirme Noah — qui
participe actuellement au tournoi de
Sydney avant de disputer les Interna-
tionaux d'Australie — dans une inter-
view publiée hier par le mensuel Tennis
de France.
Dans cet entretien, le numéro 1 français
annonce d'autre part qu'il participera
cette année au tournoi de Wimbledon
et a des mots très durs pour l'organisa-
tion ATP Tour.
- J'essaierai d'avoir un programme,

où une de mes seules priorités sera de
jouer le mieux possible. Le plus dur,
c'est de ne penser qu 'à ça, déclare le
vainqueur du tournoi de Roland-Garros
1983.
Evoquant enfin l'ATP Tour, qui «régit»
désormais le circuit professionnel du
tennis masculin, Noah estime que le but
recherché par les joueurs — être en
bonne forme physique en organisant un
circuit plus compact au niveau des tra-
jets à parcourir — n'a pas été atteint.
— Nous avons signé des chèques en
blanc à un groupe de mecs, et nous,
joueurs, on s 'aperçoit qu 'on est cocu.

— On joue plus qu 'avant et on aura
plus de difficultés pour arriver à ce
qu'on souhaitait: être moins souvent
cassé, affirme Noah.
— J'ai l'air de rigoler, poursuit-il, mais
au fond, j e  trouve ça terrible que les
mecs nous aient bourré le mou, n'aient
pas tenu leur parole. D'un autre côté, si
on a été assez c. pour leur signer des
chèques en blanc, il ne faut pas pleurni-
cher. Tout est scandaleux dans le ten-
nis. Mais ça ne m'empêche pas de
dormir... En décembre 1990, je  serai
loin..., conclut-il. /si
# Sydney (175.000 dollars). Simple
messieurs, 2me tour - Principaux ré-
sultats : Noah (Fr/8) bat Cherkasov
(URSS) 6-1 6-4 ; Becker (RFA/2) bat
Masur (Aus) 6-3 6-3; Kricksteîn (EU/3)
bat Annacone (EU) 6-3 7-6 7-2.
Simple dames. 3me tour: R. Zruba-
kova (Tch/13) bat H. Sukova (Tch/1)
6-1 1-6 6-3.

Statistiques
Compteurs

1. Kaszycki Michael (GS) 35 pts
(14 buts/21 assists)

2. Fransioli Gabriel (GS) 27 (17/ 10)
3. Ledermann J.(GS) 26 (12/14)
4. Schai Silvio (HCC) 24 (14/10)
5. Mouche Ph. (HCC) 23 ( 7/16)
6. Fuchs Régis (HCC) 22 (14/ 8)

Stehlin Nicolas (HCC) 22 ( 8/14)
8. Bernard Alain (Yv) 20 (12/ 8)
9. Studer Daniel (YS) 19 ( 9/10)

10. Caparosso Christian 17 (12/ 5)
11. Bapst Richard (HCC) 16 (12/ 4)

Bornet Mauro (GS) 16 (11/ 5)
Tschanz André (HCC) 1 6 ( 7/ 9)

Pénalités/joueur
1. Zuchuat Patrick (Vil) 42 minutes
2. Betschart Guido (Chat.) 36

Jeckelmann Roland (Chat.) 36
4. Courvoisier J.-Michel (Chat.) 34
5. Wirz Stéphane (Star) 33
6. Saegesser Romvald (GS) 26
7. Niederhauser Patrice (HCC) 24

Pochon André (Champ.) 24
9. Bourquin Serge (Fl.) 22_

Breggy Marco (Saas) 22
11.  Clément Diego (Champ.) 21

Eficacité/Gardiens

1. Mermod O. (GS) 1 match/
20 minutes/0 but recu/0,00 par 60'

2. Gygli M. (GS) 1 2/682/17/ 1 ,50
3. Bodenmuller (Vi) 12/700/29/2,49
4. Riedo A. (YS) 10/531/24/2,71
5. Bracca V. (YS) 4/189/ 9/2,86
6. Meuwly R. (GS) 1/ 38/ 2/3,16
7. Challandes(HCC) 11/660/36/3,27
8. Schnegg (HCC) 1/ 60/ 4/4,00
9. Berthoud (Cha.) 6/272/20/4,41

10. Grand P. (Yv) 1 2/640/49/4,59
11. Avella P. (Vil) 8/480/38/4,75
12. Liechti A. (Mou) 5/261/21/4,83

Zurbriggen (S.) 1 2/720/58/4,83
14. Lemmenmeier(Sr) 10/600/50/5,00

Rigamonti P. (St.) 2/120/10/5,00
16. Vouilloz (Champ) 9/448/38/5,09
17. Unternahrer(Mou) 9/459/4 1/5,36
18. Robertini (Chat) 11/628/6 1/5,83
19. Rouiller(FL) 11/545/56/6,17
20. MolletB.(Yv) 2/80/ 9/6,75

Pénalités par équipe
1. Moutier 1 2 matches/86 minutes
2. Yverdon 12/ 88
3. Saas Grund 12/126
4. Champéry 12/127
5. Viège 12/134
6. Chx-de-Fds 12/136
7. Villars 12/139
8. Fleurier 12/148
9. Neuchâtel YS 12/169

10. Star Lausanne 12/185
11.  Château-d'Oex 12/190
12.' Genève Servette 1 2/210

» Nous serons prêts »
Hockey sur glace: Ire ligue

Fleurier attend YS de pied ferme. Son capitaine Pluquet optimiste
Un  

derby neuchâtelois chasse I au-
tre en Ire ligue. Une semaine
après avoir été l'hôte malheureux

de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel-
Sports Young Sprinters se rendra de-
main soir à Fleurier. Un déplacement
que le club du chef-lieu ne pourra en
aucun cas assimiler à une partie de
plaisir. Car du côté du Val-de-Travers,
le climat est à l'optimisme, comme nous
le confirme Philippe Pluquet, capitaine
et centre-avant de la première ligne
fleurisanne:

— Sincèrement, je  crois que nous
avons bien des chances. D'après ce que
j'ai lu, Young Sprinters a livré un petit
match à La Chaux-de-Fonds. Mardi, il
n'a pas non plus pleinement convaincu
contre Yverdon, qui n'est certainement
pas plus fort que nous. S'il ne se re-
prend pas, il n'aura vraiment pas la
partie facile.

De plus, les Neuchâtelois du Bas ne
semblent pas très à l'aise, quand ils
doivent évoluer chez nous. Je ne sais
pas pourquoi, en fait. Toujours est-il
qu 'il y a deux ans, quand nous sommes
tombés en Ile ligue, nous avions obtenu
un nul 4-4. Alors...

Optimiste, donc, Philippe Pluquet.
Tout comme il est satisfait du comporte-
ment général de son équipe depuis le
début de l'année. Une équipe très
jeune, puisqu'à 25 ans, il fait déjà
presque figure d'ancien:

— Notre gros défaut, en début de
championnat, résidait dans notre inca-
pacité à transformer nos occasions en
buts. Maintenant, nous nous sommes
améliorés, avec nos sept buts à Lau-
sanne et nos cinq réussites de Saas
Grund. Là, nous aurions d'ailleurs dû
nous imposer. Malheureusement, nous
avons encaissé un goal dans les derniè-
res secondes, alors que nous menions
encore d'une longueur à l'appel du
dernier tiers. Une erreur typique de
jeunesse, comme nous en commettons
encore trop.

Reste que de façon générale, le bi-
lan est positif. Si nous pouvions encore
glaner deux points, je  serais même
complètement rassuré.

DÉCIDÉS — Les attaquants fleurisans (ici Bourquin (23) et Alain Jeannin)
entendent bien mener la vie dure à la défense de Young Sprinters. pt. • M-

Comme c'est habituellement le cas à
Belle-Roche, une forte cohorte de sup-
porters apportera son soutien aux Val-
lonniers. Notre interlocuteur est bien
entendu le premier à se réjouir de la
fidélité des spectateurs:

— Cela fait plaisir de voir près de
400 personnes accourir chaque fois à
la patinoire. Pour une région comme la
nôtre, c'est à vrai dire une bonne
moyenne. La notion de derb y ? Bien sûr
qu'elle est importante pour nous. Sans
doute davantage que du côté de
Young Sprinters, où les Neuchâtelois ne

plus sont guère nombreux. Quoi qu'il en
soit, nous serons prêts!

Sur ce point, on peut faire confiance
à Philippe Pluquet. Surtout que tous ses
coéquipiers devraient être en mesure
de tenir leur place. Y compris Jean-
Michel Courvoisier, désormais remis de
sa blessure à l'épaule, et dont l'apport
à l'équipe est loin d'être négligeable.
Quant à Philippe Pluquet lui-même, il
essayera sans doute de rééditer sa
performance de mardi à Lausanne. A
Montchoisi, il avait marqué trois fois...

0 S. Dx

Baril fait parler la poudre
Championnat de Ile ligue

Uni s est réveillé. Samedi, il a fait exploser Tramelan..

Le  
week-end passé, s'il y a eu des

responsables heureux aux abords
des patinoires, ce furent bien ceux

d'Uni Neuchâtel. En effet, leur équipe a
créé la surprise en prenant largement
la mesure de Tramelan, un des outsi-
ders du groupe 5 de Ile ligue. Ça nous
a fait particulièrement plaisir d'admi-
rer les visages épanouis et souriants
desdits responsables, car jusque-là, ils
n'avaient pas vraiment eu l'occasion de
se réjouir des résultats de leur pha-
lange. Et puis, une bonne nouvelle n'ar-
rivant jamais seule, Uni Neuchâtel fê-
tait, samedi passé également, le retour
d' un des piliers de l'équipe, c'est-à-dire
Pierre Baril, revenu de son Québec
natal pour terminer ses études et, ac-
cessoirement, pour sauver son club de
la relégation. On mesurera réellement

toute "importance de cette arrivée en
sachant que l'année passée, Baril a
terminé 5me compteur du groupe, avec
25 points. Autant vous dire qu'à l a
bourse de Neuchâtel, le cours d'Univer-
sité a doublé le week-end passé. Et les
spécialistes le conseillent encore à
l' achat...

Ce réveil d'Uni n'arrange pas les
affaires des deux néo-promus, Noirai-
gue et Corgémont, dont les actions
sont, elles, plutôt à la baisse. Bien que
vainqueurs du «match de la peur» le
week-end dernier, les gars du Val-de-
Travers restent en effet à un point des
universitaires. Un écart qui pourrait
bien passer à trois longueurs à l'issue
des matches de cette fin de semaine.
Dans les circonstances actuelles, on voit
en effet mal Uni rééditer sa «perfor-

mance» du match aller et céder a
nouveau la victoire à... Corgémont.

Dans le haut du classement, si Unters-
tadt, qui a joué hier contre Noiraigue
(lire en page 23), participe*] à la
poule de promotion, le deuxième fau-
teuil de finaliste reste convoité par
trois, voire quatre équipes. Pour
l'heure, les mieux placées sont Le Locle
et Saint-lmier, qui seront directement
aux prises demain dans la Mère Com-
mune. Autant dire que le vainqueur
prendra une option non négligeable
sur ces finales. Quant à Tramelan, qui
reçoit Star la Chaux-de-Fonds, et Al-
laine, accueilli par Court à Moutier, ils
doivent absolument gagner s'ils enten-
dent conserver une petite chance./jcl-
sdx

Compteurs
1. Studer Daniel 19 pts

(9 buts/10 assists)
2. Wist Bernhard 14 (11/3)
3. Burgherr Andréas 1 3 (8/5)

. Luedi Jakob 1 3 (4/9)
5. Loosli Beat 10 (4/6)

Rufenacht Christophe 1 0 (3/7)
7. Dubuis Daniel 6 (4/2)

Lutz Ygor 6 (4/2)
Lutz Stéphane 6 (5/1)
Zigerli Hugo 6 (5/1)

11. Hêche Patrick 4 (2/2)
Pahud Myung 4 (3/1 )

13. Mosîmann Markus 3 (1/2)
Schlapbach Beat 3 (1/2)

15. Moser Laurent 2 (2/0)
Petrini Nicolas 2 (0/2)

17. Flury Christophe 1 (1/0)

Pénalités
1. Wist Bernhard 20 minutes
2. Lutz Stéphane 18
3. Dubuis Daniel 17

Studer Daniel 17
5. Schlapbach Beat 16
6. Hêche Patrick 14
7. Petrini Nicolas 1 2
8. Loosli Beat 10
9. Burgherr Andréas 8

10. Flury Christophe 7
1 1. Pahud Myung 6

Zigerli Hugo 6
1 3. Luedi Jakob 4

Lutz Ygor 4
15. Moser Laurent 2

Mosimann Markus 2
Rufenacht Christophe 2/jcl

Young Sprinters

Toujours Studer

Carrera défend
son titre

Deux équipes neuchâteloîses par-
ticiperont dès aujourd'hui et jusqu'à
dimanche à Oiampéry au cham-
pionnat régional seniors 1. La for r
motion emmenée par Carlo Car-
rera, championne de Suisse en titre
dans cette catégorie, tente de dé-
fendre son bien cette saison sous les
couleurs du nouveau club de Neu-
châtel La Tour. Outre le skip déjà
cité, cette équipe est composée de
Hubert Rossetti, Ueli Zaugg et
Jean-Daniel Michaud. On peut rai-
sonnablement penser que ce qua-
tuor devrait passer sans trop de
problèmes ce premier cap qualifi-
catif menant au championnat de
Suisse proprement dit.

Une autre formation sera pré-
sente à Champéry ce week-end et
représentera le club de Neuchâtel-
Sports. Elle est composée de Fran-
çois Cuche, Georges Piaget, Michel
Cattin et Rémy Verrnot (skip). Sur
les dix équipes prenant part à
cette compétition officielle de l'as-
sociation suisse de curling, seules
trois formations seront qualifiées
par le championnat de Suisse. Les
tours préliminaires auront lieu ven-
dredi et samedi tandis que que lés
demi-finales et finale décisives se
disputeront le dimanche.

Pendant ce temps, une intense
activité régnera sur les pistes du
Littoral à Neuchâtel puisque douze
équipes se disputeront {avec un
mots d'avance sur les réjouissances
habituelles) la victoire dans le tour-
noi mixte de la Saint-Valentin mis
sur pied par le club de Neuchâtel
La Tour. Six formations neuchâteloî-
ses skippées par Gérald Schenk,
Denis Rey, Marc Gigon, Heinz Rlnd-
lîsbacher, Luc luthi et Miche! Jean-
net tenteront d'opposer la meil-
leure résistance possible aux équi-
pes de Genève, Lausanne, Bienne,
Lyss, Martigny et Olten. Les tours
préliminaires se disputeront demain
toute la journée et dimanche matin.
Finales dimanche dès 14h45. /mj-

Fribourgeois corrects
Voici les nouvelles statistiques concer-

nant les pénalités distribuées en Ile
ligue. Par rapport aux premiers chiffres
publiés début décembre, on peut cons-
tater que les équipes neuchâteloîses
ont connu des évolutions diverses. Ainsi,
l'é quipe du Locle rétrograde d'une
place (sa moyenne passant de 8'80 à
1 2'30), tout comme Star Chaux-de-
Fonds (12'50 à 1 3'60). A l'inverse, les
équipes s'étant montrées plutôt dures
au début du championnat se sont sé-
rieusement calmées, à l'image de Noi-
raigue, qui gagne 2 places (de 23"75

a 1 6'50), tandis qu'Uni Neuchâtel, qui
voit pourtant sa moyenne diminuer as-
sez fortement (22'00 à 1 9'70) perd un
rang et devient lanterne rouge de ce
classement. Heureusement que du côté
des classements par points, la situation
d'Uni est meilleure...

1. Unterstadt 8,22 min. de pénalités (9
matches); 2. Tramelan 10,22 (9); 3. Le Locle
12,30 (10); 4. Corgémont 12,63 (8); 5.
Saint-lmier 13,00 (9); 6. Star Chaux-de-
Fonds 1 3,60 (10); 7. Allaine 15-50 (10); 8.
Noiraigue 16.50 (10); 9. Court 17,71 (7);
10. Université 19,70 (10). -/je!

Le président de Star La Chaux-
de-Fonds va vite en besogne.
Même si cette saison n'a pas été
des plus favorables, il n'entend pas
tergiverser. Il est déjà à la tâche
pour préparer la saison 1990-91 .
Plusieurs contrats de joueurs ont dé-
jà été signés. De plus, M. Abou-Aly
est très satisfait d'avoir pu renouve-
ler pour wie année le contrat avec
Tony Neininger, l'entraîneur actuel,
qui a succédé à Thierry Gobât en
cours de saison, /pdev

Neininger encore
une année à Star
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Voilà ce qu 'en dit le Larousse. Voyons maintenant pantalons fr. J7.— à 07.— , jeans à fr. 39.— sont soldés avec 30%, 50% , voire 70% de rabais ,

la définition qu 'en donne Vêtements Frey dans ses et vestes cuir à fr. 298.-. Quant aux remises Ces chiffres ont beau être révélateurs , il faut être

rayons masculins: complets à fr.Zj U. — et 29O.— consenties à la clientèle féminine , monsieur sur place et juger sur pièce pour apprécier ces ra-

(au lieu de fr. 445. - max.), vestons et blazers à Larousse lui-même en resterait baba. Surtout en bais à leur juste valeur. Venez et vous comprendrez WP W0àfB ll!%_W

fr. IJU.- et 1/U.- (au lieu de fr. 260 - max.), ce qui concerne les rayons spéciaux où les articles alors ce que rabais veut dire chez Vêtements Frey.
Vêtements Frey. Neuchâtel , Passage St-Honoré 2, Tél. 038/25 26 67. La Chaux-de-Fonds , 47, av. Léopold-Robert , Tél. 039/23 52 00.

Neuchâtel: vente spéciale autorisée du 12.1.-1.2.90, La Chaux-de-Fonds: soldes autorisés du 12.1.-1.2.90. ? ,_ 67i . io

Mandatés par une entreprise du Littoral, nous
sommes à la recherche de plusieurs

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
VOUS: Titulaire d'un CFC de mécanicien
automobile ou mécanicien de précision.
NOTRE CLIENT : Une entreprise d'excellente
renommée qui vous offre une stabilité de l'em-
ploi, des conditions sociales et d'engage-
ment particulièrement attractifs, une for-
mation spécifique, etc.
NOUS : Une entreprise de services HAUTEMENT

MÈ_ÊÈ_%è_ PROFESSIONNELLE vous garan-
B̂  tissant 

la plus stricte confidentialité.
H Donato Dufaux attend votre ap-
_fl pel ou votre dossier de candidature.

jèftNr 
 ̂ JéS**1' ¦PF ¦

C- " _____________ 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHATEL . 038/25 28 00
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Nous cherchons

fille ou
garçon

de buffet
Café

des Moulins
Neuchâtel

Tél.
(038) 2513 38.

L 748366-36
^
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Deuuciv
Entreprise de construction à Bienne et environs
INVESTIT chaque année un montant important pour:

# ACQUÉRIR un outillage et un équipement modernes
# PERMETTRE une exécution rapide, soignée et précise
# OFFRIR une ambiance de travail dynamique au

contremaître
en maçonnerie intéressé par les avantages que nous
offrons.

M. Roberto De Luca se tient à votre disposition pour vous
renseigner.

¦ Téléphonez au 032/22 72 92 |
(lu-ve : 7 h - 18 h 30) y.uss-se

® 

MARCHÉ DIGA S.A.
engage pour ses magasins de
Cortaillod, Le Landeron et Marin

UNE VENDEUSE-CAISSIÈRE
(temps complet ou partiel)

Entrée en fonctions à convenir.
Tél. (038) 24 40 88. 7.832 ,-36

V . .

âeo/m//£
.. ¦ » Afin de

Ér^̂ \ \ \ \  m compléter
n[i.~J_W m % m notre équipe

£̂_wF _̂w NOUS CHERCHONS
sans y 'JF^̂  ̂ pour date à convenir

rendetb-WHtŝkiJ

1 CAISSIÈRE
1 COIFFEUSE

Les personnes intéressées
sont priées de s'adresser à

Monsieur Vantaggiato
Tél. (038) 24 66 88

OLY COIFFURE - NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré 12 - 4e étage.

748306-36

il VOUS ENVISAGEZ UN CHANGEMENT l]
T DE SITUATION EN 1990? 1

f LE PLACEMENT FIXE C'EST UNE
I AFFAIRE DE CONFIANCE
i MAFFIOLI EMPLOIS I
li. 17 ans d'expérience personnelle à Neuchâtel
? font que nous avons la confiance des entreprises
,k neuchâteloises. j

Venez nous voir ou téléphonez-nous pour fixer
!y un entretien personnel. 7.8739 .36 1
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Juniors

Championnat romand
en salle 1990

Franc succès populaire pour le premier
tour du championnat régional de ju-
niors B qui a eu lieu dimanche dernier
à Panespo. Un nombreux public s'est en
effet déplacé sur les Jeunes-Rives pour
suivre les cinq équipes qui étaient aux
prises pour l'attribution du titre de
champion romand en salle 1 990.

A l'issue du premier des deux tours,
c'est presque sans surprise que Black-
Boys Genève se retrouve seul au com-
mandement. Bénéficiant du meilleur
fond de jeu, les «Black» n'ont rien
laissé à leurs adversaires en rempor-
tant leurs quatre rencontres. Seul Ser-
vette, lors du meilleur match de la
journée, a semblé en mesure de contrer
le futur vainqueur du jour. Mais grâce
à un ensemble de force très égale et
s'appuyant sur un jeu très collectif, les
protégés d'Yves Littkey ont su prendre
un avantage qui pourrait bien être
déterminant dans deux semaines à Ge-
nève lors du second tour.

Agréable surprise
La bonne surprise est venue de l'équipe
locale. Bien qu'impuissante face aux
deux meilleures équipes du tournoi plus
routinières qu'elle, elle a su battre sans
coup férir ses deux autres adversaires.
L'équipe du tandem Pilloud/Vuillemin a
prouvé que de réels progrès avaient
été accomplis et que pour une pre-
mière dans cette catégorie de jeu, les
jeunes Neuchâtelois ont surpris leur
monde.

S'appuyant sur un jeu rapide de con-
tre-attaques, Neuchâtel a même réussi
à obliger les Servettiens à faire la
révérence à trois reprises, alors que
cette équipe n'a encaissé que sept buts
sur toute la durée du championnat. Bon
résultat donc pour une équipe qui ne
demande qu'à progresser. On la re-
trouvera avec plaisir et intérêt lors de
son déplacement à Genève.

0 T. W.
Neuchâtel HC: F. Cattaneo; Cognard, Me-
gevand, Lantz; A. Cattaneo, Fleury, Rodri-
gues, Zbinden, Frochaux. Coach: Pilloud.

Résultats : Neuchâtel HC - Stade Lausanne
4-1; Neuchâtel HC - Servette HC 3-6;
Black-Boys I - Neuchâtel HC 8-0; Black-Boys
Il - Neuchâtel HC 1 -3.

Classement: 1. Black-Boys I ; 2. Servette
HC; 3. Neuchâtel HC; 4. Black-Boys II; 5.
Stade-Lausanne.

Neuchâtelois
en progrès

Vaste tour d'horizon
Football: conférence de presse de l'ASF

Huit points précis développés par le président Rumo

A 

la Maison du Sport, a Berne,
le président central de l'ASF a
tenu une conférence de presse.

Il s'est livré à un large tour d'horizon.
Son exposé portait sur huit points pré-
cis:

1) La nouvelle maison du football
suisse

Locataire depuis 28 ans à la Maison
du Sport à Berne, l'ASF se trouve à
l'étroit dans ses locaux et d'urgents
travaux de rénovation doubleraient
pratiquement le prix du loyer sans pro-
curer un m2 supplémentaire.

Devant cette situation, le comité cen-
tral s'est prononcé pour l'achat d'un
terrain, dans la commune de Mûri, soit
toujours dans la périmètre de la ville
fédérale. Une légère augmentation des
cotisations pendant trois ans des
1 83.417 membres permettrait de me-
ner à bien une opération dont le coût
total s'élèverait à 17.550.000 francs.

La nouvelle «Maison du football
Suisse» devrait être occupée dès l'au-
tomne 1991.

2) Les changements dans l'arbi-
trage

Le président centrai de l'ASF a été
en mesure de donner connaissance des
noms des nouveaux responsables de
l'arbitrage suisse. Paul Kraehenbuhl (Ri-
zenbach) succède à Anton Bucheli (Lu-
cerne) à la présidence de la commis-
sion des arbitres. Othmar Winter (Mar-
tigny) est son vice-président, Willy Jaus
(Feldmeilen) prend la place qu'occu-
pait Rudolf Scheurer (Bettlach) comriie
chef du service "I. Mario Marbet (Kâ-
nerkînde) et Beat Indergand (Adligens-
chwil) deviennent respectivement chefs
des services 2 et 3.

FREDDY RUMO - «Il n 'est pas facile de vendre l'image du football suisse»...
Henry

L'orateur a précisé une fois encore
que les changements apportés n'ont
pas été la conséquence de «l'affaire
Klotzli» (Sion-Wettingen), mais que la
crise couvait depuis longtemps:
«C'était un problème d'incompatibilité
de personnes!» lançait-il.

3) Candidature Rumo à l'UEFA

En date du 5 janvier, Me Freddy
Rumo a envoyé officiellement sa candi-
dature au poste de président de
l'Union Européenne de Football Asso-
ciation. Il a procédé à cette démarche,
à la demande du comité central una-
nime de l'ASF. C'est le 19 avril pro-
chain à Malte que sera désigné le
successeur de Jacques Georges, qui est
démissionnaire. S'il devait être élu. Me
Rumo conserverait la présidence de
l'ASF jusqu'à la fin de son mandat, soit
février 1991.

4) Relations avec la TV et les spon-
sors

— Les négociations en cours avec la
SSR pour le renouvellement du contrat
avec le TV se déroulent dans un excel-
lent esprit, indiquait le président cen-
tral. La TV demande plus de retrans-
missions en direct alors que l'ASF es-
père, pour sa part, quadrupler la re-
devance versée jusqu'ici.

«Direct Sponsoring» a proposé une
prolongation de cinq ans d'un contrat
qui ne lui a pas été pourtant très
favorable au cours de l'année écoulée:
// n'était pas facile de vendre l'image
du football suisse, avouait Me Rumo.

5) Les joueurs étrangers
Ce problème est mis en veilleuse

pour reprendre les propres termes du
président central. En tant qu'expert de
l'UEFA pour les problèmes du droii

communautaire, Me Rumo se félicite
que les normes dictées par l'ASF soient
très proches de celles qu'entendent
adopter les fédérations des 1 3 pays
de la Communauté européenne.

6) Réforme du Département techni-
que

Un effort accru dans la formation des
jeunes et surtout l'amélioration de l'en-
cadrement représentent les grands
axes de la réforme du Département
technique, que dirige Léon Walker
(Sion).

7) Championnat d'Europe juniors
moins de 16 ans en 1991

Le secrétaire général de l'ASF, Ed-
gar Obertufer a rappelé que la Suisse
organisera en 1991, du 6 au 18 mai,
le championnat d'Europe des «moins

de 1 6 ans». La première phase de la
compétition se déroulera dans quatre
centres régionaux (Suisse orientale,
Suisse centrale, Argovie et Vaud). Les
matches dans le canton de Vaud se
joueront à Renens, Vevey et Yverdon.

Une demi-finale aura lieu à Bulle le
1 5 mai. Les finales se disputeront sa-
medi 1 8 mai à Berne.

8) L'action pour la Roumanie

La fédération roumaine de football
a accepté avec empressement la pro-
position helvétique pour un stage en
Suisse avant le «Mondiale». Un match
international entre les deux pays est
virtuellement conclu. Il reste à se déter-
miner sur la date. Les Roumains propo-
sent le mercredi 1 1 avril alors que
l'ASF suggère le 3 avril, /si

M- 
Juste une mise au peint...

Persuasif et volubile, comme à
son habitude, le président de l'ASF,
Me Freddy Rumo, s'est livré hier à
Berne à un large survol des préfets
et réalisations de son association.

Le discours du tribun chaux-de-
fdnnier s 'est voulu rassurant et ré-
solument optimiste. Même si ce
dernier, en évoquant le problème
du sponsoring de l'équipe natio-
nale notamment, a volontiers ad-
mis qu'il était aujourd'hui, plus que
j a m a i s  peut-être, difficile de vendre
l'image du football suisse.

Peints essentiels à notre sens,
l'accent va être mis désormais sur
la formation des jeunes. De même
que sur tes solutions à apporter
aux problèmes d'arbitrage, lesquel-
les résultent avant tout de difficul-
tés d'ordre relationnel. Convain-
cant, l'avocat chaux-de-fonnier a
bien insisté sur le fait que, point
capital, tes projets ne devraient en
aucun cas être freinés pour des
questions d'argent.

Enfin, heureuse nouvelle pour
tous lés fous de ballon rond, les
relations entre la Télévision suisse
et l'ASF se trouvent aujourd'hui à
un vérit able tournant Les premiè-
res discussions entre les deux par-
ties ont été constructives. D'un coté,
alors que pointe à l'horizon la qua-

trième chaîne sportive, Il est de-
mandé davantage de retransmis-
sions en direct. Ce qui sera fait.
Tant sur la plan des rencontres de
championnat que de Coupe de
Suisse. C'est Freddy Rumo qui t'a
affirmé.

De l'autre maintenant, et en ce
qui concerne l'aspect financier, les
redevances vont tout bonnement
passer du simple au quadruple !
Des problèmes tels que ceux du
nombre des étrangers alignés ou
de ta nouvelle maison du football
suisse n'ont pas été oubliés par
l'orateur.
Il s'avère, pour le premier point

évoqué, qu'à l'inverse des politi-
ciens de ce pays, les dirigeants de
l'ASF sont fermement décidés à
j ouer un rôle en vue dans l'Europe
du football. La candidature de Me
Rumo à la présidence de l'UEFA et
l'organisation des prochains cham-
pionnats d'Europe juniors des
moins de 16 ans en 1991 ten-
draient à ie prouver. Tout cela en
attendant enfin à nouveau des ré-
sultats probants de l'équipe natio-
nale. Ou alors le Mondial 1998 qui
pourrait avoir lieu sur sol helvéti-
que...

O Hervé Pralong

lre ligue
Vendredi 12: Yverdon-Champéry, Genève
Serve. te-Château-d'Oex.- Samedi 13: La
Chaux-de-Fonds-Viège (20 h), Fleurler-
Young Sprinters (20h), Saas-Grund-Star
Lausanne, Villars-Moutier.

Ile ligue
Samedi 13.- 17H30: Le Locle-Salnt-lmier.-
17h45: Court-Allaine, à Moutier.- 18h:
Corgémont-Université, à Salnt-lmîer.-
18h 15: Tramelan-Star Chaux-de-Fonds,

Nie ligue
Groupe 9.- Samedi 13.- 17h30: Fran-
ches-Montagnes ll-Crémtnes.- 20h30:
Moutier ll-Courrendlin.- 21 h ; Tramelan II-

llle ligue
Groupe 9.- Samedi 13.- 17h30: Fran-
ches-Montagnes ll-Crémtnes.- 20h30:
Moutier ll-Courrendlin.- 21 h : Tramelan II-
Court IL- Dimanche 14.- 20h: Les Breu-
leux-Tavannes.- Groupe 10.- Vendredi
12.- 20h30: Les Ponts-de-Martel-Salnt-
Imier II.- Samedi 13.- 20hl5: Serrières-
Peseux-Savagnier, Franches-Montagnes-
Couvet.- Dimanche 14.- 20hl5: Le Lan-
deron-La Brévine.

IVe ligue
Groupe 10A.- Samedi 13.- 20hl5: Les
Ponts-de-Martel ll-Couvet IL- Dimanche
14.- 17hl5: Marln-Serrières-Peseux II.-
17 h 30: Star Chaux-de-Fonds ll-Dombres-
son.- Lundi 15.- 20h: Le Lode ll-Etot de
Fribourg.- Jeudi 18.- 20hl5: Unterstadt
ll-Les Brenets.

Juniors A 1
Samedi 13.- 19 h 30: Sierra-Yve. don.-Di-

manche 14.- 16h: Moutïer-Val-d 'Ifliei.-
17h: Martlgny-Star Lausanne.- 17hl5:
Fleurler-Genève Servette.

Juniors A 2
Vendredi 12.- 20 h 30: Bulle-Franches-
Montagnes, à Château-d'Oex.- Samedi
13.- 16H30: Fribourg-Tramelan.- Diman-
che 14.- 17H15: Young Sprinters-Saînt-
Imier.

Novices A 1
Samedi 13.- 16 h 30: Lausanne-La Chaux-
de-Fonds.- 17h: Genève Servette-Vîllars-
Leysln.- Dimanche 14.- 12h: Fleurfer-
Sîerre.

Novices A 2
Samedi 13.- 12h15: Moutîer-Ajole.- 18h:
Delémont-Tramelan.- Dimanche 14.- lOh:
Franches-Montagnes-Young Sprinters.-
16 h 30: A joie-Delémont.

Minis A
Samedi 13.- 16h: Ajoie-Fribourg.-
17hl5: Fleurier-La Chaux-de-Fonds.- Di-
manche 14.» I lh30: Moutier-Young
Sprinters.

Moskitos A
Samedi 13.- 11 h 15: Young Sprînters-
Moutier. - Dimanche 14.- 10h30: Trome-
lan-A|ole.- Mercredi 17.- 17h30 _ Là
Giaux-de-Fonds-Fleurier.

Juniors B
Samedi 13.- 17h1S: Serrières-Peseux-
Franches-Mon rognes. - Dimanche 14.-
11 h 30: Vallée-de-Joux-Delémorrr.-

Ï7h30: Le Loele-Vallorbe.

Novices B
Samedi 13.- 17h45: Yverdon-La Chaux-
de-Fonds.

Minis B
Samedi 13.- 12h: Franches-Montagnes II-
Le Locle.- Dimanche 14.- 17 h 45: Trame-
lan-Franches-Montagne I.

Ligue B
Dames. - Samedi 13: Neuchâtel Universi-
té-Club - Uni Bâle (15h Halle omnisports).
Colombier - Uni Berne (15h Planeyse).
Messieurs. - Samedi 13: Colombier - Tra-
melan TGV-87 (17h Planeyse).

lre ligue
Dames, groupa B. - Samedi 13: La
Chaux-de-Fonds - WIHigkofen (18h Pavil-
lon des sports).
Messieurs, groupe A. - Samedi 13: La
Chaux-de-Fonds - Yverdon {19h30 Pavil-
lon des sports), Lausanne - Colombier (Î5h
Vermes). Groupe B. • Samedi 13: Plateau
de Diesse • Sfràttligen {16 h les Joncs).

Ile ligue
Dames. - Mercredi 17: Bevaix - Les Ponts-
de-Martel (20h30 Les Cerisiers), Marin -
NUC 11 (20h30 Collège). Jeudi 18: Colom-
bier Il - La Chaux-dé-Fonds II {20h30
Cescole). Messieurs. - Mercredi 17: La
Chaux-de-Fonds II - Marin (Bois-Noir).

Jeudi 18: Le Locle - Bevaix (20h30 Beau-
Site), Les Geneveys-sur-Coffrane - NUC
(20H30 Centre sportif).

(Ile ligue
Messieurs. - Vendredi 12: Cressier - Cor-
faillod (20h30 Centre scolaire)

IVe ligue
Dames. - Lundi 15: Colombier III - Ligniè-
res (20h30 Centre prof.). Mardi 16: Les
Geneveys-sur-Coffrane - Cressier (20h30
Centre sportif). Jeudi 18: NUC IV - Gym
Boudry (20H30 Panespo). Messieurs. »
Vendredi 12: VGH la Chaux-de-Fortds -
Savagnier (20h 30 Fonteneîle, Cernier).
Lundi 15: Boudry III- Colombier IV (201.30
Vauvilliers). Jeudi 18: Saint-Àubh - Val-
de-Travers (20h30 Cerisiers).

Messieurs. - Vendredi 12 : Villars - Auver-
nier f201.30 Centre sportif). Samedi 13:
Rapid Bienne - Corcelles (14h15 Sirand-
boden), Alterswil - La Chaux-de-Fonds
(15h30).

%
Ile ligue

Dames. « Vendredi 12: Langenthal - Uni
Neuchâtel (20hl5 Nord). Jeudi 18: Uni
Neuchâtel - Rapid Bienne (20 h Mail) Mes-
sieurs. - lundi 15: Université 1 - Union
Neuchâtel II (20h30 Halle omnisports).
Jeudi 18: Auvernier il - Université 11
(20h30).

Ille ligue
Messieurs. - Mercredi 17: Lo Chaux-de-
Fonds Il - Marin (20h30 Numa-Droz)

Ve ligue
Dames. - Vendredi 12: Saint-Aubin - Val-
de-Travers il (20h30 Ec prim.}. Mardi 16:
Val-de-Travers II - Le Loeje II (20h30 Lon-
gereuse).

Juniors A
Messieurs. - Lundi 15: Marin - Colombier
(20h45 OS), NUC I - Le Locle (201.30
Panespo).

Ligue B
Messieurs. - Samedi 13: Union Neuchâtel-
Sports - Chêne (171-30 Halle omnisports).

lre ligue
: 

' ¦ ¦ ¦ - : - -  : ¦
¦ •

.
• ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ „ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ - : ¦ ¦ • ¦ ¦¦

Juniors
Messieurs. - Vendredi 12: la Chaux-de-
Fonds - Union Neuchâtel (20h30 Pavillon
des sports). Mardi 16: Marty - Uni Neuchâ-
tel (20h 30 Grand-Pré)

Codets
Messieurs. - Vendredi 12: Marin - Rapid
Senne (18h30 CIS). Mercredi 17: Rapid
Bienne - Union Neuchâtel (18h30 Strand-
boden).

Scolaires
Messieurs. • Vendredi 12: La Chaux-de-
Fonds - Rapid Bienne (Î8h 30 Numa-Drci).
Mardi 16: STB Berne - Marin (18h30 Klee-
feid).

Tous les matches à venir
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748672-10

Ce qui est pris n'est plus à vendre.
Vente de soldes seulement jusqu 'au 1er février.

mmmmp tister mm
Vente de soldes off. aut. du 12 janvier au 1er février  1990 W M W M W l i M e U M B S M W M

le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

WW La section Formation de l'Office du person-
RftS f̂tS nel du canton de Berne projette d'intensifier
1̂ 3̂  ̂ | ses activités en matière de politique du
M^rj développement des cadres et du 

personnel
\̂ N5/ ainsi que de formation continue. A cet effet,
^—^ nous cherchons une personnalité, homme

ou femme, appelée à venir renforcer notre petite équipe
de spécialistes.
Vous vous sentez concernés et vous avez des connais-
sances dans les domaines précités. Vous désirez les
appliquer et les élargir dans un environnement en plein
essor. La possibilité de travailler dans le cadre d'une
petite équipe dynamique vous attire. Vous êtes intéres-
sés à collaborer, dans les deux langues officielles du
canton de Berne, à la planification et à la réalisation de
projets, de programmes et de séminaires dans les
domaines de la

politique du développement
des cadres et du personnel

formation continue
# Si vous avez une formation supérieure dans un des

domaines suivants: gestion d'entreprise et du per-
sonnel, sciences économiques, psychologie indus-
trielle, ou une expérience de formateur et de
conseiller en organisation,

# si vos connaissances de la langue allemande vous
permettent de conduire des entretiens et de rédiger
des textes simples, le cas échéant, vous êtes prêt à
vous perfectionner avec notre appui,

% si vous êtes intéressés par une activité à temps
partiel (70-80%),

nous serions très heureux de faire votre connaissance.
Monsieur Markus Allemann (031 ) 69 43 38) se
tient volontiers à votre disposition pour vous donner
des informations supplémentaires.

Nous invitons les personnes intéressées par ce poste,
dont l'activité principale a pour cadre Berne, à faire acte
de candidature en envoyant les documents usuels
jusqu'au 20janvier 1990 à M. Markus Allemann,
chef de la section Formation, Office du person-
nel du canton de Berne, Mùnstergasse 45,
3011 Berne. 748727 36

JO?AKT
Vous êtes un professionnel de la vente, intéres-
sé par l'acquisition de clients et l'introduction
de nouveaux produits auprès d'une clientèle
existante en tant que

représentant
pour les cantons de Neuchâtel. Jura et
Berne francophone.
Nous sommes une société très renommée pour
notre esprit d'innovation et notre dynamisme
sur le marché des cadeaux et des jouets.
Grâce à votre expérience dans les produits de
consommation et vos connaissances éventuel-
les de l'allemand oral, nous pouvons vous offrir
un poste avec d'excellentes possibilités de
gains et une large autonomie. Pour un premier
contact :
BPC CONSULTANTS - Tél. (022) 28 78 76
Rue du Marché 12 - 1204 Genève. 74.907- se

NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN RÂTIMENT

MAÇONS «A»
ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute personne
sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements, lors de votre appel ou de votre
visite. A bientôt. 748.60-36

V—~^_____ PEKSOMMftRue Saint-Maurice 12 V- <_.SuirPtPî
2000 Neuchâtel li *
Tél. (038) 24 31 31 mm^̂ '~~~^

P
c^S) FAÇADE 3iDËAU

^̂ !\ P.-A. BOZZO S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds 2

¦* <p 039/28 24 26 - Hôtel-de-Ville 103
cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteurs en façades
m

pour l'exécution de chantiers en Suisse romande.
Cette activité nécessitera :

- d'éventuels déplacements du lundi au vendredi,
- un travail exclusivement à l'extérieur sur des écha-

faudages.
Qualités requises :

- expérience dans le bâtiment.
Avantages offerts :

- activité au sein de petites équipes de montage,
- ambiance jeune et dynamique,
- prestations de salaire très intéressantes, selon les

capacités,
- frais de déplacements.
Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B ou C.
Veuillez s.v.p. prendre contact par téléphone
pour fixer rendez-vous : <p~ 039/28 24 26. 74.802.36

Mandatés par une entreprise de la place, nous sommes à la
recherche de leur future

EMPLOYÉE DE COMMERCE FR/ANGL/ALL
dont les tâches seront les suivantes :
- administration,
- offres/correspondance sur traitement de texte,
- contacts avec la clientèle,
- etc...
Si vous êtes :
- en possession d'un CFC (ou équivalent)
- au bénéfice d'une première expérience professionnelle,

- avec de bonnes connaissances orales et
écrites en anglais et en allemand,

t-  

de bonne volonté et prête à vous intégrer
au sein d'une entreprise dynamique et en
pleine évolution.

Intéressée, alors contactez au plus vite
748726-36 Catherine Knutti

_—- _\<t̂ *_^̂ _^̂vr_T_____\____ \

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



o j jj. Faites votre choix
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^M/ Fixes ou temporaires

^2f|? aides-charpentiers
^̂ M  ̂ aides-menuisiers

' aides-électriciens
^H«_-_.
W*~ avec expérience. Suisses ou permis C et B. Salaire

^Mg selon capacité.
^&|ï| | Contactez C. D'Angelo. -̂^fcfc tl, 741560-36 -—-«58 \
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~) yy fJljÈ'î P /l Toute menuiserie
/ / J II JJiif âÊA/t \l\ Fenêtres sur mesure

I -£ l ($jfNfff \»/ U* I Maîtrise Fédérale

Tél. 038/471 330 2088 Cressier

Engage pour renforcer son équipe des

menuisiers
qualifiés

- 3 pour le travail à l'établi,
- 3 pour le montage.

La branche d'activité comprend toute la menuiserie
intérieure et extérieure du bâtiment, d'où un travail varié,
dans des locaux spacieux, au sein d'une jeune équipe.

Sans permis valable s'abstenir.

Renseignements au (038) 47 13 30. 74_ s .5-36

Mandatés par un de nos clients, une entreprise horlogère de «haut
de gamme», nous sommes à la recherche de:

UNE EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Profil désiré :
- CFC de commerce (ou équivalent),

_____________$___. - entre 20 et 23 ans ,
Bl» - connaissances informatiques indispen-
K sables de LOTUS, EXCL-DBASE,

_____ - intérêt pour l'informatique.
~
^

1___R ^' vous ê(es mtéressê/e, alors contactez au
: S|M| plus vite Catherine Knutti qui attend

___& votre appel. 743945-36

-:-SÏ _ _̂w «_i(___rj_____ _l _-̂ ^̂ ^̂ T̂ j ~̂J

llilllr olCK îuiflJ
¦MMPbv ^
Ŵ ^WM?:* r \ 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

FACETEC SA-ISOLATIONS ET REVÊTEMENTS DE FAÇADES

A la suite de l'expansion de nos activités en
Suisse romande, nous sommes à la recherche de
plusieurs

monteurs
en façades

__r

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
- place stable ;
- salaire intéressant ;
- possibilités d'avancement.

Sans permis s'abstenir.

Prendre contact par téléphone ou se présenter :
FACETEC S.A.
Entrepôts 41, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 01 61. 748695 36

'.-»' '  r.'¦__.'•'' " -v*!.".-•-¦» .*-«._ •'.'-I'.S ¦̂ w.i '̂.. ,,.ii_ **rfî_Wi_t'_'_.'"*__. ,K_s* -y-:-..-.. _ vr.ri-_ - i>.i.ir._ f^^,_? /̂^7'4'Vi'-^'-:>>:',!.y:"Neuchate Vidé* Servît!*

¦̂ W^W Ĉ0  ̂M' V M. *,.
\It JL*̂  ^  ̂ ça \ \V  ' ' *

Pour vous distraire
et vous informer

ASSURA cherche

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
AIDES EN PHARMACIE

APPREKTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

Si vous désirez travailler dans l'ambiance jeune et
dynamique d'une société d'assurance appliquant
des conceptions nouvelles, si vous cherchez un
emploi stable, une occupation intéressante et variée,
des avantages sociaux d'avant-garde (semaine de
40 heures avec horaire tout à fait libre, 5 semaines
de vacances, 13e salaire, 14e salaire prorata temporis
dès la 6e année, etc.).

^̂ W/ ^^ k̂  
Caisse maladie et accident

||§̂ jl||^» 

Ch. 
de Beaumont 20

f^JwlË  ̂2068 Hauterive

/f5 o/i Tél (038) 3313 88
attend vos offres écrites avec documentation usuelle
et phOtO. 748962-36

T̂^ JURAClïîÊ^^l
i- | I—| Fabrique de ciment

[l)̂ J 2087 CORNAUX (NE)
cherche

un employé de carrière I
pour la conduite et la surveillance de
l'installation de concassage du calcaire.

¦¦ Notre futur collaborateur sera appelé à
travailler de manière indépendante et à
remplacer les conducteurs d'engins de

H carrières.
Nous offrons une place de travail inté-
ressante et variée, une bonne rétribu-
tion, ainsi que des prestations sociales
d'une entreprise moderne ^B
Entrée en service : tout de suite ou date
à convenir.
Les candidats voudront bien adresser
leurs offres de service à: 748588-36
JURACIME S.A., 2087 Cornaux.

¦ Tél. (038) 48 11 11 (interne 222).

Nous cherchons à engager tout de suite

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
ayant, si possible, quelques années d'expérience
d'analyse et de programmation sur mini-ordinateurs.
La pratique du langage de programmation COBOL
est demandée. Bien que pas indispensable, une
connaissance d'un ou plusieurs outils de programma-
tion de 4e génération serait un atout supplémentaire.
Langue française ou allemande avec connaissance de
l'anglais.
Salaire en rapport, horaire libre, ambiance de travail
sympathique dans le cadre d'une petite équipe.
Faire offres à P M E-DATAS ER VICES S.A.,
Rue Centrale 63, 2501 Bienne.
Renseignements :
interne M. Gerber, tél. (032) 23 45 43. 748582 36

Mandatés par une entreprise de la pla-
ce, nous cherchons pour un POSTE
STABLE un

EMPLOYÉ POLYVALENT
(28-45 ans)

Travaux variés dans l'ElMTRETÏEN
(nettoyage), le DÉPANNAGE et la
SURVEILLANCE des installations et
du bâtiment.
Bon salaire de base, horaire normal + 1
samedi sur 2, date d'entrée janvier ou
février 1990.
Ce poste indépendant vous inté-
resse, alors prenez contact
au plus vite I_T_./̂avec B, .' 1 \j ¥ M
Monsieur V \^ 

km I f

Rue Saint-Maurice 12 Vrt--"'̂  ̂ ___J_Cf_ uMEi

ZZSEZT
gestion immobilière sa

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

cherche pour l'automne 1990

UN(E) APPREKTI(E)
DE COMMERCE

sortant de section classique ou
scientifique.
Faire offres manuscrites avec
documents usuels. 748771.40

Fiduciaire de Neuchâtel engagerait
une

JEUNE
AIDE-COMPTABLE

pour travaux variés de bureau.
Préférence sera donnée à une per-
sonne pouvant justifier d'une ou
deux années d'expérience.

Adressez offre sous chiffres
36-1821, au bureau du journal.

748959-36

' N
Avocat au Barreau neuchâtelois
cherche

secrétaire
(à 80%).

Excellente dactylographe, sachant
travailler sous dictée (sténogra-
phie) et avec dictaphone, pratique
en traitement de textes (si possible
Philips P 5040), caractère agréable
et distinction naturelle.
Expérience dans une Etude souhai-
tée.
Date d'entrée:
1" février 1990 ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 36-1823. 748962-36 j

Beau choix I JEUNE HOMME
de cartes Jaecrfe
de visite Sffiïïi

à l'Imprimerie Centrale Juillet
1990.4, rue Saint:Maunce 746431.40

Té1
e
256

â
5
e
01 | Tél. (038) 31 86 28.

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
37 ans, français, anglais, allemand,
avec expérience de vente de pro-
duits haute gamme cherche chan-
gement de situation.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL ,
Sous chiffres 38-1819. 60494 .I38

EMPLOYÉE DE COMMERCE
15 ans de pratique, expérience
fiduciaire et fiscale, cherche poste
à responsabilités et travail indé-
pendant.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 38-5700.

746487-38

Jeune Suisse allemand cherche
travail comme

dessinateur
en bâtiment

à Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-5690. 605570-38

i mmmmimmmmamummmmmmÊÊÊm
if£«_  ̂11 IIIIIIHIIMI' m ii i __a__aj_eaB_igi

Nous cherchons

une aide en pharmacie
diplômée

Entrée en fonctions début mars ou à
convenir.

5 semaines de vacances
Samedi après-midi libre.

Tél. 31 34 04

Pharmacie Coopérative
de Serrières, Bauieux 3,
2003 Neuchâtel. 748938-36

_tr;.lfô^

URGENT
Entreprise
de maçonnerie
cherche

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

743106-36

P o s e z - n o u s  des Mandatés par une entreprise du Litto-
2*n£g£2 ^

l, nous sommes à la recherche
bilités, il en vaut la d'une :
peine. La discrétion _ ^es^notre principe 

de 

£]\|PLOYEE

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. 748369-36

S.A. Àm___ M Jf-£i
Rue du Seyon 4 ^̂ U _^  ̂_______^̂ BL2000 Neuchâtel 4 O—-#,_-. «„__.«.Tél. (038) 24 74 14 POSIBS TIXBS

photo*>P
ieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Jardin
d'enfants :
place de stage
disponible pour

jeune
fille
aimant le contact
avec des jeunes
enfants , tout de suite
jusqu'à juillet
minimum.
Tél. 24 40 49
de12h30à13h30
et de 16 h 30
à 20 h 30. 748819 36

Restaurant
cherche
tout de suite
ou à convenir

sommelière
Tél. 57 17 87.

747235-36
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A L'Univers du Cuir, les prix sont torpillés et les bonnes affaires fusent de toutes parts. ^k V̂^v-^Arr̂ fl
Jusqu'à 50% de rabais! LE QUART D'HEURE CHOC! Remises exceptionnelles V I j I | Al 1 ri V
sur tous nos modèles hors-soldes, 15 minutes explosives pour emporter votre salon ^̂ ^^^^^^^^

J
cuir à la vitesse de la lumière! C'est la plus grande conquête de L'Univers.
Tous les jours à 16 h 30, '© samedi à U h 30 et 15 h.

L,UI.IVERS DU CUIR -CH. DES MAI_ADIÈRES-2022 BEVAIX (NE) -TÉL 038/461922 -HEURES D'OUVERTURE:9h45-18h30,SAMEDI8h45-17 h Lia LL bUlll Cil P L Ll 11 LU IU MIVI UU. 748590-10

LA HAUfAUX
CHAUSSURES
LES SOLDES

5.- 15- 25- 35.- 45.-
10- 20- 30.- 40.- 50.-

P°u r p\u5 Femmes Hommes
Pave Enfants

du 12.01 .90 au 01.02.90 746426-io
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B A vendre
AQUARIUM 250 litres, complet, 300 fr. Tél.
31 1 3 60, le soir. 746495-61

CUISINIÈRE À GAZ dernier modèle, 350 fr.
Tél. 31 74 26 ou 42 59 14. r46606-61

BERCEAU en très bon état, 200 fr. Tél.
42 55 92. 743105-61

SALLE À MANGER comprenant table, buffet,
six chaises, prix 500 fr. Tél. 42 30 07. 604939-61

URGENT 5 bouteilles de vin rouge Vosne-
Romanée, année 1953, au plus offrant. Tél.
63 27 80, le soir. 743104-61

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

4 PNEUS NEIGE Continental Contact TS 740
1 55 SR 13, peu utilisés, bas prix. Tél. 47 18 47.

743120-61

TAPIS GAZON 13,80 x 3,75 et 9,40 x 4 m,
10fr./m!; machine à laver le linge 2,6 kg,
400fr.; 2 armoires à habits à 50 fr. Tél.
33 70 86, repas. . 746490 61

1 TAPIS rouge foncé pure laine, 2 m/3 m,
valeur 1300 fr., cédé 500 fr.; 1 frigo-congéla-
teur tout neuf, pour cause décès, valeur 900 fr.,
cédé 580 fr.; lit réglable en haut et en bas avec
matelas Bico, 10 ans de garantie, valeur
1300fr., cédé 500 fr. ; 2 paires de doubles ri-
deaux, valeur 1300 fr., cédés 380 fr. Tél.
31 96 15. 746502-61

M Demandes à acheter
PARTICULIER ACHÈTE grand tapis d'Orient
ancien, de préférence Hériz, même usé. Tél.
(038) 31 82 41 ou (038) 21 10 83. 748327-62

COLLECTIONNEUR paie 2 fr. pour chaque
super 45 tours avec pochette, avant 1970. Beat
rock, chansons. Tél. (01 ) 41 80 00. 748840-62

M À louer
APPARTEMENT 1 % PIÈCE + terrasse + parc
à Lignières, tél. 55 16 42 dès 19 h. 747243-53

À CERNIER appartement de 5 pièces pour le
31 mai, 1450 fr. Tél. (038) 53 2818. 746479-63

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille. Tél.
'(038) 31 71 43. • 748698-63

2 BOXES pour chevaux à Fenin. Tél. (038)
53 53 04. 748211-63

I A CERNIER appartement de 4 pièces, pour le
31 mai, 1180fr. Tél. (038) 53 28 18. 746480-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Bevaix. Tél.
(038) 46 22 81. 746483-63

À L'EST DE NEUCHÂTEL petit studio meu-
blé, agencé, prix 650 fr. charges comprises. Tél.
41 15 23. 746510-63

CHAMPÉRY à l'année appartement 4 pièces,
6 lits, bien situé. Tél. (022) 758 15 60 ou (025)
74 10 47. 746508-63

AUX CHARMETTES dès le 1.2.1990, magni-
fique appartement 2 pièces, prix 1040 fr. Tél.
31 89 34. 748813-63

À VAUMARCUS beau 3 pièces refait à neuf,
agencement complet , prix 1200 fr. charges
comprises. Tél. 41 1 5 23. 746509-63

POUR LE 1.2.1990 appartement 1 pièce, cui-
sine agencée, 710 fr., aux Charmettes. Tél.
31 76 43, le soir. 746482-63

À SERRIÈRES appartement 2% pièces, bal-
con, avec vue sur le lac. Libre dès le 1e' février
1990. Tél. (038) 20 43 53. 748210 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

Â 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 63-181 1. 748552-63

LES HAUTS-GENEVEYS pour le 1.4.1990
dans ancienne ferme, appartement 314 pièces
tout confort , cuisine agencée, cheminée de
salon. Tél. (038) 53 17 15. 746501-63

1 POUR LE 1er AVRIL à La Neuveville, 314 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains, W.-C,
balcon, 1100 fr. charges comprises. Tél. (038)
51 53 65, dès 17 h 30. 746477-63

BÉROCHE LITTORAL dans maison ancienne
214 pièces, rénové, cachet, indépendant, 620 fr.
+ chauffage. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 63-5699. 743111-63

BEVAIX bel appartement spacieux, 214 pièces,
proche du centre du village, situation calme,
grand balcon-terrasse, cave, galetas et garage.
Loyer 1400 fr. charges comprises. Tél. (038)
46 16 05, de 11 à 14 h. 743099-63

A CERNIER grand appartement 314 pièces,
près de la forêt, 1355 fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5698.

605680-63

À FLEURIER dès mars 1990, appartement
314 pièces entièrement rénové, cuisine agencée,
lave-vaisselle, grand balcon, cave, galetas, jar-
din. Quartier tranquille. Prix 990 fr. + charges
150 fr. Tél. 61 26 04 ou 61 11 55. 604942-63

À MONTMOLLIN appartement de 514 pièces
duplex et 414 pièces, avec cheminée de salon, 2
salles d'eau, balcon, cave, cuisine agencée. Prix
1690 fr. et 1480fr. plus charges. Egalement
grand studio 730 fr. plus charges. Entrée le
1er mai 1990. Tél. (038) 31 38 89. 748373-63

1 APPARTEMENT 3 pièces pour couple, très
bien situé, à 5 minutes de la gare, avec belle
vue, chauffage et eau chaude général, semi-
confort. Libre dès le 1e' mars, 630 fr. charges
comprises. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-5703. 743116-63

¦ Demandes à louer
JEUNE FILLE cherche studio meublé à Marin,
pour le 1er février. Tél. (062) 71 51 77_ 48586-64

MUSICIEN cherche deux pièces, loyer modé-
ré, à Neuchâtel. Tél. (039) 31 50 36. 746460-64

URGENT couple, 1 enfant cherche à Neuchâ-
tel ou est de Neuchâtel 3 ou 4 pièces, dès le 18'
mars. Tél. (021) 921 27 84. 605681 -64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces pour
fin février ou fin mars, Neuchâtel ou environs.
Tél. (092) 25 94 31. 746471 -64

CHERCHE APPARTEMENT à Neuchâtel
(environs) 3 pièces, entre 900 fr. et 1000 fr.
Téléphonez au 41 23 74, dès 16 h. 743113-64

CHERCHE À LA BÉROCHE appartement
2-3 pièces (aussi sans confort). Tél. (038)
30 43 56. . 743117-64

FAMILLE 2 enfants cherche à louer ou à ache-
ter appartement, maison, pour été 1 990. Tél.
(039) 31 5417. 748937-64

COUPLE cherche appartement de 3 pièces,
minimum 100 m2 habitables, à Colombier ou
Cormondrèche, loyer maximum 1 300 fr ., pour
juin ou juillet. Tél. 42 58 45. 745491-64

URGENT jeune fille cherche studio ou appar-
tement (1-2 pièces) à Neuchâtel ou environs,
tout de suite. Tél. 211171 , int. 2673 /
25 59 57. 746500-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 ou
4 pièces, Boudry ou environs, 500 fr. de récom-
pense. Tél. (038) 42 16 64, midi ou dès 1 7 heu-
res. • 746506-64

POUR FIN AVRIL couple soixantaine cherche
appartement de 2 à 3 pièces, loyer raisonnable,
région Peseux, Auvernier, Colombier , Bôle. Tél.
(038) 31 95 71. 748587-64

CHERCHE pour date à convenir appartement
3-314 pièces, loyer raisonnable, région est de
Neuchâtel jusqu'au Landeron. Tél. 42 33 89,
dès 18 h. 743102-64

URGENT ! jeune couple cherche appartement
2-3 pièces, maximum 800 fr. charges compri-
ses, à Neuchâtel ou environs. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-5702.

746478-64

JESUIS UN JEUNE JARDINIER engagé à la
commune de Neuchâtel dès le 1er mars, je
cherche un appartement de 2 pièces. Merci de
me téléphoner le soir au (021) 701 06 15 ou
(021) 921 16 70. 748810-64

M Offres d'emploi
FAMILLE cherche jeune fille ou dame, nourrie,
logée. Tél. (039) 26 77 10. 748824-65

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 1 9 77. 746448-65

ORCHESTRE de jazz ancien cherche bassiste
(acoustique, électrique ou tuba). Répétitions le
lundi soir à Peseux. Tél. (038) 22 53 01, heures
bureau. 748919-65

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

CANADA cherche jeune fille dès 20 ans pour
travailler dans famille francophone, minimum
1 an, possibilité apprendre anglais. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
65-5701 . 746492-65

____ Demandes d'emploi
VENDEUR QUALIFIÉ cherche place tout de
suite ou à convenir. Tél. 55 23 00 (heures des
repas). 747233-66

JEUNE MAMAN AGRÉÉE garderait enfants
à la journée ou à l'heure, quartier Denis de
Rougemont. Tél. 24 23 74. 746511-66

CHAUFFEUR POIDS LOURDS avec expé-
rience ferait remplacements. Tél. (039)
26 77 1 0. 748823-66

CHERCHONS pour juillet/août 1 990, person-
ne expérimentée pour s'occuper repas, ménage
et S entants à Neuchâtel. Nourrie, logée. Join-
dre photo et références. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-5704.

746499-66

¦ Divers
ÉTUDIANT donne leçons de soutien pour
gymnasiens. Tél. 33 53 64. 743114-67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE cours accé-
lérés pour permis de conduire du 15 au 19 jan-
vier. Tél. 33 17 01-33 17 09. 746417-67

'APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles
permanents. Aussi pour examen. Tél. 31 50 17.

748820-67

COUPLE cherche animateur(s) de mariage
avec instrument(s) de musique (pour soirée).
Ecrire à case postale 111, 2035 Corcelles.

746493-67

VEUF du 3e âge, bonne présentation, bien
cherche une dame pour amitié. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-1814.

748212-67

MONSIEUR 38 ans cherche jeune femme ou
jeune fille genre jeans pour soirées coquines ou
vacances à l'étranger. Discrétion assurée. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-1818. 748816-67

¦ Animaux
À VENDRE chaton persan, pedigree LOH. Tél.
(038) 53 38 55. 746476-69

CHERCHE PETIT CHAT noir (longs poils si
possible). Tél. (038) 61 21 73. 743119-69

CHIEN GRANDE TAILLE (genre Braque)
.1 an; femelle retriever; 1 nichée caniches. Anti-
vivisection romande, tél. (039) 23 17 40 ou
(039) 23 46 21 . 748696-69



Le Salon des utilitaires
Honneur aux gros et petits bahuts dès auj ourd'hui

et j usqu'au 21 j anvier à Palexpo Genève pour la onzième édition
de ce salon très spécialisé

m e secteur des utilitaires est extrê-
mement comp lexe et varié. Dans

" le segment des véhicules lourds,
un transporteur routier fait pratique-
ment exécuter son camion sur me-
sure. Il serait absolument inenvisagea-
ble de présenter dans le cadre de
cette page toute la production des
utilitaires. Volontairement, nous nous
sommes donc limités à quelques utili-
taires légers (jusqu'à 3,5 tonnes).

Cette catégorie est d'autant plus
intéressante qu'au cours des deux
dernières années, en Suisse, elle a
progressé de près de 70%. Alors que
l'acheminement des marchandises à
longues distances est principalement
assumé par les chemins de fer et les
gros transports routiers, les utilitaires
légers sont généralement opération-

NISSAN URVAN — Proposé avec un moteur diesel de 2,5 litres.

N" 1 EN EUROPE - Le Ford Transit offre une vaste gamme.

nels pour la distribution rapide et
économique sur de brèves distances.

% Première suisse : le Volkswagen
Taro 4 x 4 — Désormais Volkswagen
serait bien malvenu de proclamer -
comme ce fut le cas trop longtemps
— que rouler avec une européenne
permet de sauvegarder des places de
travail, même en Suisse. La preuve, ce
VW Taro est le fruit d'un accord de
collaboration avec Toyota! Présenté
pour la première fois en Suisse, le
Taro 4 x 4  (traction intégrale enclen-
chable) existe avec une cabine nor-
male ou allongée. Le moteur de 2,4 li-
tres développe 84 kW (114 CV). Cet
utilitaire convient aussi pour les loisirs
comme le montre la version «Sport
I 00k»

# Nissan: une gamme complète
— Nissan dispose d'une gamme d'uti-
litaires légers fort complète qui va du
fourgon Urvan au solide Kong Cab,
en passant par les Patrol et autres
Cabstar. Innovation pour l'Urvan: ce
modèle est désormais aussi proposé
avec un moteur diesel de 2,5 litres
dont la puissance est de 59 kW
(80 CV).

% Ford Transit: le numéro 1 en
Europe - C'est en 1986, à Genève
justement, que Ford avait présenté
son nouveau Transit pour la première
fois. Aujourd'hui, grâce à sa formida-
ble polyvalence, ce véhicule est de-
venu l'utilitaire N° 1 en Europe. Four-
gons vitrés ou tôles, bus, camionnet-
tes, châssis-cabines ; moteurs à es-
sence ou diesel: c'est indiscutable-
ment le transport sur mesure. La ro-
bustesse de la mécanique ajoute à la
réussite de ce véhicule.

# Mitsubishi Canter: une riche
palette — De 2,2 à 7,8 tonnes: Mitsu-
bishi s'adresse à une vaste gamme
d'utilisateurs. Les Pajero et les four-
gons L 300 constituent en soi déjà des
véhicules intéressants, mais c'est sur-
tout le Canter qui retiendra l'atten-
tion. En fait, Mitsubishi est la seule
marque japonaise qui propose sur le
marché suisse des utilitaires de plus
de 3,5 tonnes. En fonction de la su-
perstructure, la charge utile peut at-
teindre jusqu'à 4,5 tonnes. Les mo-
teurs sont des diesel ou des turbos
diesel et leur cylindrée va j usqu'à 5 li-
tres. Il existe le choix entre trois et
cinq empattements suivant les modè-
les.

# Les camionnettes C25 de
Citroën — Citroën dispose non seule-
ment de fourgonnettes qui sont bien
connues, mais également de camion-
nettes (versions C 25) proposées en
différentes versions. Ces véhicules
traction avant sont réputés pour la
générosité de l'espace utile (jusqu 'à
10,2 m3) et la charge peut atteindre
1,8 tonne. Moteur à essence ou die-
sel.

• GM: de l'Opel Kadett aux utili-
taires Isuzu - GM joue le registre
des utilitaires sur deux gammes: Opel
Kadett pour les fourgons tôles et
Isuzu (Trooper, Campo et Midi) pour
ce qu'il est convenu d'appeler des
outils de transport. Le Campo 4 x 4
est commercialisé en Suisse depuis
maintenant une année et se révèle un
moyen de déplacement et de trans-
port très apprécié par de nombreuses
entreprises, notamment dans l'indus-
trie du bâtiment. / rc

Une absence non remarquée
«Les absents ont toujours tort » af-

firme un vieil adage. Il y a pourtant
parfois des exceptions. C'est ainsi que
Ford a de bonnes raisons de ne pas
présenter à Genève son tout nouveau
tout-terrain de luxe appelé «Exp lorer»,
qui a été révélé en première mondiale
à l'occasion du Salon de Détroit qui
s'est ouvert la semaine dernière.

En effet, pour l'heure ce véhicule
n'existe qu'à l'état de prototype
avancé. La production démarrera en
février prochain. Il aurait donc été
bien trop prématuré d'exhiber un mo-
dèle dont la venue en Suisse n'est
d'ailleurs pas encore fixée non plus.
Cela dit, le Ford Exp lorer paraît pro-
mis à un bel avenir. Carrosserie avec
deux ou quatre portes, deux ou qua-
tre roues motrices, grand hayon, mo-
teur V6 de 4 litres avec 155 CV, diffé-
rentiel à glissement limité proposé en
option, aménagement intérieur raf-
finé: c'est là une concurrence sé-
rieuse et directe pour la Jeep Laredo.
/ rc

MITSUBISHI CANTER - La charge peut aller j usqu'à 4,5 tonnes.

VW TARO 4 x 4 -  Fruit d'un accord avec Toyota, il convient aussi pour les
loisirs. £-

CITROEN C25 - Spacieux, la charge peut atteindre 1,8 tonne.

CAMPO 4 x 4  — Très apprécié dans le bâtiment.

FORD EXPLORER 4 - 1 1  n'existe qu'à l'état de prototype avancé, mais paraît
être promis à un bel avenir. B-

~̂ IHé
~
éf l̂ ŝ

Par Roland Christen
Le Salon dès véhicu-
les utilitaires de Ge-
nève est organisé
tous les deux ans, au-
trement dit il se tient
les années paires. Si

l'exposition transpublic également
mise sur pied par les dirigeants du
Palexpo n'a pas été le succès es-
compté (son profil était trop flou et
les exposants n'ont manifesté qu'un
intérêt poli), en revanche le Salon
des V.U., lui, a bel et bien une
raison d'être. En effet, bien que
n'adressant en premier lieu aux
professionnels ce la route, il per-
met simultanément au transport
routier de faire valoir ses droits,
d'exposer ses problèmes, de mettre
en valeur sa raison d'être.

A l'aube d'une décennie nou-
velle, il serait bon que les autorités
politiques prennent davantage en
considération l'importance du
transport routier. Que l'on cesse
donc, une fois pour toutes, de tou-
jou rs vouloir provoquer une con-

frontation entre le rail et la route'
pour harmoniser ces moyens de
transport. Bien sûr, c'est plus facile)
à dire qu'à faire.

Mais la question fondamentale
est peut-être de savoir s'il existe
une véritable volonté d'agir dans ce
sens. Si la réponse est positive^
alors des solutions pourront être
rapidement trouvées, cela ne fait
aucun doute. Encore faufrait-il que
les politiques manifestent cette vo-
lonté.

L'utilité des utilitaires ne fait au-
cun doute. Ils sont un élément clé
du système de distribution dans no-
tre pays. Il est vrai que parfois, un
de ces «p.„ de camions» peut exas-
pérer. Mais quel serait notre mode
de vie sans eux? Cela mérite ré-
flexion bien avant d'inciter toute
condamnation. Et qui se promènera
à travers les stands du Salon des
V.U. en arrivera aussi très vite à
une constatation: en fin de compté,
un camion, c'est souvent aussi sa-
crement beau...

O R. C.
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Lituanie libre !
Arri vé hier à Vilnious pour une visite de trois jours, Mikhaïl Gorbatchev a été accueilli

par des centaines de milliers de personnes réclamant l 'indépendance

r

est aux cris de «liberté, liberté,
la Lituanie sera libre» que plus
de 300.000 personnes se sont

rassemblées hier après-midi à Vilnious
à l'occasion de la venue de Mikhaïl
Gorbatchev, qui effectue la première
visite en Lituanie d'un numéro un sovié-
tique.

Pour la première fois, le dirigeant du
Kremlin se trouve ainsi directement con-
fronté à un mouvement populaire de
masse qui réclame l'indépendance
pour cette république annexée par
l'Union soviétique en 1 940. Peu après
son arrivée, il a participé à un premier
bain de foule sur la place Lénine. Sa
«visite de travail» de trois jours vise à
essayer de faire revenir les communis-
tes lituaniens sur leur décision prise le
20 décembre de se proclamer indé-
pendants par rapport au Parti commu-

niste soviétique.
A Vilnious, le chef de l'Etat soviétique

a dit sa volonté de dialogue tout en
refusant l'idée d'une indépendance de
la Lituanie. Il a exhorté les Lituaniens à
demeurer dans l'Union et a affirmé que
le choix de l'autonomie menacerait son
propre destin. «Rien ne sera décidé
sans vous», a-t-il lancé avx manifes-
tants, au pied d'une statue de Lénine.
«Si quelqu'un parvient à nous dresser
l'un contre l'autre, ce sera une tragé-
die. Nous devons à tout prix l'éviter».

«Je n'accepterai de personne qu'il
accuse la Lituanie de vouloir faire sé-
cession», a-t-il dit. «Certains doutent
que la Lituanie appartienne bien à
l'Union soviétique. Ce n'est tout simple-
ment pas raisonnable». Toute pensée
séparatiste ignore le droit des minori-
tés et passe sous silence le délicat pro-

blème des relations interethniques, a-t-
il poursuivi.

Des dizaines de milliers de bougies
éclairaient la foule qui brandissait des
drapeaux nationaux lituaniens, mais
aussi estoniens et lettons, les deux ré-
publiques baltes voisines également
annexées en 1940. Il était impossible
d'accéder sur la place de la Cathé-
drale, noire de monde, et les rues ad-
jacentes étaient envahies par la foule.
Vilnious compte habituellement
600.000 habitants mais le Sajudis, le
mouvement nationaliste organisateur
du rassemblement, a affrété de nom-
breux autobus pour faire venir les Li-
tuaniens des autres villes.

Aucune force de la milice n'était visi-
ble et les manifestants assuraient eux-
mêmes le service d'ordre. «Nous de-
vons montrer à Mikhaïl Gorbatchev no-

DIALOGUE DANS LA RUE - Mikhaïl Gorbatchev (à droite) tente de convain-
cre l'un de ses contradicteurs. ap

tre volonté de liberté et d'indépen-
dance. On nous propose de rester dans
une fédération réformée, mais nous ne
voulons pas d'une nouvelle fédération
qui serait une prison dorée pour les
nations», a dit Vitantas Lansbergis,
président du Sajudis.

Les dirigeants soviétiques «ont re-
connu l'agression contre la Tchécoslova-
quie et l'Afghanistan, il faut qu'ils re-
connaissent l'agression contre les pays
baltes», a-t-il poursuivi. «Gorbatchev
doit faire comme Lénine et reconnaître
que l'URSS n'a aucun droit sur la Litua-
nie», a ajouté Vitantas Lansbergis en
référence au traité de 1 920 signé par
la Russie soviétique et reconnaissant la
Lituanie indépendante.

La visite de Gorbatchev intervient sur
fond de nouvelle poussée des revendi-
cations nationalistes dans le sud du
pays, en Géorgie, en Arménie et en
Azerbaïdjan. La capitale géorgienne,

Tbilissi, était toujours paralysée hier
par une grève des transports. Là en-
core, les manifestants demandent l'in-
dépendance. Le conflit entre Arméniens
et Azéris à propos de l'enclave du
Haut-Karabakh est dans l'impasse. De
plus, les musulmans azéris réclament un
rapprochement avec leurs voisins ira-
niens. Hier des membres d'un «Comité
provisoire de Défense» se sont rendus
maîtres sans résistance des locaux des
Soviets, de la milice et du Parquet de
Lenkoran (sud de l'Azerbaidjan), a an-
noncé un membre de la direction du
Front Populaire d'Azerbaïdjan, Issa Ka-
barov. Ils exigent le rétablissement de
la «souveraineté de l'Azerbaidjan au
Nagorny Karabakh», estimant que cel-
le-ci est actuellement affaiblie par la
position adopté par les autorités sovié-
tiques, /afp-reuter

Go rbatchev pe rd so n ca I me
Interpellé par un vieil ouvrier, le président soviétique s 'emporte,

fait taire sa femme et promet «des temps très difficiles )) à la ii tua nie
Perdant pour la première fois son

sourire dans un dialogue avec un vieil
ouvrier lituanien qui défendait l'indé-
pendance de sa république, Mikhaïl
Gorbatchev a rompu brutalement la
conversation en prédisant des (( temps
très difficiles» pour la Lituanie.

La télévision lituanienne a diffusé
jeudi dans la soirée ce dialogue tour-
né en fin de matinée dans une usine
de moteurs de Vilnius que visitait le
chef de l'Etat soviétique.

Voyant un vieil ouvrier brandissant
sur son passage une pancarte récla-
mant (d'indépendance totale pour la
Lituanie», le chef du Kremlin l'a inter-
pellé:

— Qui t'a dit de préparer cette
pancarte?

— L'ouvrier : Personne, je l'ai
écrite moi-même.

— Gorbatchev : Qui es-tu, où tra-
vailles-tu et comment imagines-tu l'in-
dépendance totale?

— L'ouvrier: Je me l'imagine
comme dans les années vingt, quand
Lénine a reconnu la souveraineté de
la Lituanie parce qu'aucune nation n'a
la droit d'attaquer une autre nation.

— Gorbatchev : Je sais parfaite-
ment que la Lituanie était très provin-
ciale. Aujourd'hui la Russie lui vend de
l'or, des métaux, des carburants à
bas prix, au sein de la grande famille

la Lituanie est devenue un pays déve-
loppé ...
- L'ouvrier l'interrompt: Savez-

vous combien de Lituaniens ont été
envoyés en Sibérie dans les années
quarante et combien sont morts ..?

— Gorbatchev : Je ne veux plus
parler avec ce vieux, si une telle atti-
tude et de tels slogans existent en
Lituanie alors elle peut s'attendre à
des temps très difficiles. Je ne veux
plus parler avec vous.

Gorbatchev a ainsi interrompu bru-
talement l'échange. Entre-temps son
épouse Raissa avait voulu intervenir,
((tais toi», lui a intimé le numéro un
soviétique, /afp

La France promet son aide

PREMIÈRE RENCONTRE - Roland Dumas (à droite) avec son homologue
roumain Sergiu Selac. ap

En visite officie lle à Bucarest, Roland Dumas a rencontré hier
les nouveaux dirigeants roumains et d'ex-dissidents, dont Doina Cornea.

Il a transmis également une lettre de F. Mitterrand, offrant son aide
pour «consolider les conquêtes de la révolution populaire))

Pli remier ministre des Affaires étran-
P gères d'un pays occidental à se

jg rendre en Roumanie depuis la
chute du régime Ceausescu, Roland Du-
mas a remis hier au président du
Conseil du Front de Salut National, Ion
lliescu, une lettre du président François
Mitterrand dans laquelle ce dernier
promet l'aide matérielle et morale de
la France afin de permettre à la Rou-
manie de «consolider les conquêtes de
la révolution populaire et la stabilité
politique».

R. Dumas, qui est arrivé à Bucarest
mercredi soir en compagnie du ministre
de l'Agriculture Henri Nallet, s'est lon-
guement entretenu avec I. lliescu, avec
le vice-président du CFSN, Dumitru Ma-

zilu et avec le premier ministre Petre
Roman en présence du nouvel ambas-
sadeur de Roumanie en France,
Alexandru Paleoglu. Cet entretien, qui
complétait les conversations qu'il avait
déjà eues peu après son arrivée avec
son homologue roumain Sergiu Celac, a
permis à R. Dumas d'entendre un expo-
sé très complet de la situation politi-
que, économique et morale de la Rou-
manie.

Lors d'une conférence de presse, R.
Dumas a déclaré qu'il avait proposé
que la Roumanie envoie un représen-
tant à la réunion constitutive de la
Banque européenne pour la reconstruc-
tion et le développement de l'Europe
de l'Est (BERD) qui aura lieu à Paris les

15 et 16 janvier. La situation de la
Roumanie sera par ailleurs examinée
lors de la réunion des ministres des
Affaires étrangères de la CEE prévue
pour le 20 janvier à Dublin.

La journée de R. Dumas avait com-
mencé par un petit-déjeuner pris en
commun avec une douzaine d'intellec-
tuels et ex-dissidents, dont Doina Cor-
nea, venue tout exprès de Cluj.

Il s'est également longuement prome-
né en ville et s'est notamment rendu
place de la République, près du siège
du Comité central où les combats furent
les plus violents. Il a fait part de son
«émotion» de se trouver en ces lieux à
«ce moment historique», /ap

TRÊVE - Les géomètres de la CEDRA ont repris hier
après-midi leurs relevés à Ollon, sous protection poli-
cière. Les habitants du village n'ont rien tenté. op

Page 34

Géomètres sous escorte
HANS MODROW — Dure journée hier pour le premier
ministre est-allemand, dont le gouvernement à majorité
communiste est de plus en plus contesté. ap
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Effervescence en RDA



ia CEDRA a eu le champ
libre hier après-midi

DIALOGUE - Les géologues manda-
tés par la CEDRA après avoir discuté
avec J.-P. Gétaz, nouveau syndic
(centre), ont eu le champ libre dès
hier après-midi à Ollon. L'opposition
villageoise a renoncé à intervenir sur
le terrain pour perturber la levée des
mesures préparatoires. Une lettre
adressée par le gouvernement vau-
dois au Conseil fédéral contribue à
cet apaisement. Il y exprime ses
adoutesu sur le principe d'un dépôt
de déchefs radioactifs non contrôlé.
Par ailleurs, les comités d'opposition
aux projets de la CEDRA des quatre
sites retenus ont demandé la dissolu-
tion de la CEDRA. /ap

Trêve à Ollon

La bataille du sol
te dossier du nouveau droit foncier rural arrive enfin

devant la Chambre des cantons
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

L
*| a refonte du droit foncier rural
I n'est pas précisément un dossier
neuf. Cela fait dix ans que le Dé-

partement fédéral de justice et police
(DFJP) a commencé de plancher sur le
sujet. Et ce n'est qu'en octobre 1 988,
six semaines avant la votation sur l'ini-
tiative «Ville-Campagne contre la spé-
culation foncière», qu'Elisabeth Kopp a
fait accepter son projet par le Conseil
fédéral. Celui-ci est maintenant entré
dans la procédure parlementaire; il
sera probablement inscrit au pro-
gramme de la session de printemps du
Conseil des Etats, dont la commission a
terminé ses travaux cette semaine
après sept séances. Selon son président
Otto Schoch (rad/AR) et Hubert Rey-
mond (lib/VD), qui donnaient hier con-
férence de presse, la version modérée
du Conseil fédéral a été acceptée,
dans les grandes lignes, par le score
de 9 voix contre 1 et 2 abstentions.

Le nouveau droit foncier rural répond
à un problème de forme: il s'agit de
rassembler dans un seul texte des dis-
positions actuellement éparpillées dans
le Code des obligations, dans le Code
civil et dans trois autres lois dont cer-
tains aspects sont véritablement dé-
suets, ainsi que l'a expliqué Hubert
Reymond. Mais le nouveau droit a
deux buts très politiques: il vise à don-
ner à l'exploitant les moyens d'obtenir
une exploitation agricole à des condi-

tions supportables et il est conçu pour
empêcher le morcellement et la concen-
tration de la propriété.

Pour favoriser l'exploitant à titre
personnel, le projet institue notamment
un droit de préemption légal sur les
entreprises agricoles pour les parents
qui entendent exploiter l'entreprise
eux-mêmes. Le fermier aussi aura un
droit de préemption, mais il passera
après la famille, et n'aura pas, contrai-
rement à elle, de privilège de prix. A
ce sujet, on notera que les anciens
propriétaires qui auront cédé leur bien
à un prix préférentiel — c'est-à-dire à
la valeur de rendement au lieu de la
valeur vénale — auront, durant vingt-
cinq ans, le droit de participer au gain
réalisé avec un immeuble agricole. Se-
lon la minorité de la commission, cela
devrait être valable non seulement
lorsque celui-ci aura été vendu, mais
aussi lorsqu'il passera en zone à bâtir,
quitte à différer le paiement.

Selon la version reprise par la majo-
rité de la commission, l'acquisition des
entreprises et des immeubles agricoles
sera limitée par une procédure d'op-
position ouverte à tous les intéressés —
sauf les parties au contrat. Mais une
minorité, conduite par Ulrich Zimmerli
(UDC/BE) — l'auteur d'un avant-projet
qui allait nettement plus loin que la
version du Conseil fédéral — , deman-
dera la renvoi du projet en commission
pour qu'elle remplace cette procédure
d'opposition par une procédure d'au-
torisation. Cela sera certainement un

des grands points d'accrochages,
même si Hubert Reymond en minimise
la portée en soulignant qu'au fond, les
deux procédures sont quasiment identi-
ques.

Au chapitre des motifs, la commission
s'oppose au Conseil fédéral qui vou-
drait permettre de s'opposer à des
acquisitions faites à titre de placement
de capitaux ou dans un but de spécu-
lation. En revanche, la commission suit
le Conseil fédéral en acceptant l'oppo-
sition lorsque le prix convenu serait
surfait — c'est-à-dire, en pratique, su-
périeur de plus du cinquième à ceux
pratiqués dans la région pour des opé-
rations similaires. La minorité cherchera,
elle, à autoriser l'opposition au cas où
I acquéreur n exploiterait pas a titre
personnel — opposition qui pourrait au
demeurant être levée en cas de juste
motif.

Enfin, afin de prévenir le surendette-
ment, les immeubles agricoles ne pour-
ront en principe être grevés de droits
de gage immobilier que jusqu'à concur-
rence de la valeur de rendement aug-
mentée de 35 pour cent.

Quel tour prendront les débats? En
procédure de consultation, l'UDC et le
PDC n'ont pas été effarouchés par
l'idée de limiter la liberté de disposer,
tandis que les radicaux et les libéraux
se sont montrés hostiles à l'intervention-
nisme. C'est dire que les jeux sont
grands ouverts.

0 st. s.

JOURNAL DU JURA
Désinformation

Pourquoi donc la justice bernoise s en
prend-elle maintenant à ceux qui l'ont
précédée concernant les aveux du meur-
trier toujours présumé de la petite Do-
ris? (...) Le journalisme d'investigation ne
saurait se contenter des voix officielles
lorsque celles-ci sont lacunaires. On peut
critiquer et s'inquiéter des méthodes et
de la déontologie du ((Blick» (...). Mais
la même inquiétude nous habite lorsque
la manie du secret bâillonne juges et
policiers. Les dérapages ne seront con-
trôlés que lorsque certains magistrats
cesseront de considérer d'abord les mé-
dias comme des ennemis potentiels et
des fauteurs de trouble et... à l'occasion,
comme de précieux alliés. Dans le do-
maine de la transparence, l'affaire
Kopp, visiblement, n'a pas encore porté
ses fruits.

O Claude-André Joly

¦ POLLUTION - Une partie de la
nappe phréatique de Bellinzone a ré-
vélé, à la suite de mesures effectuées
l'année dernière dans 53 stations de
pompage, une trop grande concen-
tration de perchlorétylène (PER), un
solvant toxique. Les responsables de
la pollution ont été identifiés et toutes
les mesures adéquates adoptées, /ats

¦ MUSÉE - Sis au deuxième
étage du CS Tower dans le quartier
d'Akasaka au cœur de Tokyo, le
Swiss Alpine Muséum (Musée alpin
suisse) a été inauguré hier en pré-
sence de plusieurs guides japonais
qui ont conquis les plus hauts som-
mets des Alpes suisses. Des écri-
vains et des directeurs de publica-
tions spécialisées dans l'alpinisme
étaient également présents, /ats

¦ VERRE — Le recyclage du verre
a atteint de nouveaux records en
Suisse l'an dernier: 164.188 tonnes
de verres ont en effet été récupérés,
soit 24 kg 800 par personne. Ce résul-
tat correspond à une augmentation
de 8587 tonnes par rapport à 1988
( + 4,7%), a indiqué hier l'entreprise
Vetro-recycling SA à Bùlach. /ats

RECYCLAGE -
Comme celle du
verre, la récupéra-
tion de l'alumi-
nium suit une
courbe ascen-
dante, ap

¦| CANDIDAT - Le procureur gé-
néral du canton de Genève Bernard
Corboz est candidat au poste de
juge fédéral, comme le révèle dans
son édition d'hier la «Tribune de
Genève». Avant d'accéder au Tri-
bunal fédéral (TF), Bernard Corboz
doit toutefois franchir plusieurs éta-
pes. Il succéderait au Jurassien Paul
Moritz qui prend sa retraite ce prin-
temps, /ats

Sérénité, s.v.p. !
Une petite pilule peut faire trembler

le monde. C'est le cas du RU 486, dit
aussi «pilule abortive». (...) ((Au nom de
Dieu, halte au crime!»: les opposants à
la «pilule du Diable» - ceux-là mêmes
qui ont incendié le film de Scorsese —
se sont mobilisés. Recrutés dans les mi-
lieux intégristes, ils combattent depuis
deux ans l'utilisation du RU 486. Banali-
sation de l'avortement, guerre chimique
contre l'enfant à venir, solution finale: on
a tout entendu et plus encore. (...) La
pilule abortive en Suisse? Débattons-en.
Posons les problèmes qui nous préoccu-
pent, partisans ou adversaires. Mais, de
grâce, faisons-le donc dans cet esprit de
sérénité que méritent toutes les questions
graves de l'existence. Nul besoin d'une
nouvelle guerre sainte.

0 Elisabeth Eckert

«51.000 exclus: inadmissible!))
le commissaire agrarien bernois U. Zimmerli exprime sa grande déception

Le professeur de droit Ulrich Zim-
merli, démocrate du centre bernois,
est le seul conseiller aux Etats qui s'est
franchement opposé à la nouvelle loi
fédérale sur le droit foncier rural à
l'issue des travaux de la commission. Il
a expliqué pourquoi à ((L'Express».

— Cette loi ne résout pas les
problèmes auxquels elle est censée
s 'attaquer. L'exemple le plus flagrant
est que la définition de l'entreprise
agricole tient uniquement compte du
temps consacré par l'exploitant à son
travail; l'entreprise n 'est considérée
comme telle que si elle est exploitée à
titre principal. A la limite, cela signifie
qu'une ferme vaudoise possédant 50
hectares de maïs pourrait échapper à
la protection légale à cause d'une
bonne mécanisation! Plus sérieuse-
ment, tous ceux qui exercent à titre
partiel leur activité agricole — les
nombreux ouvriers-paysans du Valais,
du Tessin et des Grisons pour ne citer
qu'eux — ne pourront pas profiter
des bonnes dispositions de la loi,
comme celles qui sont relatives à la
préemption, sauf si les cantons corri-
gent cette lacune. 51.000 exploita-
tions seront de la sorte exclues du
champ de la loi: n'est-ce pas inadmis-
sible à l'heure où le climat politique
tend vers la protection des petits
paysans ?

ULRICH ZIMMERLI - Fin prêt pour
la bataille. __ i

— Vous êtes totalement négatif ,
alors?

— Certainement pas. Ce qui me
plaît dans la loi, ce sont les progrès
réalisés dans le droit de succession et
dans le droit de préemption. Mais les
défauts l'emportent. La procédure
d'opposition, qui remplace la procé-
dure d'autorisation prévue dans
l'avant-projet, n'est pas bonne, car de

toute façon, la loi est conçue de façon
à ce que l'autorité compétente soit
obligée d'examiner chaque cas.

J'ajoute que même si l'on en reste
au régime d'opposition, il faut favori-
ser explicitement l'acquéreur qui se
proposerait d'exploiter à titre per-
sonnel, ce qui n'est pas le cas dans le
version de la majorité, et ce qui est
mal fait dans la version du Conseil
fédéral qui s 'en prend fort maladroi-
tement au placement de capitaux, no-
tion vague s'il en est.

— On peut comprendre que vous
ne souhaitez pas voir le projet pas-
ser comme une lettre à la poste...

— Je suis fermement décidé à
défendre mon point de vue devant le
Conseil des Etats. Ensuite, il faudra
attendre, de façon réaliste, une bonne
année avant que le projet n'arrive
devant le Conseil national. Si des di-
vergences se font jour entre les deux
Conseils — ce qui est probable —,
l'adoption d'une version définitive se
fera au plus tôt en mars J 992...

— Sans parler d'un éventuel ré-
férendum?

— C'est une question prématurée !
Je ne désespère pas d'avoir une in-
fluence pendant les débats au Conseil
des Etats déjà.

O st. s.

Aider l'ATS
Aujourd'hui l'ATS se déclare financiè-

rement malade et envisage un sérieux
((dégraissage». (...) Et c'est une perspec-
tive ressentie comme une menace non
seulement par les journalistes et les mé-
dias concernés, mais encore par les mi-
lieux politiques. Le socialiste neuchâtelois
Francis Matthey suggère même un sou-
tien de la Confédération. A raison?
Il est des aides plus dangereuses

qu'utiles. La Confédération peut-elle
subventionner l'ATS sans y poser des
conditions? Certainement non. Et dès lors
que des conditions sont posées, ces der-
nières ne constituent-elles pas une me-
nace pour la sacro-sainte liberté de la
presse?

0 Raymond Gremaud

Zurich :
attentat

à l'explosif
Une bombe éclate

devant un appartement
occupé par des

étrangers
Un attentat à l'explosif a été

commis mercredi soir devant la
porte d'un appartement du quartier
zuricois d'Aussersihl. Les dégâts
sont estimés à ISO.OOOfr. Per-
sonne n'a été blessé, a indiqué
hier la police. Celle-ci ne dispose
pour l'instant d'aucun élément
concernant l'identité de l'auteur de
cet acte.

La charge a explosé mercredi
aux environs de 22 h devant la
porte d'un appartement situé au
deuxième étage d'une maison de
quatre étages, a précisé la police.
Une famille yougoslave avec
deux enfants habitait l'apparte-
ment. L'explosion a endommagé
l'escalier et la porte d'entrée de
l'immeuble, ainsi que toutes les
portes d'entrée des appartements.

Le service scientifique de la po-
lice de Zurich a lancé une enquête.
Le Ministère public de la Confédé-
ration a de son côté ouvert une
procédure d'information, /ats

Armée :
flexibilité
avant tout
Viliiger veut tenir compte

d'un environnement
politique fluctuant

Le Département militaire fédéral
(PMF) a organisé hier pour la pre-
mière fois une rencontre de ses ca-
dres supérieurs civils. Ce fut pour le
conseiller fédérai Kaspar Vîlliger,
chef û» DMF, l'occasion de se pro-
noncer notamment sur les évolutions
dans les pays d'Europe de l'est. Il a
d'autre part annoncé la publica-
tion, cette année, d'un nouveau
rapport sur la politique de sécurité
de la Suisse.

On ne peut en effet plus, a-Ml
dit, s'organiser en fonction de me-
naces statiques. L'armée doit pou-
voir réagir de manière flexible à
divers conflits potentiels difficile-
ment prévisibles, tenir compte d'un
environnement politique fluctuant.
La Suisse doit contribuer davan-
tage aux mesures internationales
de maintien de la paix. Ces aspects
seront développés dans le rapport
annonce.

L'avenir de l'Europe s'est élargi,
mais l'évolution comporte de nom-
breuses incertitudes. L'écart est
grand entre ce qui s'est passé sur le
plan politique et ce qui, sur le plan
militaire, n'a pai changé. Nul ne
peut dire ce qu'il adviendra des
processus de démocratisation dans
les pays de l'est si les progrès éco-
nomiques se font attendre, le dé-
gel, qui suscite tant d'espoirs, ne
doit pas entraîner un relâchement
de la volonté de défense, car les
potentiels militaires en Europe res-
tent sans précédent dans l'histoire.

Kaspar Vïlliger a qualifié d'abso-
lument indispensable l'acquisition
de nouveaux avions de combat/ car
les appareils de l'armée suisse ont
deux générations de , retard.
L'achat des F-18 proposés par le
Conseil fédéral permettrait de ré-
duire de 300 à 200 appareils les
effectifs des troupes d'aviation. Le
financement sera assuré par le
budget militaire ordinaire. /af$



Fièvre berlinoise
te premier ministre est-allemand défend la légitimité de son gouvernement et tend

la main à l 'opposition. Celle-ci reste sceptique. Manifestation ouvrière contre le PC
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

N

ans Modrow, premier ministre
est-allemand, au lieu de poser la
question de confiance comme en

circulait la rumeur, a finalement tendu
la main hier à l'opposition, lors d'une
déclaration gouvernementale lue de-
vant la Chambre du peuple (Parle-
ment) réunie pour deux jours en session
extraordinaire.

Il a suggéré aux participants de
l'opposition à la ((table ronde» de
((demander à des personnalités com-
pétentes de participer au travail gou-
vernemental de façon responsable».

L'opposition a réagi avec scepticisme
a cette main tendue. Selon Ehrhard
Neubert, du mouvement ((Renouveau
démocratique», l'opposition ne trouve
aucun intérêt à être mêlée à une ((ges-
tion de crise» du gouvernement. Peter
Grimm, du Parti social-démocrate
(SDP), a demandé quant à lui à Hans
Modrow de venir s'expliquer en per-
sonne lors de la prochaine table ronde,
prévue le 1 5 janvier.

Dans son discours fleuve, Hans Mo-
drow n'a pas précisé s'il serait présent
à cette table ronde. Le premier minis-
tre a cependant vivement réfuté les
critiques apparues ces derniers jours
sur la légitimité de son gouvernement.
((Que je sache, je ne suis pas arrivé au

DEVANT LE PARLEMENT — Des manifestants anticommunistes jettent à terre
un drapeau est-allemand. ap

pouvoir grâce à un coup d'Etat», s'est-
il exclamé.

Le numéro un est-allemand s'est éga-
lement déclaré opposé à toute forme
de pression ou d'ultimatum exercée sur
son gouvernement, comme l'opposition
a tenté de le faire lundi dernier.

Hans Modrow a encore demandé à
l'opposition de lui présenter rapide-
ment des propositions de coopération
interallemande qu'il pourrait soumettre
au chancelier Helmut Kohi, lors de sa

visite en RFA début février.
En ce qui concerne la question très

controversée sur la sécurité d'Etat,
Hans Modrow a indiqué qu'il était né-
cessaire de créer un service de rensei-
gnements en raison de «la montée du
fascisme et de l'anticommunisme». Un
rapport doit être présenté à ce sujet
lors de la table ronde du 15 janvier.

Par ailleurs, la Chambre du peuple a
rapidement évoqué la nouvelle loi sur

les élections, bien qu'aucun texte n'ait
encore été publié. Le projet de loi ne
devrait être publié qu'après la réunion
de la table ronde, a déclaré le prési-
dent de la commission parlementaire
ad hoc, Paul Eberle, sous les protesta-
tions de nombreux députés.

Paul Eberle a encore indiqué qu'il ne
fallait pas trop s'attacher à une dispo-
sition de la loi qui prévoierait l'interdic-
tion de l'aide aux partis politiques en
provenance de l'étranger, donc de la
RFA. Cette disposition est vivement cri-
tiquée par l'opposition.

Au cours de la session, les députés
ont également adopté la nouvelle loi
sur les voyages, qui permet aux Alle-
mands de l'Est de se rendre librement
à l'étranger, une de leurs principales
revendications.

A la fin de la session de la Chambre
du peuple, de nombreux manifestants
se sont rassemblés devant le Parlement
et ont formé une chaîne humaine autour
du bâtiment. Ils réclamaient notamment
des moyens accrus pour la santé et le
libre accès aux médias.

Dans l'après-midi, plus de mille ou-
vriers du bâtiment ont cessé le travail
durant une heure et ont défilé devant
le Palais de la République à Berlin-Est
en scandant «A bas le SED!» (le Parti
communiste est-allemand).

0 M.-N. B.

Désordres
en Albanie

_^ es ((mesures d'urgence» ont été
Hp décrétées à Shkoder, dans le
H nord de l'Albanie, a annoncé hier

le quotidien «Politika» de Belgrade,
citant ((certaines sources».

La presse yougoslave avait signalé
des «désordres», il y a un mois, dans
cette ville riveraine du lac de Scutari
formant frontière avec la Yougoslavie.
Mais un porte-parole de l'ambassade
d'Albanie à Belgrade avait affirmé, le
19 décembre dernier, qu'il s'agissait
de .«pures spéculations».

La police contrôle étroitement la cir-
culation des véhicules et des personnes,
a indiqué «Politika», ajoutant qu'à Ti-
rana, la capitale, la garde a été qua-
druplée autour des résidences du prési-
dent Ramiz Alia et de Nedjmia Hodja,
la veuve du leader Enver Hodja.

Selon le journal, la ville de Shkoder
serait à la pointe du mouvement de
révolte contre le ((dernier régime stali-
nien» d'Europe.

La première manifestation armée du
mécontentement de la population de
Shkoder avait éclaté il y a trois ans,
selon «Politika», lorsqu'un groupe
d'hommes avait réussi à désarmer les
soldats de la garnison et à s'emparer
d'armes, exhortant leurs concitoyens à
((lutter pour la liberté à la vie ou à la
mort». Les affrontements entre l'armée
et les rebelles avaient duré toute la
nuit et ces derniers n'avaient été écra-
sés qu'à l'aube par des unités spéciales
et des chars.

D'autre part, cinq jeunes Albanais
ont été condamnés à mort à la fin de
1989 pour avoir distribué des tracts
appelant la population à manifester
contre le régime communiste de Ramiz
Alia, ajoute «Politika».

Les nouvelles, qui sortent difficilemenl
du «pays des aigles» (signification tex-
tuelle du nom que donnent les Albanais
à leur pays), sont toujours incomplètes,
mais rarement fausses, observe ((Poli-
tika». /afp

Le pays le plus sale
Les Allemands de l'Ouest savaient

déjà que l'air respiré en Allemagne
de l'Est était vicié. Ils découvrent au-
jourd'hui avec stupeur que la RDA est
un véritable brûlot de produits toxi-
ques, le pays le plus pollué d'Europe.

La pollution en Allemagne de l'Est
n'épargne rien: ni les sols ni les eaux
ni l'air, sans compter les dommages à
la santé des habitants, et l'assainisse-
ment du pays nécessiterait des mil-
liards de DM d'investissements.

Selon des experts ouest-allemands,
si l'on appliquait à l'Allemagne de
l'Est les mêmes critères en matière de
lutte antipollution, il faudrait fermer la
moitié des usines du pays.

Il est aujourd'hui encore très difficile
d'obtenir des chiffres sur la pollution
en Allemagne de l'Est, ces indications
étant considérées comme secrètes par
le gouvernement.

L'Institut de l'économie allemande
(DIW), un institut de Berlin-Ouest, es-
time que les dommages causés cha-
que année à l'environnement par la
RDA s'élèvent à la somme astronomi-
que de 30 milliards de DM.

Selon une enquête menée par le
magazine «Der Spiegel», les Alle-
mands de l'Est réfugiés à l'Ouest ex-
pliquent leur départ pour des raisons
d'ordre écologique; cette explication
arrive en deuxième position, juste
derrière le manque de libertés et
avant l'attrait pour une société de
consommation.

Ce petit pays bat tous les records
en matière de pollution. Ainsi, la RDA
émet chaque année 5,6 millions de
tonnes de dioxide de soufre, ce poi-
son à l'origine de la mort des forêts.
C'est plus que n'importe quel pays
d'Europe. La teneur dans l'air de
dioxide de soufre est cinq fois plus
élevée qu'en RFA.

Autre exemple, dans celui de l'au-
tomobile: la Trabant, cette voiture à
deux-temps typique de l'Allemagne
de l'Est et baptisée la voiture de
l'année en RFA, rejette autant de
dioxide de carbone que 100 voitures
de l'Ouest équipées d'un catalyseur.

En ce qui concerne la pollution des
eaux, la RDA arrive également en

tête de tous les pays européens;
10.000 km de fleuves sont complète-
ment pollués, totalement morts, toute
vie ayant cessé. Cette pollution des
fleuves touche aussi la RFA par le
truchement de fleuves transfrontaliers
comme l'Elbe, qui a son embouchure à
Hambourg.

Au sud de la RDA, les eaux de
l'Elbe contiennent huit fois plus de
mercure que le Rhin, et cent fois plus
d'un dangereux produit phytosani-
taire, le Dimethoat, fabriqué à Bitter-
feld, la ville la plus sale d'Europe.

Selon les experts, il faudrait plus de
300 milliards de DM pour construire
des installations de protection de l'en-
vironnement en RDA en dix ans, une
somme que Bonn pourrait financer en
partie. La RFA a en effet longtemps
considéré la RDA comme sa poubelle,
préférant lui vendre ses ordures dan-
gereuses (quatre millions de tonnes
par an) au lieu de les retraiter elle-
même à plus grands frais mais plus
sûrement. Un juste retour des choses.

<> M.-N. B.

¦ PARTIS - Le Conseil constitu-
tionnel français a annulé hier la loi sur
le financement des campagnes prési-
dentielles et législatives, car «elle a
été adoptée selon une procédure con-
traire à la Constitution». Il a aussi
annulé l'article 11 de la loi sur les
dépenses électorales, /ap
¦ ASSOCIATION - La Pologne
souhaite négocier cette année avec
la Communauté européenne (CE)
une u forme d'association » lui ou-
vrant la voie dans l'avenir à une
«pleine intégration » à la CE, a dé-
claré hier à Varsovie le ministre po-
lonais du Commerce extérieur, Mar-
cin Swiecicki. /afp
¦ DÉCÈS — L'actrice et réalisatrice
de cinéma d'avant-garde Juliet Berto,
vedette de trois films de Jean-Luc Go-
dard et auteur de ((Neige» (sur le
trafic de drogue à Pigalle), est décé-
dée mercredi d'un cancer à l'âge de
42 ans. /ap

JULIET BERTO -
Antenne 2 diffu-
sera bientôt son
dernier téléfilm
u Concert en ve-
lours noir». i

¦ LIBRE — Gao Xin, un des quatre
intellectuels chinois qui avaient en-
tamé une grève de la faim peu
avant la répression par l'n armée
populaire » eh juin, a été remis en
liberté après avoir passé six mois
dans une prison de Pékin, /ap
¦ ÉLECTIONS - Le Parti commu-
niste yougoslave est prêt à renoncer
au monopole du pouvoir et il entend
organiser en avril prochain des élec-
tions libres, a annoncé hier un respon-
sable du PC yougoslave, Stefan Koro-
sec. /ap
¦ RELATIONS - La Hongrie est
devenue hier le premier pays du
Pacte de Varsovie à rétablir ses rela-
tions diplomatiques avec le Chili,
/afp
¦ ZAÏRE — Le président Mobutu a
décrété un important remaniement mi-
nistériel et une restructuration du parti
unique zaïrois pour pouvoir entre-
prendre une véritable politique de
redynamisation du secteur rural et la
relance de l'économie du pays, /afp

A l'assaut du chiraquisme
Charles Pasqua et Philippe Seguin maintiennent la pression

La  
bataille pour le pouvoir au sein

du parti néo-gaulliste (RPR) s'est
poursuivie hier par une nouvelle

offensive de deux de ses principaux
leaders, Charles Pasqua et Philippe Sé-
guin, qui avaient publiquement mis en
cause la direction du mouvement et son
président Jacques Chirac.

Les deux hommes ont lancé, au cours
d'une conférence de presse, un appel
pour que les prochaines assises natio-
nales du parti, le 11 février, se pronon-
cent en faveur de la fondation d'un
((Nouveau Rassemblement», plus large
que l'actuel RPR.

Charles Pasqua a affirmé qu'il ne
voulait pas que le RPR demeure un
((mouvement gestionnaire» et qu'il sou-
haitait qu'il devienne ((capable de se
régénérer, retrouve son inspiration et,
par là même, son audience».

Séguin et Pasqua se sont défendus
d'avoir organisé un complot contre Chi-
rac et ils ont affirmé qu'ils ne cher-
chaient pas à provoquer une scission au
sein du mouvement.

Les fidèles de Jacques Chirac ne sont
pas de cet avis et le secrétaire général

du RPR, Alain Juppé, a ouvertement
accusé les deux hommes de chercher à
«déstabiliser» le chef du RPR, en raison
d'ambitions personnelles. Jacques Chi-

rac, pour sa part, a fait appel aux
militants néo-gaullistes qui, a-t-il dit,
trancheront ce débat, estimant que (de
reste n'est que clapotis» /afp

CHAMPAGNE — Pasqua et Séguin hier à l'issue de leur conférence de presse.
afp

Un Japonais
à l'Elysée

long entretien
Mitterrand- Kaifu

re 
président Mitterrand et le pre-

mier ministre japonais Toshiki Kaifu
ont estimé que la Chine avait un

rôle positif à jouer dans l'évolution de
la situation au Cambodge lors de l'en-
tretien suivi d'un déjeuner qu'ils ont eu
hier à l'Elysée pendant plus de deux
heures.

C'est en effet le Cambodge et le
déséquilibre des relations commercia-
les entre les deux pays qui ont consti-
tué les sujets principaux de ces conver-
sations jugées «franches et utiles» et
qui se sont déroulées à l'Elysée dans
((un climat sympathique».

Lors de l'entretien, a déclaré le por-
te-parole de l'Elysée, le chef de l'Etat
a mis l'accent sur les ((problèmes parti-
culiers» qui se posent dans les relations
bilatérales entre la France et le Japon.
La situation économique dominante du
Japon entraîne certains problèmes, a-t-
il remarqué, tout en saluant le dyna-
misme, le travail et l'efficacité des Ja-
ponais.

Les échanges franco-nippons (2% du
commerce japonais, 3% de celui de la
France) se sont accrus de 60% entre
1 985 et 1 988 mais le déficit aussi. Ce
dernier atteignait en 1988 27,5 mil-
liards de FF (7 milliards de frs).

François Mitterrand a remarqué
qu'((il y a des cas où le marché japo-
nais n'est pas spécialement protégé
mais reste impénétrable pour des rai-
sons qui tiennent à sa culture». A cet
égard, le porte-parole a fait remar-
quer qu'il y avait là, sur le plan écono-
mique, «une possibilité de choc».

Toshiki Kaifu, pour sa part, a souli-
gné que le Japon est ((dans la bonne
voie» puisqu'il a supprimé en six mois
les taxes douanières concernant plus
de 1000 produits.

En ce qui concerne le Cambodge,
Kaifu estime ((positif et important» que
la France se préoccupe à ce point de
la situation au Cambodge. Il souhaite
qu'une concertation étroite soit mainte-
nue entre Paris et Tokyo face à tous les
efforts qui pourraient être entrepris
désormais.

Quant à Mitterrand, il a assuré qu'on
ne peut ((accepter aucun compromis
avec les Khmers rouges».

Egard assez rare pour un premier
ministre: le président de la République
a raccompagné son hôte nippon jusque
sur le perron du palais présidentiel.
/ap .



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. 15 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 (des Liaisons dangereuses » de
Choderlos de Laclos.

BANDINI. 1 5 h - 17 h 45. Pour tous. 4e
semaine. Un film de Dominique Derud-
dere, d'après le livre de John Fante,
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!

MÉLODIE POUR UN MEURTRE (Sea of
love). 15 h - 18 h 15 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de H a roi d Becker, avec Al Pacino,
Ellen Barkin. Des amants vont vivre une
passion aux limites de l'impossible...

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 - 17h30 - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. 4e semaine. Un
film des productions Walt Disney, avec
Rick Moranis.

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./1.- 21 h. 12 ans. 3e semaine. Le
film de Sidney Lumet, avec Sean Con-
nery, Dustin Hoffman. Une famille où
l'on est voleurs de père en fils.

¦ScNnCI Cours du 11/01/90 aimablement ¦SUS C!________ !______ communiqués par le Crédit Suisse ¦B_H____I
@&)r* (DMÎV IORIJ  ̂ te L̂  tas 

] ^^Ĥ 7 1.505 
_̂__  ̂

897 ¦____________J 20000 (INDICE GÉNÉRAL) 1157.7 (INDUSTRIES AMERICAINES] 2760.88

¦ NEUCHÂTEL __________________________
Précédent du jour

Bque cant. Jura 450.—G 450.—G
Banque nat ionale. . .  600.— 600.—G
Crédit lonc. NE n.. .  1475.—L 1450.—
Neuchâteloise n 1400.—G 1350.—G
Cortaillod p 3800.—G 3800.—G
Cortaillod n 3600.—G 3600.—G
Cortaillod h 480.— 500.—
Cossonay 3500—G 3500.—G
Ciments _ Bétons.. 1700.—G 1700.—G
Hermès p 390.—G 390.—G
Hermès n 120.—G 120.—G
Cimenl Portland 9125.—G 9100.—G
Sté navig N'Iel 625.—B 625.—B

¦ LAUSANNE __________________________________________
Bque canl. VD 855.— 855.—
Crédit font. V D . . . .  1000— 1005 —
Alel Consl Vevey. . .  1175.—G 1160—G
Bobsl p 3725.— 3730.—
Innovation 590.— 600.—L
Kudelski 475.— 450.—G
Publicilas n 3250.— 3270 —
Binso! & Ormond... 760.—G 760.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE H___________________________
Affichage n 640.— 650.—L
Charmilles 2080.—G 2080.—G
Financière de Presse p 215.—G 210.—G
Grand Passage 726.—G 725.—G
Interdiscount p 4340.— 4375.—
Pargesa 1730.—L 1720.—
SIP p 168.— 165.—
SIP n 135.—G 135.—G
SASEA 105.— 107.—
Surveillance n 4600.— 4550.—
Zyma n 960 — L 980 —
Montedison 2.45 G 2.50
Olivetti priv 6.10 6—
Nat. Nederland .... 60.25 59.50
S.K.F 43.—G 41.—G
Astra 1.70 1.70

¦ BÂLE ¦_________________¦___¦¦_¦
Ciba-Geigy p 3780.— 3825.—
Ciha-Geigy n 2910.— 2930 —
Ciba-Geigy h 2840.— 2845.—
Roche Holding b j . . .  3705— 3765.—
Sandoz p 11400.— 11450.—
Sandoz n 10325.— 10375.—
Sandoz b 2030.— 2050 —
Halo-Suisse 206—G 209 —
Pirelli Inlern. p 388.— 389 —
Pirelli Inlern. b . . . .  250.— 251 —
Saliiis. Hold. n . . . .  2400.— 2375.—
Bâloiie Hold. b . . . .  2010.— 2010.—

¦ ZURICH ___________________________ n
Crossaii p 975.— 960 —
Swissair p 1225.— 1225 —
Swissair n 1010.— 1005 —
Banque Leu p 3300.— 3290 —
Banque Leu b 353.— 352 —
UBS p 4100.— 4110 —
UBS n 931.— 929.—
UBS b 145.50 145.50
SBS p 346.— 344.—
SBS n 308.— 305.—
SBS b 286.— 285.—
CS Holding p 2640.— 2650.—L
CS Holding n 552.— 546.—
BPS 1810.— 1800.—
BPS b 164.— 162.—
Adia p 1985.— 1975 —
Electrowatl 3100.— 3155.—
Holderbank p 5850.— 5850.—
Inspectorats p X X
Inspectorate b X X
J.Suchaid p 7026.— 7060.—
J.Suchard n 1350.—L 1360.—
J.Suchard b 625.— 620.—
Landis _ Gyr b.... 116.50 116.—
Molor Colombus.... 1560.— 1540.—
Moevenpick 5325.— 5306.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  870.— 865 —
Schindler p 6575.— 5675—
Schindlei n 1000.— 1010.—
Schindler b 1035 — 1030 —
Sika p 3775.— 375D.—
Réassurance p 3975.— 3925.—
Réassurance n 2550.— 2570.—L
Réassurance b 637.—A 635.—
S.M.H. n 535.—L 547.—
Winterthour p 4530.— 4550.—L
Winterthour n 3250 — 3260.—
Winterthour b 724.— 723.—A
Zurich p 5275.— 5300—L
Zurich n 3820.— 3850.—L
Zurich b 2050.— 2050.—
Ascom p 3450.— 3425.—
Atel p 1340.— 1375.—
Brown Boveri p 5370.— 5420 —
Cementia b 1160.— 1160.—
H. Laulenbourg.... 1800.— 1800.—
Fischer p 2000.— 2005.—
Forbo p 2575.— 2600.—
Frisco p 3475.—G 3475.—G
Globus b 940 — 975.—
Jolnioli p 2300.— 2300.—
Nestlé p 9170.— 9240.—
Nestlé n 9135.— 9185.—
Alu Suisse p 1367.— 1403.—
Alu Suisse n 569.— 585 —
Alu Suisse b 104.— 109.—L
Sibra p 430.— 425.—
Sulzer n 5240 — 5240 —
Sulzer b 585.— 580.—L
Von Boll p 2020.— 2015.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦________________¦
Aetna Lile 87.50 85.50
Alcan 34.50 35 —
Amax.. :  37.— 39.—L
Am. Brands 100.50 100—G
Am. Express 51.25 50.50
Am. Tel. & Tel. . . .  68.— 68.50
Baxter 38.75 L 38.25 L
Caterpillar 88.25 G 89 —
Chrysler 28.75 L 28.75
Coca Cola 116.50 L 117 —
Control Data 26.50 27.50
Walt Disney 176.50 172.50
Du Pont 189.— 189.—
Eastman Kodak.. . .  64.25 64.—L
EXXON 73.50 73.75
Fluor 66.50 55.25
Ford 67.—L 67.25 L
General Elect 97.50 98—L
General Motors.. . .  65.50 65.75
Gen Tel S Elect... 104.— 103.50 G
Gillette 72.25 G 72.—G
Goodyear 66.50 66.75
Homestake 30.— 31.50
Honeywell 130— 130—G
Inco 39.25 39.50
IBM 150.— 151.50
Int. Paper 84.25 83.75
Int. Tel. S Tel 85.50 85.75
Lilly Eli 101.50 101.50
Litton 119.— 118.60 G
MMM 124.— 125.—L
Mobil 89.25 89.50 L
Monsanto 177.—G 179.50
N C R  95.50 95.25
Pacific Gas 31.—A 31.50
Philip Morris 61.—L 60.75
Phillips Petroleum... 37.—L 37.—
Proctor i Gamble.. 103.—L 106.—L
Schlumberger 70.50 L 72.—L
Texaco 84.25 86 —
Union Carbide 35.—L 35.25
Unisys corp 23.— 23.—
U.S. Sleel 54.25 54.75
Warner-Lambert.... 172.50 174.—
Woolworth 97.— 97 —
Xerox 85.76 1 85.75
AKZO 109.50 110.—
A.B.N 32.— 32.75
Anglo Americ 63.— 55.75 l
Amgold 157.— 163.—L
De Beers p 27— 27.50
Impérial Chem 29.50 29.25
Nosk Hydro 39.50 40.—
Philips 37.—L 37.—
Royal Dutch 114.50 114.—
Unilover 127.60 127.—
BAS.F 277.— 277.—
Bayer 286— 289.50
Commerzbank 275.— 277.—
Degussa 458.— 455.—

Hoechst 267.— 267.50
Mannesmann 325.— 329—
R.W.E 403.— 403.—
Siemens 663.— 665 —
Tbyssen 257.— 261.50
Volkswagen 502.— 502.—
¦ FRANCFORT ____________________________________ ____
A.E.G 314.— 318.50
B.A.S.F 306.20 308.—
Bayer 317.— 323.—
B.M.W 564.50 566.50
Daimler 851.— 862.—
Degussa 510.— 508.50
Deutsche Bank 853.— 855.50
Dresdner Bank 440.— 439.40
Hoechst 295.50 297.90
Mannesmann 358.— 364.60
Mercedes 650.— 657.—
Schering 821.— 825.50
Siemens 737.50 738.50
Volkswagen 553.— 559.—

¦ MILAN ____________________________________
Fiat 11270.— 11260.—
General! Ass 41900.— 41800 —
Italcementi 129000.— 130000.—
Olivetti 7525.— 7380.—
Pirelli 3110.— 3100.—
Rinascente 7698.— 7710.—

¦ AMSTERDAM ¦_________________¦
AKZO 137.50 137.80
Amro Bank 81.40 80.90
Elsevier 82.80 83.90
Heineken 129.30 128.50
Hoogovens 79.50 78.90
K.L.M 47.30 47.70
Nal. Nederl 74.80 75.—
Robeco 106.10 107.20
Royal Dutch 142.80 143.—

¦ TOKYO __________________________¦_¦
Canon 1840.— 1870.—
Fuji Photo 4630.— 4620.—
Fujitsu 1520.— 1550.—
Hitachi 1540.— 1530.—
Honda 1830— 1830.—
NEC 1880.— 1900.—
Olympus Opt 1630.— 1660 —
Sony 8670 — 8650 —
Sumi Bank 3500.— 3500 —
Takeda 2350— 2400.—
Toyota 2550.— 2580 —

¦ PARIS ____________oi^______________i
Air liquide 677.— 679 —
EH Aquitaine 534.— 549.—
BSN. Gervais 745— 751.—
Bouygues 621.— 628.—

Carrefour 3610.— 3637.—
Club Médit 689.— 716.—
Docks de France... 5060.— 5100.—
L'Oréal 4865.— 4918.—
Matra 386.— 384.60
Michelin 173.70 176.80
Moët-Hennessy.... 5160.— 5200.—
Perrier 1823.— 1854.—
Peugeot 790.— 786.—
Total 561.— 568.—

¦ LONDRES _________¦____________¦¦
Brit. & Am. Tabac . 8.37 8.335
Brit. Petroleum 3.32 3.36
Courtauld 3.90 3.985
Impérial Chemical... 11.90 11.79
Rio Tinta 5.87 5.925
Shell Transp 4.63 4.67
Anglo-Am.US. 36.—M 37.125M
De Beers US. 18.062M 18.312M

¦ NEW-YORK ______________________¦
Abbott lab 67.50 68.125
Alcan 23.125 23.50
Amax 25.50 25.375
Atlantic Rich 108.375 109.25
Boeing 62.125 61.25
Canpac 22.126 22.125
Caterpillar 58.75 58.75
Citicorp 242.49 242.74
Coca-Cola 76.375 76.375
Colgate 61.375 62.25
Control Data 17.75 17.50
Corning Glass 43.75 44.—
Digital equip 87.50 87.875
Dow Chemical 70.875 70.875
Du Pont 124.375 125.875
Eastman Kodak.... 42.126 42.—
Exxon 48.75 49.—
Fluor 36.50 37.50
General Electric... 64.625 64.75
General Mills 70.75 70 —
General M o t o r s . . . .  43.375 43.375
Gêner. Tel. Elec... 68.375 68.—
Goodyear 43.375 43.50
Halliburton 41.25 41.75
Homestake 20.75 21.75
Honeywell 85.875 86.125
IBM 99.125 99.875
InL Paper 54.75 54.5B
Int. Tel. S Tel 56.50 56.50
Litton 78.— 77.75
Merryl Lynch 25.875 25.125
NCR 62.875 62.625
Pepsico 60.75 60.25
Pfizer 70.875 70.126
Sears Roebuck 38.125 38.—
Texaco 56.375 57.125
Times Mirror 36.26 36.876
Union Pacific 77.— 77.375
Unisys corp 14.875 15.—
Upjohn 37.— 37.60

US Sleel 36.— 36.125
United Techno 54.125 54.—
Xerox 56.75 56.875
Zenith 12.875 12.75

¦ DEVISES * ___________________________________________
Etats-Unis 1.505G 1.535B
Canada 1.295G 1.3258
Angleterre 2.49 G 2.54 B
Allemagne 89.70 G 90.50 B
France 26.10 G 26.80 B
Hollande 79.40 G 80.20 8
Italie 0.119G 0.1228
Japon 1.039G 1.051B
Belgique 4.25 G 4.35 B
Suède 24.35 G 25.05 B
Autriche 12.75 G 12.87 8
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.365G 1.4058

¦ BILLETS ' _____________________________
Etats-Unis (U) 1.48 G 1.56 8
Canada («on).... 1.27 G 1.36 B
Angleterre M E . . . .  2.43 G 2.58 B
Allemagne 100DM) . 88.75 G 91.75 B
fiance (100lr) 25.75 G 27.25 B
Hollande (10011).... 78.75 G 81.75 B
Italie (100lit) 0.116G 0.124B
Japon (100yens)... 1.01 G 1.08 B
Bel gique ( .001. ) . . . .  4.20 G 4.45 B
Suède (lOOcr) 24.—G 25.50 B
Autriche (100sch).. . 12.60 G 13.10 6
Portugal j lOOescj.. .  0.96 G 1.10 6
Espagne (tOO pias) . . 1.32 G 1.44 B

¦ OR " ________¦___________________¦
Pièces: 
suisses (201.).... 130.—G 140.—B
ang l.(souvnew) en t 97.50 G 99.50 B
americ.(20.) en t . 398.—G 448.—B
sud-alric(IOz) en S 411.50 G 414.50 B
mex. (50 pesos) en . 498.25 G 503.25 B

Lingot (1kg) 20000—G 20250—B
1 once en i 411.50 G 414.50 B

¦ ARGENT ** __________¦¦_____¦
Lingot (1kg) 253—G 26B.—B
1 once en i 5.31 G 5.33 B

¦ CONVENTION OR _________________
plage Fr. 20.500—
achat Fr. 20.080—
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 ...)

fflM« _̂^̂ _ffi^̂ J MARIN / NE 
^
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_fÊËÊ_\ GRANDIT ŜUR LE
__Wk MEUBLEfRUSTIQUE
¦ IA V| ( i ¦ A Un des derniers magasins de meubles rustiques est obligé de fermer
¦ V* _w_ _ _ _ f_m _V définitivement ses portes - pas de réouverture - Madame Streit , spécialiste
UfcpP̂ t̂ l m de 9rande expérience , a'été chargée de procéder à cette liquidation.
P^^ _̂__T»\*V*A_^_B M
__%_______m m Fabuleux choix de meubles rustiques massifs : salons en cuir et en tissus,

_^^^  ̂ armoires , vaisseliers , vitrines , salles à manger, tables , chaises , bancs d'angle,
__î ^^̂  tables monastères , guéridons, toutes sortes de petits meubles , etc , etc...

Un énorme stock de marchandises de haute qualité-valeur d'achat plus de
800*000.- doit être absolument débarassé- même à perte ! _̂______000fflm
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Le tourisme va fort
Année touristique 1989 record, bons espoirs et quelques soucis pour 1990

¦ ¦ année 1989 s'est soldée pour
l'industrie suisse du tourisme par
un total de nuitées (77 millions) et

de recettes (1 1,5 milliards de fr.), ré-
jouissant fort rapprochés de ceux enre-
gistrés durant le millésime record de
1981. Réjouissant alors qu'il y avait un
?n à la même époque, de nombreux
médecins se penchaient sur ce même
tourisme frappé de morosité et que l'on
déplorait dans les milieux intéressés le
manque d'intérêt des Helvètes pour la
troisième branche économique du pays,
ainsi que le rappelait hier Jean-Jac-
ques Cevey, remplaçant au cours de la
conférence de presse donnée hier à
Berne le directeur de l'Office national
suisse du tourisme, Walter Leu, indispo-
nible à la suite d'un accident de vélo.

Sans préjuger de l'année touristique
1990 selon la vieille règle boursière
qui veut que la «hausse amène la
hausse», on aime à imaginer que les

résultats records de 1 981 puissent être
dépassés en 1990. On compte pour
cela sur des éléments d'appréciation
tels que:
0 La conjoncture mondiale qui

tourne actuellement à haut régime.
Même si le rythme se calmait, il n'y
aurait pas de menace de récession et
aucun motif de renoncer aux vacances.
0 L'érosion de plus de 10% du

franc suisse par rapport à de nombreu-
ses monnaies fortes. Malgré une infla-
tion trop élevée il en résulte pour nos
hôtes étrangers une certaine réduction
de prix qui accroît la séduction de
l'offre. On serait tenté d'ajouter ici:
pourvu que ça dure...

# Le fait d'une part que l'ONST a
maintenu la promotion du tourisme na-
tional à un niveau élevé et d'autre part
que les estimations optimistes de ses
représentations à l'étranger peuvent
être considérées comme réalistes.

% Positif également: le taux de sa-
tisfaction apparent de nos hôtes rela-
tifs à l'offre touristique de la Suisse
devrait avoir été élevé pendant 1989:
le nombre des réclamations adressées
à l'ONST est rarement descendu à un
niveau aussi bas.

Il reste évidemment des atouts à dé-
fendre. Jean-Jacques Cevey a abordé
dans ce cadre, le chapitre de la con-
servation des sites et espaces, «déga-
gés de toute emprise commerciale pour
que notre pays garde sa spécificité, sa
vocation traditionnelle de pays de va-
cance centré sur le calme et la détente
et non pas de stress dans une masse
humaine.

Dans son rapport Walter Leu écrivait
à cet égard: «Nous sommes convaincus
qu'à l'avenir les gens seront disposés à
payer un prix justifié pour le repos ou
la tranquilité.»

Le repos n'étant pas obligatoirement
synonyme d'ennui et de désœuvrement,
l'orateur a aussi évoqué au nombre de
nos atouts qui sont loin d'avoir fait leur
temps, la diversité de nos biens cultu-
rels:

— Notre pays a la chance excep-
tionnelle, dont les Suisses ne sont pas
toujours conscients, d'avoir une concen-
tration extraordinairement diversifiée
d'offre culturelle sur un petit territoire.
Notre organisation fédéraliste a
l'énorme avantage de vivifier sur ce
plan de nombreux pôles culturels.

La revue de détail de nos atouts
majeurs figure dans le rapport de
l'ONST: Swiss Travel System, offre

TOURISTES - L'attrait de la Suisse.
ap

combinée de transport ferroviaire et
postal, politique de liaisons directes
Swissair, offres attrayantes de Crossair
et la contribution de l'ONST, cela va
de soi, au rayonnement touristique du
pays, ses campagnes axées, pour cette
année sur «La Suisse aux sources de
l'Europe» et les activités qu'il orchestre
en Suisse dans le cadre de l'«Année
européenne du tourisme 1990».
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O Lire notre commentaire «En bé-
mol ».

A l'eau, à l'eau
En 1990, les campagnes de

l'ONST et des organisations touristi-
ques sont consacrées au thème de
l'eau. La Suisse est aux sources de
l'Europe: glaciers, torrents, lacs de
montagnes, chutes, lacs artificiels,
lacs, rivières. Au total 42.000 km de
cours d'eau, 32.000 pour la pêche,
360 bains naturels, 490 piscines de
plein air et 910 pour non-nageurs, et
490 couvertes 250 sources curatives.
Et la pratique de 1 5 sports acquati-
ques différents avec leurs écoles, que
l'ONST va faire découvrir aux ama-
teurs à travers son action promotion-

nelle.

La Suisse participera aussi aux
campagnes de l'Année européenne
du tourisme 1 990, soutenues par la
Confédération: programme paneuro-
péen d'échanges, fête Euraqua au
Saint-Gothard, concours divers, offres
de voyages, et une publication pré-
sentant des exemples d'innovation
dans le domaine de l'économie touris-
tique, élaborée par l'Institut de re-
cherche sur les loisirs et le tourisme
(Berne) en collaboration avec
l'OFIAMT. /rca

Concevoir une annonce
Centenaire de Pub/icitas : opération lancée auprès des apprentis

£» eptante-cinq écoles professionnel-
j  les commerciales de Suisse partie!-

5 pent à l'opération lancée par Pu-
blieras à l'occasion de son centenaire:
les apprentis de deuxième année sonl
invités à faire œuvre créative en conce-
vant une page de publicité, en toute
liberté. Dans le canton de Neuchâtel,
les écoles de Neuchâtel, Fleurier et La
Chaux-de-Fonds se sont associées à
cette idée. Chaque classe ou groupe
de participants bénéficie du soutien
d'un parrain appartenant à la branche
de la publicité. Les meilleurs travaux
seront sélectionnés par un jury créé au
sein des écoles et seront publiés en juin
prochain, sur une pleine page, en par-
ticulier dans «L'Express».

Directeur général de Publicitas, qui
emploie actuellement environ 1500
personnes, Jean-Jacques Zaugg ré-
pond à quelques questions.

— Publicitas concentre ses activités
dans la publicité-presse. A l'occasion
de la célébration de notre centenaire,
nous souhaitons que la presse suisse
tienne le premier rôle. Notre entreprise
n'existerait pas sans elle. Nos objectifs
sont donc de montrer de manière sym-
pathique les liens étroits qui nous unis-
sent à la presse. Nous voulons faire
comprendre aux futurs cadres de notre
économie, par la pratique, ce qu'est le
journal en tant que support publici-
taire. Nous pensons ainsi fournir une
prestation utile.
- Vous dites que les participants

pourront exprimer ce qui leur tient à
cœur, ce qui les motive. Que se pas-
sera-t-il si une partie des annonces
se révèle critique à l'égard des va-

leurs de notre société. Y aurait-il lieu
de s'en réjouir dans le cadre d'un
centenaire tel que le vôtre?

— Une jeunesse critique et engagée
est une jeunesse active. Celui qui est
critique développe sa capacité de ju-
gement. Etre critique, fournir des infor-
mations véridiques qui permettent au
lecteur de se faire une opinion propre
est justement le rôle que doit jouer une
presse libre comme la nôtre. Il me sem-
ble que les jeunes et la presse vont
bien ensemble. Publicitas ne veut pas
influencer le contenu des annonces
d'avance ou même censurer les messa-
ges. Notre comportement sera le même
que celui que nous avons vis-à-vis de
nos annonceurs. Nous mettons l'espace
à disposition. Tant que le contenu n'est
pas blessant ou indécent, elles seront
publiées. Ce sont les règles de la pro-
fession.
- Quelle récompense offrez-vous

aux apprentis qui participeront à
cette campagne?

— Aucune récompense matérielle
n'est prévue. La récompense est consti-
tuée par l'espace mis à disposition,
espace auquel ils ne pourraient pas
avoir accès normalement en raison de
ses coûts élevés. Voir dans un quotidien
l'annonce que l'on a créée devrait être,
à mon sens, une motivation suffisante.
Les participants tireront en outre de
cette expérience un bénéfice direct
pour leur futur professionnel. Sur le
plan pédagogique, le fait que les élè-
ves puissent se familiariser avec la pu-
blicité-presse, apprendre à formuler un
message, et l'accompagner tout au
long du processus conduisant à la paru-

tion est une expérience équivalant a un
stage. D'autant plus que les partici-
pants seront en contact direct pendam
toute l'opération avec les professions
techniques ou créatives liées à la publi-
cité imprimée: graphistes, rédacteurs,
compositeurs, lithographes et, naturel-
lement, éditeurs de journaux et rédac-
tions.

— Comment les enseignants et la
Société des employés de commerce
réagissent-ils à votre idée?

— De manière générale, très positi-
vement. Ce qui ne me surprend d'ail-
leurs pas, puisque les écoles profession-
nelles de commerce recherchent le con-
tact avec l'économie et la pratique. Le
seul problème qui se pose est celui du
temps. Les programmes d'enseigne-
ment sont déjà si chargés qu'ils laissent
peu de place à ce type d'activités.
Nous avons cherché à simplifier au
maximum les choses pour les ensei-
gnants. Une équipe de professionnels a
élaboré un Dossier pour la publicité-
presse qui contient tout ce qu'il esl
nécessaire de savoir pour mener cette
action à terme sans difficulté majeure.

— Pourquoi le thème de votre
campagne est-il la publicité-presse et
non la presse tout court?

— Nous ne sommes ni éditeurs ni
journalistes. Nous sommes une régie
d'annonces qui remplit un rôle impor-
tant d'intermédiaire entre les annon-
ceurs et les éditeurs. Concentrons-nous
modestement sur ce que nous savons
faire, la publicité-presse. Les éditeurs
de journaux ont déjà élaboré un maté-
riel d'enseignement d'excellente quali-
té sur le thème de la presse et des

médias en gênerai.
— Comment réagissez-vous au re-

proche que l'on pourrait vous faire
d'introduire la publicité dans les éco-
les?

— Cette question ne me pose aucun
problème. Nous présentons simplement
ce à quoi nous sommes tous, vous et
moi, confrontés quotidiennement. Notre
système économique ne peut se passer
de publicité. C'est une forme d'informa-
tion qui nous aide à nous orienter dans
un marché immense et extrêmement di-
versifié. Il me semble que des apprentis
de commerce devraient tout particuliè-
rement se passionner, pour ce sujet.

— Quel est votre intérêt dans cette
campagne? Publicitas est-elle si gé-
néreuse au point d'offrir de l'espace
publicitaire sans rien en retirer?

— Publicitas apparaîtra bien sur
dans les annonces diffusées - sous la
forme d'un bandeau en bas de page
— même si 90% de l'espace reste à
la libre disposition des élèves. Mais nos
objectifs sont aussi à considérer dans le
long terme; dans notre société plura-
liste, basée sur la transparence de l'in-
formation et la libre formation de l'opi-
nion, la presse joue un rôle capital.
Celle-ci doit toutefois affronter la con-
currence toujours plus vive des médias
électroniques qui ont modifié le com-
portement du grand public face à l'in-
formation. Dans ce contexte, le fait de
rendre les jeunes attentifs à la spécifi-
cité de la presse écrite constitue de
notre part un geste à l'égard de nos
partenaires éditeurs. Ces jeunes aux-
quels nous nous adressons aujourd'hui
sont nos lecteurs de demain. M-

Le Crédit
Suisse veuf

stimuler
l'épargne
Haussé de 3/4%
des taux d'intérêt

le Crédit Suisse (CS) a décidé
d'appliquer une «.nouvelle politique
orientée sur le marché» qui pour-
rait lui permettre de ne pas partici-
per à la hausse attendue des taux
hypothécaires. En augmentant net-
tement la rémunération de l'épar-
gne, sans toucher aux taux hypo-
thécaires, ia troisième banque
suisse espère en effet provoquer un
afflux de fonds d'épargne et écar-
ter la nécessité d'une nouvelle
hausse des taux des anciennes hy-
pothèques.

Selon un pàrte^parole du CS, la
grande banque ne prévoit pas
d'augmenter tes taux hypothécaires
pour l'instant. Elle attendra les ef-
fets de la hausse des rémunérations
sur les fonds d'épargne pour pren-
dre sa décision en matière de taux
hypothécaires, même si les autres
banques prennent les devants et
relèvent les taux des anciennes hy-
pothèques, a-t-îi précisé hier soir.

Dès le 1 er février, le taux d'inté-
rêt servi par le CS sur les dépôts
d'épargne sera augmenté de
3/4%. Lé CS offrira 43/ 4% con-
tre 4% précédemment sur les dé-
pôts d'épargne, les dépôts de pla-
cement et du 3me âge rapporte-
ront 5% contre 41 /4%. Cinq pour
cent sera aussi le taux des autres
dépôts, tels que les carnets jeu-
nesse- /ats

—JB-—
En bémol

Par Roland Carrera
Il y a un bémol à pla-
cer sur la portée de
nos efforts de rénova-
tion touristique. Et là
aussi un effort à
faire.

Nous sommes bien d'accord
avec Walter leu; la campagne d'in-
terrogation autocritique sur l'évolu-
tion de l'offre touristique de la
Suisse a finalement engendré un
processus de purification, de renou-
vellement, de prise de conscience.

A cet égard l'immense contribu-
tion apportée par certains voyagis-
tes et notamment l'étude d'Ameri-
can Express International, nous
semblent déterminantes.

On l'a souligné hier on sait
désormais à l'étranger que nous ne
plaisantons pas avec notre volonté
de renouvellement et que le rem-
placement de l'ancien par dû neuf
doit être considéré plus comme une
reconstruction positive que comme
une dégradation.

Bien, mais en fait de dégradation
fout n'est pas encore réglé. Et voici
enfin un rapport — donc celui de

l'ONST — qui ose parler de ce que
les autorités locales ne devraient
pouvoir ignorer davantage: le van-
dalisme et tes barbouillages aux
sprays. On peut l'interpréter
comme une réaction contre le bé-
ton nage à l'excès et les murs gris et
inhospitaliers de certains quartiers.
Il y a des nsprayages» intéressants
et pas désagréables à regarder,
c'est vrai. Il y a aussi trop souvent
par confie la volonté délibérée de
détruire ou salir les efforts de réno-
vation consentis pour mieux ac-
cueillir nos visiteurs et promouvoir
les lieux touristiques.

l 'ONST considère ce phénomène
comme une «bombe à retarde-
ment)} en matière de tourisme, à
l'instar du problème largement plus
grave de la drogue, visible dans
plusieurs villes et la détérioration
de sécurité qui en résulte pour les
habitants et les hôtes. Au titre d'or-
ganisation de faîte d'une industrie
essentielle au pays, il devrait être
encore mieux écouté et soutenu à
ce propos.
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¦ VOITURES - Exception faite
des Nissan, les Suisses ont diminué,
en 1 989, leurs achats de voitures
japonaises. Les européennes par
contre gagnent du terrain. En par-
ticulier Opel, VW et Renault,
comme l'indique dans son édition
d'hier l'hebdomadaire alémanique
«Cash». Opel est la championne
des marques européennes. Avec
43.587 unités vendues (+ 15%),
cette marque bat un record.
Nissan a également bien tenu la
route: 16% de croissance. Les au-
tres marques japonaises ont par
contre essuyé des baisses de leurs
ventes en Suisse. Honda d'abord,
qui a vendu 12% de moins que
l'année précédente, suivie de Mit-
subishi (-9,6%) et de Mazda (-
8,2%). La part du marché reve-
nant aux japonaises a passé de
31,2% à moins de 30%, précise
encore «Cash», /ats

¦ TAUX — Les taux d'intérêt à
court terme resteront élevés en
Suisse durant un «bon bout de
temps» encore. C'est l'avis expri-
mé hier à Bâle devant les mem-
bres de ('Association des écono-
mistes bâlois le président du direc-
toire de la Banque nationale suisse
(BNS) Markus Lusser. Ces taux, a-
t-il dit, pourraient même dépasser
momentanément les taux alle-
mands. La BNS entend en effet
poursuivre sa politique monétaire
très restrictive, /ap

¦ SANDOZ - La Cour euro-
péenne de Justice a condamné,
hier à Luxembourg, la filiale ita-
lienne du groupe chimique suisse
Sandoz à une amende de
500.000 Ecus (environ 920.000
francs) pour entrave à la concur-
rence, a-t-on apris de source com-
munautaire à Bruxelles, /ats

¦ DETTE MEXICAINE - Le Mexi-
que et le comité de ses banques
créancières sont parvenus à un ac-
cord de restructuration sur 48 mil-
liards de dollars de dette à
moyen et long terme de ce pays, a
annoncé mercredi la Citibank. Cet
accord représente la première
concrétisation du plan du secré-
taire américain au Trésor Nicholas
Brady lancé au printemps dernier ,
/afp



Mauvaise
tenue

La Toya Jackson
élue femme la plus

mal fagotée en 1989

CRITIQUÉE - La chanteuse La Toya
Jackson (photo) figure en tête de la
liste des femmes les plus mal habil-
lées de l'année publiée mercredi par
Richard Blackwell. La critique repro-
che à la sœur de Michael Jackson ses
tenues en cuir clouté. Quant à l'ac-
trice américaine Kim Basinger, elle
figure au quatrième rang de la liste et
est qualifiée de «sex show ambulant».
Richard Blackwell n'est pas tendre
non plus pour la chanteuse Grâce
Jones dont il a qualifié une tenue,
décrite comme un «fantasme sado-
maso-spatial enfermé dans une cage
à oiseaux», de «fiasco de la mode
1989». ap
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Situation générale: l'anticyclone
continental centré sur la Hongrie se
déplace quelque peu vers le sud-est,
mais son influence reste prépondé-
rante sur le temps en suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: les brouillards ou stra-
tus qui recouvrent le Plateau jusque
vers 700 à 800 m ne se dissiperont
que localement cet après-midi. Au-
dessus et dans les autres régions, le
temps demeure ensoleillé. Au petit
matin, la température en plaine sera
voisine de -4 degrés sous le stratus et
de -6 degrés dans les endroits déga-
gés, jusque -9 degrés en Valais cen-
tral. Cet après-midi, elle restera voi-
sine de -1 degré sous le stratus et
atteindra +3 degrés dans les régions
libres de stratus, jusqu'à +7 au Tes-
sin. A 2000m, le mercure indiquera 0
degré pendant la journée. Vents gé-
néralement faibles.

Evolution probable jusqu'à mardi:
demain et dimanche: au nord : sur le
Plateau, par moment du brouillard.
Sinon, par moment du soleil et des
passages nuageux. Temps vraisembla-
blement sec. Au sud: généralement
ensoleillé. Lundi et mardi: évolution
incertaine, mais vraisemblablement
pas de changement significatif par
rapport à samedi et dimanche.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,9.

Température du lac: 5e

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 10 janvier
1990: -1,4°.

De 15h30 le 10 janvier à 15h30 le 11
janvier. Température: 18h30: -1,2;
6h30: -2,5; 12h30: -1,1; max.: -0,8;
min.: -2,6. Vent dominant: est, jusqu'à
20h15. Est sud-est jusqu'à 3h, puis va-
riable. Faible. Etat du ciel: couvert, bru-
meux.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 723 - Horizontalement:
1. Forme de fièvre. 2. Plage de sable
et de gravier. Boîte à surprises. 3.
Suite d'heures. Prénom féminin. Ad-
verbe. 4. Saint. Oléagineux. 5. Ville de
Belgique. Est souvent sur la paille. 6.
Sorte de grand filet. Article. 7. Com-
pagnie. Célèbre acteur comique et
cinéaste français. 8. Passe. Signe de
noblesse. 9. Possessif. Poète espagnol.
10. Flatte à l'excès. Article arabe.

Verticalement: 1. Petit bateau (mot
composé). 2. Réunion de corps. Chef
religieux musulman. 3. Divinité. Pré-
sente des collections. 4. Elément de
défense. Le souchong en est un. 5.
Comme ça. Grand fleuve. Préposition.
6. Nids de rossignols. 7. Abattis. Est
employée pour des écritures. 8. Pré-
fixe. Symbole. Qu'il faut donc acquit-
ter. 9. Grande capitale. Ça fait du
bruit. 10. Son homme est célèbre.

Solution du No 722 - Horizontale-
ment: 1. Révélateur.- 2. Elaborés. - 3.
Su. Aba. Pic- 4. Ah. Glane.- 5. Déri-
soire.- 6. Eté. Ino. Ça.- 7. Neste.
Néon.- 8. Ci. Ara. Nus.- 9. Endormi.
Te.- 10. Tanaisies.

Verticalement: 1. Résidence.- 2. Elu
Eteint.- 3. Va. Ares. Da.- 4. Ebah
Taon.- 5. Lob. Sierra. - 6. Aragon
Ami.- 7. Té. Lion. Is.- 8. Espar. En.- 9
Inécouté. - 10 Race. Anses.

Hier à 13 heures
Zurich beau, -2°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, -1°
Berne beau, -1°
Genève-Cointrin très nuageux, -1°
Sion beau, 2°
Locamo-Monti beau, 6°
Paris très nuageux, 3°
Londres très nuageux, 12°
Dublin très nuageux, 11°
Amsterdam bruine, 9°
Bruxelles beau, 7°
Munich beau, -7°
Berlin très nuageux, 5°
Copenhague très nuageux, 7°
Stockholm très nuageux, 6°
Vienne beau, -5°
Prague beau, 1°
Varsovie pluie, 5°
Moscou très nuageux, 0°
Budapest très nuageux, -5°
Belgrade très nuageux, -3°
Istanbul beau, 7°
Rome beau, 12°
Milan beau, 7°
Nice peu nuageux, 13°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 14°
Madrid beau, 7°
Lisbonne beau, 9°
Las Palmas non reçu
Tunis pluie, 13°
Tel Aviv beau, 14°

TEMPÉRATURES

¦ Le truc du jour:
Si vous êtes maladroite, il vous est

sans doute déjà arrivé de faire une
entaille dans un tissu en voulant
découdre un bouton avec des ci-
seaux. Cela ne vous arrivera plus si
vous glissez une fourchette sous le
bouton avant de manier les ciseaux.

¦ A méditer:
«J'ai mon beau temps et mes

brouillards à l'intérieur de moi.»
Biaise Pascal

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
DÉCAN

Irréparable
outrage

Vivre plus de 115 ans : pour certains, c'est un rêve, un espoir.
Mais pour ceux qui vivent si vieux, c'est souvent une malédiction i

D

e toutes les rubriques du célè-
bre Livre Guinness des records,
celle concernant les personnes

les plus âgées du monde est de loin
la plus fascinante et la plus contro-
versée.

«Aucun autre sujet n'est davan-
tage contesté et n'est autant em-
brouillé par la vanité, les superche-
ries, les mensonges et les fraudes
délibérées», souligne le rédacteur en
chef du Livre des Records. Certains
témoignages émanant de personnes
qui affirment avoir plus de 100 ans,
voire plus de ....200 ans «sont une
insulte à l'intelligence».

Dans ce domaine, il est difficile de
prouver ou d'infirmer certaines affir-
mations. On sait par exemple que
Mme Carrie White, originaire de Pa-
latka, en Floride, a effectivement 115
ans. Pour le livre Guinness des re-
cords, elle est la plus vieille personne
du monde. Mais alors que l'édition
1990 du célèbre ouvrage était sous
presse, Un certain Jackson Pollock
s'est manifesté, affirmant avoir 123
ans. Ce qui semble vrai, mais qui
n'est pas prouvé.

A moins que le mari de C. White,
ou C. White elle-même, n'ait menti
sur son âge au moment de son ad-
mission à l'hôpital en 1909 - ce
qui est improbable - les dossiers
médicaux de la vieille dame ex-

cluent toute possibilité de fraude.
En revanche, rien de tel ne prouve

que Jackson Pollock, habitant Mil-
ledgevielle, en Géorgie, ait 123 ans.
Cet homme maigre et dégingandé,
mesurant plus de deux mètres, fu-
meur de pipe invétéré, dit être venu
au monde le jour de Noël, en 1866.
Il affirme avoir combattu lors de la
guerre américano-espagnole de
1898, puis lors de la Première Guerre
mondiale, avant de travailler comme
bagagiste dans les chemins de fer à
Cleveland et à New York. Il ne s'est
jamais marié, n'a pas eu d'enfant et
ne le regrette pas.

Pour le Livre Guinness des records,
l'homme le plus vieux du monde,
aujourd'hui décédé, était un Japo-
nais: Shigechiyo Izumi, mort à l'âge
de 120 ans et 237 jours. Les preuves
de son grand âge étaient irréfuta-
bles, mais elles n'ont cependant pas
convaincu certains chercheurs pour
lesquels il est absolument impossible
qu'un être humain puisse vivre si
vieux.

«Je ne connais pas un seul géron-
tologue sérieux qui croit dans les
affirmations de ces personnes qui
disent avoir dépassé 115 ans», dé-
clare le Dr Léonard Hayflick, profes-
seur d'anatomie de l'université de
Californie à San Francisco. «Autant
que nous sachions, l'espérance de

vie humaine n'a pas varié depuis
100.000 ans». Les être humains,
poursuit-il, ne sont tout simplement
pas faits pour vivre aussi longtemps.
De temps à autre, on entend parler
de telle ou telle personne, ou de tel
ou tel groupe de personnes, affir-
mant avoir dépassé 120, 130 ou
même 150 ans quelque part dans le
Caucase, ou dans un coin reculé de
l'Equateur. Mais en vérifiant, on
s'aperçooit que c'est faux. Les rai-
sons de ces exagérations sont diver-
ses : état civil inexistant ou imcom-
plet, fraude pure et simple, objectif
publicitaire ou touristique..

D'ailleurs, soulignent les géronto-
logues, qui savent de quoi ils par-
lent, à quoi bon vivre si vieux? Nous
rêvons tous de l'éternelle jeunesse,
mais qui a envie de l'éternelle vieil-
lesse?

Florence Knapp, de Philadelphie,
qui est morte à l'âge de 114 ans et
qui fut un temps la plus vieille per-
sonne du monde, considérait son
grand âge comme une malédiction.
«Je crois qu'elle n'a jamais compris
pourquoi Dieu avait permis qu'elle
vive aussi longtemps. Une fois, elle
m'a même dit qu'il avait probable-
ment voulu la punir», a raconté la
nièce de la vieille dame après la
mort de sa tante, /ap

La carte des neiges
Les couches
à 1500 m. j
le / T *^
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Gisèle Nussbaumer, état d'apesanteur

INTENSITÉ - Le souffle d'une œuvre impérative (155 x 90 cm).
Pierre Treuthardt- M

Un langage pictural ouvert pour piéger l'indicible

S

aisie dans un moment d'équilibre,
I avant que l'énergie enclose dans
|é les sombres volumes qui naissent

en ce moment sous son crayon n'em-
portent les compositions dans un
nouveau dynamisme, Gisèle Nussbau-
mer est en train de découvrir un che-
min inconnu, à la rencontre des for-
ces secrètes qui habitent l'univers, à
travers un travail de décantation des
lignes et des tons qui l'amène à
échapper aux lois de pesanteur.
Après les révoltes expressionnistes qui
l'ont portée à la limite de l'art brut, la
fascination des mouvances contor-
sionnistes du cirque, elle s'est arrêtée
quelque temps à capter les masques
du carnaval, derrière lesquels se ca-
chent de subtiles présences. Récem-
ment encore, elle lançait en rapides
calligraphies des signes venus de pul-
sions vitales. D'une indéniable
beauté, ces tracés surprennent par
leur audace erotique.

Longtemps son art s'est nourri
d'une énergie explosive, née du désé-
quilibre entre son impérative nécessi-
té d'expression et les contraintes ex-
térieures. Totalement réceptive, accu-
mulant longtemps les images, les
émotions, elle subissait tout une éla-
boration en profondeur qui se réali-
sait soudain, en un jaillissement con-
tinu qui la surprenait elle-même. Les
œuvres de cette période sont cruel-
les, intenses, barbares, enlevées rapi-
dement. Elles agressent comme un cri
et révèlent un tempérament puissant,
riche de potentialités encore inassou-
vies. Cette aventure individuelle, cet
exutoire nécessaire, soutenus il ne
faut pas l'oublier, par une maîtrise
esthétique très sûre, pouvaient rester
purement directs, épidermiques. Mais
Gisèle Nussbaumer aborde actuelle-
ment une phase de maturité et de
nouvelles exigences intérieures qui
l'amènent a diriger cette créativité
vers des thèmes plus universels.

PLEIN CIEL — Phase de travail, au ras des toits, à la recherche de nouveaux
univers. ptr- _e

Une aspiration lointaine vers la
sculpture, abandonnée pour des rai-
sons purement pratiques, se révèle
dans ses recherches présentes. Sortis
de l'obscurité, apparaissent des for-
mes arrondies, des halos de lumières,
des trajectoires en anneaux, toute
une cosmogonie en train de se met-
tre en place. Isolée au-dessus des
toits, dans une mansarde de la rue de
la Côte, poétique mais exiguë, elle
suit actuellement une trace ténue,
qu'elle protège prudemment de toute
influence extérieure, pour mieux assu-
rer une démarche personnelle qui la
conduit à affirmer son langage. Elle
expose très peu, mais on a pu voir
deux de ses œuvres à la récente Bien-
nale de la Chaux-de-Fonds et elle a

présenté début septembre une di-
zaine de panneaux dans le passage
pour piétons, situé sous la Place Pury,
à Neuchâtel. Les grands formats lui
conviennent à merveille, elle a l'ins-
tinct du monumental. Elle ne peut
malheureusement atteindre cette plé-
nitude que rarement, lorsqu'un ami
lui prête un coin d'atelier par exem-
ple. Pourtant un artiste, comme une
plante, a besoin d'espace, de lumière
et d'eau pour s'épanouir. Depuis
quelque temps, Gisèle Nussbaumer
cherche un local de travail, encore
sans résultat, mais il doit bien exister
quelque part à Neuchâtel, ou dans les
environs.

0 Laurence Carducci

Les maisons tours de Sanaa

VARIA TIONS - A partir de codes
constants, la fantaisie du plâtrier
s'exerce en toute liberté. _e

La fantaisie en façade, l'art de l'éclairage à l'intérieur

1
% I faut voir Sanaa, même si le

voyage est long», le proverbe
souligne l'incomparable beauté

de cette capitale du Yémen, située sur
les hauts plateaux du centre, à 2500
mètres d'altitude. Faute de mieux, on
peut se plonger dans le livre, publié en
octobre 1989, par les presses du CNRS,
avec le texte et les photographies de
Paul Bonnenfant. On y découvre une
architecture extraordinairement atta-
chante et inventive qui donne à l'art
d'habiter noblesse et intimité à la fois.
La hauteur des édifices, qui peuvent
atteindre sept étages, donne à la cité
une allure et une unité remarquable.
Sur des soubassements de pierre, clos
sur des locaux de réserve, la maison se
protège contre les intrusions extérieu-
res. Les escaliers d'accès se glissent
sous des voûtes obscures et détour-
nées. Au fur et à mesure qu'elle
s'élève, la construction s'allège, pour
aboutir au sommet à une pièce de
réception très haute de plafond, lais-
sant entrer la lumière par des ouvertu-
res superposées. Une première fenêtre

au ras du sol, permet aux visiteurs
installés sur des coussins disposés à
même les tapis, de laisser planer le
regard sur l'extérieur. Au-dessus, une
autre fenêtre très haute, se pare de
plaques d'albâtre translucides, don-
nant un ton de miel à la lumière. De
plus en plus souvent ces plaques cè-
dent la place à des vitraux qui appor-
tent leur féerie à l'ambiance au séjour.
Tout une gradation d'ouvertures où
d'occultations permettent de contrôler
la ventilation sans courant d'airs gê-
nants, en suivant les variations des
saisons. C'est là que se passent les
après-midi paresseux, entre amis. Les
heures coulent dans la rêverie et les
échanges de pensées, selon une
science de la détente et de la contem-
plation venue de très lointaines tradi-
tions. Toute la construction est régie
selon des critères destinés à ménager
l'intimité de la famille, tout en offrant
une hospitalité ouverte et généreuse.

Seules les grandes demeures princiè-
res sont totalement bâties en pierre.
Les maîtres maçons composent des

harmonies de tons, à partir de pierres
d'origines différentes. Le matériau le
plus courant reste la brique. Les ou-
vriers la travaillent avec beaucoup
d'habileté, mais avec simplicité. La dé-
coration joue principalement sur l'ocre
des briques placées en retrait et sur le
blanc des briques en saillie, enduites
de lait de plâtre. L'ensemble des faça-
des ainsi animées donne un ton ryth-
mé, libre et Imaginatif, malgré les cons-
tantes. Des triangles et des grecques
où dominent les lignes obliques
s'épousent en de multiples variations.
Une dissymétrie, savamment mise en
œuvre, empêche la monotonie. Des
frises de motifs en reliefs blanchis mar-
quent le passage des étages, entourent
les fenêtres et les ouvertures de venti-
lation. En outre le plâtrier ajoute des
touches décoratives, lorsqu'une
grande surface murée l'exige, sur une
façade nord par exemple.

L'U.N.E.S.C.O. a inscrit la vieille cité
sur la liste du patrimoine mondial. Elle
est encore aujourd'hui source de créa-
tivité et de continuité pour des techni-

ques de construction qu'il s'agit de
maintenir et de préserver. Un bureau
exécutif pour la sauvegarde du vieux
Sanaa veille à la réhabilitation et à
l'aménagement sanitaire des quartiers
historiques, afin qu'ils ne soient pas
abandonnés par la population./le

0 «Les maisons tours de Sanaa», 1989,
Presses du CNRS, Paul Bonnenfant.

# Jackson Pollock et Lee
Krasner, une rencontre
difficile, mais finalement
féconde, entre deux
personnalités de premier
ordre de la peinture contem-
poraine. A ne pas manquer
au Musée des Beaux-Arts de
Berne, jusqu'au 4 février.
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STEVE MARTIN — Aux prises avec des petits sacripants
dans «Portrait craché d'une famille modèle», le nouveau
film de Ron Howard. uip
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Dure paternité
TRIO INFERNAL — Trois générations confondues, les Me
Mullen s'offrent un «casse» biotechnologique dans le
dernier film de Sidney Lumet. j £
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« Family business»
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Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits.
Prix très bas - Paiement comptant
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de para 747697-10
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Lei capisce l'italiano?Par
Christiane
Givord

|: I dit:
- Vous avez écrit le seul article

I négatif sur ce spectacle. Etonnant.
Ne croyez vous pas que vous avez tort?

Elle répond:
- J'ai relaté ce à quoi j 'ai participé

ce soir là. Une relation qui ne va pas
dans le sens unanime, cela enrichit
l'écho général par la diversité.

- Mais c'est la critique la plus dure
que j'ai eue en toute une carrière! Vous
dites: c'était raté. Peut-on écrire une
chose comme ça?

- Cela change-t-il si c'est à demi
raté? Le positif, le charme y sont, ils
sont cités d'ailleurs, mais ça ne tient
pas: dès que chacun à marqué sa place
dans l'intrigue, l'argument aligne les pé-
ripéties attendues jusqu'à ce que cha-
cun trouve sa chacune. Et on s'ennuie.

- Ce n'est pas vrai. Musiciens et
chanteurs travaillent cette réalisation
depuis plus de deux ans, la jouent, et ne
s'en lassent pas.

- Ce qui ne signifie pas que ça
passe jusqu'au public. Qui, lui, s'ennuie.
Des gens sont partis à l'entr'acte.

— Non. Ils ont changé de place.
Dites-moi la vérité : on vous a in-
fluencé? Des gens vous manœuvrent.
On nous en veut. Certains, je ne sais
pourquoi, ne disent que du mal de ce

que nous faisons.
- Je connais ces gens. Mon article

ne met pas en cause votre passion ni
votre travail. Mais leur partage. Et un
soupçon d'aveuglement. «La Finta Sem-
plice» est jolie, mais mineure : à partir
de la fin Je l'exposition on voit genti-
ment où ça va aller, et ça prend son
temps.

- Ça c'est de la diffamation. De-
puis l'édition critique de cet opéra ou-
blié, on voit quelle place unique il oc-
cupe dans l'histoire de l'art, à la com-
media dell'arte finissante, figée, à la-
quelle Coldoni, grand auteur, redonne
vie. C'est aussi une rareté parce que
c'est la seule fois où Mozart travaille
avec un texte d'auteur. La structure
dramatique est forte: voyez, dès que
l'amant retrouve l'anneau à son doigt,
tout pivote, malgré son ivresse, le héros
prend une ligne et n'en variera plus.

- Rien vu.
- Mais vous êtes qualifiée pour

faire ce travail? Quelle est votre forma-
tion musicale?

- Est-ce avec des diplômes que
l'on dirige? L'article dans le quotidien,
ce n'est pas l'édition critique élaborée
par des chercheurs universitaires, ou le
commentaire pour magazine spécialisé.
C'est l'autre bout de l'exercice, le reflet

d'un soir. Le but est que parmi l'ensem-
ble de l'information quotidienne, le lec-
teur trouve les marques de l'événement
culturel, qu'il sache qu'il y ayait quel-
que chose de bien, d'excitant, de sédui-
sant, d'intelligent, de fascinant, de cap-
tivant en ville. S'il y était, il se réjouit
avec l'écho; s'il n'y était pas, il regrette,
et la prochaine fois il prendra une place.
Mais ce n'est pas toujours merveilleux,
étonnant, stimulant, ennoblissant, ce
que l'on voit sur scène. Le spectateur
peut se sentir mal, frustré par le tiède,
ou le mou. Tiens, le journaliste aussi. Ce
soir là, le travail, les intentions, la charge
dramatique du texte, ne sont pas arri-
vés jusqu'à moi. Ni jusqu'à d'autres
comme moi.

- Mais pourquoi? C'est ça que je
veux comprendre? «La Finta Semplice»
n'est pas géniale, mais elle est pleine de
promesses, de très beaux airs, c'est une
garantie pour de jeunes voix, pas be-
soin d'une terrible tessiture, pas de dé-
veloppement de plus de deux minutes:
c'est très important pour progresser
sans risques du stade de l'étudiant au
professionnel des planches.

- C'était un spectacle de jeunes ?
- Bien sûr. Vous ne le saviez pas?
- L'avant-première dit «jeunes»,

mais aussi «professionnels», et «trem-

plin», mais aussi «carrière ». Quant à la
pièce, on dit que c'est une joyeuse
comédie, et sur les raisons techniques
de son choix, rien.

— Oui, à la création on a donné
une conférence de presse à Berne, ex-
posant tout notre projet pédagogique
qui comporte encore deux spectacles.
L'information n'a pas suivi. Mais vous
comprenez au moins l'italien?

— Au bistrot, oui. Mais pas chanté.
Coldoni, quand il m'a enthousiasmé,
c'était en français.

— Alors tout est là. Vous n'avez pas
pu suivre le texte et sa tension dramati-
que.

— Ce n'est pas le résumé distribué
au début du spectacle, une très gros-
sière béquille, qui pouvait éclairer votre
travail.

— Je ne m'étonne plus que vous
n'ayez rien vu bouger, tout joué
d'avance, dans une multiplication las-
sante des moulures dorées, comme
vous le dites maintenant, comme j'au-
rais admis que vous l'écriviez. Le texte
est fondamental. Mais vous êtes restée
jusqu 'à la fin au moins? Vous avez en-
tendu cette ovation? J'espère que votre
article ne nous fera pas perdre des con-
trats. Vous avez pris garde à ces deux

douzaines de mesures de la fin du pre-
mier acte? Et ensuite, le développement
du cauchemar de Ciacinta ?. Il y a déjà
«La Flûte enchantée» et du «Don Juan»
là-dedans.

- Vous croyez vraiment que le
plaisir d'une salle se trouve dans ce fin
repérage sur deux fois douze mesures?
Quant aux conséquences d'un avis dé-
favorable, le journaliste n'a pas à enfiler
des perles au press-book des artistes,
mais dire ce qu'il a vu.

— J'en retiendrai que notre infor-
mation est mal faite, que le résumé du
texte doit aussi le faire apprécier.

— J'en retiendrai qu'on est toujours
en danger d'ignorer une partie de con-
texte qui peut rétrécir les lunettes. Le
journaliste n'est jamais alors que dans
la même position que les spectateurs
qui ne font pas partie du cercle des
supporters. Quant à l'ovation, j'y étais,
mais on n'entend pas ceux qui se tai-
sent.

Conversation exemplaire entre Théo toosli,
chef d'orchestre, réalisateur d'opéra, et Chris-
tiane Civord sur «ta Finta Semplice» de Wolf-
gang Amadeus Mozart, texte de Carlo Coldoni,
jouée au Théâtre de Neuchâtel le 21 décembre
dans le cadre de la Saison théâtrale et com-
mentée dans «t'Express» le 23 décembre, pro-
pos rapportés par Ch.C.

¦ SEMINAIRE DOMINIQUE - Etre
chercheur de la vie dans la vie, cons-
truire dans son propre corps les élé-
ments primaires de l'homme réel :
c'est un destin de danseur, et c'est
pourquoi Etienne Frey, de la Compa-
gnie Sinopia, La Chaux-de-Fonds, or-
ganise un séminaire avec Dominique,
un homme exceptionnel qui a reçu
les plus grandes initiations spirituelles,
dit le danseur. On peut s'inscrire pour
découvrir un peu mieux, les 27 et 28
janvier dans les studios de Sinopia,
comment faire la synthèse des quatre
piliers du monde: la science, ia philo-
sophie, la religion et l'art, /chg

# Sinopia, Ensemble de danse, rue de la Serre
68, La Chaux-de-Fonds , 039 23 99 83.

¦ LA LICORNE - Publication de
l'Université de Poitiers, «la licorne»
vient de consacrer son dernier nu-
méro à une copieuse, sensible et sa-
vante étude de «la Suisse romande et
sa littérature». Une quarantaine d'arti-
cles signés de J. Starobinski ou A.
Cuneo, R. Béguelin, M. Chappaz, N.
Bouvier, V. Godel et autres écrivains,
poètes, critiques, éditeurs traitent des
grands secteurs de réflexion :

Ecrire et publier en Suisse romande
aujourd'hui; Identité et altérités à l'in-
térieur d'une Europe française; Le défi
de l'identité: un îlot dans une mer de
nations; Avatars du roman moderne;
Passage du poète; L'ouverture sur
l'Europe et le monde; Approches cri-
tiques et réflexives. Bibliographie four-
nie, index minutieux complètent
cette parution somme à laquelle les
neuchâtelois J.-P. Monnier et R.-L. Ju-
nod ont collaboré, /chg

% «La Suisse romande et sa littérature», édi-
tions la licorne, Université de Poitiers, diffusé
en Suisse par les éditions Zoé, Genève.

¦ À CHARMEY - Trois Neuchâtelois
exposés dans une nouvelle galerie qui
vient de s'ouvrir à Charmey (Gruyère)
«Pile ou Face» avec en viatique l'ex-
périence de Nelly L'Eplattenier, du
Manoir à La Chaux-de-Fonds. Jean-
Jacques l'Epée, expressionniste figura-
tif des désolations humaines et urbai-
nes, et Daniel Grobet, sculpteur créa-
teur des «Attrape-feux», ont déjà été
tous deux présentés dans ces colon-
nes. Le premier s'est fait connaître
justement au Manoir puis à Genève,
galerie «Vidéo-Art» pour Miroir 89. Le
second expose actuellement la partie
nourricière de son invention à Serriè-
res, boutique «Intérieurs». Ils enca-
drent une nouvelle venue dans le
monde pictural neuchâtelois, Lau-
rence Paolini. Le quatrième de la bar-
que est Luc Lathion, artiste peintre
mondialement connu dit le promo-
teur Esseiva. On le croit, /chg.

0 ).-). L'Epée, Grobet, Lathion, Paolini, galerie
«Pile ou Face», Charmey, Gruyère, jusqu'au 21
janvier.

Dany
Dasto

L'huile, entre le magma
et l'esprit

TRAJECTOIRE - La vigueur du geste
pour animer la matière. JE

La peinture de Dany Dasto, expo-
sée jusqu'en février à l'Eurotel de
Neuchâtel, illustre l'éternel duel de la
lourde matière et de l'élan de l'esprit,
ce qui lui donne une certaine vitalité.
Mais la matière gagne souvent,
s'épaissit et s'étale dans une certaine
confusion. Dans «Les jardins de l'Uni-
vers», la pâte, balayée de stries, tra-
cées à la spatule, part en ascendan-
ces, contrebalancées habilement au
premier plan par des élans en direc-
tion oposée, renforçant l'effet dyna-
mique de l'ensemble. La masse colo-
rée, apparaît alors sous le quadrillage,
en masses foisonnantes, proches de
la germination. Dans «Revanche de la
nature», du même esprit, les effets
d'envol esquissent l'arrondi de volu-
mes en train de naître. Dans des gam-
mes chaudes, les stries s'étalent et
forment des rayonnements solaires.
L'enchevêtrement des grattages crée
l'enfermement dans «Masque de fer».

L'oeuvre a parfois de la peine à
éclore sur fond de magma et les états
d'âme sont un peu paresseux. Le
peintre réussit mieux le passage du
clown, tourbillon de couleurs mar-
quées, dont l'effet giratoire illustre le
côté agressif et grotesque du cirque.
Dany Dasto s'adonne à une peinture
instinctive, sensuelle, dangereuse,
mais qui amène à des réussites
comme «Circonvolutions cosmiques»,
où les enroulements s'appuyent les
uns aux autres et le plaisir innocent
de la couleur apporte un élément de
fantasmagorie. Réconfortante et
même appétissante, «La révolution
des fruits de mep> ne manque pas
d'originalité. Lorsqu'il aborde l'aqua-
relle, appuyée de dessin à la plume,
Dany Dasto se fait plus délicat et plus
concentré.

Dany Dasto qui vit et travaille aux
Avants-sur-Montreux, expose beau-
coup depuis une dizaine d'années,
surtout dans le Midi de la France. Il
est connu également en Espagne, au
Japon, en Angleterre, /le

% Dany Oasto, Eurotel, Neuchâtel, jusqu'à
la fin de février. Huiles 1800 à 4000 francs,
aquarelles 600 francs.

Un duo dans l'orage
/M^SS-3

Lee Krasner, Jackson Pollock, dialogues d'artistes
Couple tragique, indissociable, en

symbiose, Lee Krasner et Jackson Pol-
lock se sont adonné ensemble à la
même aventure créatrice, avec des
tempéraments, des talents complé-
mentaires. L'exposition du Musée des
Beaux-Arts de Berne, ouverte jus-
qu'au 4 février 1990, est passionnante
à suivre à bien des égards. L'un et
l'autre, en fraternité totale, travaittënt
la matière picturale dans des gammes
différentes, mais avec la même exi-
gence fondamentale. Les deux pein-
tres sont présentés en parallèle,
avant, pendant et après leur rencon-
tre. Attirés l'un par l'autre selon une
gravitation presque inévitable, Pollock
a puisé dans l'attentive tendresse de
Lee, la force de peindre et de survivre
quelque temps, Lee Krasner a sans
cloute développé dans cet amour vigi-
lant, une sorte d'équilibre intérieur
qui s'est révélé par la suite. Une union
miraculeusement fructueuse, car ces
deux tempéraments absolus auraient
pu aussi bien se détruire mutuelle-
ment.

Lorsqu'ils se rencontrent en 1941,
elle a 33 ans et lui 29 ans. Leur per-
sonnalité d'artiste est déjà solide et
fort divergente. Les premières œuvres
de Pollock rejoignent Van Gogh, «La
cueillette du coton», (1934-36), «Cam-
pement avec un puits de pétrole»,
(1930-33) et un style visionnaire à la
Greco, «Allant vers l'Ouest», (1934-35).
Lee Krasner vient notamment de la
décantation intellectuelle du surréa-
lisme. D'emblée, elle a compris l'éton-
nant chemin qu'est en train de dé-
couvrir Jackson Pollock et s'engloutit
dans sa trajectoire. «Je saisissais une
comète par la queue» a-t-elle déclaré.

POLLOCK - Calligraphie explora-
toire en brun et argent, 145 x 108,5
cm (1951) . Collection du Musée des
Beaux-Arts de Berne. js_

LEE KRASNER — L'épanouissement calme des dernières années « Vert en
croissance», huile sur toile 208,3 x 175,3 cm (1972). E-

En 1944-46, les deux visions se ren-
contrent. L'huile de Pollock, «Cérémo-
nie nocturne», est admirable par la
cohésion absolue du langage. On y
observe déjà une condensation des
formes qui sera magistrale dans «Ils
étaient sept sur huit», de 1945. Lee,
joue des mêmes signes dans «Peinture
bleue» de 1946, mais sa composition
est plus ouverte, plus libre. Pollock va
aussitôt libérer ses gestes, dans des
grands tracés arrondis de «Reflet de la
Grande Ourse», tandis qu'elle, par un
curieux effet d'équilibre, va concen-
trer ses coups de pinceau sur un
réseau serré de signes, travaillés dans
une pâte épaisse, «Continuum»,
(1947-49), par exemple. Parfois, les
deux œuvres se confondent presque.
Pollock découvre avec jubilation
l'énergie à l'état pur, chargée, irra-
diante, presque transparence, dans
«Number 1». C'est une période fé-
conde pour les deux artistes. Pollock
découvre les harmonies de tons. En
1950, il se lance dans de vastes calli-
graphies et abandonne presque tota-

lement la couleur. De 1948 à 1950, il
était parvenu aussi à se libérer mo-
mentanément de l'alcoolisme et il
parlait de se mettre à la sculpture.

Lee Krasner révèle un nouvel as-
pect de son art, serein et poétique
dans une œuvre en bleu et noir, bâtie
en verticales dans une lumière lu-
naire. Jackson Pollock lui répond avec
«Pâques et le totem». Ou bien est-ce
le contraire pour des œuvres, créées
toutes deux en 1953. Après la mort
de Jackson Pollock dans un accident
de voiture en 1956, Lee Krasner va
retrouver une voie de clarté et de
couleurs solaires. Elle entre dans la
famille de Matisse et de l'épanouisse-
ment calme, mais elle évoque encore
dans quelques œuvres les germina-
tions violentes, vécues avec son com-
pagnon. La comète Pollock est pas-
sée, mais reste inoubliable.

0 L. C.
% Lee Krasner-Jackson Pollock, Musée des

Beaux-Arts de Berne, jusqu'au 4 février 1990.
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GRAND CONCERT de
JAZZ TRADITIONNEL

SSogacusa î\kw C3«__£afY5
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Location : Office du tourisme
Avenches. tél. 037/7511 59, du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h.
Prix des places : Fr. 20.- et
Fr. 15.- (étudiants , apprentis, AVS).
Organisation : Commission culturelle
Avenches. 747704-10
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Une bonne fondue?
# De véritables tripes à la neuchâteloise à

volonté ?
# Un cassoulet ou un confit de canard ?
# Une choucroute ? # Un coq au vin?
# Ou encore un véritable foie gras de

canard «maison»?

Neuchâtel à l'Hôtel du Marché,
<f (038) 24 58 00 L" „ oiiin IIl est prudent de réserver ! Dlcll OUI ! 7486BB 13

LE QRggg __\\___ \_ \
© La « BIG » pizza de l'amitié I
/hfsggL (2 personnes)

iv  ̂ servie avec 2 
ff BIG 1) Coca I

If J Fr. 24.- seulement ««M, I
_P & CENTRE DE L'HABITAT

Avenue Champs-Montants 2
T 1? ^TJ rrtlVk r»7?-E"É' 207

* MARIN - Tél. (038) 33 52 02 I
2-.J- V_Il\ riK_L> V_.(ir£. V. Gendre et E. Angelisanti

Samedi 13 janvier 1990

SAINT-SYLVESTRE
APPENZELLOISE

à Urnasch avec repas.
«Tout le folklore et les coutumes».

Départ place du Port à 7 h.
Fr. 72. -

Mercredi 31 janvier 1990

FOIRE
DE LA SAINT-OURS

Artisanat de la vallée d'Aoste.
Départ place du Port à 6 h 30.

Fr. 50.- (Carte d'identité).
Renseignements + Inscriptions

748804-10 ,



Ah ces parents !
«Portrait craché d'une famille modèle», de Ron Howard

«; es célébrations de la famille aux-
__ quelles nous convie le cinéma
" américain manquent souvent de

sel. Quand elles ne tombent pas dans
la guimauve horripilante... Servi par
une belle brochette d'acteurs, Ron
Howard sacrifie à la tradition avec
beaucoup de finesse et d'humour.
Son «Portrait craché d'une famille
modèle» est plaisant à bien des
égards.

Ce n'est pas tant le conflit des gé-
nérations qui intéresse le réalisateur.
Mais plutôt la façon dont hommes et
femmes envisagent (et assument) la
paternité (maternité). Le scénario fait
preuve d'astuce. Il ne peint pas systé-
matiquement les enfants tels qu'ils
sont, mais tels que les parents les
imaginent. Car enfin, y a-t-il un plus
beau support à fantasme que sa pro-
pre progéniture?

Certains parents rêvent pour leurs
rejetons de la brillante carrière qu'ils
n'ont pas pu mener. Nathan, par
exemple, parle gravement à sa fille
des débouchés qu'offre l'université. Il
veille maladivement à son éducation,
convaincu de ses capacités, l'astreint

à de savantes lectures. Difficile à as-
sumer pour la petite Patty, haute
comme trois pommes!

Il y a ensuite les parents qui se
croient responsables des échecs que
rencontrent leurs gosses. Ainsi, Cil
(Steve Martin) se tourmente parce
que son aîné de neuf ans manque de
confiance en lui. Davantage que sa
femme (l'exquise Mary Steenburgen),
il reçoit comme une insulte les
conseils des responsables scolaires
qui leur conseillent de placer l'enfant
dans une classe spéciale. Il désespère
d'en faire un joueur de base-bail cor-
rect.

L'angoisse s'avère encore plus
grande chez la sœur de Cil, mère
(séparée) de deux adolescents à qui
elle n'ose pas parler franchement.
Dans ce rôle splendide, Dianne Wiest
prouve une fois de plus sa capacité à
intérioriser des personnages com-
plexes. Ici, une femme esseulée dont
la fille s'amourache d'un grand dadais
amateur de courses de dragsters et
dont le fils reste muré dans un mu-
tisme intrigant.

Malgré les gags, le film ne cache
pas la réalité: l'angoisse d'être parent,
ça dure toute la vie! Le patriarche de
la famille Buckman (Jason Robards) en
sait quelque chose. Son petit dernier
Larry (Tom Hulce) n'est-il pas un in-
corrigible mange-fric, toujours fourré
dans des pétrins pas possibles dont il
faut le sortir à coups de milliers de
dollars ?

Le film passe ainsi en revue les
tourments de la paternité à tous les
stades de l'existence. Comédie oblige,
les sujets «scabreux» (la mort, l'infir-
mité, l'avortement) sont soit occultés,
soit prudemment évacués. On peut
regretter que «Portrait craché d'une
famille modèle» manque par instants
de rythme. Mais certaines séquences
très réussies (comme celle où Steve
Martin imagine son fils en tireur fou
traumatisé dans son enfance) font ai-
sément oublier les rares temps faibles.

Une bonne occasion d'emmener
les parents au cinéma.

<3> Christian Georges

% Rex , Neuchâtel
«PORTRAIT CRACHÉ D'UNE FAMILLE MODÈLE» - Steve Martin aux prises
avec de petits sacripants qui torturent sa fibre paternelle. uip

Révolution
à l'œil

JEAN-FRANÇOIS BALMER - Une
pe rf ormance exceptionnelle.

monopole

Paradoxe: s'il ne devait rester
qu'un protagoniste de «La Révolu-
tion française», dé Robert EnrtcO, à
faire l'unanimité en sa faveur, ce;
serait l'interprète du ; grand per-
dant de l'affaire, le Neuchâtelois
Jean-François Balmer, qut tient le
rôle de Louis XVI. «Pour la pre-
mière fois au cinéma, écrit An-
toine Duplan dans «t'Hebdo», te
roi n'est pas une baudruche, mais
un être humain sensible et perdu,
écarteté entre son devoir, sa cons-
cience et l'Histoire, sublime dans
l'humiliation.»

Cette performance a valu à
Jean-François Balmer d'être dési-
gné lauréat du prix Express 19è9,
qu'il recevra dans une semaine. En.
attendant, les Neuchâtelois pour-
ront découvrir «Les années lu-<
mière», première partie de «La Ré-
volution française», au cours de
deux projections spéciales, les 17;
et 18 janvier. Certains pourront
même le faire sans bourse délier,
puisque 20 billets gratuits seront
offerts en échange de contre-mar-
ques distribuées à la réception du
journal, 4, rue Saint-Maurice â
Neuchâtel, dès ce matin à 8 heu-
res et jusqu'à épuisement du
stock. Chaque personne pourra
retirer deux contre-marques au
maximum. Pour les autres, des bil-
lets payants seront évidemment
en vente à l'entrée du cinéma.

Bien sûr, «La Révolution fran-
çaise» n'est pas l'affaire d'un seul
interprète, fût-il celui du roi. Cette
coproduction italo-germano-ca-
nado-française (qui comprend une
seconde partie, «Les années terri-
bles», réalisée par Richard Heffron)
s'est donné tes moyens de jouer
son rôle de film «officiel» du Bicen-
tenaire: 50 millions de dollars,
30000 figurants, 152 comédiens
de plusieurs pays. Aux spectateurs
de juger maintenant si le jeu en
valait la chandelle /jmp

• Apollo 2, Neuchâtel, les 17 et 18
janvier , à 15h et 20 heures.

«Family
business»
I

l faut parfois se méfier des jeunes
g gens trop propres sur eux. Fils de
g Vito McMullen (Dustin Hoffman),

qui, malgré son passé de voleur, l'a
élevé dans le respect de la loi, et
petit-fils de Jessie (Sean Connery),
vieux cheval de retour qui ne rate
jamais l'occasion d'une ruade, Adam
(Matthew Broderick) dispose de capa-
cités intellectuelles supérieures à la
moyenne, mais distingue assez diffici-
lement le bien du mal. Il propose
donc sans sourciller à son grand-père
de participer à un coup «sans risque»,
mais qui peut rapporter gros. L'aïeul
marche sans hésiter, le père suit à
contrecœur, et Sidney Lumet raconte
leur aventure dans «Family business».

En fait, il s'agit plus, pour lui, de
traiter du thème «fascinant et inépui-
sable» des relations familiales que de
céder à l'hystérie de l'action caracté-
ristique du «thriller» moyen des an-
nées 80: le fric-frac lui-même et son
trop facile échec ne sont pas traités
comme l'aboutissement du film, mais
comme prétextes à un débat acharné
entre générations sur le sens de la vie,
les buts de l'éducation ou la valeur
du sacrifice personnel.

Le contenu de ce débat ne manque
pas d'acuité, à défaut d'originalité: il y
a quelque chose de dostoïevskien
dans la volonté d'Adam d'agir non
pas tant, finalement, en fonction de
son intérêt, mais par besoin de dispo-
ser librement de lui-même.

Sidney Lumet peine cependant à
exploiter au mieux la qualité de ses
interprètes et l'intérêt de son propos.
Non qu'il ait eu tort de mélanger les
genres et les tonalités : dans la vie
aussi, le rire flirte souvent avec le
grincement de dents ou les larmes.
Seulement, Lumet a peut-être eu tort
de vouloir associer des demi-teintes:
au début, la comédie manque de fé-
rocité, malgré la satire du melting-pot
américain; quant à la gravité de la
seconde partie, elle surprend (surtout
dans le traitement du personnage de
Jessie) plus qu'elle n'émeut. Même
lors de l'aveu final plutôt convenu de
Vito au sujet du «pied» qu'il aurait
pris lors du casse de son fils.

O J -M. P.
• Studio, Neuchâtel

«FAMILY BUSINESS» - Trois généra-
tions sur un coup, ap

ç0&
Les films de la semaine

Al Pacino en flic hésitant, Steve Martin en père modèle,
Michel Blanc en amoureux maladroit,

Jacques Doit Ion en auteur-acteur hors normes

APriliri RETOUR VERS LEnrvj MAj , FUTUR (2me partie)
ie savant exalté Doc Brown entraîne
Marty McFly dans un nouveau
voyage, parce que ses enfants sont
sur le point de commettre de grosses
bêtises. Un va-et-vient dans le temps
mené sur un tempo endiablé, par le
réalisateur de «Qui veut la peau de
Roger Rabbit?» Salle 1. 15 h, 17 h 30,
20n45 (ven/sam. nocturne 22h45),
pour tous.

OLIVER ET COMPAGNIE Un adorable
chaton s'égare dans les bas-quartiers
de Manhattan. Le fox à poils longs
Roublard le prend sous sa protection.
Le dessin animé annuel des studios
Disney. Salle 2. 15 h, enfants admis.

VALMONT, La marquise de Merteuil
et le vicomte de Valmont sont de
retour. Plus fourbes et plus séduisants
que j amais, prêts à corrompre les
dernières innocences et les senti-
ments vrais. Un spectacle raffiné et
chatoyant signé Milos Forman. Salle
2. 17 h 30, 20 h 45, 12 ans.

BANDINI Un brave maçon italo-amé-
ricain se retrouve sans emploi, alors
que la neige engourdit le Colorado.
Une riche veuve lui confie un travail
rémunérateur, mais s 'intéresse autant
à lui qu'à ses talents professionnels.
Svevo laissera-t-il tomber sa femme
et ses trois enfants ? Salle 3. 15 h,
17h45, pour tous.

QUAND HARRY RENCONTRE SALLY...
Ils se sont rencontrés et détestés. Ils
se retrouvent et se demandent s 'il est
possible de devenir amis sans que le
sexe ne vienne tout gâcher. Une pétil-
lante comédie qui renouvelle avec
bonheur la vision du couple. Salle 3.
20h45 (ven/sam. nocturne 23h), 12
ans.

ABrÀnFÇ MéLODIE POURmw_-/u_»ca UN MEURTRE (Sea
of love) Flic esseulé, Al Pacino en-
quête sur une série de crimes sexuels.
Il en vient à tomber amoureux de la
femme qui est également le suspect
No 7. Le réalisateur laisse planer l'am-
biguïté j usqu'à la fin. 15 h, 18 h 15,
20 h 45 (ven/sam. nocturne 23 h), 16
ans.

BIO I CHAMBRE A PART
;! Coincés à Londres,

Michel Blanc et Frances Barber croi-
sent Lio et Dutronc qui j ouent les
arnaqueurs. Pour son premier film,
Jackie Cukier s'amuse à faire et à
défaire des couples empêtrés dans
des histoires qui les dépassent. Ça
n'est peut-être pas très nouveau,
mais les acteurs valent assurément le
détour. 15 h, 18 h, 20 h 45 (ven/sam.
nocturne 23 h), 16 ans.

PAI ACP CHERIE, J'AI
..¦ . r^*"r!v'T.. RETRECI LES GOS-
SES Le professeur Szalinski miniaturise
par erreur ses propres enfants et ceux
du voisin. Devenus très vulnérables,
les gosses affrontent les mille et un
périls du j ardin et de.la vie domesti-
que. 15 h, 17 h 30, 20h45 (ven/sam.
nocturne 23 h), pour tous.

PORTRAIT CRACHÉ D'UNE FAMILLE
MODÈLE La famille a toujours eu une
place de choix dans le cinéma améri-
cain. Ron Howard évoque avec hu-
mour et beaucoup de j ustesse la géné-
ration des parents qui vivent comme
un échec personnel tous les problèmes
de leurs enfants. Et qui se projettent
allègrement dans leur vie, pour en faire
des surdoués ou pour tenter de don-
ner ce qu'ils n'ont pas reçu. (Lire criti-
que ci-dessus) 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam. nocturne 23 h), 12 ans.

STUDIO FAM,LY BUSINESS
J Un j eune surdoué

sans scrupules ramène son grand-
père sur la pente savonneuse de la
délinquance de haut vol. Bourgeois
rangé, le père suit le mouvement
pour sauver les meubles. (Lire critique
ci-contre) 15 h, (18 h 30 V.O. angl.
s./t), 21 h, 12 ans.

ARC LA FILLE DE
. . .... rtBV'.,., QUINZE ANS Ju-

liette pan en vacances avec son co-
pain Thomas aux Baléares. Le père du
garçon, divorcé, est aussi du voyage.
Le dernier film de Jacques Doillon ma-
nifeste la fascination qu'éprouve son
auteur pour les j eunes gens pas en-
core «pollués». Pour s'imp liquer vrai-
ment dans ce dispositif pas seulement
intellectuel, il interprète le rôle du père.

Adulte intimidé, corps étranger bre-
douillant dans une histoire d'amour
dont il idéalise la pureté. Une fable
rousseauiste baignée de soleil, pas to-
talement maîtrisée mais toujours inté-
ressante. Jusqu'à lundi 15, 20h30.

LE SACRIFICE Alexandre retrouve des
membres de sa famille qui viennent
passer quelques j ours dans sa maison
au bord de la mer. La télévision an-
nonce une catastrophe. L'univers
semble basculer. Alexandre va pren-
dre ses responsabilités. Le dernier
film, sublime, d'Andrei Tarkovski.
Sam./Dim. 17h, 16 ans.

roRso CHÉR_!E' ''Alv.V_*_v_>v_/ RETRECI LES GOS-
SES Voir cinéma Palace, Neuchâtel.
18h30, 20h30 (sam/dim. aussi 15h),
pour tous.

EDEN BLACK RAIN Deux
flics new-yorkais

capturent un criminel japonais et ten-
dent de livrer leur prise à la police
d'Osaka. La mafia nipponne s'en
mêle. Des ambiances nocturnes réus-
sies, mais un scénario très mince. Mi-
chael Douglas, bouffi, tente d'échap-
per à l'insignifiance en roulant les mé-
caniques sur un ton j obard devant
des Japonais ahuris. 18 h, 20 h 45
(sam/dim. aussi 15h), 16 ans.

PLAZA FAMILY BUSINESS
Voir cinéma Studio,

Neuchâtel. 18 h 45, 21 h
(sam/dim/merc. aussi 161.30), 12 ans.

«fAl A RETOUR VERS LE_>V_.rtl-/\ FUTUR (2me partie)
Voir cinéma Apollo, Neuchâtel.
18h45, 21 h (sam/dim/merc. aussi
16 h 30), pour tous.

OLIVER ET COMPAGNIE Voir cinéma
Apollo, Neuchâtel. Sam/dim/merc.
14h30, pour tous.

mi IÇÉF RETOUR VERS LE
«__V_#H_>I___ FUTUR 2 Voir ci-

néma Apollo, Neuchâtel. 20h 30 (dim.
aussi 15 h et 17 h 30), pour tous.

0 C. G.
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SUPER SOLDES JUSQU'À 30%
(vente autorisée du 12.1 au 1.2.90

Félix-Bovet 32 - Areuse Tél. (038) 42 24 69
FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI 7.89.2-10

c/J SOLDES
Ancien Nouveau

\̂ Proveninte Dweniiom prix prii

<
HERIZ-BHADOHI 345.250 2580. 1890 -
YALCIBEDIR 170 , 9e 1490. 890.-
DOSEMEALTI iso .ns 985, 690 -
YAGYALI 217,135 2400, 1590.-
SINKIANG 243.158 1390, 990 -

"} SOYA B 130, 60 125, 98.-

<

BORJALOU 159,109 1250, 790.-
BELOUDJ no» 75 250, 98.-
AFGHAN 190,100 690, 390.-

UJ SERABEND 140, 70 198, 149 -
KONIA 138, SE 890, 590 -
MALEB INDES 305,192 1585, 1115. -

<
SAROUCK 300,21012900, 6900 -
TOURNAY pure laine 240 ,340 695, 495.-
NEPAL ACRYLIQUE 200,290 435, 195

ÉGALEMENT AU

< 
CENTRE DE L'HABITAT

À MARIN 748691 10

GANS-RUEDIN
BÔLE CHEMIN DES VIGNES 15

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de la division
astrologique.
Amicalement - Amour - Basse - Brochette - Ciga-
rette - Camisole - Chardon - Détroit - Espoir -
Etamine - Emprise - Emotive - Flèche - Grave -
Hisser - Misère - Moulure - Majoritaire - Melon -
Neuve - Naval - Pyjama - Prise - Pensée - Piolet -
Pavé - Pneu - Surprise - Semblable - Suspect -
Station - Scène - Saveur - Stade - Soupe - Télévi-
sion - Tachée - Très - Ustensile - Voter.

(Solution en page EVASION)
\ ; /

NOUVELLE PETITE
CHAÎNE STÉRÉO

EL111
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Ampli, doubles cassettes, radio 3 longueurs,
tourne-disque, CD et 2 HP

Notre prix: Fr. 499." 748767,10

^^^̂ ^̂ T̂outp/e/n oe
j iTr b̂onnes af îa/res

autorisées sans/af re/e
cf u ?2 v/c/ec/ans/e

Janvier au p o r t ef e u / / / e  /
ier f é v r i e r

Jaucf /o * v/cf éo * é/ectromémaçer j /j f

j e a n n e r e t
Seyon26» 2000 'A/euchâte/» 038/245777 ̂ M W lexpeFT]

C'est siBO/Vles so/tf es Jeanneret. ,. ™™,» X

Gletterens Restaurant + Abris
Vendredi 12 janvier 1990 à 20 h 15

SUPERBE LOTO
à la quine: bon d'achat
à la double quine: 1 corbeille garnie
au carton : 1 plaquette d'or
22 séries abonnement 10 francs

Série spéciale : lots en or

Se recommande : Société de Sauvetage
748928 10 Delley-Portalban - Gletterens.

^̂ "̂ ^̂  ̂Gypserie-
All peinture

ClinAV papiers peints,
wllDCl"- rénovation

__T appartement.

Saint-Bernard ' •
747234-10

011 Sk'e ! 748828 ,0 EXPRESS
^̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ * 
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Le communisme en question
La 

évolution de la situation
politique dans les pays de
l'Est me pousse à poser ou-

vertement, clairement et simple-
ment quelques questions aux hy-
pocrites vivant chez nous, à ces
quelques égarés des réalités profi-
tant de notre système démocrati-
que, c'est-à-dire aux représentants
des partis communistes ainsi
qu'aux électeurs qui les ont élus
dans les différents conseils géné-
raux, voire au Grand conseil neu-
châtelois.

Je sais que dans les deux appel-
lations du parti PSO, Parti socia-
liste ouvrier (ex-Ligue marxiste
révolutionnaire), et POP, Parti ou-
vrier et populaire, le mot «commu-
niste» n'apparaît pas. Je veux sim-
plement combattre la philosophie
des partis d'extrême-gauche de
chez nous puisque la démonstra-
tion de la faillite totale - économi-
que et morale - de ce système a
enfin été montrée au grand jour
dans tous les pays du Pacte de
Varsovie.

Le samedi 23 décembre dernier,
j'ai constaté, dans la ville de Neu-
châtel, que le journal «La Brèche»
y était encore vendu Le pauvre
vendeur que j 'ai interrogé m'a très
bien récité la leçon qu'on lui a
inculquée, à savoir «Nous conti-
nuons de défendre les véritables
valeurs de la classe laborieuse op-
pressée, c'est un communisme à
visage humain que nous voulons

et non pas le communisme des
pays de l'Est... ».

Ne nous laissons pas berner. Il
n'y a pas un bon et un mauvais
communisme, il y a le commu-
nisme. C'est ici qu'il faut claire-
ment souligner le fait que la doc-
trine communiste a, pour finalité ,
la mise en commun de tous les
biens et l'absence de la propriété
privée. Les «dirigeants marionnet-
tes», faibles et serviles, utilisés par
les organisations internationales
du communisme, sont, pour la
plupart d'entre eux, aussi vénaux
et avides de pouvoir que leurs col-
lègues camarades arrêtés et même
pour l'un d'entre eux, malheureu-
sement, trop vite exécuté.

Je tiens tout de même à préciser
que pour l'extrême-gauche, le so-
cialisme né de la dictature du pro-
létariat est un état transitoire des-
tiné à préparer l'avènement du
communisme proprement dit. Le
bilan que l'on peut tirer de l'évolu-
tion de la situation présente nous
permet de constater que chaque
parti communiste a trompé son
peuple et que chaque peuple qui a,
contre sa volonté, dû subir et vivre
les horreurs du communisme res-
pire enfin un peu et voit poindre
une lueur d'espoir à l'horizon En
effet , cette lueur ne se situe que
dans un horizon plus ou moins
lointain, car la faillite économique
de tout leur système exigera beau-
coup de temps et d'investisse-

ments pour rattraper le retard im-
mense accumulé au cours des qua-
rante dernières années pour les
pays du Pacte de Varsovie et de-
puis octobre 1917 pour l'URSS.

Devant cette situation désas-
treuse pour un régime qui a pro-
mis le paradis matériel, terrestre,
comment réagissent nos sbires
hypocrites, gardiens de l'esprit
ma_?xiste-léniniste? Je constate
que plutôt que de faire preuve de
quelque humilité en faisant un
«mea culpa», ils choisissent la voie
de l'arrogance et continuent de dé-
fendre leur même thèse en conti-
nuant d'utiliser les sophismes que
nous leur connaissons.

Aussi paradoxal que cela pa-
raisse, un conseiller d'Etat s'est
même fait appuyer par l'extrême-
gauche pour accéder à l'exécutif
cantonal. José espérer que cet
homme, apparemment intellec-
tuellement compétent, puisse faire
preuve d'une grandeur d'esprit et
reconnaître officiellement l'utopie
intrinsèque du communisme afin
de lutter contre un système qui
abêtit, étouffe et appauvrit le peu-
ple.

En ce qui concerne les valeurs
spirituelles, il faut également pré-
ciser que dans la doctrine marxis-
te-léniniste l'athéisme est imposé,
c'est-à-dire que le système nie
l'existence de Dieu N'ayant pas de
valeur spirituelle, ils ne peuvent
donc que courir après le matériel,

mais nous venons de voir que le
système a conduit à la faillite éco-
nomique, donc le communisme
n'apporte absolument rien puis-
que le peuple ne peut même pas
satisfaire ses besoins primaires
(consommer, se vêtir, habiter dé-
cemment sous un toit) et ne peut
pas non plus trouver un salut
quelconque dans la spiritualité
puisque celle-ci est officiellement
interdite.

Nous venons de décrire la catas-
trophe absolue du système com-
muniste du point de vue matériel
d'une part et la liberté de croyance
d'autre part. Nous osons espérer
que ce régime a définitivement
pris fin aujourd'hui mais, comme
dans la police secrète roumaine, il
restera longtemps encore des bas-
tions à la solde de quelques gou-
vernements restés hypocrites vé-
nérant la mythomanie en tant que
système politique.

Nous pouvons donc dire que les
défenseurs de la philosophie mar-
xiste-léniniste appartiennent au
groupe des gens faibles et intellec-
tuellement malhonnêtes.

Continuons de combattre le
communisme, soutenons l'esprit
démocratique de l'Ouest en favori-
sant son rayonnement bienfaisant
à travers toute l'Europe.

0 Bernard J. Zumsteg
Neuchâtel

Fin de décennie
B

ien que le sujet soit futile, j'ai
été irrité ces derniers jours à

v la lecture et à l'écoute des
médias, insistant lourdement sur
la fin de la décennie, qui, d'après
eux, vient de se terminer. Ce n'est
pas la première fois et cela ne
sera, hélas, pas la dernière.

Le combat paraît désespéré puis-
que même le président de la Confé-
dération abonde dans l'erreur.

L'année 0 n'existe pas. Ainsi, la
première décennie de notre ère
s'est terminée à la fin de l'an 10. Il
est pourtant aisé de comprendre
que le premier siècle s'est achevé à
la fin de l'an 100 et que le ving-
tième siècle se terminera le 31 dé-
cembre 2000 et non le 31 décem-
bre 1999. Onze ans et non dix
nous séparent donc encore du
3me millénaire.

0 Eric Dubois
Peseux

Transhelvétique:
quel avenir?

çoyEïïS1

E5 
n septembre 1989, le Conseil
national a adopté le rapport
du Conseil fédéral du 15

avril 1987, lequel propose l'aban-
don des mesures de protection du
tracé des voies navigables en
Suisse. Partisans de la navigation
intérieure, nous courons le risque
de céder au découragement et de
mettre un point final à notre ef-
fort. Or, le dossier présente pour
nous un point positif qui n'a été
que peu ou pas relevé.

Les auteurs du rapport mar-
quent de l'intérêt pour la protec-
tion du tracé suisse du Rhône, du
Lac Léman à la frontière fran-
çaise. En toute bonne logique, on
doit en déduire que le Conseil fédé-
ral n'a pas abandonné ridée dun
port fluvial aux portes ouest de la
Suisse. Plus, il veut engager un
million pour cette étude. La mise
en place du Transhelvétique est
un travail de longue haleine. Ce
peut être une question de généra-
tions. Dans l'immédiat, notre tâ-
che est claire: transmettre aux
promoteurs du Transhelvétique
une situation de fait permettant
d'envisager un canal du Rhône
(navigable) au Rhin (navigable).
Le rôle essentiel joué par la voie
d'eau rhénane dans l'approvision-
nement de la Suisse lors du der-
nier conflit mondial n'est plus à
démontrer.

Aujourd'hui, du port de Bâle à la
mer. le Rhin, outre le trafic indus-

triel et commercial, connaît un es-
sor touristique florissant , qui peut
susciter notre regret et notre en-
vie. Car le Rhône n'est pas naviga-
ble de Verbois à Lyon Côté fran-
çais, des études chiffrées et sérieu-
ses existent. Mais, de toute évi-
dence, on attend qu'un intérêt suf-
fisant se manifeste du côté suisse.

En l'état actuel des projets, les
actions en cours ont eu pour ré-
sultat de faire inscrire au schéma
directeur des voies navigables
françaises le tronçon I_yon-Evieu

Ce tronçon comporte deux amé-
nagements - les Portes de I_yon et
Loyettes - dont les projets techni-
ques sont totalement au point,
mais dont le financement n'a pas
pu être bouclé à meure actuelle.
Partisans de la navigation inté-
rieure suisse, conscients des éta-
pes à ménager vers l'avenir, nous
avons, à la portée de la main, un
but vers lequel diriger notre capi-
tal d'énergie et de bonne volonté.

Côté français, à part l'Officialité ,
nos partenaires naturels sont la
Compagnie Nationale du Rhône et
Electricité de France. Le Conseil
du Léman et l'Union Rhodanienne
peuvent tenir le rôle de charnière
et jouer en majeur dans le registre
de l'affectivité et de l'amitié des
deux côtés de la frontière. En
Suisse, notre plus proche parent
est Transhelvetica SA II nous faut
le soutien de la SIA de 1TJTS, de
l'EPFL.

Un consortium de banques se-
rait le bienvenu, pour le cas où le
financement helvétique du TGV en
liaison avec la Suisse serait aussi
réalisable pour l'aménagement du
Rhône navigable entre Lyon et
Verbois.

Les plaisanciers, les sportifs, à
travers leurs associations , les mi-
lieux du tourisme fluvial sont un
apport qui n'est pas à négliger.

Il convient d'avancer avec pru-
dence, mais sans lenteur. Un petit
groupe d'étude, à titre tout à fait
informel et exploratoire, aurait
pour tâche de mettre en œuvre
une étude de faisabilité , d'ancrage
technique, de financement , de ré-
munération et d'amortissement.

Nul n'ignore, par exemple, que
la Compagnie Nationale du Rhône
et Electricité de France sont pro-
ductrices et vendeuses d'énergie
électrique d'origine hydraulique et
que les entreprises suisses d'élec-
tricité en sont acheteuses. Les
Conseils de Genève, enfin Leur au-
tonomie n'est pas mise en cause.

Mais il leur appartiendrait de
fixer où serait le terminal du port
fluvial ouest de la Suisse, voulu
par le Conseil fédéral. Et si ce se-
rait Verbois, ou Genève, qui de-
viendrait ainsi port de mer.

0 Henri Galland
-Lausanne

Image ternie
llljl uite à l'article paru le 23 dé-
5* cembre dernier concernant

s! Didier Yerly, un de nos
joueurs, nous nous permettons de
vous signaler que les propos de
votre correspondant sont scanda-
leux et noircissent l'image de mar-
que de notre club.

En effet , Monsieur Jean-Claude
Liechti est allé beaucoup trop loin
pour un simple incident de jeu II
injurie plusieurs de nos joueurs
avec un vocabulaire grossier et
mensonger.

Didier Yerly a toujours donné le
meilleur de lui-même et n'a jamais
eu la réputation d'un joueur mé-
chant ou sournois. Nous sommes
par conséquent très surpris de tel-
les critiques.

Votre journaliste ne semble pas
avoir mesuré la gravité de ses pro-
pos, n n'a en outre pas à nous
dicter notre conduite! Si l'un de
nos joueurs a une attitude déplai-
sante, nous le lui faisons savoir
séance tenante, et prenons les me-
sures qui s'imposent.

Considérant ce qui précède, nous
vous prions instamment de bien
vouloir publier un rectificatif , afin
que l'opinion publique ait une au-
tre image de Didier Yerly et du HC
Star Chaux-de-Fonds.

0 -fLAbou-ALy
HC Star

La Chaux-de-Fonds

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L'Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.

En... vœux-tu, en voilà
D

ans un article de, votre jour-
nal du vendredi 5 janvier
1990, intitulé «En vœux-tu

en voilà?», le 2me avant-dernier
paragraphe a retenu l'attention de
tous les distributeurs de lettres de
Neuchâtel 2 gare.

Les 17.000 boîtes aux lettres de
notre ville sont visitées par 37 fac-

teurs-lettres, ce qui donne en
moyenne de 460 boîtes par distri-
buteur de courrier lettres, et non
pas une moyenne de 250 à 400
ménages comme vous l'écrivez.

Quand on sait que les facteurs-
lettres distribuent en plus du
courrier lettres de nombreux en-
vois qui réclament une signature

ou d'autres opérations et qu'ils
sont dans la haute moyenne
suisse de performance, ils sont
très surpris par les chiffres an-
noncés.

0 Jacques Meyrat, distribution
des lettres,

et 88 autres facteurs
Neuchâtel

Plaidoyer
pour

un théâtre
K l  

y a quelques jours, c était le
28 décembre, «L'Express» a
publié un article intitulé

iThéâtre, acte deux». L'emplace-
ment du futur théâtre semble donc
être le Jardin anglais. Ce choix
présente pourtant bien des incon-
vénients à cause de la situation
décentrée. Par vocation, c'est le
centre de la cité qui attire le pu-
blic. Une soirée au théâtre est un
moment de joie : on s'habille pour
aller tout d'abord en ville, puis au
théâtre. La soirée se termine en-
suite avec des amis dans un éta-
blissement public. Veut-on tuer
toute animation dans le centre en
soirée?

L'accessibilité au théâtre est une
question qui ne doit pas être négli-
gée. Dans le centre, il n'y a aucun
problème d'accès, tandis qu'au Jar-
din anglais rien n'est résolu! Le
trolleybus Serrieres-Marin a bien
un arrêt à l'Université, mais son
nt-.iliRflt.inn impose le transborde-
ment au centre de la ville à tous les
clients des autres lignes; lUniversi-
té ne dispose que d'un arrêt faculta-
tif où les heures de passage sont
très aléatoires. Depuis le centre de
la ville, en revanche, les personnes
rentrant du spectacle peuvent déjà
prendre place dans les bus bien
avant l'heure de départ. Quant aux
automobilistes, il n'est guère possi-
ble de leur demander de laisser leur
voiture sur les Jeunes-Rives pour
faire à pied - en tenue de soirée -
quelque 300 mètres sous les intem-
péries! n sera donc indispensable
de créer des places de parc à proxi-
mité... et de saccager ainsi davan-
tage le Jardin anglais !

0 Sébastien Jacobi
neuchâtel

Le droit
bafoué?

f 
eut-être! Mais ce qui sur-
prend dans le commentaire
de Guy C. Menusier («L'Ex-

press» du 5 janvier) c'est le parti
qu'il prend à défendre le droit in-
ternational de non-ingérence sa-
chant pertinemment qu'il s'agis-
sait en l'occurrence pour les Amé-
ricains de s'emparer une bonne
fois pour toutes d'un dangereux
maffioso de la drogue colombienne
qui, impunément, depuis de lon-
gues années, narguant un grand
Etat de droit, évoluait comme un
poisson dans l'eau trouble et délé-
tère des milieux de la drogue in-
ternationaux responsables de la
funeste situation de notre hémis-
phère occidental.

Au surplus, le conditionnel
qu'utilise M. Menusier en invo-
quant l'éventuelle implication de
Noriega dans le trafic internatio-
nal de la drogue ne laisse pas
d'étonner.

La CIA? Ah! oui. C'est vrai, il
semblerait effectivement que la
toute puissante agence améri-
caine de renseignements ait eu re-
cours à ses services. Et après?
Imaginez un service de renseigne-
ment digne de ce nom, à l'Ouest
comme à l'Est, faire appel à des
personnalités BCBG avec pignon
sur rue pour se ravitailler en in-
formations stratégiques ou politi-
ques. Croyez-vous sincèrement
que l'efficace SR du colonel Mas-
son dans les années quarante
avait pour habitude d'exiger de ses
informateurs un curriculum vitae
accompagné d'un certificat de
bonne vie et mœurs? Gardons les
pieds sur terre et faisons preuve
d'un peu moins d'hypocrisie de
grâce! Noubhons pas que ce sont
les Etats-Unis aidés de leur CIA (à
l'époque l'OSS) qui nous ont débar-
rassés du nazisme et... du commu-
nisme. Le 8 mai 1945 personne ne
s'est embarrassé d'arguties juridi-
ques. Alors, si ces méthodes, pour
peu orthodoxes qu'elles parais-
sent, nous permettent de faire un
pas de plus dans le sens du dé-
mantèlement du trafic de la dro-
gue internationale, je n'hésite pas
une seconde.

0 Laurent Robert-Tissot
Cornaux



Aucune voiture de classe moyenne
n'offre plus que les nouvelles Corolla
multisoup apes à injec tion. Comparez !

Moteur Inj ection Puissance Consommation Garantie 6 ans de Prix
multisoupapes maxi. DIN (OEV-1, en totale de garantie contre

circulation 3 ans ou la corrosion
La palette des modèles Corolla mixte) 100 000 km perforante

Corolla 1300 Compact XLi (3 portes) ¦ ¦ 60 kw (82 ch) 6,7 ___. ¦ fr. 16 890.-

Corolla 1300 Compact XL (5 portes) ¦ ¦ 60 kW (82 ch) 6,7 ¦ ¦ fr. 17 490.-

Corolla 1600 Compact XLi M U 77 kW (105 ch) 7,4 ¦ ¦ fr. 18490.-

Corolla 1600 Compact GTS U ¦ 77 kW (105 ch) 7,4 M U fr. 18 990.-

Corolla 1600 Compact GTI S M ¦ 92 kW (125 ch) 7,4 ¦ ¦ fr. 23 990.-

Corolla 1300 Liftback XLi ¦ ¦ 60 kW (82 ch) 6,7 ¦ ¦ fr. 18 490.-

Corolla 1600 Liftback GLi ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7,4 ¦ ¦ fr. 20 190.-

Corolla 1600 Liftback GLi autom. U ¦ 77 kW (105 ch) 7,9 ¦ ¦ fr. 21190.-

Corolla 1600 Liftback GTi ¦ ¦ 92 kW (125 ch) 7,4 Ù U fr. 24 790.-

Corolla 1600 Sedan GLi M M 77 kW (105 ch) 7,4 M U fr. 20 490.-

Corolla 1600 Sedan GLi 4WD M U 77 kW (105 ch) 7,5 M M fr. 24 590.-

Corolla 1300 Sportswagon XLi ____ ¦ 60 kW (82 ch) 6,7 ¦ ¦ fr. 18 490.-

Corolla 1600 Sportswagon XLi ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7,4 ¦ ¦ fr. 19 690.-

Modèles de la concurrence selon votre choix ,
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CoroHo 1300 Compoct XLI,60 kW(82 ch) DIN, 3 portes, fr. 16 890.-; 5 portes, fr. 17 490.-; 1600XLi, 77 kW(105 ch) DIN, 5 portes, fr. 18 490.-; 1600 GTS, 77kW(10S ch) DIN, 3 portes, fr. 18 990.-; 1600 GTI5,

92 kW (125 ch)DIN, 3 portes, fr. 23 990.- (illustr.).

Dans le domaine de la haute techni- toute nouvelle dimension dans la de constater qu'une Corolla vous en tous les vœux. Dans cette classe, les versions: Compact, Liftback,
cité appliquée à l'automobile,Toyota classe moyenne. Les nouvelles offre plus pour votre argent: une vol- aucun autre constructeur automo- Sportswagon,Sedan et Sedan 4WD.

occupe une position de pointe. L'un Corolla multisoupapes à inj ection ture à la pointe de la technique, une bile n'offre un aussi bon rapport Essayez-les pour savoir laquelle

des plus éminents exemples en est brillent par leur puissance et leur automobile d'une qualité exception- qualité/prix. Dans la gamme des vous convient le mieux!

fourni par les nouvelles Corolla: les sobriété supérieures, à quoi elles nelle, assortie d'une garantie totale Toyota Corolla, qui comprend le plus Toyota Leasing: téléphone o»-49s i m
quatre versions, livrables en 13 allient une absolue fiabilité et un de 3 ans ou 100 000 km et d'une vaste choix de multisoupapes à TOYOTA SA, S7.5 SAFENWIL.062- ... 311.

variantes, sont désormais toutes proverbial équipement ultra-com- garantie de 6 ans contre la corrosion injection, vous trouverez certaine- /CA"__K ¦P_A%#/\T A

dotées d'un moteur multisoupapes à plet. Livrez-vous donc à un essai perforante. Sans compter un équipe- ment la voiture taillée sur vos V«2-̂  ' 
V/ I V/ I .T^

inj ection. Toyota introduit ainsi une comparatif. Vous ne manquerez pas ment qui a vraiment de quoi combler besoins. Elle englobe en effet toutes L E  N O  1 J A P O N A I S

748596-10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/213131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 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/
533838 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/336633 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75



CE WEEK-END ;, 

¦ Théâtre : sam. 15h, «Robinson et
Crusoé» par le Teatro dell'Angolo.
Pour enfants dès 8 ans.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Bornand, r.
St-Maurice. La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police ^5 25 1017 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
£5 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17h); prêt, fonds général
(9-1 2h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: lo-
cation de disques, sam. 9-11 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h
<P 245651.

_ CONCERTS [_

¦ Temple du Bas/salle de musi-
que: dim. 17h, concert «Jeunes
solistes» par l'Orchestre Sympho-
nique Neuchâtelois, direction Théo
Loosli.
¦ Conservatoire de musique :
dim. 17 h, audition d'élèves
(piano).
¦ Plateau libre : sam. dès 22h,
Cekpet (URSS) et Stairway (CH),
rock, (dimanche fermé).

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10-1 2 h et 14-17h) ex-
positions: Evrard, peintures, «Col-
lection Victor Attinger, photogra-
phe» et les collections permanen-
tes.
¦ Musée d'ethnographie ;
(sam/dim. 10-17h) les collections
permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(sam/dim. 10-17 h) exposition
«Les cartes géologiques: une tâ-
che nationale» et les collections du
musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie :
(sam/dim. 14-17h).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts:
(sam/dim. 10-12h et 14-17h)
Beck, aquarelles.
¦ Galerie de l'Evole: (sam.
14h30-17h), Ch. Barraud, Ja-
nebé, G. Comtesse, C. Lanz, O.
Rochat et A. Perisic.
¦ Galerie Top Graphie : (sam/dim.
15-1 8h) Mastroianni, Novell., gra-
vures.

CE WEEK-END ,—, ; —
¦ Pharmacie de service: Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Gauchat, Peseux,
(j? 31 11 31. Renseignements :
£5 1 1 1.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr Ch. Gretillat, £5 55 24 20,
privé 55 2784; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2h au
lundi à 8 h, £5 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, £5 318931.

MANIFESTATION 

¦ Cortaillod, «Cort'Agora»:
Journée portes ouvertes à la nou-
velle salle polyvalente, lOh - 12h
et 14h - 16h.

MUSÉE 

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, sam.-dim. 14h -
17h.

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Francine Simonin, peintures, vernis-
sage samedi 18 h, dimanche

14h30 - 18h30.
¦ Bevaix, Galerie du Trin-Na-
Niole: Jean Martenet, photogra-
phies, samedi et dimanche 14h -
20 h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Mul-
ler-Emil, peintures; vernissage di-
manche dès 1 1 h et 14h30.

: .. CE WEEK-END ' . .. _ ,.. : .; 

¦ Médecin de service: de sam.
1 2h à lu. 22 h, Dr Antonio Morales,
Gare 1, Fleurier, £5 61 2505.
¦ Médecin-dentiste de service :
sam. 17h-18h, dim. 11 h-12h, lu.
l lh-12h, Dr François Vuillème,
Grand-Rue 29, Couvet, £3
63 34 34.
¦ Pharmacie de service : de sam.
16 h à ma. 8h, ouverte dim. et lu.
(11 h à 12h), Pharmacie Jenni,
Grand-Rue 9, Fleurier, £5
61 1303.
¦ Couvet : hôpital et maternité, £5
63 25 25.
¦ Fleurier: home médicalisé, £5
61 1081.
¦ Ambulance: £5 117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme £5
631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet £5 632848; Fleurier
£5 61 3850.
¦ Aide familiale: £5 61 2895.
¦ Service du feu : f.- 1 1 8
¦ Fleurier, gare RVT : informations
£5 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers £5
61 1423; Fleurier £5 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A):
permanence téléphonique £5
038/422352.

. MANIFESTATIONS 

¦ Fleurier: dim., dixième anniver-
saire du Centre œcuménique de
rencontres et d'animation (CORA):
10h, culte interconfessionnel au
temple, puis portes ouvertes au
CORA (Grand-Rue 7); repas de
fête à la chapelle des Moulins et à
16 h, concert par les Compagnons
du jôufâaïn a l'église catholique.

. . MUSÉES ,,,,.] 

¦ Môtiers, château : musée Léon
Perrin fermé jusqu'au 2 février.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

— ;¦> EXPOSITIONS 

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (13 h 30-18 h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, £5 038/63 30 10.

:" CE WEEK-END 

¦ Pharmacie : ouverte dim.
ll -12h, lun. l l -12h et mar.
9-1 2h, pharmacie Marti, Cernier;
£5 5322 56. Pour les cas urgents,
la gendarmerie £5 24 24 24 ren-
seigne.
¦ Permanence médicale : £ 5 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: £5 531531,
du lun. au ven. 11-12 h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale : £5 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux:
£5 533444.

.:. ,.' ¦ : ;  CE WEEK-END: 

¦ Ancien Stand : Sam. 21 h, Disco
«Platinium».
¦ LA SAGNE: Sam. dès 21 h, Bal
du petit Nouvel An avec l'orchestre
Théo Mack's. Org. Fanfare l'Espé-
rance.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU : Sam.
Après-midi récréatif des personnes
âgées.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, £5 231017.
¦ Pharmacie d'office : Pharmacie
Henry, Léopold-Robert 68, jusqu'à
20h, dim. 10h-12h30 et
17h-20h., sinon £5 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cales et dentaire. En cas d'ab-
sence du médecin de famille:
(p 117, ou au service d'urgence de
l'hôpital, £5 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office : Pharmacie
Coopérative, rue du Pont 6, jus-
qu'à 19h, dim. 10h-12h et
1 8h-1 9h. En dehors de ces heures:
£531 1017.

EXPOSITIONS _________ ' ;

¦ Galerie du Manoir: Sam.
17h30, Vernissage de l'exposition
des oeuvres récentes d'Edouard
Thiébaud.
¦ Musée d'histoire et médailler:
10h-12h, 14h-17h, «Médaille,
mémoire de métal». Les graveurs
neuchâtelois.
¦ Bibliothèque de la ville: Sam.
10-1 6h, exposition commémora-
tive du centenaire de la naissance
de Jean-Paul Zimmermann.
¦ Galerie La Plume : Sam. Aline
Favre, créations récentes.
¦ LE LOCLE, Musée des beaux-
arts : 14h-17h, Carte blanche à
Michel Terrapon. Quatre graveurs
sur bois: Jacques Cesa, Rudolf
Kuenzi, Michel Terrapon, Irène
Wydler. Dernier jour!

¦ Home La Résidence :
9h30-19h30, Roland Dulac,
«Fleurs et paysages», exposition
de peintures. Dernier jour!
¦ LES BRENETS ; Galerie du
Bourg : 10h-17h30, Poupées et
miniatures anciennes.

MUSÉES 

¦ Musée des beaux-arts: Fermé
pour cause de rénovation.
¦ Musée international d'horloge-
rie: 10-1 2h et 14-17h. L'homme
et le temps.
¦ Musée d'histoire naturelle:
10-12h, 14-17h.
¦ Musée paysan: 14-17h, Le che-
val et la ferme.
¦ Vivarium : 10-12h, 14-17h.
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : 14-17h.

. AUJOURD'HUI : _ 

¦ Pharmacie de service : £5
231 231 (24heures sur 24).| -__ ; , _-_-. , , , , _—-

CONCERTS & THÉÂTRE 

¦ A la Coupole: ve. 20h30,
Paeffgen-Hâgler One und Kadash
(Groovesound).
¦ Palais des Congrès : di. 17h,
orchestre de chambre d'Heidel-
berg.

y EXPOSITIONS ¦; 

¦ Galerie Schùrer: Pedro Escalona
(hres d'ouv. des magasins).
¦ Photoforum Pasquart : Prix de
photographie du canton de Berne,
vernissage et remise des prix: ve.
à 20h ; «Contrastes» par une
quinzaine de photographes (ma.-
di. 15-19h).

¦ MUSÉES ¦ , ; ¦ ' . <ï 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-12h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-1.8 h). _
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18 h).

CE WEEK-END- - 

¦ Galerie Noëlla G.: exposition
Roland Roure. Ouverture je.-di.
14h00 à 19h00 ou sur rendez-
vous £5 51 2725.
¦ Médecin de service : Dr Hei-
mann, La Neuveville, £5 513341.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : £3 032/95 2211.
¦ Musée historique: fermé pen-

dont l'hiver.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur £3.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-15 h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-18h, je. 16-19h, sa.
9-11 h. Section des jeunes : lu., me.,
je. 16-18h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-llh30.
¦ Aide familiale: £5 512603.
¦ Service des soins à domicile:
£5 5140:61, rue Hôpital 9, de
16h15 à 17h, sa. et di. exceptés.
¦ AA:  £5 038/972797.

!¦¦" CE WEEK-END ¦ :. 

¦ Médecins de garde: urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron: Dr Heimann, La Neu-
veville, £5 51 3341. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin, Thielle-Wa-
vre: renseignements au
£5 251017. Lignières: perma-
nence au £5 (032) 95 2211.
¦ Soins à domicile: Association du
dispensaire e l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
¦ Hauterive : Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, £5 332544.

, . EXPOSITIONS "j 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17h.
¦ Maison-Rouge: Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 10 à 20h.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: £5 71 3200.
¦ Ambulance : £5 71 2525.
¦ Aide familiale : £5 63 3603, le
matin de 8h à lOh.
¦ Sœur visitante : £5 731476.
¦ Bus PassePartout : réservations
£5 342757.
¦ Office du tourisme: £5
731872.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: £5 117.
¦ Ambulance et urgences: £5
117.
¦ Garde-port : £5 7718 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le £5 111
renseigne.
¦ Service du feu : £5 1 17 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 13h à
17h.

L 'ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCH A TELOIS - // accompagnera de jeunes solistes - flûte, hautbois, clarinette et piano - dimanche à 17 heures, au I
Temple du Bas/salle de musique, à Neuchâtel. M- I
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\ /  présente

CONCERT-SPECTACLE
en faveur de la Roumanie

offert par la Ville de Neuchâtel et les artistes neuchâtelois:

NEWCASTLE JAZZ BAND CHANSON
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

RENÉ QUELLET Mime
MARC PANTILLON

et OLIVIER SOERENSEN JAMES JUAN
Piano Piano / Orgue

FRANCIS MULLER Chanson française

PATRICE JEAN-MAIRET MAURICE PERETT I
et CÉDRIC MONNIN Trio-Jazz

Flûtes de Pan
ZULLY SALAS Danse

MONIQUE FRAGNIÈRE -
LA TARENTELLE RAMI DIA-EDDINE

Chorale Folklore roumain et hongrois
Direction : J.-F. Pellaton Piano et violon

Présentation : Jan MAXIM

Cette soirée exceptionnelle aura lieu à NEUCHÂTEL le:
20 JANVIER 1990 - SALLE DE MUSIQUE-TEMPLE DU BAS - à 20 h
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE VIVEMENT RECOMMANDÉE
DONS INTÉGRALEMENT REMIS À: ACTION ROUMANIE-CROIX-ROUGE SUISSE

Organisation : C. Monnin 038/47 16 23 ou L. Broillet 038/47 24 72 748954-10

_W fî_ tfUlfî^ l̂ [_W_l]f^ _̂ _̂_W _W I *  i _ f a^L- f̂lj

Station Service Shell Quai-Perrier 
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂

WSSMO

Pierre Mundwiler, 2000 Neuchâtel _U
038/3032 32 M

Hem loue des Ford e! autres tonnes voilures. __H

y

__ 7~/'.Cl- "̂ >.'

__f ^7~\ • \&£p 'i  ̂jr Ji

\\_j__if '^  EEXPRESS
__ t̂̂ _WÊ JBHBaW"̂ ^̂  ̂ FIUILIE DAVISDt S.EUCHATEL 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _-_-_-_-___________

AVIS AUX MUSICIENS

SUPER JAM
avec Philippe Bovet, piano

François Huguenin, batterie
Robert Rôthlisberger, contrebasse
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 ̂ wk ' \ i / Jeudi 18 ianvler 1990
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i^kjfefji à Neuchâtel

O A-J /- \ l VJL \ __ J Entrée libre
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A vendre, cause changement de
modèles

IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE MAS-
SIF ET CHÂTAIGNIER avec les
appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-. Possibilité
de faire sur mesures et plan.
MAGNIFIQUES SALLES DE
BAINS complètes, tous coloris,
Fr. 1350.-.
L'HABITAT,
Grand-Rue 8, TAVANNES.
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 748598 .o
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Miele
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Vofr» centre Mie/*
ftEUctrofux
du liftoro/
W Steiger
Pierre-à-Maze/ 4, à
2000 Neucrhàfe/
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On skie en

forfait ski
fabuleux

Hôtel Bivouac de Napoléon
Bourg-Saint-Pierre /
Grand-Saint-Bernard (Valais).
Tél. (026) 8711 62. 748925 10
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La parabole du facteur

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet

Il n 'y a pas si long-
temps, dans un vil-
lage, un facteur
avait le don d'être
fou/ours de bonne

humeur; on avait même le senti-
ment qu'il devinait ce qu 'il y avait
dans les lettres qu 'il portait;
même les mauvaises nouvelles
étaient bien reçues et la feuille
d'impôts devenait presque sym-
pathique. Ce facteur entrait dans
la cuisine, car en ce temps-là il
allait dans les maisons, saluait la
maisonnée d'un bon mot, se dé-
lestait du courrier, remplissait à
l'occasion les nouveaux formulai-
res si compliqués à la place des
clients qui avaient de la peine à
comprendre tous ces grands pa-
piers verts.

Mais un jour, il avait une mine
d'enterrement : il apportait un
tout-ménage disant que chaque
famille devait installer une boîte
aux lettres devant la maison afin
de faciliter la distribution... Le fac-
teur ne serait donc plus qu'un dis-
tributeur? Il fallut bien s'y faire. Et

les années passèrent plus vite en-
core jusqu'à l'âge de la retraite. Le
nouveau facteur glissait en ca-
chette le courrier dans la boîte,
sans descendre de sa voiture et
les gens épiaient son arrivée pour
s'emparer du courrier sitôt le dos
tourné.

Et dans le village on se plai-
gnait que la vie était morne, qu'il
n'y avait plus que de mauvaises
nouvelles, qu'on ne savait plus à
qui parler. On n'a même pas su
quand l'ancien facteur est mort...

Dans les liturgies de tradition
catholique, nous allons suivre, di-
manche après dimanche, durant
une année, l'évangile de Mat-
thieu.

«Jésus parcourait toute la Gali-
lée, enseignant dans les synago-
gues, proclamant la bonne nou-
velle du Royaume, et guérissant
toute maladie et toute langueur
parmi le peuple.» (Mt 4,23).

Et si nous devenions tous, les
uns pour les autres, le bon facteur
qui guérit les langueurs?

0 P.B.

_____ RÉFORMÉS 
! 

1__

¦ Collégiale : 1 Oh,, culte, M. J. Pi-
guet. Jeu. 18 janv. 14h30 (Temple
du bas), rencontre des aînés.
¦ Temple du bas: 1 Oh 15, culte,
sainte cène, M. J.-L. Parel (garde-
rie). De 19h30 à 21 h30, soirée
de louange avec Jeunesse en mis-
sion, exceptionnellement au Théâ-
tre, Neuchâtel. Chaque jour à 1 Oh,
recueillement. Mar. 16 janv.
20hl5, conférence - Justice, paix
et sauvegarde de la création: les
implications spirituelles par le Père
Emmanuel Lanne. Jeu. 18 janv.
14h30, rencontre des aînés.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen. Jeu. 1 8
janv. 20hl5, (salle de paroisse)
conférence - Le mouvement oecu-
ménique pour la justice, la paix et
la sauvegarde de la création, par
Mme Madeleine Strub-Jaccoud.
¦ Ermitage: 10h, culte mission-
naire, sainte cène, IArA. J.-P. Bar-
bier et Oriente Sibane Maputo.
Jeudi à 8h 30, recueillement.
¦ Valangines: 10h, culte, M. C.
Miaz. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30. Sam. 13 janv. 9 h, culte de
l'enfance?
¦ Cadolles : 1 Oh, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières : lOh, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck (garderie et culte
de l'enfance); recueillement quoti-
dien à 8h 15. Jeudi 1 8h, culte de
jeunesse au temple.
¦ Chaumont: 1 1 h 1 5, culte, M. C.
Miaz.
¦ Les Charmettes : 10 h, culte,
sainte cène. Lundi à jeudi, 19 h 45,
ven. lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr,
Abendmahlsgottesdienst, Pfr. B.
Bùrki.

' CATHOLIQUES ¦ . ;. 

¦ Eglise Notre-Dame : Messes:
sam. 17h (portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 11 h, 16h (espa-
gnol), 18h; 17h vêpres (dernier
dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Serrières, église Saint-Marc :
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence:
dim. 7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim.
8 h 30, messe.

¦ Missione italiana : (Tertre 48)
dim. messe à 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, dim.
18 h, messe.

— ,. ÉVANGÉUQUES ¦ 

¦ Eglise évangélique libre :
9 h 30, culte, sainte cène, M. Daniel
Cline (culte des enfants et garde-
rie). 19h30 (Théâtre), soirée de
louange avec Jeunesse en mission:
orateur, Maurice Rey. Merc. 20h,
réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission :
Samst. 20 Uhr Rendez-Vous; Sonn.
10 Uhr Gottesdienst, 14.30 Uhr
Jugend-Treff, 19.30 Uhr (Théâtre)
soirée de louange; Dienst. 6 Uhr
Frùhgebet, 20 Uhr Bibelaktuell;
Mitt. 20 Uhr Bibelkreis Montmirail ;
Donn. 1 5 Uhr Bibelkreis Neuchâtel,
20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst
und Sonntagsschule; Dienst. 20 Uhr
Gebetsabend; Donn. 14.30 Uhr
Frauenkreis.
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte, M. Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9 h 30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
19h30, soirée de louange au
théâtre. Jeu. 20h, étude; ven. 20h
CRIC, groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h30, culte.
Merc. 20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. (p 30 57 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, réunion de
prière. Sam. 20h, rencontre des
jeunes.
¦ Armée du Salut : Semaine de
prière de l'Alliance évangélique.
Dim. 9hl5, prière, 9h45, réunion
de sanctification. 20h, réunion de
l'Alliance évangélique.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto : coda domingo a las lOh
(espagnol).

.- - • AUTRES . 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30,
20 h, services divins.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.

¦ Témoins de Jéhovah: études
bibliques et conférences : sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

: RÉFORMÉS • : 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. Th.
Perregaux.
¦ Bevaix: 1 0h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, M. R. Péter;
mar. 16 janv. 20hl5, conférence
du Dr Savigny Pessina ; jeu. 18
janv. 19h30, rencontre oecuméni-
que.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Brot-Dessous : 1 1 h, culte, M. C.
Monin.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. J.-L.
L'Eplattenier.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) 10 h, culte, Mme R.-A. Guin-
chard.
¦ Cortaillod : 10h, culte.
¦ Ferreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : 10h, culte, M. G. von
Allmen.
¦ Rochefort : 1 Oh, culte, M. C. Mo-
nin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte.

CATHOLIQUES —

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix : 10h, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) 11 h,
messe.
¦ Peseux: messes : sam. 18h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.
Roch): messes: sam. 18h, dim. 9h.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Colombier, Eglise évangélique
libre : dim. 9h45, culte, sainte
cène, MM. H. Suter et E. Geiser.
¦ Peseux, Eglise évangélique:
9h 30, culte, école du dimanche.

. AUTRES . 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

'.;..; RÉFORMÉS ,,; . :: 

¦ La Côte-aux-Fées : dim. lOh,
culte; dim. 10h, cultes de jeunesse
et de l'enfance.
¦ Les Bayards: dim. lOh, culte.
¦ Buttes : dim. 9h 15, culte.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et
communion.
¦ Fleurier: dim. 10h, culte inter-
confessionnel pour le dixième anni-
versaire du Centre oecuménique
de rencontres et d'animation
(CORA), et communion.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte à Bo-
veresse, départ à 9h 30 devant le
temple de Môtiers.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et
communion.
¦ Saint-Sulpice: dim. 20h, culte et
communion.
¦ Travers : dim. 1 Oh 1 5, culte et
communion.
¦ Les Verrières : dim. 10h, culte
aux Bayards.

CATHOLIQUES ' ¦ ' - , - 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. lOh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, célébration
oecuménique pour marquer le
dixième anniversaire du CORA;
dim. 19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9h15, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45,
messe.
¦ Buttes, collège : sam. 17H30 ,
messe.

I ; ; —n
ÉVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-

gélique libre : ve. et sam. 20h au
temple, Action commune d'évangé-
lisation du Val-de-Travers, avec
conférences.
¦ Fleurier, Armée du Salut: dim.
9h, prière; 9h45, réunion de sanc-
tification, 14 h, réunion de clôture
de la semaine de prière de l'action
commune de l'Alliance évangéli-
que.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du
Réveil : dim. 9h45, culte.

RÉFORMÉS ^ ¦ 

¦ Boudevilliers: 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Cernier: 1 Oh, culte, école du di-
manche.
¦ Chézard-Saint-Martin : 1 Oh,
culte avec sainte cène.
¦ Coffrane: 1 Oh, culte.
¦ Dombresson : lOh, culte avec
sainte cène.
¦ Engollon: 9hl5,culte avec sainte
cène.
¦ Fenin: 9hl5.voir Engollon.
¦ Fontainemelon: 10h, culte des
familles.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fon-
tainemelon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10h20, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin : voir Boudevilliers.

CATHOUQUES 

¦ Cernier: sam. 1 8h 1 5, messe.
¦ Dombresson: dimanche, Il h 15,
messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
dim. 9 h 30, messe.

.,.., ¦
.. , .  AUTRE . 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique
9h30, servjce divin.

RÉFORMÉS y 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45
culte, M. Lebet Ven. 15h30, culte
de l'enfance et précatéchisme.
Ven. 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Au-
que, sainte cène, garderie d'en-
fants. Mer. 18h45, culte de jeu-
nesse. Mer. 19h30, culte au CSP.
Jeu. 17h15, culte de l'enfance.
Ven. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille : Dim. 9h45, culte, MM.
Carrasco et Marier, sainte cène,
garderie d'enfants. Ven. 15h30,
culte de l'enfance. Ven. 18 h, culte
de jeunesse une fois par mois (ren-
seignements auprès du diacre).
¦ Les Forges : Dim. 10h. culte, M.
Cochand. Mer. 19h30, méditation.
Jeu. 17h, culte de jeunesse. Ven.
17 h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M.
Moser, sainte cène. Ven. 17hl5,
culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte
M. Laha-Simo, sainte cène. Dim.
20 h 1 5, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, sainte cène, participation
du chœur d'hommes «La Pensée»
¦ LES BULLES: Dim. lOh, culte en
commun avec la communauté men-
nonite. m. Perrenoud.
¦ LA SAGNE: Dim. 10h., culte à la
sa|Je des sociétés, M. Monnin; Dim.
lOh, école du dimanche au col-
lège.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Taufe und Abendmahl.

. CATHOUQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30 et 18h,
messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h. messe. Dim. 9h,
messe en italien; 10hl5, messe;
11 h 30, messe en espagnol.

¦ Mission italienne: Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

j RÉFORMES j 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte de
l'Alliance évangélique, Mlle. Mal-
cotti, sainte cène.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 45, culte, M. de Montmollin.
¦ Services de jeunesse : A la cure:
Dim. 9h45, garderie pour les tout-
petits. Aux Monts: Dim. 9h30,
culte de l'enfance. Vendredi: à la
Maison de Paroisse: 16, culte de
l'enfance de 6 à 12 ans; à M.-A.-
Calame: 16h, culte de jeunesse
dès 1 2 ans.
¦ Les Brenets : Dim. 1 Oh 15, culte,
M. de Montmollin.
¦ Hôpital : Dim. 9h45, célébration
présidée par un groupe de l'Eglise
libre, pour les malades et leurs
familles.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A.-Calame 2: Kein
Gottesdienst.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10hl5, culte avec sainte cène, M.
Tùller. Dim. 1 Oh 15, école du di-
manche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9h45, culte, M. Kùbler. Dim. 11 h,
école du dimanche à la cure pour
les 5 à 8 ans. A 11 h, à la salle de
paroisse pour les 9 à 12 ans. Brot-
Dessus: Dim. 10 h, école du diman-
che au collège.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte avec
sainte cène, M. Tùller. 9 h 30, école
du dimanche.
¦ Bémont: Dim. 14h30, culte.

¦ ¦.;
'

. CATHOLIQUES ¦ ' | 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h. messe.
¦ Les Ponts-de-Marte l : Pas de
messe.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : culte à
9h45 à l'Abri dans le cadre de
l'Alliance évangélique.

. ,.: : AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h00; di. messe à lOhOO.
¦ Armée du Salut: culte à 9h45 à
l'Abri, dans le cadre de l'Alliance
évangélique.
¦ Eglise évangélique de l'Abri:
di. culte à 9h45, dans le cadre de
l'Alliance évangélique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
di. culte 10h30.
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9h 30, service divin.

REFORMES J 

¦ Cornaux: lOh, culte, sainte
cène, (café-apéritif après le culte).
¦ Hauterive : 9h, culte; 9h, culte
des enfants (Nouveau collège).
¦ Le Landeron : lOh, culte.
¦ Lignières: 1 Oh 15, culte.
¦ Marin: 9h30, office œcuméni-
que, sainte cène.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: 1 Oh, culte, sainte
cène (garderie des petits au
Foyer). 9 h, culte des jeunes au
Foyer, lOh, culte des enfants (cure
du Bas). Dim. 19h30 (Théâtre de
Neuchâtel), soirée de louange
avec Jeunesse en mission. Orateur:
Maurice Ray.

— ¦ CATHOLIQUES |—

¦ Cressier : dim. 9h15, messe.
¦ Le Landeron: messes : sam.
17h30, dim. 7h (chapelle),
10h30.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h,
dim. 10hl5.
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0 Pour les spécialistes, le moteur 2.0i 16 V de Opel est l'un des 16 soupapes les plus performants
| et les plus souples au monde. Ce groupe développant 110 kW (150 ch) confère au modèle le
1 plus sportif de la gamme Vectra des réserves de puissance élevées en toutes circonstances.
| Grâce à son remarquable niveau de confort et d'équipement, l'élégante Vectra 2000 réunit
| tout ce qu'un conducteur exigeant attend d'une voiture digne de lui.

Vectra 2000. Moteur 2.0i 16 V DOHC, boîte sport 5 vitesses à étagement court, suspension
indépendante sur les 4 roues, 4 freins à disque, ABS, lève-glaces électriques, radiocassette
avec 6 haut-parleurs, jantes en alliage léger, Fr. 32'900—. Offerte également en version Vectra
2000 4x4. Avec la Vectra, la sécurité d'une voiture à traction permanente sur /
les 4 roues est livrable à partir de Fr. 26'400-(Vectra GL 4x4) . / . t^MSlSi^^
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LE N° 1 EN SUISSE.
Cortaillod : Garage Lanthemann S.A.; Hauterive : Garage du Roc S.A.; Couvet : Autoservices Currit

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

I HA SIB£R/£NN£» 11
Rue du Stand 10 — La Chaux-de-Fonds

I SOLDE I
ses cuirs, moutons retournés

et moutons dorés
du 12 janvier au 1er février 1990

Durant cette période, le magasin est ouvert
I le samedi jusqu'à 17 h. 748733.10


