
Pas de procès
L'article tcGil Baillod perd la to-

que» paru dans «L'Express » d'hier
a fait grand bruit. Il a suscité une
réaction de l'éditeur de «L'Impar-
tial». Celui-ci continue de nier,
mais renonce à intervenir en jus-
tice. «L'Express » et son directeur-
rédacteur en chef arborent «un
large sourire » et maintiennent les
faits tels qu'ils ont été présentés.
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Sanglant bourbier
te Kremlin envoie des renfo rts de troupes au Caucase.

Nationalistes arméniens et azéris se seraient emparés de chars d'assaut

ÉTA T D'URGENCE — Malgré l'instauration de l'état d'urgence au Nagorny-Karabakh, de violents combats
continuent d'opposer Arméniens et Azéris, qui se seraient emparés de chars d'assaut et de grenades, cet arsenal
s 'a joutant aux hélicoptères et mitrailleuses déjà saisis par les nationalistes des deux camps. Devant la dégradation
de la situation, le Kremlin a décidé hier soir d'envoyer onze mille soldats supplémentaires au Caucase. aP

Page 35

Par Jean-Luc Vautravers
En publiant hier un
article visant la
condamnation de
moyens à travers le
comportement d'un
homme, nous

avons tente ae tuner contre aes
méthodes qui se nomment intimi-
dation, harcèlement intellectuel,
constantes leçons données aux
autres, intolérance. Toute femme
et tout homme attaché à la liberté
ne peut que les rejeter. D'autant
plus fortement si elles s 'accompa-
gnent par ailleurs de qualités
d'intelligence et de talent. Encore
faut-il trouver et la détermination
et l'occasion de manifester cette
résistance.

Le mécanisme est clair. D'in-
nombrables attaques ont été lan-
cées contre a L 'Express ». Dans un
réflexe d'autodéfense naturel, el-
les ont elles-mêmes provoqué la
seule riposte contre l'éditeur
chaux-de-fonnier dont ce journal
a pris l'initiative. Cela au moment
où une femme solide et coura-
geuse, une salariée comme vous
et moi, a dit ce que son exigence
d'équité lui commandait de té-
moigner. Avec la volonté de ne
pas laisser étouffer l'affaire sous
prétexte que le personnage est
puissant. Avec des accents de
sincérité que nous n'avions que
rarement entendus en vingt ans
de journalisme. Il faut l'applau-
dir!

Le résultat est là. Les innombra-
bles réactions enregistrées dans
le public et certaines exigences
de ((silence radio» en témoi-
gnent. La réaction de l'intéressé,
le renoncement à intervenir en
justice ne trompent personne. Si
u l'opération-vérité» qui a été me-
née devait aboutir à desserrer
l'étau des méthodes employées
jusqu 'ici, ce que nous espérons,
elle aurait alors atteint pleine-
ment son objectif.

La ((guerre des journaux» qui
caractérise le paysage médiati-
que neuchàteiois est ridicule.
((L'Express» ne l'a pas déclen-
chée. Jusqu 'à son passage du
((Démocrate» à la ((Feuille
d'Avis de Neuchâtel», le soussi-
gné entretenait avec le rédacteur
en chef du quotidien chaux-de-
fonnier les meilleures relations du
monde, avec lesquelles il faudrait
renouer. Aujourd'hui , d'autres
comportements ne sont-ils pas in-
dispensables? u L 'Express», en
tout cas, est prêt à enterrer cette
hache de guerre assez stupide, en
tout cas totalement improductive,
que les circonstances l'ont con-
traint à empoigner.

Gil Baillod, pour qui nous
avons de la considération, nous
sommes prêts à vous tendre la
main et à établir avec vous un
code de bonne conduite que nous
avons souhaité depuis le début.
La concurrence stimulante n 'ex-
clut pas des relations humaines
normales.

Votre heure et votre jour seront
les nôtres. Ce matin si vous vou-
lez. Vous voyez bien que c'est la
seule issue. Alors, on arrête ?

0 J.-L. V.

& 

Alors, oa arrête?

Nouveau feuilleton

DES AUJOURD'HUI - Le nouveau feuilleton de (d 'Express» démarre ce
matin : aie taureau de pierre», de Phyllis A. Whitney. Un roman qui
raconte l'histoire d'une jeune femme, Jenny, qui a vécu dans l'ombre de
sa sœur. L'amour arrive comme un tourbillon et l'emporte dans le
magnifique domaine de son jeune époux. Sur son chemin, elle rencontre
le taureau de pierre, et les ombres s 'accumulent aussitôt.
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Alignez !
Début du cours
de répétition
lundi prochain

BAISER D'A U REVOIR - Une
scène qui ne manquera pas de
se produire lundi prochain, date
qui marquera le début du cours
de répétition du régiment d'in-
fanterie 8, celui de la majorité
des Neuchàteiois. Nous vous en
donnons les points forts et les
caractères particuliers. rth
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Chez-le-Bart:
requérants
d'asile africains

Arrivant tout droit du Ghana, du
Zaïre, du Nigeria et d'Angola, vingt-
six requérants d'asile sont arrivés
hier en début d'après-midi au centre
de transit installé au Motel Bellerive
de Chez-le-Bart. Des Africains trans-
férés des deux points de passage de
Bâle (pour la plupart) et de Genève-
Cointrin. Particulièrement bien vêtus.

Accueillis sur place par l'équipe de
la Croix-Rouge, responsable de l'hé-
bergement, ils ont" reçu, outre les pre-
mières informations d'usage, quel-
ques effets personnels et... deux pré-
servatifs. Protection contre le sida
obligel

NOUVEA UX ARRI VÉS - Du
Ghana, du Zaïre, du Nigeria et
d'Angola. hvi- £.
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Double
meurtrier
de Peseux

Devant la Cour d'assises de Neu-
châtel, le procureur a requis hier 17
ans de réclusion contre un deman-
deur d'asile turc de 36 ans qui a tué
son ex-maîtresse et un compatriote
en mars dernier à Peseux. La défense
a plaidé le meurtre par passion, de-
mandant que la peine n'excède pas
six ans d'emprisonnement. Le juge-
ment sera rendu aujourd'hui.
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Garde
des enfants

A qui seront confies les enfants
après un divorce? Systématiquement
à la mère et c'est injuste! protestent
les membres du Mouvement de la
condition paternelle. Pourquoi pas
puisque nous avons toujours assumé
tous les soins et les soucis de leur
éducation pensent les mères. Nous
consacrons une page spéciale à ce
délicat problème', les différents inter-
locuteurs sont d'accord sur un seul
point: l'intérêt de l'enfant est le seul
en cause, ce qui n'empêche pas les
contestations de s'éterniser.
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? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 4; Cantons voisins page 17;
Carnet (avis de naissances et de décès]
pages 20 et 21.

? SPORTS - Pages 23-29.
Feuilleton page 26; Petites annonces

page 34; Gazette du régiment 8.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Sciences, Télévision, Eva-
sion) pages 35-44.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 38; Petites annonces
page 38; Mot caché page 40.



La manie des tiques
Ici, dans le Jura, elles ne manquent pas. Mais au-delà des tiques, l'occasion

de mieux faire connaître
l 'Institut de zoologie

de l 'Université

LE PROFESSEUR ANDRÉ AESCHLIMANN - Il n 'a jamais cessé de penser à l'Afrique, y retourne souvent et fut le
directeur du CSRS d'Abidjan-Adiopodoum é de décembre 1958 à février 1962. Sept ans plus tôt, en 1951, le Centre
était né à Neuchâtel lors d'un déjeuner réunissant le conseiller d'Etat Clottu, le recteur J.-G. Baer, les professeurs
Favarger, Gauemann, Geigy et Mangenot. Deux mois plus tôt, l'Office français pour la recherche scientifique outre-
mer avait remis un terrain à la Suisse. p„. £.

I

l faut consulter un ancien dictonnaire
pour mieux saisir l'importance des
travaux menés au Mail par le pro-

fesseur André Aeschlimann et l'Institut
de zoologie de l'Université de Neuchâ-
tel. Larousse, qui n'était pourtant pas
gêné aux entournures dans ces dix vo-
lumes, ne consacrait en 1964 qu'une
vingtaine de lignes aux tiques. C'est
maigre; la tique méritait donc qu'on
s'intéressât à elle. Car ce parasite, par
lui-même inoffensif, est un vrai poison;
mais encore faut-il savoir en bien par-
ler et c'est que fera le 22 janvier au
«Club 44» M. Aeschlimann.

Comme le diraient les garagistes, la
nature n'a pas lésiné ¦- sur
P«équipement»de cet acarien dont
quelque 800 espèces sont connues
dans le monde, une quinzaine l'étant
comme vecteurs d'agents pathogènes.
En Suisse, «ixodes ricinus» fait recette
parmi les vingt autres espèces à l'affi-
che. On le rencontre sur tout le Plateau.
Puisqu'il faut à tout parasite un hôte,
cet acarien patient — on cite le cas de
tiques ayant jeûné pendant cinq ans ...
— attend sa victime sur une feuille de
fougère, par exemple, de préférence
dans une forêt de feuillus disposant
d'un riche sous-bois. Toute parade pa-
raît inutile car cette tique est diable-
ment bien renseignée. L'une de ses
quatre paires de pattes lui sert d'an-
tennes qui l'informent sur son environne-
ment. La moindre vibration de l'air est
ainsi perçue quand des «thermo-récep-
teurs» et des «hygro-récepteurs» la
tiennent au courant des variations de
la température comme du taux d'humi-
dité.

Passe un promeneur... «Ixodes rici-
nus» s'accroche à lui et comme il raf-
fole de l'humidité, il varappe, se sent
pris par l'ivresse des sommets, se glisse,
par le fût du pantalon, jusqu'à ses lieux
de prédilection: replis de la peau
comme ceux de l'aine, saignées des
coudes ou des genoux. Le voici à table;
il va se restaurer. La tique plonge alors
son rostre — une bouche en forme de
stylet — dans la peau où elle se fiche
à la façon d'un harpon. L'acarien se
gorge de sang dont il sait qu'il restera
fluide car la succion a été précédée
d'une émission de salive contenant un
anticoagulant. Re-mar-qua-ble!

Rien de très inquiétant jusqu'alors. Le
sont en revanche les maladies que ce
parasite peut transmettre a I homme,
affections graves, encore que les cas
soient assez rares, telles des encéphali-
tes. Tout état fébrile, tout érythème
constituent autant d'indices.

— Or , poursuit le professeur Aesch-
limann, les hôtes de cet acarien ne
manquent pas. Ses larves visent les
oiseaux et les rongeurs, ses nymphes
s 'en prennent aux oiseaux également
quand les adultes préfèrent des sujets
de grande taille: l'homme, le bétail,
chiens ou chevreuils.

En 1982, Burgdorf, un Suisse fixé aux
Etats-Unis, a mis en évidence ce qu'on
appelle le syndrome de Lyme, du nom
d'une petite ville du Connecticut, dû à
des spirochètes (protozoaires) véhicu-
lés par la tique, et qui peut se traduire

par des troubles neurologiques tempo-
raires (paralysie semi-faciale) ou des
arthrites dont on souffrira plusieurs an-
nées après avoir été piqué, maladies
bien connues mais dont on ignorait jus-
qu'alors la cause. Il s'en est d'ailleurs
fallu de quelques petits mois pour que
ce virus soit isolé à Neuchâtel, les mê-
mes recherches aboutisssant ici en fé-
vrier 1983.

C'est dire la place privilégiée qu'oc-
cupe dans le monde de la parasitolo-
gie l'Institut de zoologie de Neuchâtel,
voie tracée dès 1 896 par le professeur
Fuhrmann, un défricheur, puis par Jean-
Georges Baer.

«le Jura et ses
aspects... piquants!))

Professeur ordinaire de zoologie et
de parasitologie, André Aeschlimann
est Bernois de Langnau. Le Monopoly
de la vie le fit pourtant naître à Ge-
nève puis, son père ayant été engagé
par de Roll, il devint jurassien. Il décro-
che donc son bac à Porrentruy. Que
Faire? Les sciences naturelles l'ont tou-
jours passionné; c'était aussi, à une
époque où l'on prête des vertus élitai-
res au tennis et à ... la zoologie, un nom
passe-partout, la petite porte qui n'ef-
fraierait pas sa mère. Il ira donc à
l'Université de Bâle où il aura la chance
de tomber sur deux patrons exception-
nels: Adolf Portmann, qui enseigne,
dans un allemand 1 8 carats, la zoolo-
gie, et Rudolf Geigy, au français choisi,
célèbre parasitologue qui règne alors
sur l'Institut tropical suisse et avec le-
quel le jeune Aeschlimann fourbit sa
thèse.

De Bâle à l'Afrique, il n'y a qu'un vol
de cigognes et la promesse de fameu-
ses tiques. Ce seront d'abord le Kenya
et l'ex-Tanganyika, puis la Côte
d'Ivoire, la lagune Ebrié où M. Aeschli-
mann dirigera quatre ans durant le
Centre suisse de recherches scientifi-

UN SCIENTIFI QUE ET DES TIQUES -
De la parasitologie à la biologie gé-
nérale ou comment un simple aca-
rien vous ouvre d'autres horizons.

eu- E-

ques dont les professeurs Baer el
Claude Favarger furent en 1951 deux
des cinq pères. En 1 962, il reviendra à
Bâle et, privat-docent, il préparera une
seconde thèse avant qu'un court pas-
sage à l'Université de Fribourg ne le
rapproche à jamais de Neuchâtel.

Ancien doyen de la faculté des scien-
ces et vice-recteur sous le règne de
Jean Guinand, directeur de l'Institut de
zoologie, André Aeschlimann partage
aujourd'hui son temps, rude défi, entre
l'enseignement et la présidence du
Conseil de la recherche du FNRS. Un
peu mieux logé, c'est-à-dire moins à
l'étroit, que le sont ses malheureux con-
frères Matthey, Mermod ou Aragno, il
a aussi un second bureau à Berne mais
les murs y sont plus nus: le masque
dogon en bois tendre, le velours du
Kasaï, d'autres souvenirs africains et
l'aquarelle de Hainard sont restés ici. A
la fin d'août, à Paris, le professeur
Aeschlimann cédera à un confrère la
présidence de la Fédération mondiale
de parasitologie, charge qu'il occupait
depuis quatre ans et qui fit de lui le
second universitaire neuchàteiois après
J.-G. Baer à être l'objet de cette dis-
tinction depuis que la jeune fédération
a vu le jour en 1 962.

Au <(Club 44» qu'il connaît bien pour
y avoir déjà présenté deux ou trois
conférences, M. Aeschlimann parlera
évidemment de ces chères tiques, car il
importe de sensibiliser le public aux
maladies qu'elles peuvent transmettre,
mais il entend surtout montrer tout ce
qu'on fait à l'Institut de zoologie et
qu'on y forme aussi des hommes de
terrain. Et cet universitaire comblé
d'honneurs, qui sait si bien expliquer en
deux petits mots les grands mystères
de la vie et s'exprime avec un sérieux
qui ne se prive jamais d'humour, ne
rechigne pas à ((faire » les clochers et
à battre les greniers: on trouve là la
tique dite des pigeons qui peut aussi
être un parasite pour l'homme.

— Les ramasser ? Mais c 'est très sim-
ple: il suffit d'avoir des brucelles sou-
ples et une bonne torche...

Ainsi Casanova ne fut-il pas le seul à
vivre sous les toits. L'été pourtant, les
Plombs de Venise devaient être plus
brûlants... <> Cl.-P. Ch.

# Le 22 janvier, à 20 h 30, à La Chaux-
de-Fonds.

Saint Antoine
Solitaires, les Antoine fuient le monde
et ses passions. Ils sont rêveurs, mats
sans excès. Ils sont toujours capables
de prendre la bonne décision au
bon moment. En amour, la femme
qu'ils aiment doit être patiente et
ne pas se fier aux apparences. ,
M- à

Cinéaste d'ici J*
Le film «Le chant du delta », ? 'Mm
du cinéaste neuchàteiois An- ij|
dré Paratte, sera présenté au JR
Musée d'histoire naturelle, jB
Terreaux 14, au chef-lieu. Mm
Une occasion de sentir fré- /' ¦'
mir cette Camargue grouil- ^l|jj
lante de vie. Séances à
12h30, 14hl5 et
20 h 15. Entrée libre. J£

Ethnologie
ta Société des amis du Musée ?

d'ethnographie de Neuchâtel a mis
ce soir à l'affiche une conférence

relevée de diapositives. Thème: le
mariage, la maladie et la mort chez
les Ifugao, riziculteurs de montagne
philippins. Dès 20 h 15 à l'auditoire

de l'Institut d'ethnologie, 4, rue
Saint-Nicolas , M-

lu Tunisie
Ce soir, dès 22 h selon la tradition
de Plateau libre à Neuchâtel, rue
de l'Hôpital, au cœur de la zone

piétonne, place aux rythmes de la
Tunisie avec le groupe Hafed. Con-

sommations majorées. M-

Danse
i Ce soir, au
Théâtre de Neu-
châtel, ta Saison
danse propose
«Les Figurants»,
sur une chorégra-
phie imaginée
par Fabienne Ber
ger. La musique
de ce spectacle
est signée par
Jean-Pierre Héri-
tier. Début à
20h30. J£

____¦ ___L__ ______! _______
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DE TENNIS
^O^!--̂  COLLECTIF

LADIES MORIMIIMG
(adultes, débutantes et avancées)
DÉBUT: 5 février 1990 749419-80
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Vous téléphonez - Nous réservons _̂m

I Tél.038/337373/74 XL

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit f (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ^(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me
étage), permanence information et orientation 14-17h, ^ (038)259989 ou 258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-llhl5,
? (038)259989.
Consultations conjugales: '̂ (038)247680; service Centre social protestant
T (038) 25 11 55 et (039) 28 37 31.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel f. (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents ? (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, \e V 111 renseigne.
Parents informations: y? (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel -^ (038)245656; service animation '̂

(038) 254656, le matin; service des
repas à domicile -f (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) -p (038)229103. Sida-Info :

^ (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile : Aide familiale '? (038)25 2540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche

^ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
f (038)243344, aux stomisés 'f- (038)243834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: ¦?(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ^ (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue r£ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ 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 plus ancien journal de langue française
Directeur • rédacteur en chef t Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Givord, Michel Jearmot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pînto, Jean-
Michel Pauctiard, Jaime Pbito, François Tissot-Daguette, Henri Vlvarelll, Gabriel Fahrnl, Pascale
Béguin, Philippe Oopard, Ariette Emdi Ducommun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrlne
Jequier, Mireille Monnier, Cktudia Pied, Sandra Spagnal.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttal (chef de rubrique), Claudio Personeni, Jean-Luc
Desclaux.
Enquête*: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: Frœijois Priiud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Ha bel (chef de rubrique), Arnaud Sédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C. Menuster, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Wintelcr. Dessinateur: Pascal lissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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Après avoir tiré sur son ri val et poignardé son ancienne compagne, il trouve encore la force
de les égorger . Hier, devant ses juges, la mémoire lui a fait curieusement défaut

L

a Cour d'assises tenait hier au-
dience au Château de Neuchâtel.
Et l'affaire qui lui était proposée

en guise de menu, le «meurtre de
Peseux», est de celles que l'on quali-
fie volontiers de «sordides».

C'est en 1987 qu'Abuzer Urundu,
prévenu d'assassinat et subsidiaire-
ment de meurtre «simple», débarque
de sa natale Turquie en Suisse, où il
demande l'asile politique. A la fin de
cette année-là, il fait la connaissance
de Patricia, avec laquelle il se mettra
en ménage peu après. Et même si
leurs rapports sont parfois orageux,
les choses iront, entre Patricia el
Abuzer, leur petit bonhomme de che-
min et resteront dans la norme. Jus-
qu'au jour où la femme d'Urundu el
trois de ses enfants rejoignent ici leut
chef de famille, Patricia met alors un
terme à sa relation avec Abuzer, et
quelques jours plus tard, elle a un
nouvel ami. Nous sommes en janvier
1989.

Dès ce moment, tout se précipite.
C'est un ((drame de la jalousie mala-
dive, de l'amour poussé à son pa-
roxysme», pour reprendre les mots
du procureur général, qui se prépare
lentement, patiemment, inéluctable-
ment. Urundu est toujours amoureux
de Patricia, et peut-être ne l'a-t-il ja-
mais été autant. Car Patricia est en-
ceinte, et rien ne laisse supposer que
l'enfant qu'elle attend n'est pas
d'Abuzer.

Fin janvier, Abuzer fait une tenta-

tive de suicide. Dès lors, il sera en
proie à une envie suicidaire persis-
tante qui le tenaille encore aujour-
d'hui, à dire d'expert.

Le 22 mars, tout bascule. Après
avoir rencontré en ville Patricia et
celui qui l'a remplacé auprès d'elle,
Urundu achète une carabine, qu'il
essaie en forêt et la laisse sur place,
avant de se rendre à l'appartement
de Patricia. Là, le nouveau compa-
gnon de cette dernière, Yalcinkaya,
le menace de mort. Urundu en fait de
même à son égard. Il part chercher
son arme et regagne le studio de
Patricia. Ce sera l'horreur, le cauche-
mar.

Urundu trouve les deux amants
nus. Il fait un mouvement de charge,
puis lâche deux coups de carabine
sur Yalcinkaya, qui s'est saisi d'un
couteau pour se défendre. La cara-
bine d'Urundu s'enraie. Il s'empare
alors du couteau de son rival et lui
en porte cinq coups. Ensuite, c'est à
Patricia qu'il s'en prend. Au moyen
du poignard, il la frappe à de nom-
breuses reprises. Enfin, parachevant
son oeuvre diabolique, il égorge ses
deux victimes.

Cette scène d'horreur a duré un
quart d'heure. Le lendemain, Urundu
se constitue prisonnier.

Dans un premier temps, Urundu a
eu devant la police et le juge d'ins-
truction des déclarations assez préci-
ses sur les tristes activités qui avaient
été les siennes durant cette nuit d'in-

somnie. Par la suite, il s'est enfermé
dans un mutisme curieux teinté
d'amnésie. Le meurtre lui-même, il
n'est plus arrivé à le reconstituer. Ses
intentions, il ne s'en est plus sou-
venu. Et c'est un être frappé
d'«amnésie» qui s'est présenté hier
à la Cour d'assises et contre lequel le
procureur général a requis une peine
de dix-sept ans de réclusion, pendant
que la défense allait jusqu'à plaider
l'absence de toute intention homi-

cide, c'est-à-dire qu'il n'y avait au-
cun meurtre d'aucune sorte à repro-
cher à l'accusé! .

0 A.-Ph. L.

# Composition de la Cour: Jacques
Ruedin, président; Daniel Jeanneret et
Claude Bourquin, juges; Bernard Cousin,
André Aubry, Esther Hufschmid , Anne-
Marie Joray, Jean-Pierre Houriet, Denise
Ramseyer, jurés; Dominique Desche-
naux, greffier ; Thierry Béguin, procureur
général.

Le coin des plaideurs
Du cote des plaideurs, deux sons

de cloche. D'un côté, le représentant
du ministère public a requis de ma-
nière sévère. De l'autre, le défenseur
d'Urundu est allé jusqu'à affirmer que
rien au dossier ne permettait à la
Cour d'être convaincue qu'une inten-
tion de tuer avait animé son client au
moment ou il s'est rendu au domicile
de son ancienne compagne pour y
perpétrer son abominable forfait. Se-
lon le procureur général Thierry Bé-
guin, la préméditation de l'accusé ne
Fait aucun doute: l'idée de tuer était
caressée depuis longtemps avant le
fatidique 22 mars.

Néanmoins, le représentant du mi-
nistère public a écarté la thèse de

I assassinat a la lumière du fait
qu'Urundu avait eu à souffrir de ses
victimes, ce qui ne saurait d'ailleurs
excuser la sauvagerie de son com-
portement. Le procureur a demandé
alors que la Cour retienne le meurtre
contre l'accusé et, admettant une res-
ponsabilité très légèrement diminuée
de ce dernier, il a tapé fort en re-
quérant dix-sept ans de réclusion et
quinze ans d'expulsion du territoire
suisse. Quant à la défense, elle a
plaidé le meurtre par passion, affir-
mant qu'une peine de six ans d'em-
prisonnement lui semblait adéquate
à punir la culpabilité d'Abuzer
Urundu. /aphl

Sanglante folie

La Chx-de-Fds :
le feu en

pleine nuit
Un violent incendie a éclaté, cette

nuit, peu après 22 heures, à La
Chaux-de-Fonds. Le feu a pris nais-
sance dans les combles de l'immeu-
ble No33 de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, proche des bâtiments de la po-
lice et des sapeurs-pompiers. La mai-
son venait d'être rénovée et abritait
plusieurs familles qui ont pu être
évacuées à temps.

Une trentaine d hommes , sous les
ordres du major Jean Guinand, onl
lutté pour non seulement maîtriser le
sinistre, mais également protéger un
immeuble voisin. Plusieurs véhicu-
les, dont le camion-échelle, ont été
engagés. La lutte a été rendue diffi-
cile en raison d'une fumée impéné-
trable. La circulation a été détournée.

Les dommages sont d'ores et déjà
importants, de l'ordre de plusieurs
centaines de milliers de francs.
Quant aux causes, elles restent à
déterminer. On rappellera simple-
ment que ce n'est pas le premier
incendie qui se déclare ces temps
dans ce quartier. Ce matin, le com-
mandement fera le point de la situa-
tion. Nous en saurons davantage.

0 Ph. N.

André
Evrard,

parcours
d'un peintre

Une exposition à voir
jusqu 'au 11 mars

à Neuchâtel

MINOS 1973 - Une œuvre clé, si-
tuée au départ d'une exploration
dont les résultats se déroulent, jus-
qu 'au 11 mars, au long des vastes
salles du Musée des Beaux-Arts de
Neuchâtel. Comme un vaisseau spa-
tial, la forme géométrique est en train
de s 'arracher à la gravitation des
apparences, pour aller à la recherche
d'autres réverbérations. Cette vaste
exposition permet de suivre pas à
pas le chemin d'un artiste dont l'au-
dace est toute intérieure. Il porte avec
sobriété l'attribution de don Juan bé-
nédictin. L'ascétisme est son choix,
pour une plus grande richesse. JLï

Automobiliste
blessé

ACCIDENT

Une voiture conduite par une automobi-
liste de Charquemont (Doubs) France,
circulait hier vers 17h50 rue des Parcs
à La Chaux-de-Fonds. A l'intersection
avec la rue des Entilles, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds
qui circulait sur cette dernière rue.
Blessé, cet automobiliste a été conduit
en ambulance à l'hôpital de la ville
qu'il pu quitter après avoir reçu des
soins, /comm

Soupçons sur Gil Baillod :
avis contradictoires

L'avis
de «L'Impartial »

Gil Baillod, rédacteur en chef de
«L'Impartial», communique:

1. Dans son numéro du 16.1.1990,
L'Express (journal quotidien édité à
Neuchâtel), sous la signature de J.-L.V.
(probablement Jean-Luc Vautravers),
a publié un article concernant Gil Bail-
lod. Il est accusé par J.-L.V. de vol à
l'étalage.

2. Ce qui est relaté, qui concernerait
des objets d'une valeur totale de huit
francs, est faux. L'incident tel qu'il est
présenté est le produit de l'imagina-

tion hallucinée de l'auteur de l'article.
3. Cet écrit est constitutif de diffa-

mation et de calomnie au sens des
articles 173 et 174 CPS. Pour autant
Gil Baillod ne demandera pas à la
justice neuchâteloise de se pencher sur
les élucubrations de J.-L.V. Elle a
mieux à faire qu'à résoudre les pro-
blèmes psychologiques du rédacteur
en chef de L'Express qui a manifeste-
ment perdu le contrôle de son stylo.

4. La direction de l'entreprise con-
cernée, ABM, a considéré l'incident
comme clos immédiatement après qu'il
a eu lieu: sa représentante a très
courtoisement rapporté à Gil Baillod

la toque qui lui avait été arrachée
par une surveillante inutilement éner-
vée, /comm

L'avis
de u L'Express »

— Gil Baillod vient de publier un
communiqué qui ne peut être accueilli
qu'avec un large sourire, puisqu'il
constitue un renoncement de l'intéressé
à entrer en matière sur le fond. Cette
attitude est intéressante. Elle se trouve
être bien peu dans la manière du
personnage. Si l'intervention de «L'Ex-
press» devait permettre la peres-

troïka des méthodes utilisées, elle au-
rait alors rendu un véritable service
public et le but visé serait atteint.

. — Comportant néanmoins quelques
attaques personnelles — qui font rigo-
ler — ce communiqué ne contient au-
cun élément d'un niveau digne qu'on
s'y arrête.

— «L'Express » maintient évidem-
ment que Gil Baillod, soupçonné de
vol à l'étalage, a refusé de se soumet-
tre au contrôle qui lui était demandé
et a pris la fuite. Il a bel et bien perdu
la toque! M-

A vos
caméras !

C

ette année, la Jeune chambre
économique de Neuchâtel of-
fre la possibilité aux jeunes de

notre région de réaliser un court-
métrage vidéo en disposant de ca-
méras et d'un matériel de montage
performant mis gracieusement à
leur disposition par la société Télés-
tock.

Les films seront classés en deux
catégories (1 2 à 15 ans et 1 6 à 19
ans) et les finalistes des différents
festivals régionaux pourront ensuite
participer au Festival vidéo romand
qui aura lieu cette année à La
Chaux-de-Fonds. C'est ainsi que,
l'an passé, le film «Exit», présenté
par les Neuchàteiois François Jean-
neret et Alexandre Bornand, a
remporté le 1 er prix de la catégo-
rie junior au festival romand de
Morges.

Les participants, qui doivent être
nés entre le 1.1.71 et le 31.1 2.78,
peuvent s'inscrire au moyen des bul-
letins d'inscription disponibles dans
les secrétariats des écoles ou direc-
tement au Festival vidéo romand,
case postale 648, 2001 Neuchâ-
tel.

Organisé par la Jeune chambre
économique et patronnée par le
Crédit suisse, cette manifestation
donne aux jeunes l'occasion de se
Familiariser avec les techniques vi-
déo et de laisser libre cours à leur
imagination créatrice.

Il convient de rappeler que, ce-
pendant, faire un film n'est pas une
simple affaire: il faut de la rigueur
et de l'originalité lors du tournage
des images, et de la précision lors
du montage. Sans oublier, préala-
ble indispensable, un bon scénario,
soigneusement découpé en séquen-
ces logiques. C'est de tout ce pro-
cessus que les jeunes concurrents
pourront faire l'expérience en par-
ticipant au festival vidéo. Lequel est
doté par ailleurs de prix très inté-
ressants... /comm

La  
chancellerie d'Etat communique:
Le Conseil d'Etat vient de nommer

M.Richard Glauser, domicilié à Châ-
telaine (GE), en qualité de professeur
ordinaire de philosophie générale à
l'Université de Neuchâtel.

Agé de trente-sept ans, M.R. Glauser
est porteur d'un doctorat en philosophie
de l'Université de Genève.

Sa nouvelle charge prendra effet le
1 er octobre 1990 et comprendre des
activités d'enseignement et de recher-
che.

Par ailleurs, lors d'une récente séance,
le Conseil d'Etat a autorisé Mme Elisa-
beth Maartje Flammer, à Saint-Biaise, et
M. Jacques-And ré Flammer, à Saint-
Biaise, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin, M.Jean-Pierre Ceri-
son, à Corcelles-Cormondrèche, en quali-
té de médecin-vétérinaire assistant,
Mme Chantai Python, à Neudiâtel, en
qualité de pharmacienne, Mme Ariane
Christine Brùgger, à Neuchâtel, Mme
Véronique Libert, à Neuchâtel, en quali-
té de physiothérapeute, Mme Brigitte
Marie-Louise Hélène Schupbach, à
Bienne, en qualité d'infirmière.

Enfin, le gouvernement neuchàteiois a
nommé M.Marcel Cotting, à La Chaux-
de-Fonds, et MJean-Pierre Genilloud, à
La Chaux-de-Fonds, respectivement chef
et conseiller social de la section emploi à
l'office du travail, et M.Luc-André Thié-
baud, à Couvet, préposé au service de
l'estimation cadastrale, /comm

Nominations
et autorisations



Le droit de garde des enfants
Le divorce, un moment douloureux, voulu par certains, subi par
d'autres. Les enfants y sont fortement impliqués et assistent impuis-
sants à la dislocation de leur famille. Souvent, loin d'être protégés,
ils sont l'enjeu d'interminables contestations entre leurs parents.
Reste le rôle du juge, chargé de l'ultime attribution, sur la base des
enquêtes de l'Office des mineurs. Dans la plupart des cas, c'est la
mère qui l'emporte, car selon la tradition c'est elle qui assume la
plus grande part de l'éducation et des soins. Beaucoup de pères

n acceptent pas cette situation. Groupes dans une association
suisse, «Le Mouvement de la condition paternelle», ils ont publié
douze thèses de revendication, que nous reproduisons ici in ex-
tenso, afin de servir de base à la discussion. Il est à remarquer que
les revendications des pères, dictées sans doute au départ par un
sincère sentiment de frustration affective, se basent davantage sur
le paiement des pensions que sur les principes éducatifs.

Mouvement de la condition paternelle
1. Début de la procédure-Le concept

de la protection de l'union conjugale
doit être éliminé, parce que le juge ne
peut pas protéger une union conjugale,
mais seulement les intérêts de chacun
des époux et, le cas échéant, des en-
fants mineurs.

2. Séparation -Sur demande com-
mune des deux époux, le juge doit
prononcer une séparation pour une du-
rée déterminée ou indéterminée. En re-
vanche si la requête est unilatérale, le
juge renvoie les époux à une procé-
dure de conciliation devant l'office can-
tonal du droit conjugal et familial.

3. Divorce — Les motifs de divorce
tels que contenus aux articles 1 37 à
142 CCS en vigueur doivent être abo-
lis sans être remplacés.

Le juge prononce le divorce lorsque:
les deux époux en font une demande
commune et présentent un accord pour
régler les effets accessoires du divorce,
l'un des époux demande la séparation
et l'autre le divorce, un des époux le
demande après une année de sépara-
tion de corps.

4. Droits parentaux — Les concepts
de «Droit de garde» et de ((pouvoir
parental» sont à éliminer et doivent
être remplacés par les termes de ((de-
voir de garde» et de ((responsabilité
parentale». Si des parents qui se sé-
parent ou divorcent, demandent à
exercer conjointement le devoir de
garde, le juge doit accéder à leur
demande, pour autant que les parents
lui paraissent capables d'assumer cette

charge en commun. Dans ce cas, le juge
renonce à fixer une pension pour les
enfants.

5. Obligation des parents — Si le
juge ne peut pas accéder à la de-
mande des parents d'exercer conjoin-
tement le devoir de garde, ce qu'il doit
motiver de manière détaillée, il attri-
bue le devoir de garde à celui des
parents qui offre aux enfants les condi-
tions les plus stables pour un épanouis-
sement physique, moral et spirituel har-
monieux. Les critères d'attribution sont
les mêmes pour le père et la mère.

6. Soutien des enfants — Le devoir
d'entretenir les enfants communs après
la dissolution du lien conjugal doit évi-
demment être supporté par les 'deux
parents, chacun selon ses moyens. Le
parent a qui incombe le devoir de
garde reçoit une contribution alimen-
taire de l'autre parent, aussi longtemps
que les enfants se trouvent effective-
ment sous sa garde, mais au plus tard
jusqu'à leur majorité. Les montants à
fixer par le tribunal correspondront,
par enfants, aux rentes d'orphelin sim-
ple de l'AVS. Si un parent assume le
devoir de garder deux ou plusieurs
enfants, il reçoit une indemnité de l'au-
tre égale à la rente complémentaire
pour l'épouse.

7. Limite du devoir de soutien - Si
les revenus du contributeur d'aliments
dépassent les normes de l'AVS, sa con-
tribution ne peut pas dépasser 10%
de son revenu net par personne. Dans
la règle, le juge s'appuie sur la der-

nière déclaration d impôt, admise par
l'administration fiscale.

8. Droit de visite - Le contributeur
d'aliments a droit à une relation per-
sonnelle avec ses enfants, qui puisse
être réalisée sans formalisme. Cette re-
lation comporte au minimum deux fins
de semaines par mois et la moitié de
toutes les vacances scolaires ordinaires
de l'enfant. Si le parent qui a le devoir
de garde compromet ce droit de visite,
malgré plusieurs rappels, la contribu-
tion alimentaire est réduite de moitié,
dès le jour où l'exercice du droit de
visite a été refusé. Le bénéficiaire d'un
droit de visite qui ne l'exerce pas, perd
son droit à une réduction des pensions
alimentaires.

9. Changement de nom des en-
fants — Si le parent qui a le droit de
garde formule une requête en change-
ment de nom de l'enfant, la contribu-
tion alimentaire tombe. Aussi long-
temps que le père s'est occupé du
bien-être des enfants, une adoption ne
peut pas intervenir contre son gré.

10. Pension apres divorce — Le
divorce met fin aux devoirs réciproques
d'entretien et les acquêts sont partagés
par moitiés. En conséquence l'article
151 CCS doit être éliminé sans être
remplacé. L'article 152 CCS doit être
modifié dans le seul sens que si l'un des
époux est exposé par le divorce à une
situation financière pénible, le juge
peut imposer à l'autre une pension de
soutien. Celle-ci ne peut en aucun cas

dépasser 10% de son revenu net, ni
excéder une durée de 5 ans. (Une
année pour 5 ans de mariage).

11. Frais de procédure — Tous les
frais de procédure doivent être sup-
portés, par parts égales par les deux
parties, chacune supportant ses pro-
pres frais d'avocat. Le tarif des coûts
doit être ventilé selon des critères so-
ciaux, s'appuyant sur le revenu net de
chaque partie concernée. La détermi-
nation de la valeur litigieuse, en parti-
culier par la capitalisation de pensions
et prestations périodiques, doivent être
exclues lors de procédures de divorce.
De telles dispositions dans les règles de
procédures cantonales doivent être
écartées sans être remplacées.

12. Dispositions générales de pro-
cédure — Eu égard à l'énorme charge
affective que représente une procé-
dure de séparation ou de divorce pour
ceux qui sont concernés, les lois et les
règlements de procédure doivent être
conçus de manière à mettre un terme
aux captations de délais. Pour la
même raison, des demandes de modifi-
cations de divorce doivent être traitées
selon une procédure accélérée. Pour
soulager les tribunaux ordinaires, les
cantons sont tenus d'instituer des tribu-
naux de famille fonctionnant selon des
procédures peu formalistes. La pour-
suite d'une perfection formelle de nor-
mes juridiques à la charge d'innocents
est contraire aux droits de l'homme.
_£

Le juge et l'Office des mineurs
On  

divorce, signifie toujours la dis-
parition d'une famille, avec toutes
ses complexités relationnelles. Les

lois qui servent de référence laissent
diversent possibilités d'interprétation,
afin d'amener à une application qui
corresponde à l'infinie variation des
situations. Lorsque les époux n'ont pas
réussi à se mettre d'accord sur la
garde des enfants, par une convention,
généralement acceptée sans autre par
le juge de district, ce dernier s'appuie
sur les enquêtes de l'Office des mi-
neurs, pour attribuer les enfants, à l'un
des parents. Les thèses du mouvement
de la condition paternelle, publiées en
1 987, contestent une partie de la pro-
cédure en vigueur. Jacques-André Guy,
juge au Tribunal de district de Neuchâ-
tel, s'exprimant à titre personnel, et
Raphaël Bohnet, directeur-adjoint de
l'Office des mineurs ont accepté de
commenter les plus marquantes. Quel-
ques-unes sont admises ou sont en dis-
cussion dans l'élaboration du nouveau
droit du divorce.

Thèse 1 — Le concept de protection
de l'union conjugale reste valable dans

le nouveau droit matrimonial, il a
même été renforcé. Les exigences de
simplification de procédure sont admi-
ses, déclare le juge Guye, mais les
décisions sommaires et hâtives peuvent
avoir des conséquences à long terme.
Pour l'Office des mineurs, seul compte
l'intérêt des enfants mineurs.

Thèse 4 — Pour Raphaël Bohnet,
l'exercice conjoint du droit de garde,
appliqué en France, suscite de gros
problèmes. En Suisse, une possibilité de
garde commune est à l'étude, avec
quelques cas d'application de jurispru-
dence. Ce droit de garde conjoint se-
rait une bonne solution, si les parents
avaient d'abord l'occasion de faire
leurs preuves. Il devrait être entériné,
après une année de mise en pratique
réussie. Pour le juge Guye, il faudrait
plutôt parler de garde alternée, puis-
que la séparation existe par la forcé
des choses, mais cela suppose des con-
tacts fréquents entre les anciens époux.

Thèse 5 — A l'Office des mineurs, on
travaille dans la réalité des faits quoti-
diens et il faut bien constater que socia-
lement les pères ne sont pas habitués à

assumer la charge des enfants. Si l'en-
quête révèle que c'est le père qui s'est
chargé des enfants, l'attribution est
claire. Cette égalité, face à l'attribu-
tion, sera plus réalisable avec les nou-
veaux pères, qui s'engagent davan-
tage. Pour le juge Guye cette revendi-
cation des pères est raisonnable et
l'égalité est en voie de réalisation. La
jurisprudence du Tribunal fédéral va
dans ce sens.

Thèse 6 — Le juge Guye trouve
irrecevable le fait de cesser toute con-
tribution alimentaire à la majorité des
enfants, alors que beaucoup d'entre
eux poursuivent des études, ou sont en
apprentissage. Les enfants sont en droit
de demander une assistance, jusqu'à
l'obtention leur autonomie financière. Ils
se trouveraient dans l'obligation de
faire eux-mêmes de pénibles démar-
ches, ce qui n'est guère souhaitable. La
schématisation des sommes attribuées
pour l'entretien des enfants n'entre pas
en question, pour une question de jus-
tice évidente. Elle amène à des dispro-
portions absurdes par rapport aux re-
venus. Même problème à la thèse 1 0.

Thèse 8 - Pour I Office des mineurs,
le refus du droit de visite est très diffi-
cile à situer. Les mères disent souvent
que c'est l'enfant qui ne veut pas voir
son père, mais qu'elle est la part d'in-
fluence qu'elles exercent? Il faut impé-
rativement dissocier le non-respect du
droit de visite du paiement des pen-
sions alimentaires et éviter les règle-
ments de compte sur le dos des enfants.
S'agit-il de gagner à tout prix des
avantages ou de penser à eux? Lors-
que la situation paraît hermétique, il ne
reste qu'à accepter la situation momen-
tanément. La contrainte par la force
n'est pas applicable dans un tel cas.

Thèse 9 - Les relations entre le
statut de l'enfant et les questions d'en-
tretien, sont inacceptables. A l'Office
des mineurs, on trouve peu favorable le
changement de nom de l'enfant, après
un remariage de la mère. C'est juridi-
quement faisable, mais problématique
à l'égard du père et une mauvaise
solution pour l'enfant qui n'a pas de
possibilités d'opposition.

0 L. C.

Le point de vue des mères
Î e s  solutions idéales n'existent pas,

tout au plus peut-on chercher à
équilibrer les choses. Pour venir en

aide aux femmes en difficulté, il existe
à Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital
1 9a, une consultation juridique, mise à
disposition par le Centre de liaison des
sociétés féminines neuchâteloises, (tél.
244055, ou 33 14 14. Elles peuvent y
rencontrer Michelle Grùner, avocate,
qui présente ici quelques remarques au
sujet des thèses du MCP.

Les situations vécues par beaucoup
de femmes, depuis la mise en vigueur
du nouveau droit matrimonial, démon-
trent que l'égalité de fait est loin d'être
atteinte. Lorsque qu'elles exercent une
profession, à côté des tâches ménagè-
res, les femmes sont encore très souvent
seules à assumer la responsabilité de

l'éducation des enfants et beaucoup
d'entre elles sont très surprises de re-
marquer que la fibre paternelle se met
soudain à vibrer, au moment d'un di-
vorce. A . plus forte raison, quand la
mère assure la permanence au foyer,
le cloisonnement des rôles reste géné-
ralement hermétique et les pères ne
manifestent qu'un intérêt distrait à leurs
enfants, la laissant faire face seule. Au
moment où la famille se sépare, appa-
raissent les bilans affectifs des relations
parents-enfants et c'est la valeur de
toutes les années vécues auparavant
qui deviendra déterminante dans l'atti-
tude des enfants.

Ce sont eux qui sont à considérer au
premier chef. Sur ce plan, tout le
monde est d'accord. Du point de vue
juridique, le bien des enfants, sert de

référence à toutes les décisions. Toute
la législation est prévue à cet effet.

Pour ce qui concerne la thèse numéro
4 sur la garde conjointe, il y a loin
entre les bonnes intentions et la prati-
que. Pour éviter des conflits continuels,
la législation donne la préférence aux
solutions claires et attribue l'autorité
parentale à l'un des parents, mais sans
aucune intention de culpabilisation, à
l'égard de celui qui n'a pas été choisi.
Sur le terrain de la jurisprudence, il est
vrai, la tendance est d'attribuer les
enfants en bas âge à la mère, en
tenant compte de la réalité sociale
vécue.

La demande, concernant le refus du
paiement de la pension alimentaire
(thèse no 8) en cas d'entrave du droit

de visite, paraît irrecevable. Quant
aux mesures de suppression de l'article
151 CCS, (thèse no 10), elles amène-
raient à une simplication si draco-
nienne, qu'il ne resterait plus que la
solution de la séparation de corps ou le
divorce, sans les aménagement actuels
qui permettent de trouver des solutions
intermédiaires. Le nouveau droit du di-
vorce en préparation amènera néan-
moins des allégements d'application,
mais cet acte ne deviendra pas pour
autant une simple mesure administra-
tive. Le rôle du juge sera maintenu,
ainsi que la procédure judiciaire. Il fau-
dra toujours donner des causes aux
demandes de divorce, seule la notion
de faute sera abandonnée.

0 L. C.

Arrachements
Bien vivre un divorce, oublier la

fondamentale remise en question
d'un plan de vie, rester lucide et
magnanime, évaluer le bien des en-
fants, est-ce possible? Seuls quel-
ques couples y parviennent. II est
donc bien naturel que des person-
nes en crise éprouvent la nécessité
de s'exprimer et trouvent ensemble
une possibllié de se faire entendre.
Les pères en l'occurence le font
avec quelques maladresses, mais
les fondements de leur désaroî sont
bien réels. Ce qu'il supportent le
plus difficilement , ce sont les déci-
sions de l'Office des mineurs qu'ils
jugent arbitraires. Dans ce do-
maine, il est vrai, l'humanité, la
clairvoyance et l'esprit de décision
des professionnels, impliqués dans
de telles enquêtes, sont détermi-
nants; faute de quoi, les enquêtes
peuvent amerter à des décisions
contestables. En cas de conflit, elles
paraissent pour l'instant les seules
solutions possibles. Le juge, reste
libre dans la possibilité d'attribuer
les enfants.

Quant à prendre directement les
enfants à témoin et tes laisser choi-
sir entre lètirs parents celui qu'ils
préfèrent, ît n'en est pas question.
Cette situation serait par trop mal-
saine pour eux./k

Machine
à sous?

Le mouvement de la condition
paternelle de Neuchâtel et environs
ne connaît que cinquante membres,
dont dix actifs. Même s'ils ne sont
pas nombreux, ils ne sont pas prêts
à baisser les bras. Pour eux, la mise
en vigueur du nouveau droit matri-
monial, le 1er janvier 1989, n'a pas
amené de solution à leurs préoccu-
pations principales. Le droit du di-
vorce n'a pas changé et ils estiment
que la législation actuelle est systé-
matiquement défavorable aux pè-
res, considérés uniquement comme
des «machines à sous». Le mouve-
ment, parti de Suisse allemande,
s'est concrétisé en diverses sections,
travaillant plus ou moins individuel-
lement.

La section neuchâteloise, dirigée
jusqu'à la prochaine assemblée gé-
nérale de février par Michel Du-
bois, adhère à la publication de
mise au point en douze thèses des
revendications du M.C.P. (Mouve-
ment de la condition, paternelle),
que nous présentons in extenso ici.
/le

# Mouvement de la condition pa
ternelle de Neuchâtel et environs
case postale 843, 2001 Neuchâtel



Un visage qui change
D'ici tro is ans, tous les ormes de la ville auront disparu : de nouvelles espèces

vont apparaître et marquer la cité, un demi-siècle durant

N

on moins de 48 ormes vont être
abattus cette année par le Ser-
vice des parcs et des promena-

des. Dans toute la ville, il n'en restera
plus qu'une cinquantaine qui, victimes
de la graphiose, une maladie contre
laquelle il n'existe encore aucun re-
mède, sont condamnés à moyen terme.
Sans doute deux ou trois ans. Voilà qui
va modifier très sensiblement le visage
de la ville, tant il est vrai que ces
arbres majestueux comptaient parmi
les plus beaux de la région. Comble de
l'ironie, ils étaient considérés comme les
symboles de la force! Le choc sera
rude, particulièrement au Jardin an-
glais où trois grands ormes, dont un
centenaire de plus de 30 mètres, vont
disparaître dans les alentours immé-
diats de la Rotonde. Deux autres subi-
ront le même sort un peu plus loin.

Pour remplacer ces derniers, tout
comme les 1 8 érables, 1 2 platanes, 1 3
tilleuls et le peuplier abattus au cours
de cette année parce qu'arrivant à fin
de vie, la Ville innove: plus question de
tilleuls ou de platanes. Les responsa-
bles se tournent désormais vers des
essences auxquelles il faudra commen-
cer à s'habituer. A commencer par leurs
noms: liquidambars, catalpa et cêltis.
Mais leur aspect, également, sera dif-
férent avec des feuillages colorés, sur-
tout en automne. La découpe de leur
feuille est aussi remarquable. Mais il y
a encore une autre raison.

Si ces espèces jouissent aujourd hui
d'un intérêt croissant, bien que connus
depuis longtemps, c'est qu'elles sont
parfaitement adaptées à l'environne-
ment auquel elles sont destinées. Leur

forme fine les prédispose tout particu-
lièrement au statut d'«arbres d'ave-
nue», selon l'expression utilisée par les
spécialistes. Les autres essences envisa-
gées croissent de manière trop vigou-
reuse, exigeant ensuite des tailles laté-

ABA TTA GE — Des moyens gigantesques pour f aire un sort aux ormes malades. ptr- £

Foyard pleureur sacrifié
Le superbe foyard pleureur ornant

l'ouest de la Rotonde devra être sa-
crifié pour céder la place au futur
théâtre de Neuchâtel. Son déplace-
ment a été abandonné.

L'année dernière, les autorités es-
péraient encore sauver cet arbre rare
en le transplantant en un autre lieu;
elles ont dû y renoncer. Le résultat de

l'opération aurait été aléatoire avec
ce centenaire et il en aurait coûté,
quoi qu'il en soit, la coquette somme
de 100.000 francs!

Claude Frey, directeur des Travaux
publics, tient cependant absolument à
souligner que l'abattage des ormes,
au Jardin anglais, n'a rien à voir avec
le projet de théâtre. Tout au plus le

Service des parcs et promenades, di-
rigé par Jean-Pierre Ménétrey, re-
noncera-t-il au remplacement immé-
diat des arbres situés aux alentours
de la Rotonde, et ce dans l'attente
des plans d'aménagement futur du
site. Plans qui pourraient être connus
dans une année environ, /ftd

raies importantes. Peu esthétiques et
néfastes à la santé des arbres. Leur
hauteur moyenne, 12 ou 13 mètres,
permet également de les maintenir
sans gros problème aux alentours des
3 ou 4 mètres souhaités.

Un arbre placé dans ces conditions
vit une cinquantaine d'années: leur sil-
houette marquera donc le visage de la
ville durant le prochain demi-siècle!

0 F. T.-D.

Le dormeur du val
Du banc public au banc d'in famie pour un sexagénaire assoupi

A omme le disait si bien Georges

^̂  
Brassens: «7/s ont des gueules bien
sympathiques les amoureux des

bancs publics». Pourtant, ces incondi-
tionnels de la nature choquent parfois
les gens chics, surtout lorsqu'ils accom-
plissent en solitaire ce qui peut ressem-
bler à des hauts faits masturbatoires!

Dans ((ce petit val qui mousse de
rayons», aux alentours de la Pinte de
Pierre-à-Bot, G.P. ((bouche ouverte,
tête nue» dort sur son banc, ou du
moins le prétend. Alors qu'elle se rend
à son travail, une jeune femme remar-
que l'insolite présence de ce sexagé-
naire assoupi qui profère d'inintelligi-

bles paroles, les deux mains enfouies
au plus profond de son pantalon à
moitié abaissé. Offusquée par les mou-
vements du prévenu qui ressemblent
plus à une quête d'autosatisfaction
qu'à des ronflements, cette mère de
famille avertit immédiatement son pa-
tron. Ce dernier, désireux de vérifier
les dires de son employée, s'empare
d'une paire de jumelles et identifie l'in-
dividu. Dans les cinq minutes qui sui-
vent, prévenue par l'aubergiste, la po-
lice locale est sur les lieux. «Il dormait
comme s 'il venait d'ailleurs», a déclaré
l'agent qui a interpellé G. P. dont les
pantalons n'étaient décidément pas re-
montés.

Devant le tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel, le mandataire de
G. P. n'a pas contesté la présence de
son client sur ce fameux banc. Il a
déclaré que le délit d'outrage public à
la pudeur ne peut être qu'intentionnel.
Or, se fiant au rapport de police, ce
même avocat a souligné que son man-
dant dormait profondément à l'arrivée
des forces de l'ordre. Par conséquent,
comment G. P. pouvait-il avoir cons-
cience et volonté de commettre un délit
qui au surplus n'est toujours pas
prouvé? Ce défenseur a finalement
plaidé principalement pour un acquit-
tement ou tout du moins pour une libé-
ration au bénéfice du doute et subsi-
diairement pour une légère peine
d'amende. Le tribunal rendra son juge-
ment à huitaine.

0 N. S.

% Composition du tribunal: Gene-
viève Calpini, présidente; Anne Ritter,
greffière.

Le prix du silence
Jugement rendu hier par le tribunal

de police du district de Neuchâtel
dans l'affaire de faux témoignage
dont nous avons parlé la semaine
passée. Au volant d'un véhicule d'en-
treprise, un saisonnier, employé de
R.B., avait légèrement endommagé
le store d'un magasin situé à la rue
des Moulins à Neuchâtel. Mis au cou-
rant par la gendarmerie d'une
plainte déposée à son encontre, R.B.
avait immédiatement payé les dé-
gâts. Le retrait de plainte du lésé
n'avait pas suffi à mettre un terme à
cette affaire, puisque la police et le
juge d'instruction Pierre Auberl
avaient désiré à tout prix connaître
le nom de l'auteur matériel du dom-
mage. Jugeant cette procédure par-
faitement inutile, R. B. avait refusé de
révéler au magistrat l'identité de
l'employé mis en cause, déclarant
qu'il ne connaissait pas le responsa-
ble.

Poursuivi pour faux témoignage, le
prévenu avait expliqué son men-
songe persistant en invoquant la co-

lère que l'entêtement des autorité
avait suscité en lui.

Hélas pour R.B., le tribunal ne l'a
pas entendu de cette oreille et a
d'emblée exclu le motif honorable
«du bon patron désireux de proté-
ger son employé». En effet, pour ré-
parer le dommage, R.B. a retenu
mille francs sur le salaire du «casseur
de store». Or, le montant de la fac-
ture payée au lésé était de loin infé-
rieur à ce prélèvement qui, il faut le
préciser, correspondait à la moitié
d'un salaire.

La présidente a estimé que l'accusé
a menti aux autorités pour cacher à
son employé la différence existant
entre une retenue excessive et la
somme versée au lésé. Sur les dix
jours d'emprisonnement requis par te
Ministère public, le tribunal en a re-
tenu huit. Vu le contexte particulier
de cette affaire, la peine a été assor-
tie du sursis, malgré les trois antécé-
dents judiciaires du prévenu. Les frais
de la cause ont bien entendu été mis
à ia charge du condamné, /ns

Centenaire
fêtée

aux... bulles
L

a pyramide des âges s'élargit
dans sa hauteur. Témoin principal
hier: Lina Anker. Pensionnaire de-

puis une dizaine d'années du home de
Clos-Brochet, à Neuchâtel, elle est en-
trée dans sa... centième année.

Diverses personnalités du canton
ainsi que plusieurs membres de la fa-
mille se sont réunis autour de la cente-
naire pour fêter l'événement comme il
se doit. L. Anker a reçu la désormais
traditionnelle pendule neuchâteloise
des mains du conseiller d'Etat Michel
von W yss, un plateau en étain remis
par le président du Conseil communal
de la Ville Claude Bugnon, et des
fleurs. Beaucoup de fleurs.

Dons amplement mérités pour cette
centenaire qui a travaillé toute sa vie
durant. Née à Aubonne, elle s'est exi-
lée en Allemagne durant la Première
Guerre mondiale. Revenue en Suisse,
où elle s'est mariée à trois reprises, elle
a habité successivement Aubonne, Lau-
sanne, Tavannes et Neuchâtel. Depuis
1979, L. Anker est pensionnaire du
home.
- Lina Anker, dira encore un de ses

neveux, est une personne qui aime la
vie. C'est un bout-en-train qui ne perd
pas une occasion de se mettre à chan-
ter ou jouer de l'harmonica. De plus,
glisse encore le malicieux, elle aime
boire son verre de vin: seul remède qui
lui a permis de vivre aussi longtemps!

L. Anker n'est pas un cas unique,
toutefois, puisque 21 centenaires, dont
un seul homme, vivent actuellement
dans le canton. Pour 1990, la liste
affiche encore... 1 4 candidats, /ssp

AGENDA
Pharmacie d'office : Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
¦f 25 1 017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le '•(¦ 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Théâtre : 20h30, ((Les figurants », spec-
tacle de danse par la Compagnie Fa-
bienne Berger.
Musée d'histoire naturelle: 1 2 h 30,
l .h 1 5 et 20h 15, Ciné-nature: ((Le chant
du Delta », film d'André Paratte, présenté
et commenté par l'auteur.
Institut d'ethnologie, auditoire: 20hl5,
«Le mariage, la maladie et la mort chez
les Ifugao, riziculteurs de montagne phi-
lippins», conférence avec diapositives,
par M. M.-O. Gonseth.
Conservatoire de musique: l . h , audi-
tion d'élèves (saxophone).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h,
r 24 5651.

Musée d'art et d'histoire : (10-12h et
14-17h) expositions: Evrard, peintures,
«collection Victor Attinger, photogra-
phe» et les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) les
collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-19h]
Graffichik.
Plateau libre : (dès 22h) Hafed (Tuni-
sie/France) musique tunisienne.

Centre espagnol: pas
de nouveaux locaux
¦ e Centre espagnol doit quitter la

rue des Sablons. Le bâtiment dans
lequel il se trouve aujourd'hui va

être démoli pour céder la place à un
important complexe immobilier (voir
«L'Express» de mardi). Les pourparlers
engagés en vue de lui trouver de nou-
veaux locaux, rue de Prébarreau 8,
s'annonçaient prometteurs, ce qui a fait
dire aux promoteurs du projet des Sa-
blons que le cas était réglé. Les discus-
sions n'ont pourtant pas pu être menées
à terme. Cette installation a provoqué
des oppositions dans le voisinage, op-
positions qui se sont additionnées aux
problèmes financiers qu'aurait nécessi-
té l'adaptation des lieux à leur nou-
velle destination. Les responsables du
Centre espagnol ont finalement aban-
donné. Ils se retrouvent à la case dé-
part.

Le comité, présidé par Adolfo Fraga,
ainsi que la commission désignée spé-
cialement à cet effet, ont repris le dos-
sier à zéro. Ils se sont remis à la recher-
che de locaux sur le Littoral, de Marin
à Corcelles, en passant par Peseux et
Serrières. Ils ont pour cela jusqu'à fin
septembre, date à laquelle échoit le
bail du centre, aux Sablons, /ftd

Restaurant du Poisson Auvernier

OUVERT
V Tél. 038/316231 7. i6_ 3-76 _ /

(fl \ s-\jf iWJ,i ,̂

'̂ Une carte
de naissance

gnée est l'affaire de l'Imprimerie
ntrale, 4, rue Saint-Maurice,
uchâtel, tél. 038 25 65 01

__«.=

Oranges
«MORO» d'Italie

filets 2 kg A**
par kg

cabas 4 kg 1̂^^
par kg

Chou-fleur
d'Italie M

^
kg mmm*

749636-76

URGENT
cherchons

AIDE-COMPTABLE
(avec expérience)

Tél. : 24.60.85 749597-76
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bar à café

MIGROS
749092 88 av. des Portes-Rouges, Neuchâtel
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Ĵ L _̂ E,^_TI iî 4 «_ r'\ ! ^__ 11Uf V n!J_____nl
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LES PORTES-ROUGES

C'EST AUSSI :

LEOMEUBLE S.A.

KEH__3I
I l  Norbert CHAIUET

LIX HAEPLIGEH Gil IX
¦ IV. KAESER SA* IV

SAMEDI OUVERT
SANS INTERRUPTION
Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin

LOUIS
WIDMER
VICHY
ROC

Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78
NEUCHÂTEL

Au département « ameublement » du Super-Centre des Portes-Rouges

Sis à côté du grand parking
couvert, le département .
« ameublement » du Super-
Centre Coop des Portes-
Rouges offre un riche assor-
timent de meubles de bu-
reau, salons, salles à man-
ger, meubles de salle de
bains et cuisine, lits, com-
modes et autres petits
meubles.

On  
y trouve également des tapis

au mètre et des milieux de
chambre, ainsi que des articles

de literie. Au département « ameuble-
ment » la politique du « prix discount à
l'emporter » est pratiquée. Toutefois, la
clientèle qui le souhaite peut profiter du
service de livraison à domicile. Pour tout
conseil, l'équipe de vente, composée de
M. S. Joset, responsable du rayon,
M™ V. Jaquet et M. W. Antonelly, se
tient à disposition. Point fort du secteur
« ameublement » du Super-Centre Por-
tes-Rouges : ses articles en promotion
vendus à prix spéciaux. Un point fort
qui prend toute sa dimension en 1990,
année du 100™ anniversaire de Coop
Neuchâtel... / M- Quelques-uns des articles d'ameublement actuellement en promotion au Super-Centre Portes-Rouges.

rvtr- E.

Choix, qualité et prix Coop
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f|f [ Super- Centre Portes-Rouges



Arrivant tout droit de leur A frique natale, vingt-six requérants d'asile ghanéens, zaïrois
nigérians et angolais, ont débarqué hier au Motel Bellerive

P

arlant français ou anglais, parfois
en portugais, vingt-six requérants
d'asile africains sont arrivés hier

en début d'après-midi au Motel Belle-
rive de Chez-le-Bart, dans ce qui est
désormais le Centre de transit de Gor-
gier. Généralement bien nippés, cer-
tains portant costard, chemise blanche,
cravate et mocassins vernis, casquette
et foulard assorti, avec à la main une
petite serviette ou un attaché-case,
quelques-uns arborant fièrement et vi-
siblement une chaînette en or autour du
cou, une gourmette et une montre du
même métal, d'autres enfin, plus relax,
en complet jeans à la mode, débar-
deur, «baskets » dernier cri et sac de
sport.

Ces demandeurs qui ne resteront là
que quelques jours — il s'agit d'un
premier contingent appelé à grossir
ces prochaines semaines, quand le Ser-
vice du délégué aux réfugiés (DAR),
chargé de l'enregistrement, pourra
fournir le personnel nécessaire — , sont
originaires de quatre pays différents:
le Ghana, le Zaïre, le Nigeria et l'An-
gola. Après avoir franchi les points de

passage de Baie (pour la plupart) et
de Genève-Cointrin, ils ont été transfé-
rés par train puis par bus jusqu'au
centre où ils ont été accueillis par
l'équipe de la Croix-Rouge, responsa-
ble de l'hébergement. A peine débar-
qués, ils ont été répartis à trois ou
quatre dans des chambres fraîchement
repeintes, recevant du même coup, ou-
tre des draps et des couvertures, cha-
cun un cornet contenant des effets per-
sonnels: sous-vêtements, chaussettes,
linges de toilette, brosse à dents, ciga-
rettes, une brochure sur le sida et...
deux préservatifs. On n'est jamais trop
prudent!

A peine installés, ils ont encore été
informés du règlement draconien du
centre qui leur interdit, par exemple,
de sortir après le souper et les oblige
à rester uniquement dans la région,
parce qu'ils doivent pouvoir en tout
temps être à disposition. Et comme plu-
sieurs d'entre eux n'avaient rien avalé
depuis le matin, ils ont pu se sustenter
avec une soupe et un paquet de bis-
cuits militaires: la tuile, quoi...

0 H. Vi
REQUÉRANTS D'ASILE — Les vingt-six Africains ne resteront que quelques
jours au Centre de transit de Gorgier. hvi- i.

Pour un nouvel avenir
Ils sont arrives hier après-midi au

Centre de transit de Chez-le-Bart. Ils?
Les vingt-six demandeurs d'asile,
transférés des points de passage de
Bâle et de Genève-Cointrin. Pourquoi
et comment sont-ils venus en Suisse? A
ces questions, ils ont souvent refusé de
répondre, réservant les explications
pour le Service du délégué aux réfu-
giés (DAR). Trois d'entre eux, au ha-
sard, ont bien voulu raconter une
brîbe de leur histoire: Augustin (tech-
nicien), Zekhe (évangéliste), fous deux
du Zaïre, et José Antonio (artiste), de
l'Angola.

Augustin, 39 ans est zaïrois, marié
et père de cinq enfants. Il a quitté
son pays, peu avant la fin de l'année,
en passant par le Congo. Séjournant
une quinzaine de jours à Brazzaville,
avant de prendre l'avion pour Paris.
Il est arrivé à Bâle, le week-end
passé. L'Europe, il la connaît un peu
pour y avoir étudié pendant trois
ans. C'est à Rome qu'il s'est spécialisé
dans le domaine de la sidérurgie. Il
parle bien le français (c'est la
deuxième langue nationale du Zaïre}
et l'italien. Ses premières impressions
de la Suisse, il les a esquissées;

.— Lorsque je  suis arrivé, je  ne
connaissais rien de la procédure ac-
tuelle d'asile; je  me suis adressé à la
police des habitants et on m'a en-

voyé au centre d'enregistrement où
l'on m'a fait poiroter pendant une
demi-journée avant d'être reçu. J'ai
choisi la Suisse pour deux motifs:
d'une part, parce que c'est une ferre
d'asile et d'autre part à cause de sa
politique de neutralité. J'ai pensé
que je  m'y trouverais en sécurité.

Zekhe, lui aussi vient de l'ancien
Congo belge où il a une femme et
quatre enfants. Les raisons qui l'ont
poussé à quitter sa terre, il préfère
les garder pour lui, au moins jusqu'à
ce qu'il soit entendu par un employé
du DAR. A 46 ans, se sentant menacé,
il a décidé de s'en aller de son pays
où il a travaillé comme secrétaire
technique dans une compagnie de
transports en commun et en tant
qu'interprète français-anglais. Deux
langues qu'il maîtrise d'ailleurs par-
faitement bien. Depuis quelque
temps, il était prédicateur itinérant et
prêchait la bonne parole.

Originaire de l'Angola, José-Anto-
nio, 34 ans, est artiste-chanteur.
Avant d'arriver en Suisse, il a vécu
quelques mois en Italie où il a été
hébergé dans un foyer catholique.
nj e suis venu en Suisse parce que
l'avais des problèmes chez moi, mais
je  ne peux pas en dire davantage.
Ici, j 'ai été bien accueilli, les gens sonl
très gentils».

Ces trois hommes, et encore bien
d'autres, ont quitté leur pays, leur
famille, pour un autre avenir. Ont-ils
eu raison? /cpi

Premier contingent au centre

AU MOTEL BELLERIVE — Les requérants sont arrivés hier en début d'après-
midi, hvi- M

Dimanche, la 93me Heure musicale avec Elisabeth
Moeri et Alexandre Rodrigues

Ce  
prochain dimanche à 17h, le

temple de Cortaillod prêtera son
acoustique aux sons de la flûte

d'Elisabeth Moeri qui sera accompa-
gnée à la guitare par Alexandre Ro-
drigues, lors de la 93me Heure musi-
cale, troisième de la saison.

Née à Vevey, Elisabeth Moeri a
commencé sa formation musicale en
Suisse où elle a obtenu un diplôme
professionnel dans la classe d'André
Pépin, au Conservatoire de Genève.
Etablie à Vienne depuis 1 975, elle a
continué ses études à la «Musikhochs-
chule» et donné plusieurs concerts
comme soliste, en Autriche et en Italie.
Quant à Alexandre Rodrigues, il est né
à Lisbonne et a étudié la guitare classi-
que avec Javier Hinojosa au Portugal

et Raoul Sanchez en Suisse, pays dans
lequel il s'est établi en 1 973. Il ensei-
gne au Conservatoire populaire de
Genève et donne des concerts comme
soliste ou avec diverses formations de
chambre, en Suisse et à l'étranger. Il a
aussi enregistré pour la Radio Suisse
Romande, Radio Istanbul et une radio
portugaise.

Au programme de ce dimanche, Eli-
sabeth Moeri et Alexandre Rodrigues
interpréteront, entre autres, une sonate
en sol majeur de Pietro Locatelli, une
partita en la mineur de J.-S. Bach, un
«Duo No 3» en do majeur, opus 104,
de Ferdinando Carulli, «Quatre minia-
tures», opus 14, de Julien-François
Zbinden et un «Tango 1900» d'Astor
Piazzola. L'entrée est libre, /clg

Flûte et guitare au temple

-JE--
Contraste

Etonnante, I arrivée des vingt-six
requérants d'asile, hier au Centre
de transit de Chez-le-Bart. Non pas
parce qu'ils ont la couleur de
l'ébène, mais bien par leur présen-
tation. D'habitude, sur les plages
de France et de Navarre, on voil
des Noirs vendre leurs «grigris»,
équipés d'un boubou orné de bro-
deries. Or là, on est loin du folklore
de là-bas. A tes observer, bien en-
dimanchés, on a plutôt l'impression
qu'ils se rendent à un sommet mi-
nistériel important. De vrais na-
babs. Pas tous, certes, mais dans
leur majorité: ((Nous aimons être
propres et surtout élégants. De cette

façon, nous aurons un bien meil-
leur contact avec nos interlocuteurs
et serons peut-être mieux considé-
rés».

Ce qui surprend le plus, c'est le
contraste entre ces nouveaux de-
mandeurs venant de pays généra-
lement pas très riches et les Kurdes
de l'année dernière dont on disait
qu 'ils étaient le plus souvent des
réfugiés économiques. La plupart
d'entre eux, en arrivant, n'ayant
rien pour se protéger des rigueurs
de notre climat. Afrique et Asie:
deux (tiers) mondes de différence!

0 Henri Vivarelli

Douze communes du
district ont communiqué

les chiffres du recensement
m m an passé, la population du dis-

trict de Boudry, c'est mainte-
nant certain, a une nouvelle

fois augmenté de façon significative. A
ce jour en effet, sur les douze commu-
nes qui ont communiqué les chiffres du
recencement, on enregistre déjà une
progression de 1 80 habitants. Et pour
l'instant, c'est Corcelles-Cormondrèche
qui détient le meilleur score avec 99
personnes de plus, alors qu'à l'inverse
Peseux, l'autre commune de la Côte
neuchâteloise, perd 82 âmes.

Même s'il manque encore les deux
grands villages que sont Colombier et
Cortaillod, plus Rochefort, la hausse se
dessine assez nettement. Moins nette-
ment cependant que les années précé-
dentes, puisque sur l'ensemble des
quinze communes, on relevait une aug-
mentation de 311 habitants en 1988,
415 en 1987 et surtout 656 en 1986.
/hvi
# BOUDRY - 4804 habitants (ré-

partis dans 1 994 ménages), soit 70 de
mieux qu'une année auparavant. Dans
le détail, ce total représente 1346
Neuchàteiois (630 hommes et 71 6 fem-
mes), 2291 Confédérés (1055, 1236)
et 1167 étrangers (649, 518). L'état
civil fait mention de 201 1 célibataires
et 2323 personnes mariées (auxquelles
il faut ajouter 224 divorcés et 246
veufs), alors que sur le plan confession-
nel, on dénombre 2371 protestants et
2005 catholiques romains ( + 1 0  catho-
liques chrétiens, 2 Israélites et 416 di-
vers ou sans religion).
# BÔLE - 1 637 habitants, soit une

baisse de 33 personnes par rapport à
fin 1988: 617 Neuchàteiois (299 hom-
mes et 318 femmes), 874 Confédérés
(426, 448) et 146 étrangers (90, 56).
L'état civil fait mention de 629 céliba-
taires et 858 personnes mariées (aux-
quelles il faut ajouter 59 divorcés et 91
veufs), alors que sur le plan confession-
nel, il y a 970 protestants et 493
catholiques romains ( + 1 israélite et
173 divers ou sans religion). En outre,
606 ménages sont répartis dans la
commune, /eb

¦ CANAL ALPHA + - La TV lo-
cale proposera aujourd'hui, en se-
conde diffusion, aux téléspectateurs
de la Basse-Areuse et de la Béroche
branchés sur le téléréseau, trois émis-
sions. Tout d'abord de 17h à 18h30,
pour les plus jeunes, le «Boulevard
des enfants», avec Coco et Clémen-
tine. Ensuite, sur le coup de 20h, sera
présentée une rétrospective de quel-
ques-unes des émissions de l'an passé:
extraits du concert du chœur mixte de
Colombier, des reportages sur les au-
tomates Jaquet-Droz, l'indépendance
et les institutions neuchâteloises, la soi-
rée de la Gym de Boudry, le camp de
musique à la montagne, les poissons
d'eau douce, le Vapeur Val-de-Tra-
vers, une démonstration des cham-
pions du monde de patinage artisti-
que, le «Swingin'Breakfast» de Bou-
dry et le choc du futur de votre jour-
nal, «L'Express». La séquence chré-
tienne sera consacrée à un entretien
avec Serge Tarrassenko et Jean-Luc
Cosnard, sur un sujet intitulé: «Qui est
Jésus?», /comm- M-

La hausse
se poursuit

st. lue
CHAIMDOLIIN
Val d'Anniviers - de 1650 à 3000 m

SKI A FORFAIT 1990
Semaines du 17-24 et du 24-31 mars
• à 400.- en appartement de vacances
• dès 575.- en hôtel demi - pension

Y compris remontées mécaniques, école
de ski et assiette "skieur" sur les pistes

748308-80

¦ CATHOLIQUES EN FETE - Cons-
truite en même temps que l'église ca-
tholique de Boudry — celle-ci a été
consacrée en juin 1 966 — , la grande
salle aménagée au-dessous de l'édi-
fice donnait quelques signes de dété-
rioration. De sorte qu'une remise à
neuf s'imposait. C'est aujourd'hui
chose faite, avec goût et, partant, à
gros frais. Raison pour laquelle la pa-
roisse catholique de Boudry-Cortail-
lod a décidé de marquer l'événement,
dans la simplicité, en invitant tous
ceux qui lui sont proches à une petite
manifestation d'inauguration qui se
déroulera ce samedi. A 1 8 h sera cé-
lébrée la messe des familles et une
heure plus tard, dans la salle ainsi
rénovée, sera servi l'apéritif puis un
repas: rôti de porc, pommes mousse-
line, salade. Le tout pour une somme
modique devant permettre à chacun
d'y prendre part sans problème. En
plus, cette fête sera agrémentée des
prestations de la chorale Saint-Pierre,
ainsi que des servants de messe.
Quelques passes de loto sont égale-
ment prévues durant la soirée, /comm

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, $5311131. Renseignements:
<P 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8 h au jeudi
à 8h, ^5 2471 85; La Côte, centrale
d'appel,  ̂

31 8931.

AGENDA

K ŜÇ-IIMlTAURENr
soin lissant immédiat

contour de l'œil
à l'action raffermissante
KINDLER
CyAit de ta ^baijunxeiie

RUE 0£ L HÔPITAL 9 NEUCHATEL / (0381 26 22 69

748194-81



mais I
TRAVERSÉE DE NEUCHÂTEL

PAVILLON D'INFORMATION
ET VISITES DE CHANTIERS

PROGRAMME DES VISITES POUR 1990
Pavillon d'information : Av. Edouard-Dubois 4, Neuchâtel.
Ouverture publique : tous les mercredis après-midi de 14 h 45 à 18 h 30.
Visite du pavillon : les jours ouvrables plus le samedi matin,
d'information Ces visites commentées se font sur demande

et sont réservées à des groupes dûment constitués.
Chantiers : maximum 40 participants
Visite commentée du samedi : deux samedis matin par mois de 8 h à 12 h
Rendez-vous : au pavillon d'information.
Ces visites gratuites se font sur demande et sont réservées à des groupes dûment
constitués. Elles comprennent un exposé, la projection d'une cassette vidéo sur les
travaux, la présentation des maquettes et plans exposés au pavillon ainsi que la visite en
car des travaux de la N5 entre Serrières et Saint-Biaise.
Visites commentées de : ces visites gratuites sont organisées les mardis
chantiers les jours et jeudis après-midi de 15 h 00 à 17 h 30
ouvrables et de 18 h 00 à 20 h 30.
Inscriptions : auprès du Service de l'information et

des relations publiques de la N5
Par téléphone : (038) 22 35 59
Par écrit : Service des Ponts et chaussées

Case postale 1332
2001 Neuchâtel 749274 -21

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU VAL-DE-TR^VERS

ÉCOLE TECHNIQUE À COUVET
Rue du 1er Mars 11

______ s_asKa__ s ¦¦} .¦ \k3ËS$2ÈSéàï

PORTES OUVERTES
Vendredi 26 janvier 1990 de 18 h 30 à 21 h 30
Samedi 27 janvier 1990 de 09 h 30 à 11 h 30

Nous nous réjouissons de votre visite.
Le directeur du Centre cantonal

de formation professionnelle
du Val-de-Travers

F.-B. Gfeller 749409 21

us—wwp
SERVICE CANTONAL

DE L'EMPLOI

Ouverture des bureaux
Le nouveau service cantonal de l'emploi
s'est ouvert le 3 janvier 1990 à La Chaux-
de-Fonds, à l'adresse suivante :

Rue du Parc 53,
tél. (039) 23 67 41.

749284-20

A vendre au Landeron
dans petit immeuble neuf de 3 étages

avec ascenseur

2 appartements de 4% pièces
(env. 110 m2)

avec cheminée de salon. Finitions et agencement
luxueux, avec grands balcons. Bien situés. Avec
garages et places de parc privées.
Appartement 2e étage : Fr. 420.000.-
Appartement 3e étage : Fr. 470.000.-

Pour tous renseignements, téléphoner au
(039) 28 44 24. 74939.-22

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenant va-
cant, les Hôpitaux de la Ville de Neuchâ-
tel (Cadolles-Pourtalès) engagent une

DAME DE BUFFET,
CAISSIÈRE

à temps partiel (60%)

pour la cafétéria de
l'Hôpital des Cadolles

Nous vous offrons :
- un travail varié
- une rétribution selon barème commu-

nal

Nous demandons:
- de la facilité dans les contacts hu-

mains
- de l'entregent dans les relations avec

les patients et le personnel

Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir

Pour tous renseignements, M. J. -D.
Matthey, chef du service hôtelier, est à
votre disposit ion au no de tél.
(038) 22 91 11, le matin.

Les offres écrites doivent être en-
voyées à l'office du personnel de
l'Hôpital des Cadolles, case postale
1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 22
janvier 1990.

Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

749388-21

A FONTAINEMELON

Résidence La Lisière

Situation privilégiée, petit immeuble
résidentiel comprenant

I 21/2 -4 % PIÈCES
I ATTIOUES DUPLEX

Vaste séjour, cuisine parfaitement agencée, construction
soignée, finitions au gré du preneur.

Possibilité d'acquérir place de parc et garage.

Part à tennis privé. 74935e 22

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

en construction

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

Séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine parfaitement agencée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher. 748705-22

À VENDRE

APPARTEMENT EN
DUPLEX 4% PIÈCES

- 155 m2 habitable
- une place de parc
- agencement et finitions de qualité
- vue imprenable sur le lac. 743375-22

[ H[CONSTRUCTION

\m^̂T EDMOND MAVE SA

A vendre à Boudry

SURFACES ARTISANALES
ET BUREAUX
.MEHBM^ + entrepôts et places de parc
SNGCI couvertes 

^^

_T" NA 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-

I vées, places de parc couvertes,
finitions au gré de l'acheteur.

À VENDRE (à Savagnier)

1 appartement
6Y2 pièces

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

Modantic La jonchere S.A.
2043 La Jonchere.
Tél. (038) 5312 07. 743939 22

Il ;

[ MfCONSTRUCTION
¦fl» SERVICE

\^&F EDMOND MAY. SA

i A vendre à Corcelles

SPLENDIDE VILLA
DE 7 PIECES

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

c?£ï£j Prix: Fr. 1 150'000.-
SrllJ,J 748113-22

A vendre
à proximité de La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-RESTAURANT
de 85 places, bon rendement, excellente réputation,
y compris un appartement.
L'immeuble abritant cet établissement est également
à vendre.
Prix intéressant, libre pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres 91-321
à ASSA, Annonces Suisses S.A.
case postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

749412-22

AVEC Fr. 40.000. - DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À COLOMBIER

situation calme proche du centre du village,
des transports publics et centre d'achats

I 4% - 5% PIÈCES
Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée parfaitement

agencée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher.
Construction soignée, finitions au gré de l'acquéreur.

Possibilité d'acquérir séparément, garage
locaux de bricolage. 749357.22

I

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

JOLI 2 PIÈCES PLEIN SUD
AVEC GARAGE INDIVIDUEL

Description : hall, 1 chambre, cuisine (avec la-
ve-vaisselle), 2 salles d'eau, séjour avec sortie sur
balcon. Vue magnifique. Meublé.
Cédé à Fr. 178.000.-, garage compris.
Pour traiter dès 20%. Crédits â disposition.
Renseignements et visites,
tél. (027) 22 86 07 (bureau).
Tél. (027) 83 17 59 (soir + repas). 748389-22

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, I
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 I

^———¦
Jeune couple
solvable cherche

maison
ou
appartement
à rénover, région
bas du canton.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5720. 746672-22

HAUTE-N EN DAZ
(VS)
A vendre

appartement
V/2 pièces
dans superbe immeuble
neuf en plein centre de
la station.

Ecrire sous
chiffres 36-89266
à Publicitas
1950 Sion. 749275-22

A VENDRE

APPARTEMENT DE 138 m2
5% pièces, avec cheminée - garage -
balcon et vue sur le lac - à l'Est de
Neuchâtel.
Fr. 540.000.-.
Offres sous chiffre Z 28-088269 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.74941522

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. 746520 22

Grand choix de faifO-part &t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi |

I IMMEUBLE À VENDRE
LE LOCLE

À L'OUEST de la ville, 7 appar-
tements de 3 pièces, tous loués

Situation tranquille.

Magnifique ensoleillement et bon-
nes voies d'accès - Jardin

Possibilité de rénovation.

Faire offre sous chiffres
91 -322 à : 749413-22

ASSA Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.

Jeune couple échange/cherche à
acheter

APPARTEMENT
ou maison (éventuellement à ré-
nover), Littoral NE.
Ecrire sous chiffres 87-1601 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

749279-44



Mamanbébé: c 'est ouvert

U

ne nouvelle surface commerciale
s'est ouverte hier, à Marin-Epa-
gnier, plus précisément aux

Champs-Montants 14a, la nouvelle
zone commerciale «qbi monte » appe-
lée aussi Marin-Sors. C'est Maman-
bébé, un magasin qui s'est spécialisé
dans la vente d'articles pour futures
mamans, poupons et bambins jusqu'à 4
ans. Dirigé par Gérard Legaillard,
Mamanbébé est placé sous la respon-
sabilité de Marie-José Stanek, gé-
rante.

La gamme d'articles proposés pour
les petits est complète. ((Ça va de la
blette au siège pour voiture en pas-
sant par les jouets, les textiles, les rou-
lants, le mobilier» explique G. Legail-
lard. Et c'est vrai. Rien ne semble avoir
été oublié: ni pour les futures mamans,
ni pour les enfants.

Les modèles d'habillement proposés
sont de petites merveilles. A donner
envie d'avoir un gosse ou à se réjouir
d'une naissance toute proche, tant le
choix est vaste et biquet. De nombreu-
ses marques sont offertes: Absorba,
Petit Bateau, Berlingot, Pilidou, Chicco,
et bien d'autres. Par ailleurs, on peut se
procurer tous les accessoires «Puéricul-
ture » possibles et imaginables. Il y a
même un siège auto électrique, aux
multipositions puisque la variation des
positions se fait par télécommande, du
siège du conducteur! /cej

¦ FAITES VOS JEUX - Au vu du
tout grand succès remporté par la
première soirée «Jeux », au pro-
gramme du Centre de rencontre de
Marin-Epagnier, en novembre, les
participants ayant été littéralement
atteints par le démon du jeu, les res-
ponsables du Centre de rencontre ont
décidé de remettre un tel programme
sur le tapis, ce soir.
Toute personne aimant jouer et sou-
haitant découvrir de nouveaux jeux
est donc attendue à 20hl5, ce soir,
au sous-sol de la Maison de commune,
dans la salle des sociétés. Les jeux
sont gracieusement mis à la disposi-
tion des participants par la ludothè-
que de Marin-Epagnier. /cej

A croquer

Assemblée générale de la fanfare l 'Union. Huit nouveaux membres admis

L

es membres de la fanfare L'Union,
de Cornaux, ont pris une impor-
tante décision pour la vie de leur

société, samedi après-midi, au cours de
leur assemblée générale. Ils participe-
ront à la Fête fédérale des musiques
de Lugano, en juin 1991. Cette déci-
sion va de pair avec la célébration du
20me anniversaire de la société, en-
trée dans l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises, le 1 er avril
1971.

Le directeur de la fanfare, Donald
Thomi, estime que les instrumentistes ne
feront pas petite mine au sein d'une si
prestigieuse manifestation: ((Participer
à une Fête fédérale, c'est un souvenir
inoubliable dans la vie d'un musicien.
De plus, c'est une carte de visite pour
notre village. C'est aussi l'occasion de
se situer par rapport à d'autres forma-
tions. Il faudra se battre et donner le
maximum. Même si nous ne remportons
pas de lauriers, musicalement, on tien-
dra le coup.» Mais prendre la décision
de participer est une chose; réunir les
fonds nécessaires pour un tel déplace-
ment en est une autre. Aussi, la fanfare
a d'ores et déjà projeté de mettre sur
pied une fête de la bière, le 7 juillet
1 990. Cette fête se déroulera au ter-
rain de sport de Cornaux, sous la tente
que loue le football-club à l'occasion
de son tournoi à six, une semaine au-

paravant.
L'assemblée générale a acclamé huit

nouveaux membres dont quatre jeunes,
admis en fonction du nouveau règle-
ment de l'association cantonale qui a
fixé l'âge d'admission à partir de 1 2
ans. Deux démissions ont été enregis-
trées. Le recrutement de nouvelles uni-
tés a également été évoqué. La fan-
fare, forte de 25 membres, souhaite
voir son effectif s'accroître de quelques
unités. Un tous-ménages sera envoyé
orochainement à cet effet.

Dans son rapport, la présidente, Ma-
rianne Baltera, a relevé les bonnes
prestations de la fanfare lors de la
Fête cantonale. Elle souhaite, pour
1 990, que «L'Union suive le chemin de
la réussite woLa situation financière est
saine, malgré les grosses dépenses oc-
casionnées par les achats d'habits, ins-
truments et partitions et grâce aux. ren-
trées de la Fête des vendanges de
Neuchâtel 1988 et de la Fête des
vendanges de Cornaux en 1989. Les
membres de la société de musique ont
pris acte, avec bonheur, de la décision
de la Commune de porter le montant
de la subvention communale à 5000
francs pour l'année 1990, comme l'a
annoncé la conseillère communale pré-
sente à l'assemblée, May Droz-Bille.

Au comité, un seul changement: Fran-
cis Boillat a été nommé responsable du

matériel en remplacement de Brigitte
Thomi, démissionnaire. Tous les autres
membres, ainsi que le directeur et la
commission musicale ont été reconduits
par acclamation. Les membres ont en-
core pris connaissance de la quinzaine

L 'UNION — Cette fanfare vient de décider de participer a la Fête fédérale des
musiques de Lugano, en juin 1991. £-

de manifestations auxquels ils prête-
ront leur concours, dont deux concerts
de la fanfare, le premier le 24 mars et
le second, celui de l'Avent, le 9 décem-
bre.

0 Ce. J.

Oui à la Fête fédérale

¦ VEILLÉE-SPECTACLE - La vie de
François d'Assise sera présentée de-
main soir, à l'église de Lignières, à
20h., sous la forme d'une évocation-
spectacle intitulée «Un soleil en pleine
nuit». Il s'agit d'un spectacle qui se
réclame tout à la fois du théâtre, du
mime et de la chanson. En scène du-
rant 70 minutes, un seul acteur, Michel
Orphelin. Il fait revivre avec humour
et simplicité une des expériences spiri-
tuelles les plus marquantes de tous les
temps. L'accompagnement musical,
exécuté par un orchestre de 1 2 musi-
ciens, se fait sur bande magnétique.
Ce spectacle est organisé conjointe-
ment par la paroisse protestante et la
Société de développement, /cej

—̂ —̂ —̂^— —̂ —̂^—

le ténor Christophe Haug présentera «Le voyage d 'hiver»
de Franz Schubert, au centre scolaire de Vigner

S

chubert, Franz Schubert apparaît
comme le point de mire du pro-
gramme de la prochaine fête du 3

février, jour de Saint-Biaise.

((C'est Jean Fallet, le garde-police
du village, qui m 'a donné l'élan», af-
firme le ténor Christophe Haug. ((A près
tous les lotos de l'hiver, il faut quelque
chose de plus culturel à l'auditoire de
Vigner», lui a-t-il dit. Et dans la foulée,
la Commission du 3 février, emmenée
par le procureur général Thierry Bé-
guin, a acquiescé. Elle a pris sous son
chapeau l'organisation, au soir du mer-
credi 7 février, du concert (de voyage
d'hiver, voyage au bout de la nuit»
composé en 1 827 par Franz Schubert
sur des poèmes de Wilhelm Muller. Un
cycle de vingt-quatre chants pour voix
d'homme — en l'occurrence celle de
Christophe Haug — et pour piano. Et
c'est Mireille Bellenot qui accompa-

gnera le chanteur.
Christophe Haug, qui réside à Saint-

Biaise depuis 1981, a fait ses écoles à
Berne. Après avoir enseigné pendant
deux ans en qualité d'instituteur à Saa-
nen, il a poursuivi des études de piano
à Berne et a commencé simultanément
une formation de chanteur à Zurich.
Actuellement, il se perfectionne à Paris
en ayant parallèlement une activité de
récitals et d'opéras dans lesquels sa
voix se prête à l'interprétation de rôles
de ténor dramatique ou de baryton
martin (autrement dit, baryton aigu).

Et, fait particulier, sa voix lui permet
de chanter le (( Voyage d'hiver» dans
les tonalités voulues par Schubert, sou-
vent inconfortables tant aux ténors
qu'aux barytons.

Mireille Bellenot, sa pianiste, ensei-
gne au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds: elle a, d'ores et déjà, donné des

concerts dans des formations très va-
riées qui vont du théâtre à la musique
de chambre.

C'est donc un concert de musique
classique et sérieuse que la Commission
du 3 février a décidé de mettre à
l'affiche de sa fête, rompant ainsi avec
la tradition des comédies du théâtre
de boulevard.

Le public est ainsi convié à prendre
part à une belle et grande soirée vien-
noise pour écouter vingt-quatre Lieder
d'un prestigieux musicien. (( Tous inter-
prétés par cœur, pendant quatre-
vingts minutes, ce qui me demande un
effort physique considérable», ajoute
Christophe Haug.

Et ses amis de Saint-Biaise ont même
décidé de tenir, à l'entracte, un bar à
Champagne: comme à l'Opéra de
Vienne!

0 c. z.

Comme à l'Opéra de Vienne

P

aroissiens réformés et catholiques
regarderont ensemble, dans la
même direction, à l'occasion de la

toute proche Semaine de prière univer-
selle pour l'unité des chrétiens.

La communauté protestante est invi-
tée, dimanche, à participer à la messe,
à l'église catholique de Saint-Biaise où
le pasteur Pierre Amey sera le prédi-
cateur. Le chœur d'hommes «L'Avenir»
participera par ailleurs à cette célé-
bration. Et le dimanche 28 janvier, c'est
la communauté catholique qui sera
l'hôte des protestants, au temple. La
prédication sera faite par l'abbé R.
Castella et le chœur mixte «Caecilia »
sera présent dans les moments musi-
caux de la célébration œcuménique.

Les lundi 22, mardi 23 et mercredi
24 janvier, les chrétiens des deux com-
munautés sont conviés à un moment de
recueillement, entre 19hl5 et 19h45
dans la chapelle de la Grand-Rue 15,
à Saint-Biaise.

Et tous les réformés et catholiques de
l'Entre-deux-Lacs se retrouveront, jeudi
soir 25 janvier, au centre protestant de
Cressier. C'est en effet, dans ce centre
que le Théâtre de la Marelle, de Lau-
sanne, interprétera «Galère», l'histoire
d'un ex-galérien qui va frapper à la
porte d'un imprimeur. Il serre contre son
cœur le récit de sa douloureuse aven-
ture: treize ans de galère pour avoir
refusé de renier sa foi. Un moment de
théâtre qui, tour à tour, évoque avec
gravité et humour des thèmes très ac-
tuels: la liberté de conscience, l'objecti-
vité et l'opportunité du témoignage et
les droits de l'homme, /cz

Communautés
chrétiennes
en prière AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, %> 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise, cp 331807 (de 7 à 8 h et de
13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 331 362, de 8h 30 à
lOh.

SUD DU LAC 

Ce bâtiment s 'intégrera à la vieille ville. Le législatif vote un crédit de 1,8 million

Le  
Conseil gênerai de Cudrefin,

réuni sous la présidence de Max
Richard, a accepté le budget pour

1990 qui présente un excédent de
recettes de 601 Ofr. sur un total de
2.801.476 fr. de recettes et de
2.795.466fr. de dépenses. Le Conseil
a aussi adopté la proposition de réfec-
tion de la maison de commune, selon le
devis estimatif de 2.280.000 francs.
Pour cet objet, un crédit de
1.800.000 fr. a été voté.

Deux nouveaux membres ont été ad-
mis: Ulrich Liechti et Michael Machacka.
Pour la dernière fois, Arthur Baumann,
syndic, présente le budget pour 1 990.
Il se réjouit de la bonne santé des
finances. Les chiffres enflent à vue
d'œil, sans doute l'augmentation de la
population en est pour une bonne part,
L'impôt sur le revenu et la fortune

s'eleve a 600.000 francs. La foret ne
rapporte plus puisque les recettes sont
inférieures de 54.1 00 fr. aux dépenses
qui s'élèvent à 77.100 francs. Au cam-
ping, 1 OO.OOOfr. seront utilisés pour le
réaménagement des chemins et du bloc
sanitaire. Les amortissements prévus se
montent à 220.000 francs. Issue des
investissements effectués comme l'épu-
ration, la salle polyvalente, la route qui
traverse la localité, etc., est de
3.406.000 francs.

La commission formée de Pierre-Yves
Baumann, rapporteur, Roger Mosimann
et Ulrich Widmer, conseillée par
M.Roland Bonny, municipal, présente
son rapport sur la réfection de la mai-
son de commune. D'emblée, il est ap-
paru que pour des raisons de coûts des
travaux, la solution de démolition to-
tale était la moins onéreuse. Le nou-

veau bâtiment se présentera comme
suit: le sous-sol comprend la chaufferie,
citerne, buanderie, caves et un local
protégé pour les archives communales.
Le rez-de-chaussée comprend un pas-
sage couvert d'environ 2 m de large
avec des arcades côté route et 2 surfa-
ces commerciales d'environ 50m2 cha-
cune. Le premier étage est entièrement
occupé par l'administration communale.
La distribution de l'étage tient compte
d'une éventuelle possibilité d'aména-
gement ultérieur en 2 appartements. Le
deuxième étage comprend 2 apparte-
ments de 3 1 /2 pièces et les combles 2
appartements de 4 pièces. Le devis
estimatif, établi sur la base de ce pro-
jet, se monte à 2.280.000 francs. Un
débat animé est engagé; le nouveau
bâtiment s'intégrera parfaitement à la
vieille ville en complète réfection. La

reconstruction donnera une sécurité aux
piétons qui utiliseront le passage en
arcades qui, avec l'accord de M.André
Milliet, propriétaire du terrain voisin,
aboutira à la placé des promenades, à
la route du port et au chemin pour
piétons du Chablais. La décision a été
prise au vote secret: par 66 oui contre
20 non. La demande de crédit de
1.800.000fr. a été acceptée par le
conseil.

En fin de séance, le président, en
termes chaleureux, prend congé de M.
le syndic Arthur Baumann qui a œuvré
avec dévouement pour la commune du-
rant 40 années, dont 16 à la prési-
dence de l'exécutif. Ses remerciements
vont également au municipal sortant
Michel Baud, membre de la municipali-
té pendant 4 ans.

0 E. M.

Nouvelle maison de commune projetée
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I BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE 1
K Pour fous vos travaux de transformations, rénovations, forages béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière M

749049-96 t̂W

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 • 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 7 .9052 96

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

Mf l̂ I Grand Rue 4

F̂
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B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur ! »**..*

FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d 'Auvernier

Cave ouverte tous les same-
dis matiiu

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

749053-96

Cfe(f lî#l€ $<Èi
Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier : Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

749046-96

m 038 - 31 14 55 2035 Corcelles

Parc réservé aux clients.

Spécialités :

• jambon pour gril
• Saucisson
• Saucisse au foie
• Terrinelle

Viande de 1sr choix.

Recettes,
conseils et qualité.

604918-96
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Sgrô & Mantuano - Entreprise de construction

C'est un 11e anniversaire
pour deux entrepreneurs
associés de la Côte neuchâ-
teloise. Michel Sgrô et
Franco Mantuano qui se
sont connus en 1978 et, par
la suite, sont devenus pa-
rents !

L|  
entreprise qu 'ils ont fondée
voici 11 ans est devenue une
société anonyme avec siège

social à Corcelles (Soguel 1 a). Une
bonne équipe constitue cette entre-
prise.

La maison est spécialisée dans la trans-
formation et la rénovation et elle a déjà
réalisé d'importants travaux à la rue
des Moulins (quatre immeubles de
style), des locatifs aux Parcs, une vieille
ferme à Cormondrèche, un bloc d'im-
meubles à l'angle Concert-Hôpital , un
home pour le troisième âge à Colom-
bier, une ferme à Montézillon , plu-
sieurs villas sur le Littoral.

Née à Neuchâtel , l'entreprise de ces
deux spécialistes en maçonnerie soi-
gnée est désormais bien installée à
Corcelles-Cormondrèche./ M- CORMONDRECHE — Un exemple particulièrement réussi de rénovation, Sgrô & Mantuano. gmt-i.

L'art de la transformation
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RÉSIDENCE
« LES JARDINS BUCHINES »

À VENDRE

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

- 83 m2 habitable + balcon et cave
- situation ensoleillée et calme
- possibilité d'acquérir des places

de parc dans garage collectif. 748378 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements (136 m2)

mansardés, avec machine à laver , séchoir,
etc.
Prix Fr. 350.000.- (50% WIR possible).

6% taux hypothécaires inchangeables
pendant les 2 premières années.
Veuillez téléphoner
pour renseignements.
Tél. (031 ) 41 32 32,
demander Mmo Ulrich. 749382-22

«VILLAGE DES VIGNES »

SPACIEUSE VILLA
DE 5!4 PIÈCES

- 140 m2 habitable + sous-sol
¦ - 414 m2 de terrain privé
- 2 places dans garage collectif
- plein sud, vue sur le lac. 743377-22

Ferme
de Bresse
en pierre,
5 pièces, chauffage,
salle de bains,
dépendances,
verger 2500 m2.
Fr.s. 130.000.-,
90% crédit.
Autres propriétés
à partir de
Fr.s. 40.000.-.
Tél.
(0033) 85 74 03 91 ,
(0033) 85 74 05 93.

749363-2;

BÔLE

2 villas I
de style

contemporain I
Fr. 630.000.- l'unité.

fil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3.2001 Neuchûtel. Tel 038 / 25 75 77

748048-22 I

__P _ ' r 'M I^L̂ JL^1A_L__I

Cherche à acheter

Maison
ou chalet
de vacances.
Région: Val-de-Ruz,
Chaumont.
Tél. 25 23 81,
le soir. 749282-2 ;
A vendre à

LA COUDRE
appartement
4'_. pièces, rez, vue,
terrasse.

, Tél. 33 64 87.
743163-2:

A vendre
à Concise (VD)

à 10 minutes d'Yverdon
et 20 minutes de Neuchâtel

APPARTEMENTS
4% PIÈCES

dans immeuble neuf de haut standing.

Dès Fr. 550.000.- .
Tél. au (038) 42 57 87 (le soir).

749387-22

A VENDRE

VILLA INDIVIDUELLE
DEUX «PPARIEMENTS

REZ: appartement 2 pièces et jardin.
ÉTAGES: appartement de 51/_ pièces,
2 niveaux, terrasse.
- parcelle de 715 m2
- vue imprenable sur le lac
- quartier résidentiel. 748375-22

À FLEURIER
pour le 1er avril

4% PIÈCES
avec balcon.

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

748720-26 I

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer pour le 1er février ou pour
date à convenir à Gampelen

APPARTEMENTS
41/2 PIÈCES

avec cuisine agencée, l ave- vaisselle,
cheminée de salon. Fr. 1980.- +
charges. Ces prix comprennent: ga-
rages et places de parc.

Pour v isites et renseignements
s'adresser à la gérance . 749366-26

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer
à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 pièces,
très bon état,
à proximité
des commerces,
transports publics,
écoles
Fr. 980 -

I + F r . 110. -
charges
par mois.

Pour tous
renseignements

FIGEF SA
2034 Peseux
Tél.
(038) 31 83 00.

749283-26

A louer à Peseux

SURFACE
DE 70 M2
Prix Fr. 1400.- par
mois. Libre
immédiatement ou
à convenir.

Tél. 42 57 54.
749285-26

|]^_____________________________________[
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À VENDRE
À MARIN-ÉPAGNIER

Situation sud dominante

GRANDE ET BELLE
MAISON

FAMILIALE
luxueusement aménagée, com-
prenant deux appartements de
|l 6 pièces et 2 pièces, 3 garages,
I places de parc, jardin d'agrément.

il Prix justifié: Fr. 1.020.000.- .
|B 746577-22

"''.  ̂̂¥i_5^11f_ .tï-V( f̂_i___l__-
ĤjH Ĥi*iA!|2è2M_________________ _______T______"̂ __l

A louer au Locle, tout de suite

bureaux de 120m2
se composant de 4 pièces,
avec 2 W. -C. + vestiaire. Serait

[ idéal pour médecin, étude
d'avocats ou notaires, architec-
tes , etc. Loyer mensuel
Fr. 2500.- charges comprises.
Tél . (038) 51 39 29. 749277 26

À LOUER CERNIER

I LOCAUX H
COMMERCIAUX

(magasin)

de 75 m2 et 35 m2 .
Tél. (038) 53 52 70.

Privé : (038) 53 52 76.
749408-26V_____________________________________r

edilplon sa
édification immobilière
planification des constructions
Sur emplacement privilégié dans im-
meuble résidentiel à Colombier

À LOUER pour le 1er mars 1990

•APPARTEMENT DUPLEX
DE 4% pièces de 150 m2

aménagement soigné avec tout confort,
cheminée de salon + balcon de 8 m2,
cave et jardin

•APPARTEMENT DE
VA PIÈCES de 94 m2

aménagement soigné avec tout confort
cave et jardin

•PLACE DE PARC COUVERTE
À DISPOSITION

Pour renseignements et visites, télé-
phoner à:

EDILPLAN S.A.
Tél. (038) 41 16 80. 749278 26

i HAVREWAAG
IMMOBlUEN-TRfUHAND
swr.Mrtgfod

A louer dans un petit immeuble
à Lamboing, au-dessus de
Douanne

4% pièces neuf
de 127 m1

Tout confort, y compris chemi-
née, superbe cuisine; salle à
manger séparée; double sani-
taire; armoires murales; grand
balcon; garage double et place
de parc extérieur; cave et grand
galetas.
Loyer : Fr. 1980.-
tout compris.
Pour renseignements et visites:
HAVREWA A.G., Bahnhof-
strasse 5, 3422 Kirchberg,
tél. (034) 45 33 36. 748332.M

A louer à Marin

PLACE
DE PARC

couverte. Loyer Fr. 70.- .

F. Thorens S.A.
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 57. 748606-ae

A louer à SAINT-AUBIN à pro-
ximité du port, dans cadre de ver-
dure

MAGNIFIQUE
ATTIQUE

comprenant: séjour de 67 m2 avec
cheminée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, buanderie indépen-
dante, nombreuses dépendances.
Possibilité de garage et places de
parc . Disponible immédiatement.
Loyer Fr. 1800.- + charges.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à Fiduciaire Pointet
& Deuber S.A., tél. (038)
24 47 47. 749280 26
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Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express n trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Kiosque Au Nain Bleu
Sion, Kiosque de la Planta

Anzère, Magasin Carmen Sion, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sion, Francey Odette,

Lôtschberg 36, rue du Rhône
Brigue, Bibliothèque de la gare Thyon, Boutique Sierra Cyril
Le Chable, Bibliothèque de la gare Torgon, Alimentation Végé,
Çhampéry, Bazar Poste, G. Exhenry Val d'Illiez, K.-Bar à café Bel I.
Çhampéry, Bazar Grenon Verbier, Magasin Véronique
Champex, Bazar de la poste Verbier, Kiosque Mondzeu
Champoussin, Kiosque Exhenry P.-l. Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Charmey, Niki-Loisirs Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Château-d'Œx , Kiosque de la poste Verbier, Kiosque Vanina
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Verbier, K. Sudica S.A.
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Crans-s/Sierre, Kiosque rte de Crans Villars s/Ollon, K. du Chamossaire
Crans s/Sierre, La Tabatière Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane

Xires-Nord Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie Place Wiler , Kiosk am Dorfplatz
Crans s/Sierre, Mag. Magali, Bât. PTT Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Zermart, Bahnhofkiosk BVZ
Diablerets Les, Bazar des Alpes Zermatt, Kiosk Post
Diablerets Les, Photo J.Baudat Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Zermatt, Coop Oberwallis
Finhaut, Bazar de la poste Zinal, Bazar du Centre
Forclaz-s/Sage La, Dépôt

Dent-Blanche
Grâchen, K. Dorfplatz, Walter S. OBERLAND
Grâchen, Kiosk Post SUISSE CENTRALE
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Adelboden, Pap. Schranz W alter
Haute-Nendaz , Magasin W. Nicole Adelboden, H.Schild
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Einsiedeln, K.zum Stauffacher
Haute-Nendaz, Supermarché Engelberg, Bahnhofkiosk

Rosablanche Frutigen, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Grâchen, Kiosk Post
Leysin, Boutique Chez Pili Grindelwald, Coop Center
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Grindelwald, Kiosque de la gare
Leysin, Kiosque PI. du Marché Grindelwald, Kiosk Sunstar
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Grindelwald, Kiosque Shopping
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Gstaad, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City-Bazar Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loèche-les-Bains, Bazar-Sport Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Interlaken, K. Rugenparkstr.
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Kandersteg, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse La Lenk, Laden Christeli-Center
Martigny, La Tabatière, La Lenk, Kiosque de la gare

Pointet Jacqueline Meiringen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque Octodure Saanen, Bahnhofkiosk
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Saanen, Mag. zum Kranich

Tzoumaz Schœnried, Kiosk Baumann S.
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Magasin Victoria Thoune, Kiosque Freienhof
Montana, Bazar Ali-Baba Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Montana, Kiosque Grange Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Montana, Immeuble Miremont Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Monthey, Kiosque Place du Marché Thun-Rosenau
Monthey, K. A.O.M.C, Koch A. Wengen, Bahnhofkiosk
Monthey, Kiosque City-Center Wengen, K. Coop
Monthey, K. Europe, Bât. Placette Berner Oberland
Monthey, K. Verrerie, C/Migros Wengen, Kiosk Neues
Morgins, Dépôt Trolles, GuidoDenti Postgebâude
Morgins, La Boutique Maytain M. Wiler, K. am Dorfplatz
Morgins, Rooserens, libr. pap. Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Masses Les, Tea-Room Ginier-Bleul
Orsières, Super-Marché La Ruche,

Place Centrale GRISONS/ENGADINE
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard Arosa, Bahnhofkiosk
Saas-Fee, Kiosk Post Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Davos-Dorf , Kiosk Parsennbahn
Salvan, Valrhône S.A., Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB

Mag. alim. VEGE Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
St-Luc, Bazar Bella Tola Klosters, Laden Zentrum
St-Luc, Burki Fritz Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sierre, Kiosque de la gare Lenzerheide, K. Post v. Principale
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Lenzerheide, Bazar Hartmann
Sion, Kiosque PTT Saint-Moritz, Haus Calèche
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 741 523-10



Soigner, coordonner
Fondation pour les soins a domicile du Val-de- Travers : la procédure de consultation va bon train

Verdict des communes le mois prochain

 ̂
©ordonner toutes les bonnes vo-

\_i lontés en matière de soins à do-
micile n'est pas chose facile. Mais

Antoine Grandjean, secrétaire régio-
nal de l'Association Région Val-de-
Travers est bien décidé à aplanir tous
les obstacles entravant la création
d'une fondation dans ce domaine. De-
puis plusieurs mois, un groupe de tra-

FONDA TION HENCHOZ, TRA VERS - Un des partenaires consultés pour la
création d'une fondation pour les soins à domicile dans le Val-de-Travers.

phc- JE-

vail s y emp loie avec plus ou moins de
bonheur.

Un premier projet de fondation avait
rencontré de sérieuses réticences dans
les communes, ce qui avait nécessité de
remettre l'ouvrage sur le métier. Au
début novembre 1989, l'acceptation
par ces dernières d'une nouvelle ver-
sion revue et corrigée avait permis de

lancer une procédure de consultation
auprès des institutions de soins directe-
ment concernées par la création d'une
Fondation, à savoir Pro Infirmis, Pro
Senectute, l'aide familiale, les infirmiè-
res visiteuses, la Croix-Rouge, les cais-
ses-maladie, la Ligue contre la tubercu-
lose, etc. Ces associations ont dû se
prononcer sur l'opportunité de la créa-
tion d'une fondation pour les soins à
domicile qui pourrait les décharger sur
tous les problèmes administratifs liés à
leur gestion.

— L'accueil a été suffisamment bon
pour que nous rédigions un projet
d'acte constitutif et un règlement de
fonctionnement, a affirmé Antoine
Grandjean. Certaines associations ont
accepté le projet dans sa totalité, mais
d'autres ont émis quelques réserves
que nous avons bon espoir de voir
disparaître. Il importait au groupe de
travail de considérer le problème glo-
balement sans léser telle ou telle institu-
tion. La consultation n'est du reste pas
terminée actuellement.

L'acte constitutif et le règlement de
fondation seront soumis à la fin du mois
à l'aval de Daniel Conne, chef adminis-
tratif du service cantonal de la santé
publique. Les communes seront ensuite
invitées à se prononcer sur ces éléments
et sur un budget prévisionnel. Cette con-
sultation portera aussi sur un rapport
spécialement rédigé et faisant le point
en cette matière au Val-de-Travers.

Les communes seront membres à part
entière de la future fondation, si fonda-
tion il y a, et au même titre que les

institutions de soins privées et que le
représentant du corps médical vallon-
nier. Toutefois, leur apport au comité
directeur sera majoritaire car d'une part
elles y sont plus nombreuses que les
institutions et d'autre part elles partici-
peront à la couverture du déficit éven-
tuel. Des locaux pour cette future fonda-
tion sont déjà réservés à l'hôpital de
Couvet. Une première tâche de la future
fondation sera d'engager du personnel,
surtout des infirmières et des personnes
employées à des tâches administratives.

— Si les grandes communes du Val-
lon acceptent le projet de fondation,
celle-ci se fera, a encore affirmé An-
toine Grandjean. Les soins à domicile
sont le complément indispensable à la
thérapie hospitalière, et ils freinent
l'explosion des coûts de la santé. En
outre, une fondation pour les soins à
domicile constitue un gain d'efficacité
pour les institutions de soins privées et
donne au personnel soignant une plage
de disponibilité plus grande, tout en
donnant au malade un environnement
affectif plus favorable à sa guérison.

Aux communes de jouer au début
février, car il semblerait que l'Etat
donne son aval sans difficulté au projet
puisque Daniel Conne a fait partie du
groupe de travail qui l'a élaboré. Mais
si l'on pense que le personnel soignant
au domicile des malades fait défaut
dans le Vallon, il est certain que le
district a tout à gagner dans la création
d'une telle fondation.

0 Ph. C.

AGENDA
Bibliobus de passage à Môtiers (Col-
lège) de 16h à 17h30 et à Noiraigue
(gare) de 1 8h à T9h.
Couvet, Cinéma Colisée. 20h30, Retour
vers le futur II, (pour tous).
Couvet, hôpital et maternité :
P 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé : t'61 1081.
Couvet, sage-femme :  ̂631727.
Aide familiale :  ̂

61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, fj 038422352.
Môtiers, Château: musée Léon-Perrin,
restaurant et galerie, fermé jusqu'au 2
février.
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 Q°: 038/633010

rang

Relève assurée aux caves du Prieuré Saint- Pierre

D

epuis le 1 er janvier, un second
représentant de la 4me généra-
tion de la famille Mauler est entré

dans l'entreprise du Prieuré Saint-
Pierre, spécialisée depuis 1 829 dans
l'élaboration des vins mousseux selon la
méthode champenoise.

D'abord propriété d'Abraham-Louis
Richardet-Jeanrenaud de 1829 à
1859, cette maison connue loin à la
ronde a été reprise il y a 131 ans par
Louis-Edouard Mauler-Robert (1833-
1914), associé dès 1870 à son cousin
germain Fritz-Louis-Adolphe Cottier.

En 1914, Charles Mauler-Thommen
(1878-1941) succède à son père en
même temps que Georges Cottier au

sien. Le deces subit de Charles Mauler,
en pleine Seconde Guerre Mondiale,
entraîne l'arrivée du premier membre
de la 3me génération, Louis Mauler-
Courvoisier (1916-1 975), qui co-dirige
la maison avec Georges Cottier jus-
qu'en 1 954, puis mène seul les affaires,
jusqu'à sa mort prématurée.

Dès lors, la direction générale de
Mauler et Cie SA est assumée par
Jean-Pierre Mauler-Herzog, deuxième
fils de Charles, puis, dès 1984, en
collaboration avec son neveu Biaise
Mauler, fils de Louis et représentant de
la 4me génération.

Enfin, depuis quelques jours, Jean-
Marie Mauler, juriste, fils de Jean-

Pierre, a rejoint le Prieuré Saint-Pierre
Il appartient lui aussi à la 4me généra-
tion de cette famille d'origine alsa-
cienne, naturalisée suisse voici cent dix
ans déjà.

La relève est ainsi assurée, au mo-
ment où l'entreprise, pour répondre ô
la demande d'un marché en pleine ex-
pansion, modernise fondamentalement
tout son système de production et s'ap-
prête à agrandir ses locaux par une
construction hors les murs du côté de
Boveresse.

Le législatif môtisan a en effet avali-
sé la vente du terrain lors de sa séance
de lundi soir./cer

Quatrième génération bis

— FRANCE —

« lors que beaucoup d'industriels
£_\ Helvètes cherchent à installer

des usines en France notam-
ment, pour mieux aborder le grand
marché européen, Bourgeois à Be-
sançon, le spécialiste français du dé-
coupage de précision, a décidé de
créer une filiale en Suisse, en prenant
le contrôle d'une société de Courge-
nay dans le Jura.

Bourgeois Découpage emploie à
Besançon 600 salariés et a réalisé en
1989 un chiffre d'affaires de plus de
550 millions de francs français. Ce
saut de puce, de l'autre côté de la
frontière, correspond à une volonté
d'anticiper les règlements européens
en la matière : «Les producteurs
d'acier ne sont pas plus de cinq en
Europe, observe le PDG Raymond
Bourgeois. En allant en Suisse, nous
pourrons avoir accès à tous les mar-
chés extérieurs et mieux discuter les
prix».
Il faut dire que Bourgeois a déjà

franchi plus d'une frontière; il pos-
sède une usine à Copenhague et a
signé il y a quatre ans, un accord
exclusif avec Général Motors : Bour-
geois livre chaque année 14.000 al-
ternateurs au géant américain.
L'acheminement est réalisé par l'in-
termédiaire de containers soviéti-
ques... selon la technique dite des
«flux tendus», /db

¦ À TOUTE VITESSE Les poli-
ciers de Besançon, qui effectuaient un
contrôle de vitesse sur le boulevard
nord ont intercepté un «recordman »
du genre en ville. Une Porsche était
contrôlée à 145 km/h en plein après-
midi à 1 6 heures. Au volant, un jeune
appelé du contingent, effectuant son
service militaire dans la gendarme-
rie... Sur l'heure, on lui a retiré son
permis, en attendant les suites judi-
ciaires normales, /db

Filiale
en

Suisse

Casino paradiso
— LE LOCLE 

Programme de choix et de qualité au cine-club

Ce 
cinéma est mort, vive le cinéma!

Grâce à la dynamique équipe du
ciné-club, d'excellents films vont

pouvoir être projetés dans la salle du
Casino. Une aubaine pour les amateurs
de septième art, contraints d'aller se
payer des toiles dans d'autres villes du
fait de l'inquiétant coma du dernier
cinéma du Locle.

Le comité désormais présidé par De-
nis Rebetez a sélectionné un choix de
films de qualité, récents, tout à fait
accessibles pour un large public.
Preuve en est «Le festin de Babette»
qui ouvre ce soir la saison. Le film du
Danois Gabriel Axel a remporté l'Os-
car du meilleur film étranger. Il a sur-
tout régalé tout le monde par cette
histoire de cuisinière française qui fait
découvrir les plaisirs raffinés de la ta-
ble à des villageois luthériens plus ha-
bitués à la soupe de pain et au ha-
reng. Plus qu'un hors-d'oeuvre !

Peter Greenaway et son «Drowning
by numbers» (31 janvier) surprendront
les profanes et raviront les habitués.
Règles tordues et tordantes pour un jeu
de l'oie cinématogaphique mis en musi-
que par Michael Nyman.

C'est la veine mélancolique de
Woody Allen qui prédomine dans

«September» (7 février). Un huis-clos
automnal lumineux, interprété par une
formidable brochette de comédiens
(Mia Farrow, Denholm Elliott, Dianne
Wiest, Sam Waterston).

Excellente surprise à sa sortie, «Rag-
gedy Rawney» est aussi à l'affiche (14
février). Il s'agit du premier film de Bob
Hoskîns (le détective dans ((Roger Rab-
bit»). Une oeuvre qui mélange avec
bonheur légendes tziganes et message
pacifiste. Cinéma britannique toujours
avec ((Distant voices, still lives» (21
février) de Terence Davies. Chronique
familiale baignée de chansons, le film a
notamment remporté le Léopard d'or à
Locarno en 1 988. Tout autre chose le 7
mars avec le cinéma post-moderne de
Robert Van Ackeren: ((Le piège de
Vénus» se refermera sur tous ceux qui,
aveuglés par les charmes de Gudrun
Landgrebe, se seront laissés prendre
aux astuces du scénario.

Avec ((Maurice » (14 mars), on re-
trouvera tout ce qui fait l'intérêt du
cinéma de James Ivory, réalisateur de
((Chambre avec vue». Un académisme
délicieusement désuet et une façon uni-
que de cerner les personnages. ((Noc-
turne indien» (28 mars) témoignera du
redémarrage d'Alain Corneau, servi

DISTANT VOICES STILL LIVES - Un des fleurons du programme. £

par un Jean-Hugues Anglade inspiré
dans des pérégrinations existentielles
et exotiques.

Le 1 8 avril, la projection du sublime
((Paysage dans le brouillard » de Théo
Angelopoulos (Prix européen du ci-
néma 1 989) constituera l'un des som-
mets de ce programme qui en compte
plusieurs. L'inédit «Secret brûlant»,
d'Andrew Birkin (le frère de Jane), pas-
sera en baisser de rideau (25 avril).

Les abonnements pour les dix séan-
ces sont en vente au Casino, ce soir et

mercredi prochain avant les séances.
Les tarifs ne devraient décourager
aucun amateur: 30fr. par adulte (soit
3fr. la séance); couple: 45fr. (soit
2fr. 25...); apprentis/étudiants : 20
francs.

— La commune nous aide beau-
coup, notamment en louant la salle à
des conditions très favorables, se ré-
jouît Denis Rebetez, qui attend avec
confiance la première séance. A vos
cartes, on sort!

0 C. G.
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Contestations
ou législatif

Systématiquement depuis en tout
cas deux séances du Conseil géné-
ral .de Môtiers, la teneur du procès-
verbal donne lieu à des contesta-
tions de divers membres du législa-
tif. Au moment des remarques préli-
minaires, une main se lève et le
conseiller général demandant la
parole signale que ses propos rap-
portés dans le procès-verbal ne
sont pas conformes à ce qu'il a dit
lors de la séance précédente. Une
situation pour le moins embarras-
sante pour l'administratrice qui ré-
dige le compte-rendu des débats
en sténographie! En conséquence,
lors de la séance du législatif de
lundi soir, il a été demandé que les
débats soient enregistrés pour évi-
ter foute ambiguïté, comme c'est le
cas au Conseil général de Couvet,
Une demande dont le Conseil com-
munal a pris bonne note et auquel
îl répondra prochainement, /phc

Teneur du
procès-verbal

en cause

¦ ÉLU - Lors de la dernière séance
du législatif môtisan, Roland Fatton (PL-
PPN) a été proclamé conseiller général
en remplacement d'Ariette Durig, qui a
démissionné de ses fonctions en décem-
bre dernier, /phc

¦ QUESTION DE FRACTIONS
La vente de la parcelle de Jean-
Pierre Barrelet à l'entreprise Mauler,
relatée hier, était assortie d'un droit
d'emption de la maison productrice
de mousseux portant sur les quatre
dixièmes des 10.000 mètres carrés
discutés au législatif môtisan, et non
pas les quatre cinquièmes comme an-
noncé par erreur. Les conseillers géné-
raux et les responsables de Mauler et
Cie SA auront rectifié d'eux-mêmes. M-



ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
en bâtiment et génie civil du canton de Vaud

(environ 60 personnes occupées)

cherche un

partenaire de direction
(cadre technique)

Nous offrons :
- Conduite de chantiers et administration y relative
- Calcul d'offres
- Collaboration active à la direction
- Reprise partielle des droits de participation (actions)
- Bonne rémunération avec participation aux résultats
Nous demandons :
- Formation complète ETS ou EPF
- Si possible maîtrise fédérale
- Age: de 30 à 40 ans
- Nationalité suisse
- Personne ambitieuse, dynamique et entreprenante.
Date d'entrée à convenir.
Discrétion absolue assurée.
Faire offres avec curriculum vitae à:
Fiduciaire SAUGY S.A.
Chemin des Aubépines 33, 1004 Lausanne
(Tél. 021/37 93 53). Réf. DO 749270 36

S _ r

i|] INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES
J_2?_. DE PSYCHIATRIE - GENÈVE
Pour renforcer le potentiel de notre Division technique, nous souhaitons
engager:

UN ARCHITECTE-TECHNICIEN m mm
(ETS ou formation équivalente)

pour prendre en charge nos projets de transformations et assurer l'ensemble
des prestations de la branche: projets, estimatifs , dossiers exécution, soumis-
sions, conduite de chantier , décomptes, etc...

Exigences :
# Nationalité suisse, permis C,
O Expérience professionnelle révélée,
# Aptitude à travailler de manière indépendante, en assurant le suivi complet

des dossiers,
0 Sens développé de l'organisation, de la planification et des relations.

Nous offrons :
0 Une activité variée au sein d'un établissement hospitalier ,
# Une fonction avec une équipe dynamique, dans un cadre de travail

agréable,
0 Poste à plein temps, avec les avantages sociaux de la fonction publique,

rémunération selon barème de l'Etat de Genève.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les candidats sont priés d'envoyer une offre manuscrite avec curriculum
vitae, photocopies de diplômes et certificats , photo, en précisant la référence
du poste, d'ici au 31 janvier 1990, à l'attention de:
Monsieur B. LORENZONI
Chef de la Division de gestion du personnel
10, chemin du Petit Bel-Air
1225 CHÊNE-BOURG
Téléphone : (022) 48 33 11. 749061-36

_____________________¦_____¦____¦
Maison dynamique de la place
cherche pour date à convenir

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ (E)

pour comptabilité et gestion de
bureau.
Age idéal : 30-40 ans.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-1834. 749193-36__________________________________ ¦

TORNOSNK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
T0RN0S-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis.

Pour faire face au volume croissant de nos affaires, nous cher-
chons un

ACHETEUR
expérimenté, capable de seconder efficacement le responsable
des approvisionnements dans tous les domaines relevant de ce
service. Habile négociateur, notre futur collaborateur maîtrisera
également le français et l'allemand. 749262 36

Adressée au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA. CH-2740 Moutier (Suisse),
votre offre de service, accompagnée des documents
usuels, sera traitée avec la rapidité et la discrétion
qui conviennent. Tél. (032) 93 33 33.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

PARTNER

il Entreprises
" de la place

cherchent

INGÉNIEUR ETS
électrotechnique

électronique

Nous offrons place stable
ainsi que plan de carrière as-
suré.
Contactez-nous pour de plus
amples renseignements.

A PARTNER JOB
^~~ 2, Rue St-Maurice
Ê̂w Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 749255 3e

] B MIKRON
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux Etats -
Unis.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Si vous désirez sortir de la routine quoti-
dienne

Si vous êtes intéressé à une formation ap-
profondie sur des machines à la pointe du
progrès

Vous êtes alors le

Mécanicien
que nous recherchons, pour le montage

- et la mise au point de nos machines.

Nous demandons:
CFC de mécanicien-machines.
Quelques années d'expérience.
De bonnes connaissances linguistiques
seraient un atout supplémentaire.

Nous off rons:
Une place de travail stable.
Un travail intéressant et des opportunités
réelles de progrès.
Des possibilités de voyages à l'étranger
après formation.

Nous prions les candidats intéressés
d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels à:

MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Service du personnel
Route du Vignoble 17,

I 2017 Boudry

Référence MFMS 749251 -35

I DIAMCOUPE S.A.
Forage, sciage, démolition de béton armé
cherche pour sa succursale de Peseux

UNE PERSONNE
avec notions d'électricité et de mécanique,
fonctionnant en qualité d'aide-mécanicien
pour son parc de machines. Permis de con-
duire obligatoire.
Ecrire à Diamcoupe SA, Uttins 41,
2034 Peseux, à l'att. de M. Racine ou
tél . (038) 31 50 66 . 749254 3e

f______fM
ï EXCELLENCE ^
I CROISSANCE
I PROFESSIONNALISME

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

I DESSINATEUR(TRICE)
I DE MACHINES

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

H 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.

I 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

I votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire. 748912 36

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA

^  ̂
Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31 k

¦ 1 I ARGENT . I
i f BIEN PLACE

m m n/  |
# /  l V Obligations de caisse I
l/ Q  i j à 2 et 3 ans

C3/ 0/ f  m Obligations de caisse I
U/4/0 f i  à 4 ans

C1 / 0/ i I Obligations de caisse I
U/2/0 f I à 5 ans

C1/0/ I I  COMPTE 3e PILIER
V/2/0 11 AVEC PRIVILÈGE FISCAL I

13/0 S PLAN ÉPARGNE H

IHHUI18 1̂  EViÉBÉi
Pour compléter notre équipe à Neuchâtel nous
cherchons

UN(E) VENDEUR(SE)
Si vous désirez une place stable, avec un bon salaire
dans un cadre agréable, au sein d'une équipe dynamique
et si cette place vous intéresse, téléphonez au 785 07 39
ou faires une offre à Noële TV, 29, rue Pré-Bouvier,
1217 Meyrin. 749303-36



H

ier, une clientèle inhabituelle en-
trait et sortait de l'hôtel de La
Vue-des-Alpes où se déroulait

une grande vente.

Luc Dupraz, propriétaire de l'hôtel, a
chargé la fiduciaire F.S.C.R.H, spéciali-
sée dans l'estimation d'inventaires en
cas de changement de propriétaire de
restaurants, de procéder à la vente de
tout le matériel dont il n'a pas l'utilité.

On y trouvait de la lingerie, des
nappes, des molletons de table, des
rideaux, de la vaisselle, de l'argenterie
pour hôtels et restaurants, une caisse
enregistreuse, une machine à café, une
machine à crème cédée à 500 fr., fri-
teuses et autres encore.

Bien entendu, il y avait aussi de bon-
nes bouteilles de vin, des liqueurs, tout
cela vendu avec un bon rabais. Les prix
sont affichés, mais il y a possibilité de
les discuter. La vente se déroulera en-
core aujourd'hui mercredi de 9 à 17h
sans interruption.

Rappelons que l'hôtel de La Vue-
des-Alpes est fermé depuis fin novem-
bre dernier. Dès demain, il sera occupé
durant trois semaines et demie par
l'état-major du bataillon d'infanterie 8,
commandé par le major Krebs, qui ef-
fectuera son cours de répétition d'hiver.

Ouvert en décembre, le «Relais de
la Vue» marche bien, il sera complété
prochainement par l'ouverture d'un bu-
reau postal, ce qui améliorera encore
l'attrait touristique de la région, /mh

Grande vente
à l'hôtel Développer le tourisme

Une commission chargée d'améliorer le tourisme dans la région
a fait ses premières propositions

E

n 1987, une commission du tou-
risme avait été nommée au Conseil
général. En vertu de l'article 5 de

son cahier des charges, qui date du 17
mars 1989, la commission a présenté
son premier rapport lors de la séance
du législatif de vendredi dernier. Sous
la présidence de Tony Bugnon, cette
commission s'est déjà réunie à sept re-
prises, c'est, dire qu'elle a pris sa mis-
sion très au sérieux. Luc André Clerc, a
donné connaissance du premier rap-
port qu'elle a fourni au Conseil commu-
nal, un rapport concernant le projet
d'agrandissement de l'hôtel Beaure-
gard. Par la même occasion, elle a
entamé une réflexion générale sur le
tourisme au village, disant qu'un déve-
loppement touristique contrôlé serait
favorable pour Les Hauts-Geneveys,
quel que soit I aspect envisage.

C'est avec une manière très effective,
qu'une liste de projets possibles a été
établie parmi lesquels la commission a
choisi les plus aptes à être réalisés
immédiatement.

Afin d'avoir des moyens d'agir ainsi
qu'une légitimité, la commission a com-
mencé par concevoir et proposer au
Conseil communal un cahier des char-
ges que l'exécutif a accepté.

La commission s'est ensuite adressée
à divers organismes à but touristique
pour, d'une part avoir connaissance
des études déjà menées, et d'autre
part pour nous signaler en temps qu'in-
terlocuteur possible de la commune
pour les questions touristiques. Les or-
ganismes furent: la région LIM, le bu-
reau communal, la fédération suisse
d'athlétisme, l'organisation des par-
cours «Vita». les CFF, et l'association

des chemins pédestres.
Les réalisations que la commission a

sélectionnées sont: l'envoi d'un tous-mé-
nages demandant aux villageois de
s'exprimer sur la question du tourisme,
la mise sur pied d'un service de vélos
de montagne par les CFF, la création
de parcours de vélos de montagne, de
courses pédestres, et de marche.

La commission espère pouvoir inau-
gurer ces parcours au début de l'année
prochaine. En guise de conclusion, la
commission du tourisme précise qu'elle
ne peut réaliser ou faire réaliser de
petits projets, pouvant aider, soutenir
et entretenir l'idée du tourisme. II ne

VELOS DE MONTAGNE - ¦ Ce sport, qui nous vient d'ailleurs ., est promis à un
bel avenir. On peut le pratiquer en hiver quand la neige manque. M-

faut toutefois pas oublier que la plu-
part des projets d'envergure ne peu-
vent être réalisés que par des investis -
seurs privés. D'autre part, la commis-
sion se heurte comme d'ailleurs partout
dans le Val-de-Ruz, à des possibilités
très limitées d'hébergement, ce qui ne
permet pas de mettre sur pied de
grandes manifestations. En outre, elle
espère que l'abri de la protection civile
qui va se terminer aux Gollières, et
l'hôtel Beauregard si le projet d'agran-
dissement sera réalisé, remédieront à
cette situation.

0 M. H.

L

e Hockey-Club de Savagnier a dis-
puté son premier match du second
tour du championnat, récemment,

sur la patinoire de Saint-Imier. Il était
confronté à l'équipe de La Brévine: un
match mouvementé, arbitré par MM
Turian et C Bastarolli. Le premier tiers-
temps a été favorable aux Sylvaniens
qui ont réussi à mener par 1 à 0. Le
second tiers fut plus difficile, le chemin
des buts ardu. La Brévine a égalisé,
puis a repris le dessus, grâce à un but
contestable. La nervosité est allée en
augmentant durant la dernière partie
qui a vu les «gars du froid» marquer
encore deux buts. Au cours du match, le
public, une centaine de personnes, a
vertement critiqué la partialité des ar-
bitres.

Score final: Savagnier - La Brévine:
1 à 4. /mw

Hockey-club :
premier match

LA CHA UX- DE-FONDS —

Reseau d'egout: plus de 11 millions pour constru ire un collecteur

S

éance chargée pour le Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds, qui
se réunira mardi prochain. Outre

une demande de crédit d'étude de
500.000 fr. pour le projet de centre
d'entretien des Travaux publics (objet
que nous avons déjà présenté), le légis-
latif se penchera sur un rapport à l'ap-
pui d'une demande de crédit global de
1 1.600.000fr., dont 5.900.000fr. à la
charge de la Ville. Ce montant est
destiné à la construction, par étapes,
d'un collecteur de décharge du bassin
versant de la zone nord-ouest de la
cité, entre le canal d'amenée de la
station d'épuration à la Combe des
Moulins et la rue de la Fusion. Cette
réalisation, expliquent les autorités,
sera une amélioration certaine de

l'écoulement des eaux des secteurs
avals qui sont confrontés à des inonda-
tions périodiques, en cas de violents
orages. « La technique de construction
choisie sera la méthode pousse-tubes,
qui permettra une exécution ne pertur-
bant que localement le trafic urbain et
évitera de nombreux et coûteux dépla-
cements de conduites souterraines exis-
tantes, ainsi que la réfection générale
des chaussées occasionnée par d'énor-
mes fouilles».

Ces travaux seront étalés sur plu-
sieurs années. La Confédération et le
canton y prendront part pour
5.680.000fr. de subventions.

Parmi les autres rapports figurant à
l'ordre du jour, il sera question de la

vente de l'immeuble Sombaille 5, situé
juste derrière le home d'enfants. Les
locataires ont accepté d'entrer en ma-
tière. Le prix a été fixé à 600.000
francs. On parlera également d'un ar-
rêté modifiant le règlement communal
sur les impositions, ainsi que du rem-
boursement des contributions communa-
les en matière d'enseignement.

Par ailleurs, outre diverses nomina-
tions au sein de commissions, le Conseil
général, si le temps le lui permet, abor-
dera un train d'interventions. Avec un
projet d'arrêté proposant de baptiser
la place Sans-Nom, place Jules Hum-
bert-Droz. L'idée est certes séduisante,
mais elle sera confrontée à l'actuelle
appellation dont l'originalité est mani-

feste. Les Chaux-de-Fonniers, les jeunes
surtout, seront-ils prêts à accepter ce
changement? Et des motions traitant
notamment de l'installation de signaux
«Coupez le moteur>; aux feux rouges;
de la création d'un Parlement d'enfants
ou de la jeunesse; évoquant le montant
des loyers d'immeubles construits à l'ini-
tiative de la Ville; le réseau d'égouts;
parlant de La Chaux-de-Fonds et
l'avenir européen; et enfin relative aux
soumissions et demandant la création
d'un règlement communal réglant la
procédure à suivre lors de l'attribution
de mandats. Un éventail de sujets qui
ne manqueront point de susciter d'inté-
ressantes réflexions.

0 Ph. N.

Travaux de longue haleine

Un fauteuil et un collier
Mme Cache/in entre dans sa WOrne année. Avec sa sœur pour témoin

J

our de fête, hier, pour Marthe Ca-
chelin, née Perregaux-Dielf, qui en-
trait dans sa centième année. Do-

miciliée à La Chaux-de-Fonds, elle
coule des jours heureux au home La
Résidence, du Locle, qui lui a réservé en
fin d'après-midi une petite manifesta-
tion empreinte de tendresse et de solli-
citude. Entourée de membres de sa
famille, la nouvelle centenaire, qui sera
d'ailleurs la seule personne cette année
à célébrer un tel événement dans les
Montagnes neuchâteloises, avait à ses
côtés sa soeur, Berthe Aubert, qui, elle,
compte 98 printemps. Et sera donc à
l'honneur l'an prochain. Un duo de
charme dans cette grande maison où
les pensionnaires peuvent compter sur
un personnel attentif et dévoué.

Président de la Fondation La Rési-
dence, l'ancien chancelier communal io-
cloîs Willy Pingeon a su en quelques
mots dire l'affection de tous et sa joie,

en cette journée, de pouvoir féliciter
Mme Cachelin. Puis le préfet des Mon
tagnes, Jean-Pierre Renk, respectant
les vœux de la famille pour une céré -
monie brève, offrit des fleurs aux cou-
leurs du canton. Tandis que la cente-
naire, quittant une chaise, s'installait
dans son fauteuil.

— // est plus doux...
Et, devant gerbes et arrangements

floraux:
— Que c 'est magnifique!

Après un instant de recueillement-
Yves Scheurer,. chef des Services so-
ciaux de La Chaux-de-Fonds, rappela
que la ville pense à elle. Et, répondant
au désir de Mme Cachelin,. il lui remit
un magnifique collier,, qu'elle s'em-
pressa de porter Confirmant, si besoin
était,, qu'elle avait su demeurer co-
quette.

Enfin, le pasteur Henri Rcsat se fit ie
porte-parole de le paroisse et de

l'Eglise. Le fils de ia nouvelle centenaire
adressa alors, au nom de sa maman,
ses remerciements à chacun, ainsi qu'à
toute l'équipe du 4me étage qui sait
l'entourer avec amour et dévouement.

Née aux Geneveys-sur-Coffrane,
Mme Cachelin est venue ensuite habiter
dans la métropole horlogère avec ses
parents. Elle suivit un apprentissage de
couturière. Elle se maria en 1917. De
cette union naquit deux enfants qui lui
donnèrent cinq petits-enfants et six ar-
rière-petits-enfants. Elle perdit son mari
en 1 958 Elle resta seule dans son petit
appartement de la rue de la Républi-
que jusqu'à l'âge de 92 ans, avant
d'entrer à La Résidence. On dira en-
core son engagement à l'Armée du
Salut, où elle obtint le grade de capi-
taine. Une vie bien remplie., dont hier
on n'esquissa que quelques traits. Au
milieu de foutes ces fleurs.

0 Ph, N.

¦ LIQUIDATION - Suite à la vente
à un particulier de l'immeuble No 2 de
la rue du Crêt-du-Jura, aux Hauts-
Geneveys, la Boutique-Cadeaux, qui
loge dans cette maison, fait actuelle-
ment une liquidation totale de son
magasin. Avec une autorisation du dé-
partement de police, elle aura lieu jus-
qu'aux premiers jours de mars 1990.
Une occasion unique d'acheter avec de
gros rabais, de la bijouterie fantaisie,
des cuivres, des étains, des ustensiles et
appareils ménagers, des jeux de fa-
mille, de la vannerie, de la brosserie et
de bien d'autres choses encore.
Cette boutique-cadeaux Didier Kropf,
était une entreprise familiale, tenue
par Danielle et Madeleine Kropf. /mh

¦ STAGE AU LOUVERAIN - Ou-
vert à toutes et à tous, samedi et
dimanche se déroulera au Louverain
un stage de sensibilisation à la ren-
contre de l'autre. Animé par Francine
Schneider, il débutera samedi à 9 h et
se terminera dimanche à 17heures.
Rencontrer l'autre, fait partie de notre
quotidien: attitude, parole, geste,
écoute, regard, autant de mots pour
évoquer la richesse, mais aussi la com-
plexité de toute rencontre.
Au moyen de démarches actives indi-
viduelles et communautaires, il sera
tenté de clarifier les réactions et les
comportements, face à autrui, /mh

L'Ortie (Puits 1): 20h, Premier cours
d'homéopathie familiale.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille.
(p 231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue-
neuve 9, jusqu'à 2Ûh. ensuite cf 23 i Û 17,
Musée international de l'horlogerie :
10-12h, 14-17H, L'Homme et le Temps.
CINÉMAS
Eden: 18h, 20h45.. Black rain (16 ans).
Corso: 18h3Û, 21 h, Chérie., j'ai rélréci
les gosses (peur fous).
Piaza; 1 8 h 45.. 21 h, Farniiy business (12
ans).
3:_ l_ i 8h45, 2i h, Retour -:erz le fuiur 2
(pour tous).

AGENDA

Pe 
Hockey-club de Dombresson re-

cevait pour le premier match de
l'année nouvelle le Hockey-club

Unteistadt II.

Après un début de match très ra-
pide, les Bourdons durent concéder
l'ouverture du score, mais ils répliquè-
rent sur cette réussite et même ils pri-
rent l'avantage. A deux minutes de la
fin de ce tiers temps, sur une erreur
défensive, ils durent concéder l'égalisa-
tion.

Dans le tiers temps intermédiaire, les
Bourdons reprirent l'avantage après un
bon power-play dû à une pénalité ad-
verse. Le HC Unterstadi il égalisa, puis
prit l'avantage sur un but litigieux.

Dans le dernier tiers temps, le club
fribourgeois augmenta de une unité le
score de ia fin. Dans les dernières minu-
tes, les Bourdons assiégèrent la cage
adverse pour égaliser, ils sortirent
même le gardien, mais le poteau vint
au secours du portier fribourgeois, ainsi
se termina ce match très plaisant à
suivre, et une mention pour l'équipe des
Bourdons, /comm

Bon
début

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au 'p 24 2424.
Soins à domicile : p 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: f" 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: rfi 533444.
Ambulance: , i i /
Parents-informations: -f 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 1 i h; jeudi de 14 à 18h.

AGENDA

¦ FEU DE CHEMINÉE - Hier matin,
sur le coup de 1 Oh, les PS sont interve-
nus dans l'immeuble Jardinets 3 pour un
violent feu de cheminée. C'est un auto-
mobiliste qui donna l'alerte, intrigué par
une opaque fumée nauséabonde. Le si-
nistre a été éteint au moyen d'un extinc-
teur à poudre et de deux fumigènes. La
chaudière à été vidée de son contenu et
la cheminée partiellement ramonée., afin
d'éloigner tout danger. Dégâts: canal
de cheminée fissuré au niveau du 2me
étage. / M-



Des problèmes |
conjugaux

CîP
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

C (038) 25 11 55
735201-10

730020-10

. "<
Traitement, rajeunis-
sement, métallisation
de tous les marbres
(038) 53 53 74.

Devis
sans engagement.

Gary
à Saules.

748626-10
h 4

HE3j9B CRÉDIT SUISSE H

7 VM OU Emprunt subordonné 1990-2000# /4 /0 de fr. 150 000 000 ¦
Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas
de dissolution de la banque, les prétentions des obli-
gataires ne seront prises en considération que
lorsque celles des autres créanciers non subordonnés
auront été satisfaites.

But: Financement des opérations actives

Titres au porteur: de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée: 10 ans ferme

Prix d'émission: 100%

Clôture de la
souscription: 18 janvier 1990, à midi

Libération: 31 janvier 1990

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall.

L'annonce de cotation paraîtra le 17 janvier 1990 dans les
journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung»
et «Journal de Genève». Tous les sièges en Suisse de notre
banque tiennent des bulletins de souscription à la disposition
des intéressés.

CRÉDIT SUISSE

Numéro de valeur: 50.297
749393 10 _ ^Ê

Cours de f Jr _/dessin-peinture / f~j  S\
Les inscriptions peuvent I i j 9 Ê  yse taire à tout moment \ \jj rvf j
car chaque élève suit son \ yhr* J'

propre programme ^¥ ___>¦
747985-10 
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mi ^HSBK*"-«J 5 (ffU 2074 Mann
749501 ,0 l<S:> Tél. (038) 33 55 22.

B!B ( Coop Neuchâtel 1890-1990 ) ^

\M$̂ \̂ HÊMï  ̂ En discount... Poissonnerie... '̂ __ *-**-*
s_4_. il

I Aiguillette rumsleak 26.90 Filets de grenadier 1» „,
100 g I • ^4V

jarrets de porc ,0 7Î° Morue séchée m „ 2.40
^

| |ambon tzigane gril J 5J0 Coop j t̂j tt* I
B3| Super-Centre Portes-Rouges l

749397-10 m ^O'
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\v /  présente

CONCERT-SPECTACLE
| en loveur de la Roumanie |

offert par la Ville de Neuchâtel et les artistes neuchàteiois:

NEWCASTLE JAZZ BAND CHANSON
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

RENÉ QUELLET Mime
MARC PANTILL0N

et OLIVIER S0ERENSEN JAMES JUAN
Piano Piano / Orgue

FRANCIS MULLER Chanson française

PATRICE JEAN-MAIRET MAURICE PERETTI
et CÉDRIC M0NNIN 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 OU 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 743954-10

____5Sl___a_____Df___fl____Dni
Ip INFERUNGUES H
W L'INSTINCT DE LA LANGUE

Leçons A LA CARTE i
yj Leçons en petits groupes

Cours intensifs pi
y RueduTrésor 9 -NEUCHATEL

<P 240.777 yj
US_^E__3_^BS

747532-10
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Horlogerie - Bijouterie

mkwSm URECH S.A. NEUCHÂTEL
[URcCHJ Vente par correspondance :

Dans notre service stock bijouterie-horlogerie nous offrons z
une place stable à E

employée manutentionnaire
Fonctions: préparation marchandise à la livraison, contrôle, E
conditionnement, rangement. î
Ce poste conviendra à personne entreprenante, ordrée et E
soigneuse, âgée de 25 ans au minimum. Connaissances E
d'allemand souhaitées, mais pas exigées. E
Horaire 41 heures/semaine. E
Offres manuscrites avec curriculum vitae à E
URECH S.A., Poudrières 135, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 30 55 55. 749351 36 S

Le Derby
cherche

remplaçante
pour le service,
2 jours par semaine
minimum.
Tél. au 24 10 98.

749300-36

_ _  ii _ U ! _ _ .  /4bb4/-36 1 

B I O S ' T H É T I Q U E
Heinz Eggenberger

I, av. de la Gare (derrière le « Pam Pam »), Neuchâtel

¦ H Wl. _T ,<_T _*___ lundi ________

Nous cherchons

coiffeuse
74 .ifin. .K

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission du titulaire actuel, la Fondation LES BILLODES
au Locle met au concours le poste de

DIRECTEUR
de son centre pédagogique

Exigences :
- diplôme d'éducateur ou d'enseignement spécialisé, ou titre équivalent

reconnu dans le canton de Neuchâtel ;
- perfectionnement ou formation complémentaire donnant la preuve

d'une aptitude particulière à exercer cette fonction;
- expérience professionnelle de plusieurs années.

Profil souhaité :
- intérêt aux problèmes des jeunes et adolescents en difficultés vivant en

internat;
- capacité de s'adapter à la mission générale de l'institution favorisant, en

particulier, les relations humaines ;
- capacité à diriger un personnel varié;
- aptitude à travailler en équipe et à déléguer;
- sens des responsabilités et de la gestion ;
- sens des relations publiques ;
- esprit créatif et réaliste.

Traitement :
- à définir en fonction de la formation, de l'âge et de l'expérience, cela

dans le cadre de la fonction publique neuchâteloise.

Entrée en fonctions :
- à convenir, en principe le 1er avril 1990 au plus tard.
Les renseignements peuvent être obtenus auprès du président de la
fondation, téléphone (039) 31 50 68 ou 31 16 87.

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curri culum
vitae et d'un extrait du casier judiciaire récent, ainsi que les
copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées au
Bureau du Conseil de Fondation Les Billodes, par M. André-
Michel Fivaz, F.-W. Dubois 9, 2400 Le Loc le, jusqu'au 26 janvier
¦ 990. 749046-36

Hôtel du Soleil - Cornaux
Tél. (038) 47 14 60

cherche
tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE ET
UNE REMPLAÇANTE

Bon salaire assuré.
2 horaires.
Samedis et dimanches congés.

Se présenter
ou téléphoner. 749423-35

Favre Transports
La Chaux-de-Fonds, cherche

CHAUFFEUR
pour camion basculant.
Tél. (039) 28 53 53. 605707-36

_______! ___¦__! ____¦ ________

^M̂ *^_ r » - T T ^̂ _______,

Cherche tout de suite ou date à
convenir

un retraité
bricoleur

pour différents travaux, disponi-
ble dès le matin tôt.

Pour tous renseignements télé-
phoner au: 749421-36

tjf Tél. 038/33 73 73 Mf

SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
PROFESSIONNELS
Nationalité suisse.
Age : 25 à 45 ans. 747337.36

SECURITA ^̂ ^̂
Securitas SA ."Vr^V"
Succursale de Neuchâtel • _cl_™ «
Place Pury 9, Case postale 105 •,. „,«

l 2000 Neuchâtel 4, "*' ,
L Tél. 038 24 45 25 A

SUISSE/ESSE
gros gain offert par
vente d'articles
officiels du 700'.
Auto indispensable.

Téléphone
(021) 887 70 61,
le matin. 749390-36

Nous sommes:
jeune famille,
2 garçons (4 et 6 ans)
habitant
Zumikon/ZH.
Nous cherchons

jeune
fille
20 ans environ,
aimant les enfants.
Nous offrons famille
bilingue, flexible,
moderne. Possibilité
de perfectionner
l'allemand. Vacances
avec les enfants
à la Côte d'Azur.
Tél. (01) 91813 80
à partir de

Nous cherchons :

RECTIFIEUR
ou

OUVRIER
DE FABRICATION

désirant être formé comme tel.
Horaire variable.
Entrée à convenir.

Faire offre ou se présenter à:

EGIS S.A. - 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 22. 749628-36

Pour un de nos clients, nous cherchons une

SECRÉTAIRE à 80%
Vous êtes :
- polyvalente,
- énergique et prête à vous intégrer dans une équipe

sympathique et dynamique,
- au bénéfice d'une première expérience professionnel-

le (au minimum 1 an) et à l'aise dans des domaines
tels que: comptabilité simple, secrétariat général,

- bonne utilisatrice d'un PC et l'informatique ne vous
fait pas peur.
Ils sont : - dans le domaine de l'architecture,

 ̂
- dans des locaux très agréables,

l___j____f__il 
_ impatients de vous rencontrer.

W_\ Alors, ne tardez plus et contactez-
joà nous au plus vite ou faites-nous
Wk parvenir votre dossier de candidature
l̂ n que nous traiterons 

en toute discré-
tion. Catherine Knutti

Jw _ _ _ _ _» _IIL f!T^____!_________f

P̂  1 \̂ 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

Construisons ensemble votre avenir !

Nous cherchons :

TECHNICIENS
CHEFS DE CHANTIER
Votre activité comprendra :
- calculation des offres
- surveillance et direction des chantiers
- métrés et facturations.
Rémunération en rapport avec aptitudes
et qualifications.

M. RUSCONI & Cie S.A.
Entreprise de bâtiments et travaux publics
Rue de Verdeau x 16
1020 Renens.
Tél. (021 ) 634 14 65. 749391 36

AGE 1
VERKAUF SCHWEIZ AG

Nous sommes une maison suisse, active dans la cons-
truction de machines à érosion par étincelage à com-
mande numérique.

Pour notre SERVICE APRÈS-VENTE nous cherchons
des

TECHNICIENS
DE SERVICE

pour mise en service et réparation de nos machines.

Nous demandons : une formation technique de base
dans la mécanique ou l'électronique, une bonne expé-
rience dans la profession apprise et la connaissance des
langues nationales, priorité français/allemand.

VOTRE LIEU DE TRAVAIL EST LA SUISSE - VOTRE
DOMICILE RESTE LE MÊME.

Pour tout complément d'information nous restons volon-
tiers à votre disposition.

Les offres avec curriculum vitae et certificats sont à
envoyer à notre adresse:

AGIE VERKAUF SCHWEIZ AG,
z.Hd. von Frau Mordasini,
Neue Winterthurerstrasse 30,
8305 Dietikon.
Tél. (01) 833 56 76. 749372 3e

Dans le cadre de leur programme d'extension, les ETABLISSE- =
MENTS ALLEGRO A MARIN-NEUCHÂTEL, fabrique de bicy- =
dettes, cherchent tout de suite ou à convenir E

MÉCANICIENS DEUX-ROUES
(comme bras droit du chef de montage) E

MONTEURS(EUSES) DE DICYCLETTES
MONTEURS(EUSES) DE ROUES
OUVRIER DE FABRICATION
(pour brasage, limage, sablage) =

OUVRIER(ÈRE) D'ÉMAILLAGE
CHAUFFEUR (permis catégorie E) =

APPRENTI(E) DE COMMERCE I
(avec connaissance du Schwyzertùtsch).

Tous ces postes sont des emplois stables, bien rémunérés, au sein
d'une entreprise dynamique avec un esprit jeune.

Si l'une de ces places vous intéresse, faites parvenir votre offre
écrite avec curriculum vitae aux ÉTABLISSEMENTS ALLE-
GRO, Arnold Grandjean S.A., case postale, 2002 Neuchâ-
tel. 749423-36

Mandaté par l'un de nos clients, OK PER-
SONNEL SERVICE - leader romand en
placement de personnel stable et temporaire
- recherche activement

UNE ASSISTANTE
pour seconder efficacement le chef du per-
sonnel d'une entreprise industrielle de haut
niveau sise sur le littoral.
Nous souhaitons confier cette tâche à une
collaboratrice âgé de 25 à 45 ans, de préfé-
rence au bénéfice d'une solide expérience
dans ce domaine, ayant le sens de l'initiative
et de toute confiance.
Aussi, si vous êtes intéressée, contactez sans
tarder notre conseillère Véronique Boillat qui
se réjouit de votre appel.
A bientôt ! 749293.36

J?̂ lJ|i f V( SERVICE SA
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=_WJ£_\V?̂  Protection s
^Ĵ ptjpp Juridique |

1 VOTRE CHANCE |
| Pour notre Agence de NEUCHÂTEL, nous cherchons tout =
E de suite un =

I AGENT GÉNÉRAL 1
E dont la mission essentielle consiste à gérer et développer la =
= force de vente et les réseaux de vendeurs non professionnels. E:
: Vous êtes : EE
E - dynamique et avez l'aptitude à motiver, EE
E - capable de relever des challenges et d'atteindre des =
s objectifs, =
E - jeune et désireux d'assumer davantage de responsabilités. EE
E Vous avez : =
E - de l'intérêt pour la vente de services, =
E - l'expérience nécessaire au développement de cette impor- =
E tante Agence, =
E - entre 30 et 45 ans, =
E - des connaissances approfondies de la région. =
E Les perspectives de gains, influencées par votre performance, z=
E sont excellentes. =
| Saisissez votre chance et faites parvenir rapidement votre =5
E candidature avec lettre manuscrite et curriculum vitae à: EE
Ë CAP PROTECTION JURIDIQUE E
E Service Ressources Humaines =
E 8c, avenue de Champel __
E 1206 GENÈVE 749422 36 =

I N0. 1 !̂M
\̂_ en Suisse L̂j f r

^^____________________________________________ ^_________________________________ .^^

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

P. JEANNERET
Rue des Parcs 113 - 2000 N euchâtel

Ch erche pour son équi pe de nui t

# BOULANGERS QUALIFIES
» MANŒUVRES EN BOULANGERIE

- Laboratoire ultra-moderne
- Bon salaire

Entrée tout de suite ou à convenir

Veuillez prendre contact par téléphone au
L (038) 24 09 09. 743401 3e

Nous cherchons pour l'un de nos clients un

COMPTABLE
Ce poste partiel ou complet conviendrait également à une
personne retraitée.

Faire offres avec documents usuels à:

SOCIETE
FIDUCIAIRE
Rue Saint-Maurice 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 76 00
Télex 952 714 fide ch, Téléfax (038) 24 29 49.
Autres sièges à Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève-,
Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Martigny, Porrentruy, Saint-
Gall, Zurich. 749097-36



Débat contradictoire organise par
la Municipalité de la Neuve ville
afin d'y voir clair sur une décision

qui touchera la vie des enfants
pendant longtemps

Dur, dur d'être des parents con-
cernés aujourd'hui. Et plus par-
ticulièrement dans le canton de
Berne. En effet, le 28 janvier
prochain, le souverain devra se
prononcer sur son système sco-
laire. Il s'agira d'accepter le sys-
tème 6/3, c'est-à-dire six ans
d'école primaire et trois ans
d'école secondaire ou préconi-
ser le statu quo amélioré, c'est
le système 4/5 plus.

Pour permettre a tout un cha-
cun de se faire une opinion, la
Municipalité de La Neuveville a
organisé une conférence-débat
réunissant des adeptes de cha-

cun des systèmes. Jean-Pierre
Graber, directeur de l'Ecole su-
périeure de commerce de La
Neuveville et Claude Merazzi,
directeur de l'Ecole normale de
Bienne interviendront en faveur
du système 6/3. Marie-Pierre
Walliser, recteur du Gymnase
français de Bienne et Jean-
Pierre Schertenleib, député au
Grand Conseil se prononceront
pour le système 4/5 plus, /aed

«L'Express» a donné la parole à Claude
Merazzi et Jean-Pierre Schertenleib.

% Salle du Musée (Cinéma), jeudi 18
janvier à 20 heures

Pour le 4/5 plus
// est illusoire de penser que le

système 6/3 offrira de meilleures
chances à tous les élèves. Les expé-
riences que nous vivons chaque jour
montrent que les employeurs enga-
gent toujours - qu'il s 'agisse d'ap-
prentis, d'employés, d'ouvriers —
ceux qui leur paraissent les mieux
formés et les plus compétents. C'est
cela la réalité. A une époque où les
milieux de l'économie répètent jour-
nellement que pour survivre il nous
faudra être compétitifs, qu'il nous
faudra être les meilleurs, voulons-
nous donner à nos enfants ou a nos
petits-enfants une formation au ra-
bais ?

Le système 4/5 plus repose sur les
principes suivants:

— maintenir l'entrée à l'école se-
condaire à la fin de la 4me année
primaire, l'admission s 'opérant en
étroite collaboration entre ensei-
gnants primaire, secondaire et pa-
rents

— faciliter les passages ultérieurs
à l'école secondaire en créant les
passerelles nécessaires

— modifier la dénomination des
degrés scolaires à partir de la 5me
année en adoptant la terminologie
en usage dans les autres cantons

— enseigner, dans les deux types
d'écoles, les mêmes disciplines et un

même programme de base
— améliorer la formation des en-

seignants primaires, dans le sens
d'une spécialisation plus poussée, car
il est imposible aujourd'hui d'être
compétent dans toutes les disciplines

Le système 4/5 plus offre les avan-
tages suivants:

— il peut être réalisé simplement,
rapidement et sans bouleversement

— le mode de sélection atténuera
les problèmes posés par le passage
à l'école secondaire, sans déplacer le
stress des examens sur une période
dite d'observation de deux ans, en
5me-6me, comme le prévoit le 6/3

— les élèves bénéficieront de deux
années supplémentaires pour s 'adap-
ter à une nouvelle forme d'enseigne-
ment et se préparer à une différen-
ciation plus poussée en 7me année
(moderne, scientifique, littéraire)

— le 4/5 plus n'obligera pas tous
les élèves à rester ensemble et à
travailler au même rythme le plus
longtemps possible, ce qui, en défini-
tive, n'est bénéfique pour personne.
En effet, dans les cantons où la sélec-
tion est plus tardive, beaucoup d'élè-
ves s 'ennuient à l'école en 6me année
et prennent l'habitude du moindre
effort. Les élèves plus faibles s 'essouf-
flent à suivre un rythme trop élevé
pour eux. Aps

Pour le système 6/3
Les défenseurs du 6/3 ont-ils pro-

mis ((monts et merveilles» aux pa-
rents, ont-ils affirm é que (( toute sélec-
tion serait bannie, tout stress et tout
effort supprimés», ainsi que l'écrivent
les tenants du 4/5? Les partisans du
6/3 ont dit:<( reculons le moment de
la sélection de deux ans, améliorons
sa procédure, élargissons l'éventail
de l'examen des compétences, adres-
sons-nous à un enfant de douze ans
plus conscient et plus autonome qu'un
enfant de dix ans, écoutons égale-
ment les parents et surtout, ne faisons
plus porter l'ombre du poids de
l'examen à l'école secondaire sur la
3me et la 4me année d'école! Et
personne parmi les tenants du 6/3
n'a parlé d'une école sans sélection,
d'une suppression de tout effort:
l'orientation, la sélection et les efforts
qu'elles impliquent doivent trouver
place à un autre moment du déve-
loppement de l'enfant.

Les défenseurs du 4/5 affirment
que l'électeur signera un ((chèque en
blanc» en votant pour le modèle
6/3, parce qu'il ne saurait pas ((en
quoi consisteront les trois dernières
années de scolarité». Il serait heu-
reux que ceux-ci relisent les «Princi-
pes fondamentaux pour une réforme
du système bernois de formation»,
principes acceptés par le Grand
Conseil, qui mentionnent explicite-
ment que les trois dernières années

de la scolarité obligatoire connaî -
tront deux filières distinctes. Fausse
également l'affirmation d'un coût de
J 00 millions à charge des communes;
inacceptable l'affirmation selon la-
quelle l'adoption du modèle 6/3
conduirait à une prolongation de la
scolarité obligatoire.

Les partisans du 4/5 prédisent un
avenir bien sombre à notre jeunesse
si le peuple devait accepter le mo-
dèle 6/3. On parle même de bra-
dage de la place enviable qu'occupe
aujourd'hui la Suisse dans le monde!
21 cantons sur 26 ne connaissent pas
de sélection avant la 6me. Tous les
pays industrialisés et à haute techno-
logie ont retardé le moment d'une
première sélection. Les raisons sont
connues: meilleure utilisation des com-
pétences des élèves, enrichissement
des potentialités économiques, cultu-
relles et sociales.

Gaspillage, vous avez dit gaspil-
lage? Avec le système 4/5, le canton
de Berne comptait en 1988 8,4%
de jeunes de 19 ans en possession
d'une maturité (22me rang des can-
tons suisses); le système ne semble
guère favoriser (da qualité de la
formation donnée aux jeunes». A ti-
tre de comparaison, quelques can-
tons connaissant le modèle 6/3: Ge,
38,3%, ZH 15,8%, VS 15,5,%, FR
14,2% etc. / dm

L'avenir de la scolarité bernoise

AGENDA

Galerie Noël la G.: Roland Roure; expo
de je à di. 14 h à 19 h ou sur rendez-vous
9 512725.
Cinéma du Musée: ve, sa, di, 20h30
K9, chien de folie.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-1 5h.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés 'f 51 4061.
Aide-familiale: ?' 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: <fi 032/972797 ou
038/42 2352.

Ils sonf tous pour, les ensei-
gnants. Pour un système ou pour
un autre qu'ils déf endent avec un
acharnement tel qu'on croirait
qu'il en va de leur vie. Pas telle-
ment de cette des enf ants. Et les
voici qui pondent des kilomètres
d'arguments, organisent des dé-
bats dans f ous les coins du can-
ton. Et les termes qu'ils emploient
ont de quoi f aire f rissonner: u sé-
lection», «compétitif s», «être les
meilleurs», «Insomnies», «an-
goisses», «marathon». Après
avoir préconisé les maths moder-
nes, le f ronçais nouveau, la me-
nuiserie aux f i l les  et la couture
aux garçons, lés voici qui se bat-
tent pour dép lacer de deux ans te
passage à l'école secondaire.
Comment donc les parents, et les
enf ants, les premiers concernés, y
retrouvéront-tls leur latin ? Ne se-
rait-il pas enf in plus sage d'em-
ployer  toutes ces énergies à uni-
f ier enf in le système scolaire
suisse. Et, à l'Instar de lo France,
d'avoir pour objectif , même si
cela paraît u topique (qu'y a-t-il
de p lus  beau qu'une utopie), l'ac-
cès à la maturité pour 80% des
jeunes.

0 Ariette Emch Ducommun

I—7-^^
Mais où sont donc

passés les enf anls?

M

? i utations et des promotions dans
le corps des officiers du régiment
d'infanterie 9: le régiment prend

congé de son commandant, le colonel
EMG Jacques Valley, de Porrentruy. Il
sera remplacé par le colonel Walter
von Kaenel, de Saint-Imier.

Les officiers suivants quittent le régi-
ment au 31.1 2.89: It col Socchi Charles,
promu colonel, nouveau commandant
du régiment d'infanterie 43, maj Ac-
kermann Antoine, cap Muller Claude,
cap Leuenberger Stefan, maj Gigon
Philippe, It Triaca Hans-J., It Wernli
Robert, It Bruehlmann Yves, plt Perrin
Jacques et plt Chautems Yves.

Les officiers suivants arrivent au régi-
ment: cap Cuennet Gabriel comme of
rép à l'EM rgt inf 9, cap Bessire Nicolas
fonctionnera comme aumônier catholi-
que à l'EM rgt inf 9.

Les lieutenants suivants sont nouvelle-
ment incorporés: It Aeschbacher
Christophe, It Urfer Thomas, It Balmer
Sébastien, It Jaquet Olivier, It Gauchat
Douglas, It Luethi Jean-Jacques, It Min-
ger Thomas, It Vogel Marcel, It Stem-
mer David, It Béguin Olivier, It Valley
Bertrand, It Laville Jean-Philippe et It
Rérat Hubert, /comm

Les (( promos »
des officiers

la Municipalité doit agir efficacement

La  
consommation de drogue, les dé-

cès par overdose et l'épidémie du
sida ont pris des proportions im-

menses. A Bienne, les dealers s'en pren-
nent maintenant aux élèves des écoles.
Cette situation est inacceptable pour
Henri Siegenthaler, médecin et
conseiller de ville (Alliance des indé-
pendants). Aussi, par voie de motion
urgente, celui-ci demande de constituer
dans chaque école primaire et secon-
daire une équipe pour dépister le com-
merce, le trafic, la consommation de
drogue par les élèves et de les concre-
carrer. Le motionnaire exige aussi que
le Conseil municipal crée un concept de
lutte contre la drogue. Dans ce concept
doivent être incluses l'information des
enfants d'une part et la mise sur pied
d'une équipe anti-stupéfiants d'autre
part. Le personnel des écoles, ensei-
gnants y compris, aidés au besoin de
spécialistes, seront engagés de ma-
nière adéquate dans cette démarche.

L'exécutif biennois répond au motion-
naire que le Conseil municipal ne peut
édicter des prescriptions dans le do-

maine scolaire. Selon lui, le phénomène
de la drogue est lié à notre forme de
société et, par conséquent, il concerne
tout le monde. Cependant, une infor-
mation, qui doit se placer dans le con-
texte plus large d'une éducation de la
santé, est nécessaire dans les écoles.
L'exécutif précise que cette dernière
doit être complétée par un tissu de
mesures éducatives, thérapeutiques,
d'aide et de conseils. Dans le domaine
scolaire, toutes les parties concernées
doivent y participer: autorités scolai-
res, autorités communales, parents, élè-
ves et institutions spécialisées. Le rôle
de la commune étant de mettre à dis-
position les infrastructures et les moyens
nécessaires pour créer les conditions
favorables à une telle coopération.

Autrement dit, le Conseil municipal se
déclare prêt à accepter une partie des
éléments de la motion de M. Siegen-
thaler mais il s'oppose clairement à
l'instauration d'une équipe anti-stupé-
fiants dans les écoles pour des raisons
de principe et de compétences juridi-

ques. Il propose donc aux conseillers
de ville de refuser la motion en ce qui
concerne l'équipe anti-stupéfiants et de
l'accepter quant au concept de lutte
contre la drogue.

OJ. Hy

Drogue dans les écoles

Apollo: 15h, 20hl5, Haute sécurité.
Lido 1: 16h (parlé français), Oliver &
compagnie (Walt Disney); 17h45,
20hl5, Mystery Train. 2: 15h, 17h30,
20 h 30, Léo Sonnyboy.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Mélodie
pour un meurtre. 2: 15 h, 20 h 30, Val-
mont; 17h45, (Cycle nouveaux films suis-
ses) Lùzzas Walkman.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Back te
the future II.
Studio: 15h, 17hl5, 20h 15, Lawrence
d'Arabie.
Elite: en permanence dès 14h30, Die
Abartige Sippe.
Pharmacie de service: :-C 231 231
(24 heures sur 24).

AGENDA

Le Parti socialiste vaudois a remis
mardi un prêt sans intérêt de
1 5.000fr., sur cinq ans et renouvelable,
à la Société coopérative du ((Journal
de Sainte-Croix». Ce bihebdomadaire,
orienté plutôt à gauche et tiré à 2400
exemplaires, a été fondé en 1988
pour remplacer la ((Feuille d'Avis de
Sainte-Croix», absorbée par le ((Jour-
nal d'Yverdon» devenu ((Nord vau-
dois». /ats

Aide à la presse



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
français/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 secrétaire
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
conseillers Véronique
Boillat, Carole Bigler et
Bernd Gladden qui se
tiennent à votre entière
disposition. 748825-35
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Commerce de primeurs en
gros cherche pour le 1e' mars
ou date à convenir

CHAUFFEUR
POIUS LOURU

(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. 743923 35

Notre société développe, fabrique

f̂%l t-iCCil^iS 
et vend des instruments de labora -

^Wl#l rl->u toire dans le monde entier depuis
# I |\^i plus de 50 ans. L'entreprise se
¦___ IHI__M II ¦¦__¦¦ Il ________ trouve près de Lausanne, entre
Applied Research Laboratories Saint-Sulpice et Ecublens.

Au terme de leur fabrication, nos appareils subissent dans le
département d'assurance de qualité une étape finale de mise au point
et de vérification de performances, spécifiques à chaque client. Pour
renforcer notre groupe de spécialistes d'assurance de qualité, nous
voulons engager

laborants
en

chimie
métallurgie
physique

à qui nous confierons la mise au point des instruments, les essais de
réception avec nos clients et la responsabilité de définir les procédu-
res de vérification en collaboration avec les autres départements de
la société.
Pour le même type de poste, nous cherchons également un

mécanicien électricien
possédant un certificat ET, CFC ou ayant une formation technique
équivalente. 

Si vous avez :
-fa de l'intérêt pour l'utilisation de l'informatique et d'équipements

de haute technologie,
¦̂  des connaissances d'anglais (impératif) et/ou d'allemand, et
-£ l'ambition de contribuer à réaliser des instruments de qualité pour

satisfaire nos clients,
faites-nous rapidement parvenir vos offres de service détaillées.
Nous sommes aussi intéressés par des candidats n'ayant que peu ou
pas d'expérience professionnelle à condition qu'ils correspondent
aux critères ci-dessus. 749288-36

ARL-APPLIED RESEARCH LABORATORIES SA
Service du personnel , réf, «QA »
Route de Vallaire, 1024 ECUBLENS (VD). 0 (021 ) 691 15 15.

\̂_______________________̂ ____w____ w_____________mg^

©

CENTRE SCOLAIRE
SECONDAIRE
DE COLOMBIER
ET ENVIRONS

A la suite du départ du titulaire , la direc-
tion met au concours le poste d'

AIDE-CONCIERGE
chargé de l'entretien d'un secteur du col-
lège et des extérieurs.
Ce poste convient à une personne
- aimant le contact avec les jeunes,
- sachant travailler de façon

indépendante,
- ayant des connaissances en sanitaire,

mécanique ou électricité.
Les offres de service complètes sont
à adresser à la Direction de CESCO-
LE, case postale 53, 2013 Colombier.

748896-36

P̂ ^̂ T F̂ î r j  Christen SA Saint-Biaise
||J ' * J L I I H T| Av. des Paquiers 22

^J 
2072 Saint-Blaise/NE

OutilS Téléphone 038 33 3458
_/ !-,- ... ; ._ - ..» ... ,4-ii- Télex 911892 chma ch
Machines-outils Téiéfax oss ss seos

tn tant que leader mondial dans le domaine des
machines (manuelles et CNC) pour la fabrication
et l'affûtage des outils de coupe, notre Société
est représentée dans plus de 60 pays.

Dans le cadre de notre expansion à Saint-Biaise
nous cherchons pour nos départements de déve-
loppement et montage

avec formation de base appropriée.

Nous offrons des emplois à responsabilité ainsi
qu'une rétribution intéressante.

Les candidats sont invités à faire leurs
offres de service par écrit à la direction de
CHRISTEN S.A. ou à téléphoner au (038)
33 34 58 à M. Hofmann .
La discrétion est assurée, 749120 35

Nous sommes une entreprise générale de renommée dont le ^B
champ d'activité s'étend â toute la Suisse. Notre siège central
se trouve â 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 à des problèmes techniques
• remplacement tempora ire 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

jAÔ  ̂Alfr6d MÙMer SA
^r^̂ ^^È̂ fc Av. Champs-Montants 14 b
¦ ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22^

CELLPACK
Cellpack zàhlt mit ùber 600 Mitarbeitern zu den bedeutenden
High-Tech-Untemehmen der Kunststoffbranche. Unsere
modernen synthetischen Werkstoffe finden Anwendung in
komplexen und teilweise hoch beanspruchten Konstruktions-
elementen des Maschinen-, Apparate- und Elektrobaus.
Kreativitàt und Innovationsfreude zeichnen Sie als

Beratungsingenieur
mit Kunststoff-Know-how

bei unseren Kunden aus. Funktional einwandfreie, wirtschaft-
liche und teilweise revolutionàre Problemlôsungen anzubie-
ten, wird Ihre Herausforderung sein. Ein qualifiziertes, erfah-
renes Innendienst-Team, eine qualitàtsorientierte Produktion
sowie unser ausgezeichnetes Renommée unterstùtzen Sie in
Ihrer Aufgabe.

Ihr Studium als Maschineningenieur HTL oder eine équiva-
lente technische Weiterbildung mit entsprechender Erfahrung
im Kunststoffbereich bildet die idéale Grundlage.
Unsere Kundschaft in den Kantonen NE, FR, VD, GE und VS
verlangt nach einer franzôsisch- und deutschsprechenden
Persônlichkeit. Integritât und Erfolgswille sind wesentliche
Anforderungsmerkmale dieser Vertrauensstelle. Ein neutra-
ler Firmenwagen steht Ihnen zur Verfùgung.
Ihre Kontaktnahme richten Sie bitte an Herrn M. Medici,
Personalleiter. Er informiert Sie gerne umfassend ùber dièse
Offerte.

CELLPACK AG
5610 Wohlen
Telefon 057/21 41 11 1584

749360-36
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Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

CONTRÔLEURS
EN COURS DE FABRICATION
ÉBAUCHES ET FOURNITURES

Profil souhaité :
- Personnes ayant quelques années d'expérience.
- Diplôme ASPQ «Qualité I» serait un avantage pour l'intégration

des candidats.
- Nationalité suisse ou étrangère avec permis valable.

Nous offrons :
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Traitement suivant qualifications.
- Horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler dans une équipe dynamique à
la réalisation de produits de haut de gamme sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, tél. (032) 22 26 11.

749430-36
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Tradition vigneronne plus que centenaire _̂# Ĵf m
Route de Troub 4 2088 CRESSIER / Ntel 

 ̂
W

0 038 / 47 11 51 ou 47 11 65
r \/ 748479-96

... et le reste aussi !
¦ Tout construire, tout aménager, tout rénover, de la cave
H au grenier.

ITÂJ ju Lundi au vendredi
I W I «\ ir 7h3Q à 11H45

éMfr — 13H-3B à 17H30
TS_*̂ "-~̂____¦_________¦ f^3__V^ — Samedi

By ^̂ 5 8h à 11 h 30

[ Matériaux sa Cressier
HBM 2088 CRESSIER TEL. 038/4811 33

748486-96

^m TECHNOLOGIE 
DE 

POINTE

^̂^ ™* 
REPRISE AVANTAGEUSE

M ____> DÉLAI RESPECTÉ
MITSUBISHI 

Garage Peter
*-W 748483-96

f Meubles Si JAROTEX 1
Cie Style ^̂  2088 Cressier
Réparation et restauration de vos meubles.

jL Tél. (038) 47 13 73. JJ^
\v\ 748481-96 / / / /̂

JORNOD .̂«_**±&—7
- f C EX\J !___*^^  ̂ X. '48484 -96

i ,i j \ \  ' Transports pianos ^
*̂Û >-̂ GARDE-MEUBLES X

^
THIELLE NEUCHÂTEL YVERDON-LES-BAINS

038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27

Transports Jornod - Thielle

Sortir un piano a queue de I ancien
Conservatoire de Neuchâtel par une
fenêtre n'est pas banal. Pourtant , l'opé-
ration a été effectuée sans problème,
l'année dernière, avec le camion mon-
te-meubles qui peut se déployer jus-
qu'à la hauteur d'un 8e étage.
En outre, il faut relever une autre pres-
tation intéressante : le déménagement
complet qui comprend l'emballage de
tout un appartement (y compris le ser-
vice à thé, la pince à glace et les pois-
sons rouges), le transport, le déballage
et l'installation dans les nouveaux
murs. Et lorsqu'un appartement doit
être évacué sans que le locataire ait
trouvé de quoi se loger, l'entreprise
Jornod met son immense garde-meu-
bles à disposition. / J5- ENTREPRISE JORNOD - Un parc de véhicules bien f ourni. £

Cramponnez-vous, ça déménage !
Le 1er janvier 1984, Pierre-
André Jornod et son
épouse ont repris les rênes
de cette maison de trans-
ports fondée en 1973.

O

ccupant 7 personnes, l'entre-
prise est spécialisée en démé-
nagements qu'elle effectue

dans toute la Suisse et parfois même à
l'étranger.

Yù L ̂ // /̂/A'/ lr //À/wMy
/ ^̂  ̂ / /  /  / / / /  -r /

3 MMWRES INTERCHANGEABLES

y û r̂SaM Ê̂mllIMm POUR FR . 159.-
rWo) HÔTEL - RESTAURANT
àpl ® de la CROIX-BLANCHE
flÀ  ̂ 2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 11 66
\(r) M. et M™ Ferreira

- Pour les jeunes qui se marient, une salle jusqu 'à 80
places à disposition.

- FONDUE CHINOISE ET BOURGUIGNONNE
7 sortes de sauces maison différentes 748474 96

B 74847<- 96

/ Agenj uuntni- de. euisinei /

Albino Comel

Votre cuisine
de

A à Z
Exposition permanente

dès 12 h

Rue des Fontaines 40
2087 Cornaux .

Tél. (038) 47 19 64
748478-96

^¦•̂  ̂

René 

Thueler
¦̂ Matériel 

de 
soudure

P̂  Schweissmaterial

2087 Cornaux Tél. (038) 47 18 36

années
de garantie

ES/BT
É̂^k MMMWW _t_nd_ra» Jv r̂

^
MMM. 748485-96

JgAB {Mol mondial

Institut de Beauté

Anita Hadorn

• Visage

• Solarium

• Corps

Tél. (038) 47 22 12

4, route de Neuchâtel

2088 Cressier
604907-96

c __/j_v_vf'j r__c_c_»c_ » — :

T-l M^MiMmMJg I

AU CARREFOUR
DES AFFAIRES

Le meilleur rapport qualité prix
- Chambre 1 personne Fr. 75.-
- Chambre 2 personnes Fr. 100.-
Toutes nos chambres sont équipées
de radio, TV (21 canaux), mini-bar,
téléphone ligne directe, bains et
W. -C.

Renseignez-vous au

Route de Berne - 2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57

Télex 952 799
Téléfax (038) 33 28 84.

748475-96
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L'Association cantonale neuchâteloise des installateurs électriciens a le triste
devoir de faire part du décès de

Madame

Manon THOMI
épouse dé Monsieur Walther Thomi , installateur électricien à Noiraigue,
membre de l'Association et membre de son comité.

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

WÊWÊÊÊÊÊWÊÊÊÊÊWÊWÊWÊÊÊÊWÊÊwm CORCELLES WÊÊÊÊÊÈÊÊwmËÊmmmÊÊÊÊÊfwmm
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34.

Madame Louise Lienher-Blank :
Monsieur et Madame Pierre-André Lienher et leurs enfants François
et Pascal ,
Madame Christiane Bourquin-Lienher et Monsieur Agostino Dos
Santos et leur fille Florence,
Monsieur Claude Lienher et Mademoiselle Liliane Vaucher ;

Monsieur et Madame Paul Blank-Maillard , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise BLANK
née ZIMMERLI

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 88me année.

1

2035 Corcelles, le 12 janvier 1990.
(Les Clos 3.)

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

Adresse : Madame Louise Lienher , 2065 Savagnier.

Si vous désirez honorer sa mémoire, veuillez penser à
l'Hôpital de Landeyeux, CCP 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il HH BF ï* Tribunal cantonal,
I Hl Itfflfl ^e Ministère public,

Les présidents des Tribunaux de district,
fe P' Les juges d'instruction

II —̂j_w onj je pg„j|,ie devoir de faire part du décès de

Monsieur

Thierry DU VAN EL
U fils de Monsieur Jean-Louis Duvanel , président du Tribunal du district du
H Locle. ____««

. . . . . . . . . . . . . ...... . . . . ................................... 7 '<_ ( . . , _  . -;«:
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I 7
¦ Monsieur et Madame Fernand Brischoux et leur fille Katia , à Neuchâtel ;
B Monsieur Georges Frossard , ses enfants et petits-enfants, en France,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
H ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Célina BRISCHOUX
née WALZER

i leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman,
jj tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
I 91 me année.

2000 Neuchâtel , le 16 janvier 1990.
1 (Dîme 72.)

J'ai combattu le bon combat , j 'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

g La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle Saint-Norbert de |
g La Coudre, à Neuchâtel , le jeudi 18 janvier , à 14h30.

S Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

H Adresse de la famille: Rue de l'Eglise 2, 2000 Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la fondation des soins
et de l'aide à domicile, à Neuchâtel , CCP 20-9733-3.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_ ___ _ __ __B____________________NHH__747?R3-7____

Jj La Société Neuchâteloise de Médecine a le pénible devoir de faire part du
U décès du

Docteur

I Thierry DUVANEL
jj Ses membres garderont de ce confrère le meilleur des souvenirs.

Il Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
i__g___^̂jggjj f̂flg|gj |P^BJ||P|!l̂ __IB6n5720-7al

J L'Association du Personnel de la Police de Sûreté Neuchâteloise a le regret de
m faire part du décès de

Madame

1 Hedwige ST0UDMANN
1 mère de Monsieur André Stoudmann , commandant de la police cantonale

neuchâteloise.
P____PMli l|| ll |*Mf'|̂  ̂ "">ffl

Les contemporains 1911 ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre WINKLER
leur cher ami.

¦ B^WiPfP|Hii__l_B_ll_^  ̂ "^ff

I L a  

Société de sauvetage du Val-de-Ruz a le regret de faire part du décès de S

Monsieur

Julien SALA I
père de Monsieur Didier Sala , vice-président.

III WW Le chef du Département de Justice et ses collaborateurs
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

I Julien SALA I
I préposé de l'Office des poursuites et des faillites du Val-de-Ruz.

1 Ils perdent avec lui un fonctionnaire dévoué et un collaborateur très H

f L^Office des Poursuites du 
Val-de-Ruz à Cernier a la tristesse de faire part du I

Monsieur

Julien SALA
I préposé au dit office.

I Pour les obsècn^^ de se référer à l'avis de la famille.
ŝ?-̂ ® .̂îS5S^KS*»%_^ B̂_ _____ .'. . .:;ia.;.:;::̂ ;i:iiMï_ 4808-7e|i

p La Direction, le Corps enseignant et le Personnel administratif du Centre I
m professionnel de Colombier ont le regret de faire part du décès de

I Marguerite WEBER I
JJ mère de leur estimé collègue Monsieur Pierre-André Weber , maître profes- j
S sionnel de menuiserie.

B La Société des magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat de Neuchâtel I
il a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

I Julien SALA
préposé à l'Office des poursuites

et des faillites du Val-de-Ruz

jj membre de la société depuis de nombreuses années.

J Pcoir les obsèqu^^ de se référer à l'avis de la famille.
^_^^_S^____ ïf_--̂ _2l1la^_î ^^^^^M^_S_^J^KI_M_liî gï^SgSSIi747287-78i

jj La Société chœur d'hommes Echo de Chassagne Rochefort a le regret de faire |
¦ part du décès de

I Manon THOMI I
I épouse de Monsieur Walther Thomi , membre actif de la société.

11 Le Chœur mixte L'Avenir de Noiraigue a le chagrin de faire part du décès de 1

Manon THOMI |
i membre pendant dix-neuf ans de la société et épouse de Monsieur Walther S

i La Paroisse de Noiraigue a la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Manon THOMI
I épouse de Monsieur Walther Thomi , conseiller de Paroisse.

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

¦ NAISSANCE - 12. Imrie, Va-
nessa Marie, fille de Walton Norman
Brian et de Imrie née Goetschmann,
Marie Sylvie Germaine.
¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
15. Monnard, Claude Alain et Des-
ponds, Patricia; Buchs, Gilles
Christophe et Barbetti, Sandra Line.
¦ DÉCÈS - 12. Moser née Reed,
Anne-Marie Madeleine, née en 1 923,
épouse de Moser, Paul Henri; Delé-
chat née Burkhard, Mina, née en
1903, veuve de Deléchat, Fernand
Roland.

¦ NAISSANCES - Cattin, Sophie
Helga, fille de Pierre-Marie et de
Cattin née Thiébaud, Lucienne; Roulet,
Charly Selim, fils de Philippe et de
Roulet née Orgul, Ayse Zeynep; Cha-
puis, Léonard, fils de Bernard Marcel
et de Matthey-de-l'Endroit Chapuis
née Matthey-de-l'Endroit, Patricia;
Py, Céline, fille de Christophe et de Py
née Steiner, Claude Annette; Leuthold,
Stéphanie Isabelle, fille de Pascal
Alain Luc et de Leuthold née Hugue-
nin-Elie, Sandra Marianne Chantai;
Singele, David, fils de Patrice Frédy
et de Singele née Racheter, Eveline
Marguerite; Grandjean, Fabrice, fils
de Denis Biaise et de Grandjean née
Polori, Mirella.
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Fusi, David et Melano, Gracienne Yo-
lène; Claude, Pierre André et Bornes,
Nadine; Donzé, Pascal Léon Camille
et Rallier, Marielle Fernande; Gui-
nand, Jacques René et Vago née Ah-
midouche, Zahra; Jeanmaire, Christian
Julien et Sester, Anouck-Jacqueline.
¦ MARIAGES CIVILS - Giannaka-
kidis, loannis et Jacot, Jacqueline Hu-
guette; Obegi, Amine-François et Al-
varez Salcedo, Maria Victoria; Thié-
baud, André Michel et Cerullo, Patri-
zia.
¦ DÉCÈS - Gaschen, Walter Ernst,
époux de Gaschen née Schlup, Anita
Walburga; Bar, Ernst, époux de Bar
née Roths, Gretel; Ganguin, Charles
Albert, veuf de Ganguin née Sauvain,
Marthe Judith; Berger, Lili Jane; Fa-
varger, Marie Juliette; De Marchi,
Luigi, époux de Tarzariol, Irma; Stau-
denmann, Georges Emile, époux de
Staudenmann née Perret-Gentil-dit-
Maillard, Annemarie; Moser, Ernest,
époux de Moser née Cosandey, Mar-
guerite; Locca, Adrienne Lucienne; Pi-
lot-friillp !_ ¦__ Vprmot-P_tit-Outhenin•—¦ —— / 1 — •  ¦ • — — 

née Dubois, Andrée Zélie Marie,
veuve de Vermot-Petit-Outhenin;
Willy Edouard; Kaufmann, Albert,
veuf de Kaufmann née W yss, Marie
Elise. _______________

¦ NAISSANCES - 21.1.89 Erb Be-
noit, de Christian. 26.02 Pétremand
Audrey et Candice, de Fabien. 8.6.
Sueur Florian, de Pierre-Alain. 16.6.
Frei Simon, de Bernard. 1 1.7. Wie-
land Ivan, de Daniel. 22.8. Perzo Ke-
vin, de Stanislas. 9.1 0. Perrot Camille,
de Jacques. 13.10 Buchs Gaël, de
Roger. 1 1.12 Pezzatti Julian, de Pier-
re-Yves.
¦ MARIAGES - 10.5. Tenthorey
Michel et Leuba Catherine. 1.6. Guil-
laume Didier et Grandejean Mari-
lyne. 3.8. Guillaume Stéphane et
Menzi Karin. 8.9. Seydoux Georges
et Lambert Fernande. 15. Arnoux Phi-
lippe et Grandjean Mary line. 15.11
Perzo Stanislas et Huguenin-Dumittan
Sylvie. I
¦ DÉCÈS - 25.2. Coulin James, né
en 1907. 15.4. Leuba Pierre, né en
1098. 24. Barbezat Alcide, né en
1921. 20.6. Pétremand Nelly, née en
1917. 26. Muller Conrad, né en
1907. 5.7. Bùrri Germaine, née en
1909. 1.9. Brandt René, né en 1909.
26. Barbezat Edith, née en 1 903.
¦ Comme on le voit, l'officier
d'état-civil a eu fort à faire durant
l'année écoulée, puisqu'on compte
10 naissances, 6 mariages et 8 dé-
cès de personnes légalement domi-
ciliées dans la commune. L'accrois-
sement naturel de deux unités, et un
résultat du recensement marquant
une diminution de 10 personnes
donnent un excédent migratoire né-
gatif de 1 2 personnes, ce qui devrait
être exceptionnel , /fg

¦ NAISSANCE - Chopard Joël, né
à La Chaux-de-Fonds le 22 décembre
1 989, fils de Chopard, Léo Joseph et
de Chopard née Strahm, Isabelle Ma-
rina Madeleine.

ÉTAT CIVll



t Willy Fleuty
Ancien restaura-

teur, Willy Fleuty,
est décédé le 10
janvier à l'hôpital,
des suites d'un acci-
dent survenu à son
domicile de Peseux.
Né au Locle le 27
mai 1905, il a suivi

ses écoles primaires dans cette ville ,
puis a fait un apprentissage de méca-
nicien de précision. Son métier, il l'a
pratiqué chez Cylindres SA où il est
devenu chef.

En 1937, il a voulu changer d'horizon
en devenant restaurateur, tout d'abord
au Col-des-Roches, puis, deux ans plus
tard, il a repris l'hôtel de la Poste à La
Chaux-de-Fonds, hôtel qu'il déve-
loppa.

En 1946, il a racheté l'ancien Gam-
brinus, à la rue Léopold-Robert 26,
qu'il transforma en Willy's bar et 10
ans plus tard, il descendit à Neuchâtel
et alla s'établir à Peseux où il acheta
une maison.

Il a uni sa destinée à celle de Berthe
Jeanneret en 1929. Le couple n'a pas
eu d'enfant. Le 15 juin dernier, ils fêtè-
rent en famille leurs noces de diamant
pour 60 ans de mariage, Willy Fleuty
perdit malheureusement son épouse un
mois plus tard.

Willy Fleuty a joué un rôle important
dans la Société cantonale des cafetiers
où il était très actif. Il laisse le souvenir
d'une personnalité qui aimait beau-
coup son métier et qui avait le contact
très facile, /mh

NÉCROLOGIE S
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Armand BIANCHI
profondément émue de tant de témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son chagrin par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.

Saint-Biaise, janvier 1990.
¦MNNMMNMMHMMHMMMM^

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus i
lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Georgette CORDE Y
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre don, votre message ou votre
envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Bevaix , janvier 1990.
NMNNHNMMMNNMMMNMMM ^

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Nelly BORIOLI-MOLLIN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre présence, votre message, votre don ou votre i
envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde i
reconnaissance.

Bevaix , janvier 1990.
¦M____HH____M_W_H»_^^ -79H

Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues, la
famille de

Monsieur

Eugène HOFFMANN
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à son épreuve par votre
présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

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

Saint-Martin , janvier 1990.
JK ŜÊKÊÊÊKSSB^ M̂ÊÊSI ŜÊKMBSBtÊÊB ŜB^ K̂S^ ŜlSBI^ l̂ÊKSÊÊBÊ '!'>''28^ -79I

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Hedwige KREBS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Noiraigue, janvier 1990.
MmXmmmÊÊmSSBMBnKœm ^

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Anne MEIGE-BRIQUE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs .

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

Neuchâtel, janvier 1990.
]_______Bp-Pj_^pq^pflW _̂l̂ ffM_MIE__l_l_l_l_lBlWll^^

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et la sincère amitié portées à notre très
cher et inoubliable

Joseph SGHEIDEGGER
Par votre présence à l'église, vos fleurs, vos couronnes, vos dons, vos
touchants messages, vous nous avez montré votre attachement et votre
sympathie. Nous vous en remercions du fond du cœur et vous exprimons
notre sincère gratitude.

Son épouse et sa famille

L'urne reposera dans la tombe de famille au cimetière de Bellinzone.
NNNMNMMNHMMMMNMN ^
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C est au home Bellevue du Landeron
qu'est décédée Maria Millioud où elle
s'est endormie paisiblement dans sa
91 me année. Il y a 22 ans qu'elle était
entrée au home où elle était très con-
nue et appréciée. Durant son séjour,
elle rendait de grands services, alors
que le directeur était absent, c'est elle
qui tenait le bureau et répondait aux
appels téléphoniques, ce qu'elle aimait
beaucoup.

Née à Fontainemelon, le 26 juillet
1 899, Maria Veuve a fait son écolage
dans le village, puis, comme tous ceux
de Fontainemelon, elle a travaillé à la
fabrique d'ébauches.

Elle faisait partie du choeur mixte et
c'est là qu'elle fit la connaissance de
Maurice Millioud, instituteur au collège
de Fontainemelon, qui devint son mari.
Homme très dévoué pour les sociétés
du village, il était sous-directeur du
Chœur d'hommes. Il est malheureuse-
ment décédé brusquement en 1 942.
Maria Millioud, s'en alla ensuite habi-
ter Peseux où elle fut vendeuse à la
Coop.

Elle laisse le souvenir d'une personne
chaleureuse qui aimait se rendre utile,
/mh

t Maria Millioud

747556-71

¦ NAISSANCES 10.12. (à La
Chaux-de-Fonds) Germain, Igor, fils
de Germain Didier et de Germain
née Zwygart, Geneviève Janine. 21.
(à La Chaux-de-Fonds) Durini, Arnaud,
fils de Durini, Jean-Paul et de Durini
née Frei, Angèle Brigitte.

¦ DÉCÈS - 17.12. Gobet, Marcel
Paul, née le 27 mars 1929; Aellen
née Amey, Marguerite Elîsa, née le 26
mai 1 894, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. 25. Perrenoud, Emmanuel, né le
7 janvier 1901. 31. (à La Chaux-de-
Fonds) Zuffrey, Hermann Vital, né le 3
avril 1917, domicilié à Brot-Plamboz.

ETAT CIVIL_^^_________

ALAN — Il cligne des yeux ce petit
qui a vu le jour le 8 janvier à 14h 37
à la maternité de Landeyeux. Les
3kg 250 et les 49cm ont ravi Marie-
José et John Madiata, ses parents.

mz- J-

MICKAEL — Comme elle est douil-
lette cette couverture pour ce petit
bonhomme de 47cm pour 3kg 120,
né le 8 janvier à 14h 22 à la mater-
nité de Pourtalès. Ses parents, Isa-
belle et Guillaume Filipe, sont très
heureux. mz- _.

ANNA BEL — Dort à poings fermés.
Elle a vu le jour à la maternité de
Pourtalès le 9 janvier à lOh 12 avec
47cm et 3kg 130. Isabelle et Antonio
de la Fuente, ses parents, sont aux
anges. mz- B-

YOANN — Détendu comme un
prince, a vu le jour à la maternité de
Landeyeux le 9 janvier à 8h 45. Il
pesait 4 kg 450 pour 54 cm. Ses pa-
rents Florence et Bruno Parpette sont
ravis. mz- M-

BRUNO - Main dans la main avec
sa maman, Fernando Carrela. Il est
né le 7 janvier à 1 h 38 à la maternité
de Pourtalès avec un poids de
4kg 570 pour 50cm. Le papa, Ame-
rica est fier de ses deux amours.

mz- B-

NAISSANCES

PAROLE DE LA BIBL E

Fais lever sur nous la lumière
de ta face, ô Eternel!

Ps 4

y v.
Vincent, Monique

et André LAVANCH Y-OTTIGER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Carol, Colette
née le 16 janvier 1990

Maternité Pourtalès
ter-Mars 17

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
604968-77

y s.
Dominique et Thierry

PIANARO-SCHULTHESS ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

David
le 15 janvier 1990

Maternité Pourtalès Chasselas 16
2000 Neuchâtel 2006 Neuchâtel

605725-77

f 1Valérie, Coralie et
Jean-Michel BIANCO ont le plaisir
d'annoncer la venue au monde de

Gaël
le 16 janvier 1990

Hôpital de
la Béroche Rue des Saars 11
Saint-Aubin 2000 Neuchâtel

605717-77 ,

^̂
Carine et Frédéric

DUBOIS-LOIDL ainsi que Géraldine
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Nikita, Adrien
né le 16 janvier 1990

Maternité
de la Béroche Ruaux 18
2024 Saint-Aubin 2013 Colombier

604967-77

y \
Marie-France BEAULIEU et

Luc BARRIERE-CONSTANTIN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Reine
le 15 janvier 1990

520 S. Durham Street
Baltimore USA

Maternité Les Pavés 14
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

605719-77 ,

y  S
Deux Anglais de Coffrane

ont la grande joie d'annoncer
la naissance d'un petit Canadien

Wayne, Freddy
né le 15 janvier 1990
Les heureux parents
Rosemarie et Daniel
MONNIER-ZMOOS

RR 2 Box 28 A Brandon Manitoba
R7A 5Y2 Canada 605718-77 .
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* Vous le savez, pour son 40 anniversaire , la _ _ ¦ __ __¦_____ » __¦__¦
J Compagnie de Scaramouche , qui propose II AA I ^M *
* chaque année un spectacle au public neu- Il Iwl ¦ I ¦ ¦ î
* châtelois , abordera pour la seconde fois le M-FM ¦ '¦ ¦¦ WÊW MM__¦ *
ir théâtre grec par la création de «La Médée •
* d'Euripide» dans une adaptation de Marie D'EURIPIDE •* L. 3 ro i n 31. .x.
• *
* Dispositif scénique et mise en scène : Jean Lagénie T
* __• •* ** Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43 et à la caisse du •
* théâtre le soir des représentations, dès 1 9 h 30, tél. 25 21 62. *

* Prix des places : Fr. 20.-, 16.- et 14.-. *

* Réduction de Fr. 2.- pour apprentis, étudiants, AVS. Cartes d'amis de la Compa- *
£ gnie de Scaramouche valables. 

*
j£ Bons de réduction de Fr. 2.- pour les coopérateurs Migros, à retirer à l'Ecole Club *

* Migros, rue du Musée 3, Neuchâtel, du lundi au vendredi de 14 h à 17 h. 74370 10 •
¦*¦ 
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Cortaillod : Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive : Garage du Roc S.A. ; Couvet : Autoservices Currit
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LA N A T U R E  A F O N D
Renseignements et inscriptions (dernier délai 5.2.19901:
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds , 11 rue Neuve

CH-2302 La Chaux-de-Fonds 2, Tél. 039/ 28 13 13
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Déroute suisse
SIX SUR SIX — Hlasek (à gauche) et Rosset ont perdu
leur sourire à Melbourne. Tous deux onl disparu au
premier tour de l'Open d'Australie. Tout comme les
quatre Suissesses inscrites. B- Page 29

¦ Is sont plus forts que nous
I sur le plan technique, mais

si nous nous engageons à
fond, nous avons toutes nos chances.

Nous n'étions pas dans le vestiaire
d'Olten avant le match, mais nous som-
mes sûrs que les propos que Kent Ruh-
nke a tenus à ses joueurs ne devaient
pas différer beaucoup.

wi  ̂ : 4i
De fait, les Soleurois ont joué à 100

à l'heure trois tiers durant, ne laissant
aucune marge de manœuvre aux See-
landais. Et cet engagement a payé
puisque, petit à petit, gênés dans leurs
mouvements, les hommes de Kinding se
sont mis à balbutier leur hockey, à
hésiter et à commettre des erreurs, à
l'image d'un Gingras, auteur de la
mauvaise passe qui devait amener le
deuxième but soleurois.

Au premier tiers, Bienne était encore
parvenu à faire illusion, se créant
même quelques belles occasions, no-
tamment par Stehlin, Gingras et Catta-

Ajoie - Fribourg Gottéron 2-2 (1-0 1-0
0-2); Berne - Zoug 7-2 (2-0 4-1
1-1),-Lugano - Kloten 10-1 (1-1 4-0 5-0);
Olten - Bienne 4-2 (0-0 2-1 2-1); Zurich
- Ambri-Piotta 3-3 (1-0 1-1 1-2).

1.Lugano 31 19 4 8 151- 83 42
2.Bienne 31 21 0 10 165-112 42
3.Berne 31 18 5 8 133- 83 41
4.Kloten 31 19 1 1 1  145-111 39
5-Olten 31 15 2 14 121-131 32
6.Ambri P. 31 12 316 116-135 27
7.Zoug 31 11 2 18 122-149 24
S.Zurich 31 10 4 17 103-142 24
9.FR Gott. 31 10 3 18 106-143 23

lO.Ajoie 31 7 2 22 91-164 16

0 Le détail des matches en page 24.
Samedi: Ambri - Olten, Bienne - Berne,

Fribourg - Zurich, Kloten - Ajoie, Zoug -
Lugano.

Ligue B
Davos - Martigny 2-4 (2-3 0-1 0-0);

Sierre - Coire 14-6 (6-0 4-3 4-3); Rap-
perswil-Jona - Uzwil 7-6 (3-0 3-2 1-4);
Hérisau - Langnau 6-4 (3-1 1 -0 2-3); Lyss
- Lausanne 4-5 (0-0 2-1 2-4).

l.Rapp.-Jona 31 18 4 9 162- 98 40
2. Martigny 31 18 4 9 140-127 40
3.Herisau 31 14 8 9 146-121 36
4. Sierre 30 14 7 9 169-123 35
5.Lyss 31 15 3 13 128-146 33
6-Coire 30 13 6 11 132-139 32
7.Lausanne 31 12 6 13 128-141 30
8. Langnau 31 11 6 14 124-133 28
9.Davos 31 8 6 17 112-132 22

10. Uzwil 31 4 4 23 96-177 12

Samedi: Coire - Rapperswil, Langnau -
Lyss, Lausanne - Sierre, Martigny - Héri-
sau, Uzwil - Davos.

Ligue A

ruzza. Mais a chaque fois, Aebischer,
très brillant hier soir, s'était interposé.
De quoi ébranler encore plus la con-
fiance des attaquants biennois. Au tiers
médian, après qu'Olten eut pris deux
longueurs d'avance, Patt a bien réduit
l'écart, mais ce ne devait être qu'un feu
de paille. En effet, lors de l'ultime pé-
riode, alors que les hommes de Kinding
tentaient d'arracher l'égalisation, ce
sont ceux de Ruhnke qui sont parvenus
à prendre le large, grâce à une réus-
site de Simpson (deux buts et un assist
pour la doublure de McEwen) et à une
autre de McLaren.

Un dernier but signé Jean-Jacques
Aeschlimann à moins de deux minutes
de la fin n'allait rien changer à l'af-
faire. Bienne a perdu une bataille, mais
pas la guerre. Il aura l'occasion de le
prouver samedi au Stade de glace
face au CP Berne.

0 P.-A. R.

STEHLIN — Des occasions pour le
Neuchàteiois, une défaite quand
même... Laforgue

Bienne trébuche

Au boulot !
ROUGE ET NOIR — H est long le chemin qui mène, peut-
être, vers le titre national... Neuchâtel Xamax a repris
l'entraînement hier en fin d'après-midi. ptr- B

Page 24

Lugano
souverain

Le match au sommet de la 31 me
ronde du championnat promettait
des étincelles. En réalité, c'est à un
feux d'artifice luganais auxquels
eurent droit les spectateurs.

Lugano 101
Kloten 1 I

Il n'y a pas eu de temps morts
durant cette partie. Dès le coup
d'envoi, les visiteurs ont imposé un
rythme soutenu et un fore-checking
que les Luganais avaient de la
peine à contenir. Après seulement
44 secondes tombait ia première
pénalité contre un Zuricoîs. La ren-
contre promettait d'être musclée!
Elle le fut.

Kloten concrétisa sa supériorité
momentanée grâce à une réussite
de Philippe Ceiîo. Mais ce but agit
comme un détonateur chez les Tes-
sinois, qui répondirent par ailleurs à
fous les coups adverses. 55 secon-
des plus tard, Vrabec égalisait.
Une égalisation que les «Avia-
teurs» n'acceptèrent pas facilement
et qui marqua le début des bagar-
res et de toute une série de pénali-
tés. Les adversaires se trouvèrent
d'abord à 3 contre 3, puis à 4
contre 4, sans toutefois que le résul-
tat ne s'en ressente.

A leur retour en piste pour la
deuxième période, les Luganais
apparurent transformés. Ils avaient
compris que, pour vaincre, ils de-
vaient employer leur technique et
non pas la force. Dès ce moment, la
superbe affichée par les visiteurs en
début de partie fondit comme
neige au soleil. Dépassé par le ry-
thme infernal imposé par Lugano,
Kloten n'avait plus droit au chapi-
tre.

Pour Hollenstein et ses camara-
des, fa débâcle débuta avec le but
de W aider, à la 24me. Pasek, dé-
signé par la suite comme le meilleur
joueur de Lugano, eut ensuite trois
fois la possibilité d'exercer son tir
meurtrier. En deux occasions, le
brave Pavoni s'interposa, mais, à la
troisième, il capitula. Kloten, à ja
dérive, se montrait incapable de
redresser le gouvernail. Rogger et
Eberië, très remuants, creusèrent
l'écart.

La physionomie du match ne
changea pas au troisième tiers: une
formation luganaise souveraine,
sûre d'elle, prenant sans difficulté
en défaut un adversaire dépassé.
Et à la dernière minute, Vrabec, en
obligeant Pavoni à une dixième ca-
pitulation, déposait la cerise au
sommet de la tourte».

OD. C.

Hockey sur glace ; championnat de ligue A

Le  
public ne s'est pas ennuyé hier

soir, même si la qualité du jeu
laissa souvent à désirer. Un bon

point à donner à tous les acteurs. La
rencontre s'est disputée sous le signe
de la sportivité. A preuve, aucun joueur
n'a chauffé le banc des pénalités.

Ajoie 
~~

_T|
_h^w _̂___mm

______
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Tout au long de la période initiale,
les Ajoulots ont légèrement dominé le
débat. Ils ont alerté deux fois Steicher
durant la première minute de jeu. C'est
toutefois le nouveau venu, Graves, qui
mit le feu aux poudres. Servi par Ro-
bert, il décocha en pleine course une
flèche meurtrière.

Côté visiteurs, il fallut attendre long-
temps avant d'inquiéter le portier ad-
verse. On dira que l'unique vraie
chance d'égaliser échut à la 1 8me à
Liniger. L'avant-centre fribourgeois bé-
néficia d'un cadeau de l'arrière-garde
locale; il perdit cependant son duel
avec Wahl. Quant aux rares occasions
jurassiennes, elles furent mises à l'actif
de la troisième garniture, celle des jeu-
nes, bien emmenée par Egli. Fribourg
Gottéron prit quelque peu l'ascendant
pendant le tiers-temps intermédiaire.

Graves, décidément fort à l'aise pour
son baptême du feu, sut habilement
conclure une action bien dirigée par
Robert.

Plus d'une fois, les Fribourgeois ga-
vaudèrent de belles chances de rac-
courcir la distance. On notera le raté
de Theus à la 32me et le sauvetage sur
la ligne fatidique de Sembinelli à la
37me. Chez les Ajoulots, Graves se
signala encore par trois essais d'une
puissance inouïe, maîtrisé à la perfec-
tion par Stecher. Les protégés de
McNamara passèrent encore la vitesse
supérieure dès la reprise des «hostili-
tés ». Ils réussirent enfin à trouver la
faille à la 42me, fruit d'un excellent
travail collectif de la ligne de Hodgson.
Ils ne s'arrêteront pas en si bon chemin,
continuant de harceler leur hôte. Le plus
logiquement du monde, Schaller signa
sa deuxième réussite de la soirée.

Jusqu'au dernier coup de sirène,
Gottéron en fit voir de toutes les cou-
leurs aux Ajoulots. La fin de la partie
fut terriblement pénible pour Ajoie.
Wahl se signala par de spectaculaires
sauvetages. On dira qu'au vu de la
physionomie du match, Stastny et ses
compagnons ont davantage perdu que
gagné un point.

0 J.-P. M.

Ajoie s'en tire bien

PRINCI - Du travail pour les défenseurs d'Ajoie. McFreddy

^1 n déplacement dans la capitale, le
I HC Zoug emmenait quelques argu-

ments dans ses valises. Le club de
la Suisse centrale ne s'était-il pas fait
l'auteur d'une surprise retentissante le
24 octobre dernier face à Berne, en
s'imposant par 5 à 4? Et, depuis le
début de l'année, c'est un certain Ro-
land Von Mentlen (ancien manager du
CP Berne) qui fonctionne comme coach!
Ajoutez-y encore l'apport de l'interna-
tional André Ritsch en cours de saison
et vous comprendrez que les Zougois
n'étaient imprégnés d'aucun complexe
à l'Allmend.
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Et pourtant, les visiteurs sont rentrés
bredouilles de leur déplacement. Les
raisons? Il faut aller les chercher dans le
comportement de la troupe de Bill Gil-
ligan. A l'instar de la saison écoulée, le
mentor bernois amène ses poulains
dans une forme ascendante à l'appro-
che des play-offs.

Menant d'entrée en scène au score,

grâce à une réussite subtile de Peter
Bârtschi après 26 secondes de jeu, les
Bernois creusèrent le sillon de la vic-
toire en toute sérénité. Si Alan Haworth
— contrairement à son habitude — eut
un comportement relativement discret,
se contentant surtout de placer ses ai-
liers sur la bonne orbite, par contre le
jeune international Patrick Howald
émergea au sein de la première ligne.
Son premier but atteste d'un talent
indéniable: en la circonstance, l'ailier
bernois allie puissance, agileté, vitesse
et précision pour placer le palet hors
de portée du gardien Simmen. Un au-
tre ailier, Peter Bârtschi, déchira à
moult occasions la défense adverse par
des débordements de bonne facture.

Une fois l'écart suffisant en faveur de
. sa troupe, l'entraîneur Gilligan lança

dans le bain les juniors Butzberger et
Tritten, leur offrant ainsi l'occasion de
s'aguerrir au contact de défenseurs très
rugueux. En effet, les Zougois admirent
difficilement de subir le joug d'un en-
semble bernois à l'homogénéité tou-
jours aussi performante.

0 C. Y.
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Football: bientôt la reprise...

les «rouge et noir)) reprennent avec bonne humeur le chemin de / entraînement

I

l faisait hier après-midi un temps a
I se méprendre sur la date de reprise
|| de l'entraînement des Xamaxiens.
Le soleil — encore timide il est vrai —
éclairait la maison des Fourches à
l'heure où, un à un, les «rouge et noir»
venaient se remettre à l'ouvrage afin
d'être en forme pour le jour «J», di-
manche 25 février, date du coup d'en-
voi du tour final du championnat contre
Sion, à Tourbillon. A voir la mine réjouie
de chacun, rien ne laissait penser qu'ils
venaient à la mine! Un Gilbert Gress
détendu était là pour les accueillir , flan-
qué qu'il était de son fidèle adjoint Rudi
Naegeli et de Michel Fleury, membre de
la commission sportive.

Hormis Joël Corminboeuf, en stage
de rééducation en RFA, et Roland Wid-
mer, qui on le sait, intéresse Grasshop-
per et Servette, tous étaient présents,
même Michel Decastel, aujourd'hui en-
traîneur du FC Colombier, venu pour se
mettre en jambes en vue de sa reprise
à lui, le 23 janvier.

Beat Sutter était présent mais Gress
ne compte pas avec lui pour les pre-
miers matches de championnat. Beat
vient de commencer sa rééducation à
vélo, précise l'entraîneur. // aura donc
un retard important dans sa prépara-
tion. La prudence s'impose également
pour Joël Corminboeuf qui, lui, ne re-

joindra ses camarades qu'en fin de
semaine.

C'est ces prochains jours également
que nous saurons si Gilbert Gress sera
encore entraîneur de Neuchâtel Xamax
la saison prochaine.

Pour l'heure, il est heureusement bien
là. Prêt à tenir la première échéance,
déjà très proche, un match amical con-
tre Lausanne, dimanche à 14hl5 aux
Fourches.

O F.P.

Xamax - URSS
le 2 février

Neuchâtel Xamax jouera trois mat-
ches amicaux dans le cadre de son
camp d'entraînement à Castelvecchio
Pascoli, près de Luca (Italie), du 25
janvier au 3 février. Il affrontera tout
d'abord deux équipes de la région
puis, le vendredi 2 février, veille du
retour en Suisse, il se mesurera à
l'équipe nationale d'URSS. / M-

Xamaxiens à l'ouvrage

Bruno Klôtzli en ligue B

FOOTING — Premières foulées pour Neuchâtel Xamax. On reconnaît ici, de
gauche à droite: Gress, Naegeli, Mettiez, Rothenbùhler, Lonn, Chassot, Théve-
naz, Zé Maria, Pascolo (caché), Fettah et Ryf. ptr- B

Douze arbitres ont ete désignes pour
diriger en priorité les rencontres du pro-
chain tour final de ligue nationale A. Il
s'agit de Francesco Blanchi (Chiasso),
Rolf Blattmann (Zeiningen), Michel Des-
pland (Yverdon), Bruno Galler (Untersig-
genthal), Arturo Martine (Neukirch) ,
Charles-Henry Morex (Bex), Serge Muh-
menthaler (Granges), Freddy Philippoz
(Sion), Marco Raveglia (San Vittore),

Daniel Roduit (Sion), Kurt Rôthlisberger
(Suhr) et Manfred Schlup (Granges).

Quant à Bruno Klôtzli (Bévilard), l'un
des malheureux protagonistes de «l'af-
faire Wettingen», il n'officiera plus en
LNA mais seulement en LNB. Georges
Sandoz (Peseux), qui a mis un terme à
sa carrière arbitrale, disparaît lui aussi
de la liste. Arbitre FIFA, le Neuchàteiois
sera remplacé à ce niveau par le So-
leurois Manfred Schlup. /si

mmWm WÊÊÊÊÊm^

¦ a décision définitive concernant
l'organisation des épreuves de
Coupe du monde de Wengen

(descente et super-g messieurs) et
Pfronten (descente dames), menacées
par le manque de neige, sera prise
aujourd'hui afin de respecter le délai
d'annulation de dix jours prévu par le
règlement. Tout semble indiquer que
Val d'Isère et Santa Caterina hérite-
ront de ces compétitions.

Les organisateurs du géant dames de
Berchtesgaden (28 janvier) devront
sans doute également renoncer, mais
ceux du super-g de Lenggries (27 jan-
vier) tiennent absolument à ce que leur
épreuve se déroule. Côté masculin, les
Autrichiens de Kirchberg, une station
située près de Kitzbùhel, sont disposés
à mettre sur pied un géant mardi pro-
chain, mais le redoux qui sévit actuelle-
ment dans le Tyrol menace aussi cette
variante.

Par ailleurs, la noria des hélicoptères a
continué hier au-dessus de la piste de
descente de Kitzbùhel et les organisa-
teurs ont poursuivi leurs efforts pour
enneiger la «Streif» et permettre l'or-
ganisation, samedi, de la descente.

Mais cette étape importante de la
Coupe du monde de ski alpin, qui vou-
lait célébrer avec faste le cinquantième
anniversaire de ses courses du «Hah-
nenkamm», est elle aussi menacée par
le temps. Entre lundi soir (lorsque le jury
du Super-G avait décidé d'annuler la
course féminine prévue pour le mardi)
et hier matin, la température s'était
élevée de plus de 10 degrés centigra-
des et la pluie avait fait son appari-
tion... /si

Des problèmes
partoutOrioli bis, Vatanen ter

Auto-moto: rallye Paris ¦ Dakar

L

M . Italien Edi Orioli, au guidon de
sa Cagiva, a remporté la 12e

;, édition du rallye Paris - Dakar,
en catégorie motos, au terme de la
traditionnelle dernière épreuve «spé-
ciale», courue sur la plage de Dakar,
le long du lac Rose. Le pilote italien

avait déjà remporté l'épreuve en
1988.

L'Italien Franco Picco (Yamaha), a
profité de la 15e et dernière étape
pour fêter son seul succès partiel dans
cette édition du Paris - Dakar. Il a
devancé d'une seconde le vainqueur

de la veille, le Belge Gaston Rahier,
ex-champion du monde de motocross,
et de 21 secondes un autre Italien,
Angelo Signorelli.

En catégorie autos, le Finnois Ari Va-
tanen, quant à lui, a conquis son troi-
sième succès final dans «le Dakar», /si

Neuchàteiois saufs !
Personne n'avait de leurs nouvel-

les depuis samedi dernier, jour où
l'on avait appris, en tout et pour
tout, qu'ils avaient été éliminés. Et
l'inquiétude montait... La tension
est retombée hier soir, quand John
Payage qui, avec Laurent Schùpfer,
formait le dernier équipage neuchà-
teiois encore en lice dans le rallye,
atteint «L'Express» hier soir. Il
nous a raconté comment ils ont été
éliminés :

- Samedi en f i n  d'après-midi,
nous nous sommes retrouvés de-
vant une petite montagne, genre
Chaumont, recouvert d'un sable su-
per-mou. Nous avons mis beau-
coup de temps au sommet, notam-
ment p a r c e  que nous avons déjanté
à trois reprises... Le problème, c'est
que la troisième f o i s, nous n'avions
plus de roue de secours, et nous
avons dû revenir à pied, af in de
trouver une nouvelle roue. Je vous
passe les détails, toujours est-il que
toute celle histoire nous a occupés
de 20h samedi soir à 3h dimanche
matin. Mais nous étions encore
dans le temps. De l'autre côté de

cette montagne, nous nous som-
mes retrouvés dans un p e t i t  cirque,
dont on savait que l'on pouvait en
sortir qu'en un seul endroit Comme
il f a i s a i t  nuit, nous avons tourné
durant deux heures, puis nous
avons décidé d'attendre le jour.
Nous étions une quarantaine là,
aplanies» sans rien pouvoir f a i r e »
Nous sommes repartis vers 8h du
matin, mais'nous sommes arrivés
ou terme de l'étape en dehors des
délais, si bien que nous avons été
éliminés, comme les quarante au-
tres. Nous sommes quand même
repartis, et nous avons f a i t  toutes les
étapes, non classés, pour arriver au-
jourd'hui (réd.: hier) à Dakar. Notre
sentiment? Contents d'avoir f ait tou-
tes les étapes, d'avoir ramené la
voiture, mais déçus d'avoir été éli-
minés aussi bêtement.

Précisions: les deux Neuchàteiois
ont connu moult autres problèmes
le week-end dernier. Une boîte à
vitesse coincée en quatrième. Ou
encore près de 1500 km sans freins.
Plus de détails dans une prochaine
édition...

Classements
16me étape (40km/course en ligne,

le long du lac Rose, de St-Louis à
Dakar). Motos: 1. Rico (It), Yamaha,
34'11" ((moy. 70,210 km/h); 2. Rahier
(Be), Suzuki, à 1 "; 3. Signorelli (It), Ya-
maha, à 21".

Autos: 1. Wambergue/Da Silva (Fr),
Peugeot 205 T16, 36'03" (moy.
66,574 km/h); 2. Rivière/Lafeuillade
(Fr), Lada-Poch, à 1 '30"; 3. Ambro-
sino/Baumgartner (Fr), Peugeot 205
T16, à 3'27".

Classements finals. Motos: 1. Orioli
87h58'25"; 2. Mas-Samora à 54'25";
3. De Pétri à 2h32'36"; 4. Magnaldi
(Fr), Yamaha, à 3h02'24"; 5. Picco à
3h34'51"; 6. Picard (Fr), Yamaha, à
4 h 10' 16"; 7. Arcarons à 4 h 18'51 "; 8.
Medardo (It), Gilera, à 6h01'40"; 9.
Rahier à 6h47'53"; 10. Gil-Moreno à
10h21'46".

Autos: 1. Vatanen 39h08'59"; 2.
Waldegaard à lh09'51"; 3. Ambro-
sino à 3h56'46"; 4. Cowan (GB), Mitsu-
bishi, à 5hlT34"; 5. Shinozuka à
6h32'35"; 6. Ratet à llh33'17; 7.
Ickx à llh40'13"; 8. Raymondis à
13h06'17; 9. Masuoka (Jap), Mitsu-
bishi, à 13h58'28"; 10. Rivière à
14h21'05".

Demain dans
« Sports+»
# Résultats du concours du meil-

leur sportif neuchàteioi s 1989

# Football: «le retour à la
mine» de Roger Laeubli

# «Sport en tête»: Philippe
Jeannin, entraîneur du CP Fleurier

£ Résultats et classements ré-
gionaux de basketball, volleyball,
fléchettes et hockey sur glace.

Un Brésilien à Boudry ?
Un Brésilien à Boudry? Ce n'est pas

impossible: Douglas — c'est le nom
du Sud'Amér icain, s'est même déjà
entraîné à deux reprises avec
l'équipe de Lino Mantoan. C'était en
automne dernier et, si tout va bien, il
reviendra en Suisse le 3 février.

C'est par l'intermédiaire d'un Bièn-
nois/ mais aussi, semble-t-i l, parce
qu'il connaît Zé Maria, le Brésilien de
Neuchâtel Xamax, que Douglas a été
proposé au club de la Maladière.
Qui a répondu:

— Pourquoi pas?, précise Michel
Favre, directeur sportif, mais du mo-
ment que nous n'avions pas l'utilité
d'un tel joueur, nous avons demandé
au FC Boudry si, lui, serait intéressé.

Et il le fut, intéressé. C'est donc te
club de Ire ligue qui s'est occupé du
dossier. Car problème il y a: pour
avoir eu, apparemment, le statut de
professionnel dans son pays, les dé-
marches quant à sa licence en Suisse
posent moult problèmes. Et selon celle
qui lui serait attribuée, il y aurait de
trois à six mois d'attente. En fait, le
problème est le même que celui de
Michel Decastel, actuel entraîneur de
Colombier: avant de pouvoir jouer
dans son nouveau club, l'ex-Xa^

maxien aura patienté six mois,
question d'obtenir sa réamateurîsà-
tton. C'est donc la Confédération
brésilienne qui tranchera, elle de qui
Boudry attend des précisions.

— Si le délai se porte à six mois,
explique Lino Mantoan, Douglas ne
pourrait j o u e r  avec nous que lors du
dernier match de championnat. Dans
ces conditions, ça ne vaudrait pas fa
peine. En revanche, s'il n'était pas
professionnel au Brésil, ce délai serait
de trois mois, ce qui permettrait à
Douglas de jouer au début du mois
d'avril.

Et ce qui permettrait peut-être a.
FC Boudry de se refaire une santé, lui
qui va devoir lutter ferme pour se
maîntenaîr dans sa catégorie. Car ie
Brésilien, des dires de l'entraîneur
boùdrysan, pourrait incontestable-
ment apporter beaucoup à l'équipe
neuchâteloise:

— C'est un bon j o u e u r .  S'il reste en
Suisse, j e  suis même sûr qu'il évoluera
un jour dans une équipe de ligue
nationale... Je ne dis pas qu'avec lui
nous serions certains de nous en sortir,
mais il nous rendrait assurément ser-
vice.

OF- H-

Ligue A

Ajoie - Fribourg 2-2
(1-0 1-0 0-2)

Patinoire d'Ajoie. Porrentruy: 2939
spectateurs.— Arbitre: Megert.

Buts: 9me Graves (Robert) 1-0;
24me Graves (Robert) 2-0; 42me
Schaller (Theus, Hodgson) 2-1; 51 me
Schaller (Descioux) 2-2. Aucune péna-
lité.

Ajoie: Wahl; Princi, Campbell; Brich,
Bourquin; Sembinelli, Probst; Graves,
Robert, Mattioni; Grand, Berdat, Egli;
Von Euw, Jolidon, Schùpbach; Mrukvia.

Fribourg: Stecher; Balmer, Yvan
Griga; Descioux, Hofstetter; Stoffel,
Staub; Brodmann, Stastny, Rottaris; Lini-
ger, Tschumi, Staeger; Theus, Schaller,
Hodgson; Thomas Griga.

Olten - Bienne 4-2
(0-0 2-1 2-1)

Kleinholz: 3700 spectateurs.— Ar-
bitre: Moreno.

Buts: 29me Simpson (Patrick Sutter)
1 -0; 31 me Fuhrer (Lortscher, Graf) 2-0;
35me Patt (Dupont) 2-1; 45me Simpson
(McLaren) 3-1; 48me McLaren (Simp-
son, Rôtheli, 5 contre 4) 4-1; 55me
Jean-Jacques Aeschlimann (Gilles Bu-
bois) 4-2.— Pénalités: 4 X 2  minutes
contre Olten, 5 X 2, plus 1 X 1 0  minutes
(Kohler) contre Bienne.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Daniel
Dubois, Rôtheli; Cattaruzza, Kolliker;
Kohler, Dupont, Stehlin; Erni, Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Gilles Dubois; Patt,
Boucher, Leuenberger.

Lugano - Kloten 10-1
(1-1 4-0 5-0)

Resega: 5000 spectateurs.— Arbi-
tres: Stauffer.

Buts: 1 Ome Filippo Celio (Nilsson)
0-1; lime Vrabec (Pasek) 1-1; 28me
Walder (Thony, Liithi) 2-1; 28me Pasek
(Rogger) 3-1; 34me Rogger (Pasek)
4-1; 36me Eberle (Brasey) 5-1; 44me
Ton (Pasek, Brasey) 6-1; 51me Maurer
(Pasek) 7-1; 52me Thôny 8-1; 54me
Eberle (Massy, Ton) 9-1; 60me Vrabec
10-1.— Pénalités: 4 X 2  minutes contre
Lugano, 5 X 2  minutes contre Kloten.

Lugano: Bachschmied; Domeniconi,
Eloranta; Massy, Brasey; Rogger, Ber-
taggia; Thony, Liithi, Walder; Ton, Eg-
gimann, Eberle; Rieffel, Vrabec, Pasek.

Kloten: Pavoni; Rauch, Baumann; Fi-
lippo Celio, Andersson; Bruderer, Wick;
Schlagenhauf, Wâger, Hollenstein; Ma-
nuelo Celio, Sergio Soguel, Nilsson;
Monnier, Sigg, Hoffmann.

Berne - Zoug 7-2
(2-0 4-1 1-1)

Allmend: 9452 spectateurs.— Arbi-
tre: Bernhard Kunz.

Buts: 1 er Bârtschi (Leuenberger) 1 -0;
14me Montandon (4 contre 4) 2-0;
21 me Leuenberger (Montandon, Bârts-
chi) 3-0; 25me Bârtschi (André Kùnzi, 5
contre 4) 4-0; 28me Fritsche (Colin Mul-
ler) 4-1; 33me Howald (Haworth) 5-1;
38me Howald (Haworth, Leuenberger,
5 contre 3) 6-1 ; 49me Newberry (Morf,
5 contre 4) 6-2; 54me Hagmann (Ho-
wald) 7-2.— Pénalités: 3 X 2  minutes
contre Berne, 7 X 2  minutes contre Zoug.

Berne: Tosio; Leuenberger, Rauch;
Thomas Kùnzi, Boutilier; Beutler, André
Kùnzi; Martin, Montandon, Bârtschi;
Hagmann, Haworth, Howald; Thomas
Maurer, Nuspliger, Wyssen.

Zurich - Ambri 3-3
(1-0 1-1 1-2)

Hallenstadion: 7930 spectateurs.—
Arbitre: Vogtlin.

Buts: 3me Hotz (Lemay, Gruth, 5
contre 4) 1 -0; 29me Lanz (Tschumi, 5
ontre 4) 1-1; 37me Weber (Lemay, 5
contre 3) 2-1; 41 me Jaks (McCour,
Tschumi / 5 contre 4) 2-2; 43me
Tschumi (Lanz, Jaks / 5 contre 4) 2-3;
52me Lemay 3-3.— Pénalités: 5 X 2
minutes contre Zurich, 9 X 2minutes con-
tre Ambri.
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PROCHAINS CONCERTS:

20 janvier STARMANIA Fr. 68-
à Lausanne, Palais de Beaulieu
Places numérotées

4 février CLAUDE NOUGARO
à Lausanne,
Palais de Beaulieu Fr. 61.-

6 février IMAIVI A MOUS KOURI
à Genève, Victoria Hall Fr. 82.-
Places numérotées

12 mars SIMPLY RED
à Zurich, Hallenstadion Fr. 69.-

27 mai P R I N C E  Fr. 82.-
à Bâle, Stade St-Jacques
CAR + ENTRÉE INCLUS

749400-10¦ Renseignements et inscriptions :
H Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

f %
Société Anonyme
l'Energie de
l'Ouest-Suisse (EOS)
Lausanne

Emprunt 6%%
1990-2002
de Fr. 150000000
Le produit est destiné au financement d'installations nouvelles
et d'engagements à long terme.

iSBl -H 63/.%
s__________u 100%
|̂ M_-_l__f_____C__----___-___y I jusqu 'au 18 janvier 1990, à midi

Miàilim-m 12 ans au maximum , remboursable par anticipation après
10 ans

IJjjQJQJjJ I obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000

BE___à_E___ I 15 février 1990

{j^^^^3 | 
Coupons annuels 

au 15 février

|hS_________iZ__B I sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève ,
Lausanne et Zurich

ESSIS I 121268
L'annonce de cotation paraîtra le 17 janvier 1990 dans les
journaux «Basler Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de
Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne» et «Neue Zurcher
Zeitung». Des prospectus complets en tançais peuvent être
retirés auprès des banques mentionnées ci-dessous.

Société de Crédit Suisse
Banque Suisse

Banque Cantonale Banque Populaire
Vaudoise Suisse

Union de Banque Leu SA
Banques Suisses

Banque Cantonale Banque Cantonale
du Valais Neuchâteloise

Banque de l'Etat BSI - Banca
de Fribourg 749368-10 délia Svizzera Italiana

Une idée lumineuse P

mmg MU fw Baladeuse électronique
HHsk- __J_fl M /â '̂ ea'e Pour 'a cave' I" 0*6''6 . 'e 9ara9e
\AW _̂_£_ -A_ -__lL_f_ill__l et la salle de jeux. Eclairage instan-
^H tané grâce à l'électronique. 220 volts,

f WÊ__\ 8 watts, y compris 5 mètres de câble

CN

1 brico-jardm
^̂ ^̂  

749502-10

f|f Super-Centre Portes-Rouges |~~

il M. EGLI I
Ponçage - Vitrifiage -

Réparation.
Parquets neufs et anciens.

Tél. (038) 53 48 61
2056 Dombresson
Travail soigné, devis

sans engagement.
729627-10

f Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !
Mission de Scientologie
rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
<p (021 ) 23 88 30-23 82 07.749417 10
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PHYLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 1

1

Ce soir, je suis seule quasiment pour la première fois depuis
mon mariage. Je suis assise dans notre chambre à coucher à
Mountain House avec toutes les lampes allumées et j'ai peur. Je
sais que Brendon montera bientôt me rejoindre et que par sa
seule présence, il dissipera cette appréhension ridicule. Il me
dira que personne ne me veut de mal ici à Laurel Mountain.
Mais comment Brendon pourrait-il réellement comprendn le
sentiment de culpabilité qui m'obsède à l'ombre de cet endroit
merveilleux, des gens qui y vivent et de ceux qui viennent à
l'hôtel en clients ? Mes pensées me ramènent toujours à Ariel.

Suis-je responsable de la mort de ma sœur ? Peut-être ne
serai-je jamais délivrée de ce remords ? J'essaie d'accepter ma
faute, d'analyser les faits, de vivre avec elle, mais, même
maintenant, alors que ma vie a pris un nouveau départ inespéré
grâce à Brendon, je reste prisonnière de l'ombre d'Ariel.

Un jour , il faudra que je parle d'elle à Brendon. Mais pas
encore. Il est possible que j'aie encore un peu peur d'Ariel, peur
de cette ombre qui avance, si bien que le fait même d'en parler
avec lui , de lui avouer mon sentiment de culpabilité, serait
l'évoquer trop clairement et cela je ne le puis. Non- pas que la
légende d'une morte fascinerait Brendon, il est beaucoup trop
vivant pour cela. Pourtant , j'ai toujours peur d'Ariel.

Bien entendu, il sait qu elle était ma sœur, il sait comment
elle est morte, mais il ignore que je me reproche cette mort. Je le
connais depuis si peu de temps. Nous avons tant d'autres choses
à nous dire à propos de nous-mêmes. C'est pourquoi , bien
qu 'Ariel fasse à jamais partie de moi, je ne veux pas qu 'il sache
tout d'elle. Pas encore. Que cette chose stupéfiante me soit
arrivée à moi, que je sois mariée à Brendon McClain depuis
deux mois et que nous passions notre lune de miel à Laurel
Mountain , cet endroit si beau qu 'il aime tant , est un miracle qui
suffit à m'absorber tout entière pour le moment. Le souvenir
accusateur d'Ariel attendra.

J'ai rencontré Brendon par un hasard si extraordinaire que je
peux affirmer maintenant que le destin existe. U aurait suffi
d'un léger décalage dans le temps ou que l'un d'entre nous fasse
quelques pas dans une autre direction pour que nous ne nous
rencontrions jamais. La rencontre eut lieu dans le foyer de
l'Opéra à Lincoln Center.

La nouvelle de la mort d'Ariel se trouvait dans tous les
journaux et les obsèques avaient lieu le lendemain. Comme
toujours, Mère rivalisait de courage et d'initiative et je m'étais
enfuie pour un moment, écartelée entre la douleur et le
remords. Il fallait que je me cache d'elle. Je ne lui avais pas
encore avoué qu 'Ariel m'avait téléphoné une dernière fois avant
de mourir.

La photo admirable que Martha Swope avait faite d'Ariel
dans Giselle était encore exposée dans le hall, et j' avais traversé
toute la ville pour la voir. Ce soir, Ariel aurait dansé Europa, un
ballet dont la chorégraphie avait été écrite spécialement pour
elle. Désormais, elle ne le danserait plus jamais. Je l'avais vue
danser Europa avec Maurice Kiov pour partenaire dans le rôle
de Zeus ; ce fut un spectacle inoubliable. Je n'avais pas encore
réussi à pleurer , et je restai là devant sa photo avec des yeux
secs et brûlants. L'amour, la haine, l'admiration, le mépris,
tous ces sentiments contradictoires qui enrichissaient nos
rapports continuaient de bouillonner au fond de moi, la vivante,
et j'étais incapable de pleurer.

Ariel ! Quelle chance qu 'ils t'aient donné un prénom qui te va
si bien. Elle n'avait que vingt-huit ans quand elle mourut , plus
tout à fait jeune pourtant pour une danseuse. J'ai deux ans de
moins qu 'elle, mais notre ressemblance était frappante. Même
chevelure brune et longue, même traits fins , bien que plus flous
chez moi ; le long cou de ballerine et la même apparence de
fragilité trompeuse. Car personne n'est moins fragile qu'une
danseuse. Nous avions les mêmes jambes longues, les mêmes
pieds cambrés, mais, chez moi, tout cela était déplacé. J'étais
Jenny la terrestre, la lourdaude, je n'avais rien d'aérien et notre
ressemblance était purement physique. Nous ne pouvions pas
être plus différentes à la fois dans nos aptitudes et notre
caractère.

Dès l'enfance, nous prîmes nos premières leçons de danse à
Long Island, où nous habitions. Mes arabesques étaient un
modèle d'instabilité, tandis que, déjà, Ariel dansait mieux que
les autres. Ariel flottait dans l'espace comme une plume, ou
bien elle s'envolait au-dessus de nous comme un oiseau.
Suspendue dans les airs, elle exécutait ces fouettés répétés qui,
plus tard , lui vaudraient trente-deux rappels dans Le Lac des
cygnes. Même ses grands jetés étaient un miracle de grâce et de
légèreté. Là où je chancelais, où j'avais le vertige après deux
tours seulement, Ariel pouvait parcourir toute la longueur de la
salle en pirouettant , sans jamais vaciller comme tous les autres.
Et , bien sûr , Ariel monta sur les pointes dès qu'on le lui permit ,
et dansa avec le feu sacré qui embraserait les salles du monde
entier et lui vaudrait son titre de danseuse étoile. (À SUIVRE)
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r \Une belle carrière dès la fin de votre scolarité...
Jean-François MICHAUD, bijoutier à Neu-
châtel, offre pour le 1er août 1990 ou plus vite
à une DEMOISELLE d'entreprendre un apprentis-
sage de

vendeuse en bijouterie-horlogerie
Nous cherchons une personne dynamique et inté-
ressée, ayant terminé ses études secondaires, de
caractère agréable et de très bonne présentation.
Age minimum 17 ans.
Veuillez faire une offre manuscrite complè-
te, avec photographie à:
Jean-Francois MICHAUD, bijoutier
Place Pury 3, 2001 Neuchâtel. 749138.40
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DENIS CHIFFELLE
Menuiserie 2523 Lignières

Tél. (038) 51 14 42
FAX (038) 51 48 44

Cherchons

apprenti menuisier
pour août 1990.

Ateliers neufs à disposition.
604957-40

SH MARCHé
MmSf DIGA S.A.
^̂ ^-̂  ̂ engage

pour ses magasins

de Cernier, Le Landeron, Marin et
Cortaillod

APPRENTIS(ES)
VENDEURS(EUSES)

Entrée en fonctions :
août 1990.

Adresser offres écrites à :

MARCHÉ DIGA S.A.
2053 Cernier . 748883-40

^ /

Jeune , , . ,
_ .__ .. ¦_ .___ .___ industriels,

ïâ?Sr commerçants*.
|fMH99lvl Adressez-vous

I cherche place d'ap- à votre imprimeur-
prentissage comme conseil:
confiseur pour août Imprimerie Centrale,
1990- 4, rue Saint-Maurice,
Tél. (038) [Neuchâtel,
5519 03, le soir. [tél. 038 25 65 01

743147-40
1 

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service (021 ) 634 07 47.

747548-64

Suisse, 41 ans
F.A.A.P. bonne présentation, habitué aux contacts
à haut niveau, cherche nouvelle activité. Expé-
rience dans l'hôtellerie (EHSSH), tourisme, «con-
sumers electronic». Bonnes relations avec le mar-
ché portugais. Accepte volontiers séjours à
l'étranger, éventuellement poste fixe en Tchécos-
lovaquie.

Ecrire sous chiffres 17-32318 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg. 749271-35

Famille à Kloten iiDr»_»iTcherche tout de suite U R G E I M  I
ÎOlinO fî llo Dame cinquantaine.
JGUIIG IIIIC cultivée, bonne

au pair Éhf on '
pour s'occuper de __ -,
3 enfants (5-8 ans) (l'a Va il
et aider au ménage. -ma/
Possibilité de suivre GflV. /O vo
ci G s cours
d'allemand. Chambre réception,
avec TV, samedi et téléphone, travaux
dimanche libres. de bureau simples,

Si vous êtes dactylo,

fntéœssée écrivez éventuellement en
ou téléphonez à so lree
M. de Kaenel Prjère d-écrire àBuchstrasse 32 L'EXPRESS
°V ? ,A 2001 NEUCHÂTELKloten/Augwil s chiffresTél. (01 ) 814 34 23. fg

0
.̂ £" ̂ 6-38

746674-38
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EEXPRESS)
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A remettre

Institut
de beauté
Bien situé,
à l'est
de Neuchâtel.
Tél.
(038) 33 31 81,
dès 19 h. 743127 -52

^

PRÊTS
dès Fr. 3000 -
pour vos besoins
personnels,
pour acquérir
un logement, etc.
BAP Courtier
Château 2
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 03

748106-10

Ĵ^ bffre spéciale

^  ̂jusqu 'au samedi 20 janvier 
^
A

Y de St-Pierre T
k 100 g |65i

^MIGROS!
$%  ̂ NEUCHÂTEL-FRIBOURG Jg

___! ______ 749258-10 _̂ Ê̂k

1 A ACHgTBI

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 706561-44

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours

semaine du 12 février

Débutants :
lundi 18 h 15 - 20 h
mardi 14 h 10 - 15 h 55

Bï } 18h15 - 20 h

Elémentaires :
lundi 18 h 15 - 20 h
lundi 20 h 10 - 21 h 55
mard i 14 h 10 - 15 h 55
mardi 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 1 5 h 55

Moyens:
lundi 14 h 10 - 1 5 h 55
mardi 18 h 15 - 20 h
jeudi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

First Certificate :
mercredi 18 h 15 - 20 h

749256-10
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h -  12het  13h35 - 17 h 55
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

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

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

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

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

Tarifs
Prix par mm local suisse

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

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

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours «
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement. 747739-10

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

met au concours pour la rentrée 1990 une place

D'APPRENTISSAGE
D'EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Faire offres avec curriculum vitae, à
VISO Médical S.A.
M. Berdoz, CP. 260
2072 Saint-Biaise. 749404 40



Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Un mal sournois ronae-t-ll la formation de libora ?

A

j un mois des play-offs, Young
Sprinters donne d'inquiétants si-
gnes de relâchement en ce début

d'année. Brutalement exposé, le bilan
réussi par les hommes de l'entraîneur
tchécoslovaque Vaclav Libora est d'une
infinie modestie.

En effet, tandis que deux défaites
ont sanctionné les déplacements dans
le canton (6-2 à La Chaux-de-Fonds et
2-1 à Fleurier), YS est parvenu à rem-
porter, non sans mal, la partie livrée à
domicile face à Yverdon (7-4).

Sans que l'on puisse encore parler
ouvertement de crise au sein de
l'équipe, il convient de reconnaître
qu'une situation de malaise existe bel
et bien au cœur de la formation. L'ins-
tant nous est par conséquent apparu
opportun pour faire le point avec les
dirigeants, l'entraîneur et quelques
joueurs de Young Sprinters.

A noter que le président André-Marc
Ledermann avait convoqué hier au soir
Vaclav Libora et tous les joueurs de
l'équipe pour une séance lors de la-
quelle chacun était convié à livrer inté-
gralement ses états d'âme. Cette réu-
nion faisait suite à la curieuse défaite
subie samedi soir dernier dans le Val-
de-Travers. Mais voici sans plus tarder
réactions, analyse et commentaires des
personnes directement concernées,
auxquelles nous avons posé quatre
questions identiques.
- Depuis la reprise, les résultats

enregistrés par Young Sprinters sont
décevants. Et la manière, à quelques
semaines des play-offs, ne manque
pas d'inquiéter. Que se passe-t-il au
sein de l'équipe?

André-Marc Ledermann (prési-
dent) : — Les causes de ce problème
sont multiples. Mais la raison essentielle
réside dans l'indiscipline affichée par
de nombreux jeunes éléments de
l'équipe. Ces jeunes âgés de 18 à 22
ans qui, justement, se plaignent de ne
pas suffisammen t jouer. De même, nous
n'évoluons plus de manière suffisam-
ment collective et les joueurs plus expé-
rimentés, sur les épaules desquels re-
pose tout le poids des matches, sont
trop sollicités et accumulent une fatigue
supplémentaire. Enfin, sans entrer dans
des appréciations techniques, nous
manquons présentement de réussite et
ne tirons pas suffisamment de la ligne
bleue.

Claude-Alain Henrioud (vice-prési-
dent et directeur technique) : —
L'équipe traverse un passage à vide.
Les meilleurs joueurs sont trop sollicités
et se fatiguent. En outre, chacun essaye
un peu de sauver l'équipe à lui tout
seul au détriment du collectif. Il faut
bien admettre aussi qu'on manque ter-
riblement de réussite.

Vaclav Libora (entraîneur) : - Il y
a à la fois un manque de réussite,
d'organisation de jeu, de joueurs pou-
vant évoluer et de discipline. Mais cela
ne m'inquiète en aucun cas. C'est à

l'heure des play-offs qu'il s 'agira d'être
en forme.

Daniel Dubuis (capitaine) : - Si on
savait pourquoi cela ne tourne pas, on
n'en serait pas là! L'équipe est tout
simplement hors de forme. Elle traverse
un passage à vide comme chaque for-
mation du groupe. Nous jouons de fa-
çon trop individuelle aussi. Mais cela ne
me fait pas peur. Nous saurons redres-
ser la tête pour les play-offs.

Hugo Zigerli (défenseur) : — Défen-
sivement, cela ne va pas trop mal. Par
contre, on ne sait plus marquer de buts.
Pour l'équipe, le fait de pouvoir mar-
quer assez vite a une importance
énorme. Mais un trou comme celui que
nous traversons en ce début d'année,
cela peut arriver.

Daniel Studer (attaquant) : — Pour
moi, le problème est représenté par
une absence de motivation et de réus-
site. Et lorsque la confiance n'est égale-
ment pas de la partie, cela conduit aux
décevantes performances de ce début
d'année. Sans en faire une obsession, il
nous faut marquer à nouveau davan-
tage de buts.

Stefan Lutz (défenseur) : — Il y a un
manque évident de concrétisation ac-
tuellement. Et on ne joue pas assez
collectivement. Ce sont à mon sens les
deux raisons majeures qui expliquent
nos modestes prestations.

Quels sont dès lors à votre avis les
remèdes, les solutions pour enrayer
cette série de piètres performances?

André-Marc Ledermann: - La mise
sur pied d'une réunion d'équipe allait
dans le sens d'une solution à trouver et
d'un échange de points de vue. A l'en-
traîneur Libora, je  n'ai strictement rien
à reprocher. Les joueurs doivent savoir
se montrer solidaires.

Claude-Alain Henrioud: — Chacun
doit prendre conscience qu'il s 'agit de
jouer plus collectivement. Et les jeunes
doivent se mettre au service des an-
ciens. L 'inverse est également valable.

Vaclav Libora : - La solution passe
par le travail. Il nous faut retrouver une
certaine solidarité dans nos rangs.

Daniel Dubuis: - // ne faut pas
baisser les bras et montrer nos vérita-
bles possibilités. La défaite à La
Chaux-de-Fonds nous a plongés dans
le doute. A nous de redresser la barre
tous ensemble.

Hugo Zigerli: - On doit davan-
tage parler ensemble. Davantage tra-
vailler aussi. L 'idéal serait de gagner
tous nos matches jusqu 'aux play-offs!

Daniel Studer: - Le problème se
situe pour nous dans la tête. Il nous faut
du changement pour retrouver une nou-
velle motivation. C'est du ressort de
l'entraîneur.

Stefan Lutz : - Oublions ces défai-
tes au plus vite et tentons de bien jouer
jusqu'à l'épreuve des play-offs. No-
tamment lors des parties face à Viège
et Genève Servette à domicile.

L'ambiance d'équipe est-elle bonne

HUGO ZIGERLI - L'arrière bien'nois confie: ail existe de nombreux juniors
talentueux au sein de mon nouveau club. C'est un gage d'avenir». pu- M-

VA CLAV LIBORA — L'entraîneur tchécoslovaque de Young Sprinters esl
conscient des difficultés rencontrées par ses joueurs en ce début d'année.

et n'existe-t-il aucun problème rela-
tionnel entre les anciens et les jeu-
nes?

André-Marc Ledermann: - L'am-
biance est bonne mais, je  le répète, les
jeunes manquent indiscutablement de
discipline.

Claude-Alain Henrioud : - Oui,
l'ambiance est bonne et l'amalgame
entre les jeunes et les plus anciens s'est
bien faite. Même si parfois l'équipe
joue à deux lignes et que certains en
font logiquement les frais.

Vaclav Libora : - Ce n'est pas une
bonne question. Vous subissez des pres-
sions!

Daniel Dubuis: — // règne une
bonne ambiance dans l'équipe et les
nouveaux arrivés se sont vite intégrés.
Comme dans chaque équipe, il est évi-
dent que ceux qui jouent moins se sen-
tent parfois lésés.

Hugo Zigerli: — L'ambiance est
bonne dans l'équipe et il y a de bons
juniors. Ces derniers doivent toutefois
s 'armer de patience et leur jour vien-
dra.

Daniel Studer : - C'est toujours la
même chose dans une équipe. Pour dix
joueurs, l'entraîneur est bon. Pour les
autres, il l'est moins. Il y a naturellement
une tension entre ceux qui jouent et
quelques jeunes qui n'évoluent presque
pas. Je comprends parfois une certaine
frustration ressentie par quelques jeu-
nes.

Stefan Lutz : - L'entraîneur Libora a
un principe. Il donne la préférence à un
ancien, à une vedette, même à côté de
ses patins. Plutôt que de donner forcé-
ment sa chance à un jeune. C'est un
choix. Et je  comprends certains qui sont
déçus.

Quel est, à votre sens, l'objectif
après lequel peut raisonnablement
courir Young Sprinters lors des play-
offs ?

André-Marc Ledermann: — Aujour-
d'hui que les deux premières places
semblent hors de portée, on peut cibler
la 3me ou la 4me. Afin de choisir en
quelque sorte notre adversaire. On va
tenter le tout pour le tout afin de bien
négocier les play-offs. En n'ayant stric-
tement rien à perdre.

Claude-Alain Henrioud: - Les
play-offs, c'est comme la Coupe. Tout
est possible. Alors...

Vaclav Libora : - L'essentiel sera
de retrouver la totalité de nos moyens
lors des matches de play-offs.

Daniel Dubuis: — On est dans la
peau de l'outsider qui n'a absolument
rien à perdre.

Hugo Zigerli : - Faire le mieux pos-

sible dans ces play-offs, c 'est sûr. Mais
la ligue nationale B, c'est un peu tôt
pour nous. Et ce serait dommage pour
les talentueux juniors neuchàteiois pour
qui le saut serait trop grand.

Daniel Studer: - La promotion en
LNB interviendrait trop tôt pour Young
Sprinters. Nous manquons encore de
maturité.

Stefan Lutz : - Tout est possible.
Dans un bon jour, on est capable de
dominer les trois autres participants à
ces play-offs.

0 Hervé Pralong

YS passé au scanner
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Florence Reymond a signé une victoire,
dans le cadre de la Coupe d'Europe,
en s'imposant dans le slalom spécial de
Pila, en Italie. La skieuse du SC Char-
mey mais domiciliée à Montmollin/NE,
qui aura vingt ans en août prochain, a
récolté ainsi son premier succès en
Coupe d'Europe, /si
Résultats : 1. F. Reymond (S) 1'30"33; 2.
J. Laçasse (Can) à 0"03; 3. A. Drexl (RFA)
à 0"48; 4. D. Mogore (Fr) à 0"67. Puis:
10. S. Burn (S) à 1"62; 16. C. Spahr (S) à
2"28.

Première pour
Florence Reymond

L'entraîneur tchécoslovaque de
Young Sprinters Vaclav Libora a
une ligne de conduite. Envers et
contre tout, ou contre tous, H s 'y
tient. Les modestes résultats enre-
gistrés par les hockeyeurs neu-
chàteiois, en ce début d'année,
ont pourtant f ait ressortir un pro-
blème épineux. Celui de la coha-
bitation entre les joueurs d'expé-
rience, qui proviennent le plus
souvent de l'extérieur. Avec les
talentueux juniors f ormés au
club, lesquels usent parf ois leurs
f onds de culottes sur le banc des
remplaçants.

Notre intention n 'est nullement
celle de polémiquer stérilement.
De plus, les résultats enregistrés
en championnat en 1989, avec
notamment la victoire à Viège et
le partage des points arraché à
Genève, ne nous le permettent
pas. L'objectif f i x é, à savoir la
participation aux play-off s, est
quasiment atteint.

Pourtant, U soute à l'esprit que
Young Sprinters doit pouvoir dis-
poser de trois lignes d'attaque
équilibrées. Et qu'en aucun cas,
sur la longueur d'un champion-
nat, le recours à deux lignes ne
doit être trop f r équent D'une part,
parce qu'il use les joueurs. De
l'autre, p a r c e  que c'est dénigrer
les espoirs que de les f aire quitter
la glace lors des moments déci-
sif s. Aujourd'hui, p lus  que ja-
mais, une meilleure Intégration
des espoirs Issus des juniors du
club, devient une nécessité pour
obtenir des résultats plus p r o -
bants encore.

0 Hervé Pralong

Cohabitation

Yverdon - Fleurier 4-2
(1-1 2-0 1-1)

Patinoire d'Yverdon. 40 specta-
teurs. - Arbitres: Singy et Emmeneg-
ger.

Buts: 8me Ryser (Ruggeri) 0-1 ; 9me
Volery (Barraud) 1-1 ; 25me Dener-
vaud 2-1 ; 31 me Volery (Buhler, Bar-
raud) 3-1 ; 43me Hirsbrunner (Perret)
4-1 ; 52me Rutz (J. Jeannin) 4-2. —
Pénalités: 6 x 2 '  contre Yverdon; 8 x
2' + 2 x 1 0  contre Fleurier.

Fleurier: Aeby; Bargo, Jeanneret;
Ryser, Monard, Ruggeri; Bobillier, Au-
bert ; Sauser, Currit, Rutz; Fahrni, Os-
naga, Gueissaz; J. Jeannin; Lapointe.
Coach : R. Raquette.

Au bout du lac de Neuchâtel, les
jeunes Fleurisans ont connu un soir
«sans», où rien de ce qu'ils ont
entrepris n'a réussi. Il faut dire
qu'avec la cadence effrénée des
rencontres de ce début d'année,
certains d'entre eux donnent quel-
ques signes de fatigue, ce qui se
ressent dans leur rendement. Mal-
gré toute leur bonne volonté, ils
n'ont pu redresser la barre.

Il faut également relever que les
maîtres de jeu ont totalement igno-
ré deux fautes vaudoises qui
avaient le poids d'un penalty. Mais
quand rien ne va... /jyp

Martigny - Fleurier 2-3
(0-1 1-2 1-0)

Patinoire de Martigny. - 30 spec-
tateurs. - Arbitres: Amstutz et Singg.

Buts : 1 6me Lapointe (Monard) 0-1 ;
23me Monard 0-2; 29me Lapointe
(Wust) 0-3; 40me Moret 1-3; 56me
Darbellay (Ançay) 2-3. - Pénalités: 3
x 2' contre Martigny; 3 x 2 '  contre
Fleurier.

Fleurier: S. Aeby; Lapointe, Jeanne-
ret ; Ryser, Monard, Ruggeri; Bobillier,
Konrad; Bahon, Currit, Wust ; Gueissaz,
Sauser, Fahrni. Coach: R. Raquette.

Très bon match des jeunes vallon-
niers à Martigny. Appliquant avec
discipline les consignes de l'entraî-
neur Robert Raquette, ils ont logi-
quement mené leur adversaire à la
mi-match. Il est vrai qu'ils ont pu
s'appuyer sur leur portier Stéphane
Aeby, qui progresse au fil des ren-
contres et qui a une fois de plus fait
étalage de ses grandes capacités.
C'est un but malvenu à l'approche
de la deuxième pause qui a rendu
difficile la fin de match pour les
Fleurisans, lesquels ont réussi, grâce
à leur combativité, à conserver leur
acquis, malgré un retour des Marti-
gnerains en fin de partie, /jpy

Juniors AI

Actuellement 2me après 12 concours
de Coupe du monde, derrière l'Autri-
chien Vettori, le sauteur ouest-allemand
Dieter Thoma (20 ans) vainqueur de la
Tournée des quatre tremplins), est con-
traint d'observer une pause médicale
de trois semaines après avoir été vic-
time d'une chute lors du saut de Coupe
du monde de Libérée, en Tchécoslova-
quie. Thoma souffre d'une commotion
cérébrale, de ligmanents froissés à
l'épaule gauche, ainsi que de multiples
contusions. Le concours de Libérée était
revenu à l'Autrichien Werner Haim,
avec deux sauts de 113m. /si

Dieter Thoma :
pause forcée

¦ AUTOMOBIUSME - Pirelli, ma-
nufacturier de pneumatiques de trois
écuries de formule 1, soit Osella, Mi-
nardi et Brabham, espère équiper
Ferrari à l'avenir. Pirelli, qui avait
déjà équipé les bolides rouges par le
passé, avait interrompu, aux fins de
restructuration du secteur, son activité
en formule 1 pendant deux ans. /si
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d'icônes russes de houle voleur
120 pièces du XVIe au XIXe siècle, avec expertise du
D' Zerlin et de Nikolaus Thon pour chaque icône.

Ëi Jeudi 18 janvier 1990, dès 10 h
¦ Vendredi 19 janvier 1990, dès 10 h
H:i à l'Eurotel - Neuchâtel, salon «Mon Bijou»
m Rue de la Gare, 2002 Neuchâtel

Une quantité de nouvelles acquisitions - peintures superfines du XVIIIe et du
début du XIXe siècle, ainsi que de nombreuses icônes du XVII e et du début du
XVIII e siècle !
Vous serez enthousiasmés !
Un choix de bonnes icônes à des prix exceptionnels vient d'arriverI
IH Ikonen-Handel AG - Lehmann
Konradstrasse 31, 4600 Olten. 749287-10

Plusd'

ONGLES CASSÉS
ABÎMÉS OU

RONGÉS
grâce à ma
méthode de
façonnage
d'ongles.

Sur rendez-vous
ou se rend à

domicile.
Téléphone

(038) 42 51 78.
749386-10

nettoyages
2063 Saules
038/53 53 74

V̂ 748082-10 S"̂



Foreman n o rien perdu
de son fameux punch
Il aura fallu moins de cinq minu-

tes, 4'57" exactement, à l'Améri-
cain «Big George» Foreman, le
pasteur en rupture temporaire de
Bible, pour mettre k.o. son compa-
triote Gerry Cooney, à Atlantic
City (New Jersey) et conserver in-
tact son espoir de rencontrer dans
un proche avenir Mike Tyson.

Foreman, à 42 ans, après dix
années passées à prêcher dans sa
petite église de Houston et près de
trois ans après être remonté sur le
ring pour une deuxième carrière, a
montré au moins une chose: qu'il
avait encore un punch terrifiant. Les
kilos supplémentaires (115) ont ra-
lenti ses déplacements; il paraît
parfois emprunté mais il voit encore
clair, peut enchaîner rapidement
ses coups et il fait toujours très mal,
comme du temps, en 1973, où il
était champion du monde.

Le deuxième round avait com-
mencé depuis une minute environ,
lorsqu'il cueillit Cooney, de neuf ans
son cadet et qui lui rendait dix
kilos, d'un uppercut du gauche au
menton. L'ex-grand espoir blanc,
qui n'avait pas boxé depuis près
de trois ans, fléchit. Foreman suivit,
enchaînant notamment une série de
trois droites, une gauche puis une
droite, à la précision diabolique.
Cooney s'écroula dans son coin.
Compté «8», il se releva. D'un up-
percut du gauche, suivi d'une droite
plongeante soutenue de ses 115
kilos, «Big George» finit le travail.
Cooney s'affala comme une masse
en plein centre du ring. Il lui fallut
plusieurs minutes pour retrouver ses
esprits.

- // frappe fort. J ai ete pris. J ai
essayé, mais c 'est un grand com-
battant. Je crois que c'est fini pour
moi, devait déclarer le vaincu, qui
était remonté sur le ring pour effa-
cer, trois ans après, une défaîte
humiliante, pour le titre mondial,
face à Michael Spinks. Cooney n'a
pas réussi, mais son entraîneur, Gil
Clancy, ex-entraîneur de plusieurs
grands champions du monde, esti-
mait qu'il n'avait pas à en rougir.

Le premier round avait vu un Fo-
reman marchant sans cesse vers
l'avant, protégé derrière ses gants
et chassant les coups avec ses
avant-bras, se faire cueillir par un
crochet du gauche, l'arme favorite
de Cooney. «Il m'a fait très mal,
plus mal que Joe Frazier. Aussi, au
deuxième round, j'ai décidé de ne
plus finasser et de faire parler ma
puissance. Il fallait finir vite, car je
savais que Gerry Cooney frappe
très fort et qu'il pouvait aussi bien
me faire ce que je venais de lui
faire».

Nanti d'une vingtième victoire,
dont 1 9 avant la limite depuis le
début de sa seconde carrière (au
total, 64 victoires et 2 défaites),
Foreman, dont le but final est de
rencontrer Mike Tyson, a fait
preuve d'un bel optimisme. «Ce
que j 'ai fait à Gerry, mon meilleur
ami et que j ' aime — là, c'est le
pasteur non violent qui soulage sa
conscience - , je  le ferai à Mike
Tyson que j'aime aussi. Je le mettrai
même k.o. plus vite que Cooney,
car il ne reculera jamais». Certes,
Tyson n'est pas Cooney (28 victoi-
res, 3 défaites), dont la réputation
de fragilité s'est trouvée confirmée
une nouvelle et dernière fois. Mais,
après cette victoire de loin la plus
convaincante depuis son «corne
back», l'aventure de Foreman va
continuer de plus belle.

Foreman, qui est remonté sur le
ring pour éviter la faillite du centre
de jeunes délinquants qu'il dirige à
Houston, a gagné un million de dol-
lars. Il en veut cinq ou six fois plus
et ne s'arrêtera donc pas là. La
question est de savoir désormais s'il
attendra sagement Tyson et la pu-
nition que tout le monde lui prédit,
ou s'il rencontrera auparavant
d'autres boxeurs classés. A ce sujet,
il a déclaré qu'il était près à discu-
ter avec tout le monde, /si

Le pasteur
fracasse

Gymnastique: carrière brisée

Le gymnaste neuchàteiois de la
FSG. Serrières Boris Dardel (24
ans), membre du cadre national
depuis 1982, a cessé la compé-
tition de haut niveau à cause de
douleurs au dos pour lesquelles
il a d'ailleurs subi une interven-
tion chirurgicale!

Depuis son plus jeune âge, Boris fut
un sportif consciencieux et volontaire.
Au fil des années, il remporta de nom-
breuses victoires en Suisse romande
avant de se faire remarquer par les
entraîneurs de la fédération. En 1982,
il fit ses débuts dans le cadre national
juniors. Gymnaste de grand gabarit,
lourd mais puissant, rien peut-être ne le
prédisposait à pratiquer ce sport. Ar-
min Vock, alors entraîneur national,
n'entreprit en tout cas rien pour l'en-
courager à persévérer! Mais la volonté
de Boris Dardel fut la plus forte et, en
1984, il remportait le titre de cham-
pion de Suisse juniors au nez et à la
barbe de tous les favoris.

Dès ce moment, il ne cessa de pro-
gresser pour bientôt faire partie du
contingent du cadre national A.

Boris Dardel a pris part a deux
reprises aux Universiades - en 1 985 à
Kobé (Japon) et en 1987 à Zagreb
(Yougoslavie). A ce jour, il a participé
à une quinzaine de rencontres interna-
tionales avec l'équipe de Suisse pour
qui il était non seulement un excellent
camarade mais surtout un élément sûr
et important pour le résultat d'équipe.
Il est certain que le retrait du Neuchà-
teiois est une perte pour la formation
helvétique.

A la fin du mois de décembre der-
nier, Boris Dardel s'est fait opérer du
dos à l'Hôpital de l'Isle, à Berne. Le
déplacement d'une vertèbre lombaire
nécessitait en effet une intervention
destinée à éviter toute aggravation.
L'intervention a consisté à remettre au
mieux la vertèbre déplacée à son em-

Une opération dans le dos
oblige le valeureux Serriérois
à «poser les plaques))

BONNE CHANCE - Boris Dardel privilégiera désormais les études au détriment du sport. Santé oblige. presserviœ

placement initial et a fixer les deux
dernières lombaires au sacrum! Il
s'agissait d'une malformation de nais-
sance que la gymnastique a contribué
à aggraver.

Côté professionnel, Boris Dardel ter-
minera dans deux mois environ son
travail de diplôme en physique. Après
cela, il sera engagé comme assistant à
l'Université de Neuchâtel où pendant 4
ou 5 ans, il préparera un doctorat.

Sur le plan gymnique, Boris sera mo-
niteur du groupe artistique de Serriè-

res. Qu'il en soit remercie pour tout ce
qu'il a fait pour la gymnastique et pour
ce qu'il fera encore pour ce sport. Sou-
haitons-lui bon rétablissement et bonne
chance dans sa vie professionnelle.

Rota va mieux
L'autre Neuchàteiois membre de

l'équipe nationale, le Loclois Flavio
Rota, se remet peu à peu de son grave
accident survenu lors des mondiaux de
Stuttgart, en octobre. Rappelons qu'à
cette occasion, Flavio, mal retombé au

saut de cheval, s'était écrasé la tête du
tibia et déchiré les ligaments croisés
antérieurs du genou. Il avait dû subir
une importante opération dans un hô-
pital de Lausanne.

Aujourd'hui, Rota continue sa réédu-
cation et, grâce à de nombreuses séan-
ces de physiothérapie, il se déplace
déjà sans cannes. Cette semaine aussi,
Flavio Rota est retourné à l'entraîne-
ment histoire de ne pas trop perdre le
contact et surtout le virus de la gym!

0 c.w.

Boris Dardel se retire

Tennis : Internationaux d'Australie

Déroute suisse à Melbourne: six matches du premier tour et... six défaites
Ce mardi 16 janvier, ce fut Water-

loo pour le tennis helvétique à Mel-
bourne. En effet, les six joueurs suisses
admis dans le tableau final de cet
Open d'Australie ont tous été éliminés
au premier tour. Et sans remporter le
moindre set... Dans le simple messieurs,
Jakob Hlasek (ATP 29} a subi la loi,
7-6 6-0 6-3, du Tchécoslovaque Petr
Korda (ATP 81). Pour sa première
apparition dans un tournoi du Grand
Chelem, Marc Rosset (ATP 68) a,
quant à lui, été balayé 6-4 6-1 6-1
par le Suédois Magnus Larsson (ATP
1 65).

Ainsi, pour la quatrième année d'af-
filée, Jakob Hlasek disparaît d'entrée
de jeu à Melbourne. Le Zuricois n'a
fait illusion qu'en tout début de partie
en menant, à 1 -0 et à 2-1, 0-30 sur le
service adverse. Mais un revers défi-
cient ne lui permettait pas de prendre
le large. A 4-4, Korda réalisait le
premier break du match. Hlasek sau-
vait deux balles de set dans le jeu
suivant avant d'essuyer une véritable
humiliation au tie-break en s'inclinant
7-0. Dans le deuxième set, Hlasek, à
la dérive, ne gagnait aucun jeu. Dans
le troisième, il signait un break dans le
jeu initial avant de concéder... cinq
jeux d'affilée.

— Je n'ai jamais été dans le coup,
lâchait Kuba. J'ai toujours été mené el
cela m'a crispé. Le tie-break du pre-
mier set s 'est révélé décisif. Aujour-
d'hui je  ne pouvais m'appuyer sur au-
cun coup.

— C'est une grande déception,
confiait pour sa part Georges Denîau.
Nous avions beaucoup travaillé. Ja-
kob a été très largement dominé sur
le plan du tennis. Il a manqué de force
morale. Il n'a pas affiché ce refus de
la défaite qui faisait sa force.

Mais malgré ce constat sans appel,
le coach français n'abdiquait pas: Je
suis sûr que nous pouvons revenir.

Georges Denîau aurait tout intérêt
à trouver très rapidement les remèdes
pour remettre en selle son poulain.
Dans moins de trois semaines en effet,
Hlasek retrouvera Korda sur sa route,
à Prague cette fois pour le compte de
la Coupe Davis.

— J'ai livré l'un des plus mauvais
matches de ma vie. J'espère que ce
sera le dernier. Marc Rosset était le
premier conscient du véritable gâchis
qu'il avait commis face à Larsson. Le
Genevois, qui avait pourtant l'an der-
nier dominé à deux reprises le Sué-
dois, a été tout simplement méconnais-
sable. Après la perte du premier set
(6-4), il a erré comme une âme en
peine sur le court, soldant littérale-
ment la troisième manche. Dans cette
rencontre à sens unique, Larsson a su
très vite exploiter le manque de régu-
larité de son rival.

—¦ Je n'avais aucune volonté, au-
cune envie de me battre. Je ne sais
pas ce que je  vais faire. Peut-être
arrêter deux ou trois semaines, pour-
suivait Rosset. Ainsi, son périple aux
Antipodes se termine sur une regretta-

ble fausse note. Son coach Stepahne
Obérer n'en revenait pas:

— Pour gagner un match de tennis,
it faut parfois se sortir les tripes. Marc,
qui est habituellement un battant, n'a
rien fait pour empêcher Larsson de
s 'imposer très facilement. C'est cela
qui me déçoit le plus. Georges Denîau
aura donc bu le calice jusqu'à la lie.
Après le faux-pas de Hlasek, te res-
ponsable de l'équipe suisse de Coupe
Davis a dû suivre la déroute de Ros-
set. ¦

*» Marc est encore un enfant, expli-
quait-il. Son comportement sur le court

montre qu'il y a encore beaucoup à
faire.

Parmi les quatre Suissesses en lice,
Csilla Bartos (WITA 170) a laissé la
meilleure impression. Face à l'Améri-
caine Halle Cioffi (WITA 49), Bartos,
parfois brillante, a manqué un brin de
réussite pour contester la victoire {7-5
6-4) de sa rivale. En revanche, Céline
Cohen (WITA 136) a été très nette-
ment dominée par l'Allemande Clau-
dia Porwik (WITA 81). La Genevoise
a raté le coche dans le premier set en
ne concrétisant pas deux balles de
5-2. /si

Aux antipodes du succès

Principaux résultats
Simple messieurs, 1er tour: larsson

(Su) bat Rosset (S) 6-4 6-1 6-1 ; Korda
(Tch) bat Hlasek (S) 7-6 6-0 6-3; Muster
(Aut/15) bat Vojtisek (RFA) 6-3 6-2 6-4;
Meclr (Tch/16) bat Koevermcms (Ho) 6-2
6-4 7-6; McEnroe [BU/ 4) bat Tulasne (Fr)
6-2 6-1 6-î ; Gomez (Equ/9) bat Cahill
(Aus) 4-6 6-3 1-6 6-2 6-3; Noah (Fr/12)
bat Prpic (You) 4-6 7-6 6-2 4-6 7-5; J.
Sanchez (Esp) bat Rahunen (Fin) 6-0 6-3
6-1 ; Edberg (Su/3) bat Anderson (Aus)
7-6 6-3 6-4; Wilander (Su/8) bat From-
berg (Aus) 7-6 7-5 7-5; Krickstein (EU/5)
bat Pozzi (It) 6-4 6-7 6-4 7-5; Paioheimo
(Fin) bat Steeb (RFA/10) 5-7 6-3 0-6 6-2
6-2; Masur (Aus) bat Jelen (RFA) 6-2 6-1
6-2; Wheaton (EU) bat Ivanisevic (You)
7-5 7-5 6-0; Forget (Fr) bat Connell (Can)
2-6 6-4 6-4 6-2; Chesnokov (URSS/11)

bat Krantamann (Aus) 3-6 6-7 7-6 6-3
6-2; Becker (RFA/ 1 ) bat Haarhuis (Ho) 6-1
6-2 6-1.

Simple dames, 1er tour: M. Kidowaki
(Jap) bat E. Krapl (S) 7-5 6-2; J. Pospisi-
iova (Tch) bat E. Zardo (S) 6-4 6-1 ; H.
Cioffi (EU) bat C. Bartos (S) 7-5 6-4; C.
Porwick (RFA) bat C Cohen (S) 64 6-1 ;
H. Kelesi (Can) bat W. Probst (RFA) 6-2
6-3; H. Sukova (Tch/4) bat T. Morton (Aus)
6-4 6-3; G. Sabatini (Arg/2) bat A. Fra-
zier (EU) 7-5 6-1 ; M. J. Fernandez (EU/6)
bat M. Jaggard (Aus) 6-1 6-3; J. Novotna
(Tdi/5) bat S. Martin (EU) 6-7 6-0 6-0; I.
Demongeot (Fr) bat K. Adams (EU) 4-6 6-2
6-2; Z. Garrison (EU/3) bat A. KJjimuta
(Jap) 6-1 6-2. C. Tanvier (Fr) bat L Sav-
dœnko (URSS/12) 4-6 6-1 12-10; K. Ri-
naWi (EU) bat R. White (EU) 6-4 3-6 6-4. /si
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AVIS AUX MUSICIENS

SUPER JAM
avec Philippe Bovet, piano

François Huguenin, batterie
Robert Rothlisberger, contrebasse

•ToVNUIl . KANCO I S HUGUliN I N ¦"* MQPw

•̂  . \ I / Jeudi 18 janvier 1990
^0 /̂/ ' de 20 heures à 22 heures
\ _̂_kiof " Neuchâtel
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Magasin de travaux manuels
cherche

VENDEUSE
du lundi au vendredi de 13 h 30 !
à 1 7 h 30. 749149-36 j

Tél. (038) 31 55 20, le matin.

•_flfBt__QB Ï̂-B_s]u8fcJBH3|W^S_______3

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche pour date à convenir

infirmière-
monitrice

Nous offrons :
- travail intéressant et varié,
- à temps partiel (travail irrégulier),
- salaires et conditions de travail selon

normes ANEMPA.

Nous demandons :
- personne compétente avec quelques an-

nées de pratique,
- intérêt pour la formation,
- intérêt pour le travail auprès des person-

nes âgées,
- aptitude particulière à collaborer.

Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae, photo et copies de certificat
à M™ C. Fallet, infirmière-chef.
Home médicalisé de Clos-Brochet,
Av. de Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel. 749263 3e

Commerce spécialisé du centre
de Neuchâtel cherche à complé-
ter son équipe de vente par une

DAME
aimant le contact avec une clien-
tèle agréable, ayant du goût pour
son intérieur, de bonne présenta-
tion, soigneuse et méthodique.
Poste à temps complet ou par-
tiel.
Une formation de vendeuse n'est
pas absolument nécessaire, bien
que souhaitée.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5705. 745514-36

i 

PARTNER

#1 Nous sommes manda-
If tés pour la recherche™ d'une

SECRÉTAIRE À 50%
parfaitement bilingue en français-an-
glais ou, encore mieux de langue
maternelle anglaise.
Job très intéressant et varié. Lieu de
travail: ouest de la ville.
Si vous pensez correspondre à ce |
poste, ne tardez pas à prendre con-
tact avec M"" V. Horisberger. |L

A PARTNER JOB T

?

^—^ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038/2544 44 749266-35

Restaurant - Pizzeria
cherche

SOMMELIÈRE
et aide de cuisine

Tél. 25 16 77
entre 11-14 heures et
16-18 heures et 22 heures- 49290 36

Nous cherchons

1 forgeron-serrurier
actif , ayant de l'initiative et le sens des responsabi-
lités pour dépôt et chantiers, possédant permis de
conduire. 749054-35

Entreprise 2000 NEUCHÂTEL
TURUANI S.A. Tél. (038) 24 53 53.

CLUB DE GOLF DE NEU-
CHÂTEL cherche pour le
1er mars 1990,

MÉCANICIEN
sur machines agricoles

et entretien du terrain, sachant
travailler seul.
Faire offres par écrit, case
postale, 2072 Saint-Biaise.

749108-36

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche

dessinafeur(trice)
ingénieur ETS

spécialisés dans le domaine du génie civil.
Prendre contact avec
HYDROCLAIR ,
Ingénieurs civils S.A.
Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 30 56 45. 749006-36

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. 743915-35

PARTNER

la Vous cherchez un
V emploi intéressant

et varié ?
Alors si vous êtes

MAÇON
CARRELEUR

PEINTRE
Contactez M. A. Cruciato sans
perdre de temps il a des super
jobs à vous proposer.

A PARTNER JOB
~-~ 2, Rue St-Maurice
^BJ Neuchâtel
? Tél.: 038/2544 44 749268-36

MAFFIOLI EMPLOIS
17 ans d'expérience

Tout de suite ou à convenir,
nous avons des super postes à repourvoir

0 Homme d'affaires neuchàteiois de l'immobilier cherche
tout de suite une habile

secrétaire
avec une connaissance parfaite du français

et si possible de l'anglais.
Lieu de travail : 1 à 2 mois à Neuchâtel,
ensuite dans des super bureaux à Colombier.

0 Agence immobilière dynamique et en pleine expansion,
cherche une personnalité stable et vive d'esprit ayant le
goût des chiffres et de l'informatique en tant que

aide-comptable
expérimenté(e)

Lieu de travail: centre ville.

0 Même la capitale fait recours à nos services I
Importante maison d'éditions située au centre ville de
Berne cherche pour un mandat temporaire de deux mois
éventuellement fixe si convenance une

secrétaire
de langue maternelle française et excellente en allemand.
Connaissance du traitement de texte.
Tous frais payés et super salaire ! 749401-36

MAFFIOLI EMPLOIS Notre force...
Rue de l'Hôpital 18 c'est votre avenir I
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 45 20 Contactez-nous!

m Votre futur
ys-d professionnel

Ma cliente est une société industrielle dynamique située entre Yverdon
et Bienne.

Pour assister son directeur, elle cherche un jeune économiste, licencié
es sciences économiques ou formation équivalente, qui prendra la
responsabilité de la

gestion commerciale
de l'entreprise. Après une période d'introduction, ce collaborateur aura
le titre de

vice-directeur
Vous êtes âgé entre 30-40 ans, maîtrisez le français et l'allemand, avez
des talents d'organisateur , savez créer un esprit d'entreprise et motiver
du personnel.

Si ce poste à envergure vous intéresse, veuillez m'envoyer votre dossier
ou me téléphoner.

Maya HALBIG, CARRIÈRES-CADRES
„ rue de Bourg 20, 1002 Lausanne, tél. (021) 20 43 74. 7491 ,435
_: _̂^

À _̂\

B f̂lf jg  MANPOWER

WA W/ÉW/f ià-t *̂*' ¦ "Cl WJVâVJ I CJ
A WM^W^ W Lausanne - Genève «Zurich « Bâle

L'HÔPITAL DE ZONE DE MONTREUX
cherche pour le 1e'mai 1990 ou date à convenir

1 infirmière-chef
d'unité de soins

pour le service de gynécologie
Nous demandons :
diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse,
cours de cadre ICUS à l'ESEl, ou titre jugé
équivalent. Si possible expérience dans poste
similaire.

Etre de nationalité suisse ou avec permis B ou C.

Tous renseignements peuvent être obtenus au-
près de M. Patrick Weber , infirmier-chef général.

Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la direction de l'Hôpital de zone
de et à 1820 Montreux, tél. (021 ) 963 53 11.

749381-36
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Huguenin-Sandoz SA

Neuchâtel, Suisseyy— i)

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. 748724-36V ' )

1 LA BELLE M ÉCANI QUE ÇA EXISTE ENCORE
Mandatés par une entreprise en pleine expansion,

i nous cherchons pour une PLACE STABLE un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

En effet, nous vous proposons une place de travail
TR ÈS VARI ÉE (tournage, fraisage, planage, recti-
fiage, pointage...) sur machines modernes à affichage
digital et CNC (formation assurée).

Poste de travail IN DÉPENDANT pour des travaux
d'usinage de précision de petite série (maximum 20
pièces) et PROTOTYPES (exécution des pièces de
A à Z).

Cette place vous intéresse , (|\ /?PPvl%î
alors contactez Monsieur \ftl\ / Ér
GONIN, qui vous rensei- \ ̂ v v |̂piËP _
gnera volontiers. M;'Î0 .̂ J^Sàte^

Rue Saint-Maurice 12 j ~" m9H____M__L
2000 Neuchâtel r~"jm <__ffu_ft c_.
Tél. (038) 24 31 31 y-' :* **
749260-36 ^S*̂ _̂ ^

 ̂ ~ 

Cherche

pédicure
désirant se mettre
à son compte
pour partager
local, est de la
ville.
Possibilité de
travailler à temps
partiel.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-5721 . 746584-36

î ZI y #• V°us 
avez dit « travail» ?

4t^^V_ M̂ _fc--- Nous cherchons plusieurs.

^4|ifî employés polyvalents
,̂ <̂ _^V_lp _̂/ pour missions temporaires en tant que
¦̂ ^r^èrv  ̂™ magasiniers, aides dans le bâtiment, aides

W  ̂ dans l'industrie.
., Pourquoi IDEAL JOB?
«gli? - Parce que: nous vous réservons un bon accueil.

fH, ra - Nous avons du travail à un salaire intéressant.
^S*«§? - Votre inscription est gratuite.
%ftB NOTRE ÉQUIPE ATTEND QUE VOUS ,
fcZS LA REJOIGNIEZ ! 741900-36 jL-̂S" 1

SB ¦ ¦ m\ VOôJ
^̂ BB 4. p_«t. Mai-Mauron — _ _i ̂  ̂ ^̂  ̂ ¦ oj *Z—^̂ ^

£ 2000 Nouchâtel î F̂ ^̂ ^W^^Bl J.
¦ (dans l'immeuble ¦¦ ^̂ ¦¦-H^HI" IH Textiles ambiance) |̂ L____ I _______ l_T^_k^¦ La Chaux-de-Fonds ¦̂^ ¦̂^ ^̂̂ ¦B ¦
¦ 039/23 63 B3 Conseils en personnel àw%0-kàw

_______¦____¦ TRAITEMENT DE SURFACE
- ¦ mÊÊÊÊÊÊÊÊÊWt____WÊÊÊ-m IMPRESSION

I de raluminîum
Av. Beauregard 24 2003 Neuchâtel Tél. (038) 31 44 00

Nous cherchons pour notre département
mécanique en plein développement

1 mécanicien
de précision

et
2 opérateurs

sur machines CNC
Veuillez adresser vos offres de service
accompagnées des documents usuels à
l'attention de la direction. 749403-36

li

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à
convenir

un jeune
j commercial

dynamique, capable de
seconder le chef de vente
dans ses tâches
administratives.
Le candidat devrait avoir le
sens des relations publiques.
Possibilité d'être formé dans
la vente en automobiles.
Faire offre au:

G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
NEUCHATEL - TEL. 21 31 41 

749140-36

PARTICIPEZ, dans le cadre du plus grand groupe
papetier en Suisse (fabriques, transformateurs,
distributeurs) à une passionnante aventure mo-
derne.

iFb Rochat Papiers SA
cherche, suite à son développement réjouissant
ayant débouché entre autres sur la promotion du
titulaire actuel,

UN COLLABORATEUR EXTERNE
pour animer un important secteur de l'imprimerie
et des arts graphiques romand.
Profil et tâches :

Demandons une excellente formation, tant
commerciale que technique, dans les arts gra-
phiques et/ou le papier.
Cette personnalité dynamique, capable de trai-
ter de façon indépendante saura vendre en
assurant un développement dans la rentabilité;
conseiller et assurer à 300 clients un SERVICE.
Notre délégué, dans la trentaine, participera à
l'élaboration du budget, à différentes analyses
et opérations concernant son secteur. Il s'ap-
puyera pour ce faire sur la micro-informatique.
Homme de confiance, stable, DISPONIBLE,
facilité d'intégration à une jeune équipe misant
sur la collaboration et l'engagement.

Rayon :
Lausanne - Nord Vaud - Neuchâtel - Jura.

Logement :
Préférence région Lausanne.

Avantages :
Activité variée, contacts humains et aspects

techniques.
Date d'entrée :

A convenir.
Faire offre manuscrite avec dossier complet à
M. Yves Rochat, Rochat Papiers S.A.,
C.P. 251, 1260 Nyon. 749269-36

€ ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche tout de suite ou date à convenir

GESTIONNAIRE POUR SON
SERVICE DES SINISTRES

à 50%
- CFC d'employé de commerce ou de bureau
- connaissances d'assurances
- aptitude à décider
- sens des relations humaines

Nous offrons :
- travail varié
- autonomie
- équipement informatique performant
- salaire et prestations sociales d'une grande

entreprise.
749230-36

Offres à: A. Mundwiler, Responsable
Service des sinistres
rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel.

i ' \___ ¦ "¦¦ '

IA vendre

Audi 80 LF
expertisée.
Fr. 22000.-.
Tél. (038) 51 19 85.

604920-42

cherche

GRUTIER
Suisse ou permis B ou C,
qualifié pour chantiers.
Place stable.

M. RUSCONI & Cie S.A.
Entreprise du bâtiment
et travaux publics
Rue de Verdeaux 16
1020 RENENS
Tél. 021/63414 65 749289 36

Je cherche
tout de suite

ébéniste
ou personne
habile ayant déjà
travaillé sur le
bois.
Tél. 41 37 30.

746571-36

lOyOlQ UO-OIIQ
GT1 16
1 989, expertisée,
Fr. 17.900.- ou
Fr. 419.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

749272-42

___¦¦ _j_}P_!ft___Mi_fffi_ £____K_Z ! _ V*5ÊËër-\
•!__- __! r_ PEgy*^̂

j£fl I MERCEDES 190 E 60.000 km

Sfe-I MERCEDES
k̂_M 380 SE 72.000 km

BMW 325 i 19.000 km
^̂ V AUDI
Bl coupé 2,3 modèle 1988

PÇ^H AUDI
L-'M I coupé GT 5 E 19.000 km

I AUDI 80 1,9 E 20.000 km
^H FORD
¦ __*¦ SCORPIO 2,9i 19.000 km
¦ #¦ JETTA CL 12.000 km
¦k̂ fl PEUGEOT 205 XS 27 000 km
B
^

B SCIROCCO 
16 

Vmodèle 1987

EËM BMW 518 i 59.000 km
iSB BMW 318 i modèle 1984
A
^
4 BMW 318 i modèle 1987

PJB NISSAN Micra 38.000 km
Ê fl GOLF GTi modèle 1985

wTffH Toutes ces voitures dans un état
HlP Î impeccable 

et 
certaines avec de

^̂ ^M nombreuses options. 749405-42

À VENDRE
Nissan Sunny SLX 1.6 1988, 16.000 km,

Fr. 12.200.- ou Fr. 281.- par mois
Opel Kadett 1,3 S de Luxe 1983,

Fr. 5.900.- ou Fr. 140.- par mois
Peugeot 205 GL 1984,

Fr. 5.900.- ou Fr. 140.- par mois
Mitsubishi Coït Turbo 1983, 76.000 km,

Fr. 6.900.- ou Fr. 165.- par mois
Pontiac Phœnix 85.000 km,

Fr. 6.200.- ou Fr. 140.- par mois
Ford Sierra 2.0 1984, 82.000 km,

Fr. 7.900.- ou Fr. 187.- par mois
Datsun Sunny 1.5 1983, 92.000 km,

Fr. 4.900.- ou Fr. 117.- par mois
Subaru 1600 SRX 1981, 55.000 km,

Fr. 7.400.- ou Fr. 385.- par mois
Peugeot 104 1982, 69.000 km,

Fr. 5.400.- ou Fr. 128.- par mois
Talbot Horizon 1982, 103.000 km,

Fr. 3.400.- ou Fr. 78.- par mois
Citroën CX 2,4 GTi 2.0 1981, 107.000 km,

Fr. 5.400.- ou Fr. 128.- par mois
Toyota Camry GLi 2.0 1989, 15.000 km,

Fr. 23.900 - ou Fr. 545.- par mois
VW Jetta 1.3 1987, 52.000 km,

Fr. 9.900.- ou Fr. 235.- par mois

Tél. (037) 75 24 78. 749355-42

A vendre

Citroën Visa
année 1986, environ
45.000 km,
expertisée 14 juillet
1989, parfait état.

Tél. (038) 66 14 86,
heures des repas.

606709-42

A vendre

BMW 323 i
année 1986,
85.000 km,
expertisée, blanche,
très belle, kit
carrosserie +
nombreuses options,
Fr. 18.500. -, à
discuter.
Tél. (038) 63 18 59.

749253-42

A vendre

Toyota 4
Runner, 18.000 km
Fr. 27.800.-.
Tél.
038/20 47 67, prof.

31 93 56, privé.
743150-42

MAZDA
323 GLS
1981, 5 portes
Fr. 3200.-.

Tél. (038) 30 32 69.
746580-42

RENAULT
SUPER5TSE
vitres électriques,
fermeture centrale,
peinture métallisée, 1986,
expertisée, Fr. 8900.- ou
Fr. 208.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

749361-42

A vendre :

VW Scirocco GLI
1976, expertisée ,
test gaz,
Fr. 2800.-.

Tél. 51 51 66/
51 17 69. 749347-42

A vendre

Jeep Suzuki
S) 410
année 1987,
12.500 km
Prix Fr. 9500.-.
Tél. 42 55 35.

749345-42

BMW 320
rouge, 68.000 km,
très bon état,
expertisée,
Fr. 4000.-.
Tél. 42 51 31 /
24 09 41. 743124-42

MAZDA 323 GT
Turbo 16 V, 04/1989,
options.
Fr. 18.500.-
à discuter.
Tél. prof. (045)
23 62 88
Tél. privé (038)
53 30 93 (le week-
end). 749414-42

De particulier

BMW 320
excellent état.

Fr. 2000.-
Tél. (038) 24 06 27.

749296-42

De particulier

Golf GTI
expertisée,
nombreuses options.

Fr. 7900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

749297-42

VW Scirocco GTX
112 CV, 1 987,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

749362-42

Honda CRX
1987, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

¦7,ia_ ."3 d .

A vendre

BMW 535 i
modèle 1988,
17.000 km, gris
métallisé, options,
voiture état neuf.
Tél. (038) 42 58 83,
de12 h à 1 4  hou
dès 19 h. 749367-42

I ALFA ROMEO I
IULIETTA

1,6. Expertisée.
Fr. 1900.-.

(039) 23 16 88.
749416-42

Nous achetons

CAMIONS ET
MACHINES DE CHANTIERS
d'occasion ou pour la démolition.

Perret S.A.,
1373 Chavornay

Tél. (024) 41 44 22. 749395 42

Porsche 911 Carrera
Fr. 56.000.-

Audi 100 Avant
modèle CS, climat. Fr. 26.800 -

VW Golf GTI
Audi Quattro
200 CV, climat., cuir. Fr. 37.80O.r-

Saab 9000
Turbolé, climat., cuir. Fr. 24.800.-

Tél. (038) 241314, 749100 42

• BX 16 TRS
rouge, 1984

• BX 14TRE
beige met.
1983

• HONDA
CIVIC EX
bleu met. 1 985

• HONDA
ACCORD 3p.
gris met. 1981

• JEEP
DAIHATSU
ROCKY
gris met. 1986

• SUNNY
16 V GTI
rouge, 1989.

Occasions
expertisées
dès Fr. 2500.-.
Ouvert le samedi.

Exposition perma-
nente neuves et
occasions. 748622-42



SUNRISE
COUNTRY MUSIC & ROCK

EN TOURNÉE

LIVE CONCERT
LE JEUDI 18 JANVIER 1990

DÈS 22 HEURES

L A  C H A U X  D E  F O N D S

OUVERTURE TOUS LES JOURS DÈS 21 h SAUF LE LUNDI
84, Avenue Léopold-Robert. 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 68 84.

749354-10 |

m f t 7f n7t 'TlM Îf i WYr 7i^ ï̂ît ^—\ \m f m _ 7 m r~_F ______

Station Service Shell Ouai-Perrler 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂™*_ ^°

Pierre Mundwiler, 2000 Neuchâtel _M
038/303232 M

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. Am

749370-10

PUSt
SOLDES

CUISINES ET BAINS
I off. autorisées du 12.1. au 1.2.199Ô |

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains

et appareils électroménagers de toutes marques!
Apportez-nous vos plans , nous créerons avec vous la cuisine

ou la salle de bains de vos rêves.
Possibilité de commande pour montage jusqu 'en automne 1990

I FUST Electroménager FUST Luminaires
I FUST Cuisines / Bains NOUVEAU: FUST TV/HiFi/Video

Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/21 86 16

EE] liiande première suisse EU Fn nranrf P nrpmiprp ukinn Ejl ï̂ïini Première 
. ,  
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Ittf -T En même temps que Paris , JE] tn grande première VISIOI1 K3%ffHI ,,:_ :__ _ '; \K_W_T_tm en grande
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Genève et Lausanne mmmm_m_mt_m 
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Dès 1990 M Une petite ¦ L 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L 'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
FEI 11 L i  M U  r i tf l l

^^^_^_^_^Ê^_̂ _^_̂ _\̂ -^-
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

• Je souhaite recevoir L/ÈyXPKJtirSS .

D à l'essai

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

D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom m

Prénom

N̂  Rue 

NT Localité 

L

Date Signature 
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Godillots dans la neige ?

_p ^m est reparti. Pas comme en 40,
f heureusement, mais pour un nou-

veau cours de répétition du ré-
giment d'infanterie 8, version 1990.
Les quatre bataillons qui composent ce
régiment ne seront pas de la partie,
cependant, puisque le bataillon de fusi-
liers 1 8 sera engagé au mois d'octobre
à Wallenstadt, comme troupe d'appli-
cation d'une école de tir (c'est-à-dire
qu'il sera à disposition d'une école
d'officiers).

Neige en grande quantité ou non,
c'est donc à un cours d'hiver qu'aura
droit le régiment neuchàteiois. «Cours
d'hiver»? Commandant du régiment, le
colonel Bertrand Reeb explique ce que
cela implique:

— D'une façon générale, il s 'agira
de s 'adapter aux conditions que nous
vivrons: s 'adapter aux équipements
d'hiver, se déplacer à ski le cas
échéant, organiser le gîte et le ravitail-
lement dans des conditions parfois dif-
ficiles, etc. Pour ce qui est des déplace-
ments, justement, comme tout se fait

plus lentement qu 'en d'autres périodes
de l'année, le commandement devra lui
aussi s 'adapter: prévoir, pour ne pas
être surpris; s 'occuper de la troupe,
pour bien vivre en milieu hivernal.

Plusieurs exercices
S'il n'y aura pas d'exercice de mobi-

lisation générale lundi prochain, le
cours ne manquera pas moins de points
forts, avec, principalement, un grand
exercice qui verra à l'œuvre le batail-
lon de fusiliers 19; c'est pour le début
de la troisième semaine, durant trois
jours et deux nuits. Un autre exercice,
de mobilité et de tir, mettra tout le
monde aux prises durant 24 heures,
officiers compris, avec un déplacement
à... pied de 30-40 km. Le bataillon de

DÉPLACEMENTS - Avec des skis aux pieds si la fée blanche daigne se manifester.

Avec ou sans elle, le cours de répétition du régiment d'in fanterie 8
sera placé dès lundi sous le signe de l 'hiver

carabiniers 2 sera encore engage les 2
et 3 février dans la mise sur pied du
concours militaire de la division de
campagne 2, alors que les deux com-
pagnies lance-mines du régiment pas-
seront leur première semaine au-dessus
de Thoune avant de rejoindre les au-
tres unités. Pour le reste, c'est au niveau
du groupe ou de la section que le
travail se fera.

— Les dimensions des places de tir
du Jura ne permettent pas tellement les
exercices de grande envergure, pré-
cise le colonel Reeb.

Prudence!
Les commandants de bataillon et de

compagnie sont entrés en service au-
jourd'hui déjà, afin de suivre un cours
radio. C'est l'occasion de rappeler que
si la très large majorité du régiment
sera mobilisée lundi prochain, il en est
qui auront alors déjà revêtu l'habit
gris-vert depuis quelques jours: les dé-
tachements dits précurseurs dès le dé-
but de la présente semaine, les officiers
aujourd'hui, les sous-officiers demain,
les chauffeurs samedi. A leur propos,
écoutez le commandant du régiment:

— Dans ce domaine, il faudra être
très vigilant, cela d'autant plus que les
chauffeurs n'auront roulé que très peu
sur la neige avant de venir au cours; ils
ne s 'y seront donc pas réhabitués. Pour
ce qui est de l'instruction proprement
dite, l'objectif de ce cours, objectif
constant du reste, est l'aptitude au
combat. Par ailleurs, la lutte contre les
pertes de temps est à améliorer, même
si c'est plus difficile en conditions hiver-
nales. Lors du dernier cours, ces pertes
de temps ont été encore trop nombreu-
ses.

Cours rapproches
Puisque l'on» parle du cours 1989,

d'aucuns sont peut-être étonnés des
seuls trois mois qui séparent le dernier
cours de celui qui est à venir. Le colonel
Reeb précise:

— // faut d'abord savoir que les
dates des cours échappent totalement
à ma compétence. C'est au niveau na-
tional que cela se décide. Et j'imagine
que les paramètres qui entrent en ligne
de compte sont multiples: il faut tenir
compte des saisons, du fait que des
régiments doivent être de piquet, tenir

compte des lieux de stationnement, no-
tamment pour ce qui est des places de
tir, etc... Cela dit, il est clair que la
proximité des cours 89 et 90 compli-
que tout le monde sur le plan profes-
sionnel et qu'une solution doit être trou-
vée pour remédier à ce genre de pro-
blèmes. Une armée de milice comme la
nôtre, pour son organisation et son
équipement, doit non seulement tenir
compte de l'évolution de la menace et
des considérations géo-politiques, mais
elle doit aussi prendre en considération
l'évolution de la vie civile. Les exigen-
ces de l'activité et de la formation
professionnelle sont telles, aujourd'hui,
qu'elles se concilient plus difficilement
qu'autrefois avec des absences répé-
tées. Et le fait que le régiment soit «au
repos» ensuite pendant 17 mois n'y
change rien.

Au niveau national
Une initiative fédérale a fait couler

beaucoup d'encre et de salive à la fin
de l'année dernière: nous parlons bien
sûr de celle qui prônait une Suisse sans
armée, acceptée par un peu plus d'un
tiers des citoyens helvétiques. Nous
avons demandé au colonel Bertrand
Reeb de commenter ce résultat. Sa
réponse:

— Objectivement, le résultat obtenu
par cette initiative n'a rien de surpre-
nant, dans la mesure où les chiffres
enregistrés sont ceux que l'on a connus
ces derniers temps à chaque fois qu'il y
a eu une votation où l'armée était en
cause (exemple: référendum en ma-
tière de crédits militaires, service civil,
etc.). Non, ce qui m'a le plus frappé, ce
sont les commentaires des personnes
favorables après le scrutin: on a alors
pu constater que ce sont plus dès chan-
gements qu'ils désiraient vraiment,
qu'une suppression totale à propre-
ment parler.

Le terme «changement» n'effraie
pas le commandant du régiment 8.
Ecoutez-le:

— Depuis longtemps, j'étais favora-
ble à un certain nombre de modifica-
tions. Ce que je  regrette le plus, par
conséquent, c'est que ces changements
vont intervenir après la votation. On
aurait pu les faire plus tôt... Si certaines
choses vont changer dès le cours

COLONEL BERTRAND REEB - ail
s 'agira de s 'adapter aux conditions
que nous vivrons». M-

1990? Non. Le commandant de régi-
ment n'a pas de compétence dans ce
domaine et aucune directive dans ce
sens ne m'a été donnée. Les décisions
qui seront prises le seront d'ailleurs au
niveau national. Ce sera peut-être
dans le projet «Armée 95»; j'espère
même que certaines modifications inter-
viendront avant.

Ce qu'i
faut savoir

Prises de drapeau
Bataillon de carabiniers 2: lundi

22 janvier, 1 6h, à Buttes.
Bataillon de fusiliers 19: lundi 22

janvier, 1 6h, à Corgémont.
Bataillon d'infanterie 8: lundi 22

janvier, 14h, Cernier.

Lieux de stationnement
Bataillon de carabiniers 2: entre

Sainte-Croix et La Chaux-de-Fonds,
Val-de-Travers et vallée de la Sa-
gne y compris.

Bataillon de fusiliers 19: de la
vallée de Saint-Imier à la vallée de
Tavannes.

Bataillon d'infanterie 8: du Litto-
ral neuchàteiois à Saint-Imier, Val-
de-Ruz compris.

Nouveaux noms
Nouveau commandant de la divi-

sion de campagne 2: divisionnaire
Jean Abt.

Nouveau commandant du batail-
lon de fusiliers 19: major Alain
Brenneisen.

Nouveaux commandants de com-
pagnie: lieutenant Thierry Scholl
(capitaine Max Comtesse durant le
cours 1990) à la compagnie 1/19;
premier lieutenant Philippe Mou-
chet à la compagnie V/ 19; capi-
taine Peter Holland à la compagnie
renseignement 8; premier lieute-
nant Philippe Bauer à la compagnie
grenadiers 8; lieutenant Robert
Haas à la compagnie sanitaire 8.

Cours de répétition 1991
Les dates exactes ne sont pas

encore connues. Mais le cours 1 991
se déroulera probablement fin juin
- début juillet.

Gazette
indépendante

La Gazette du régiment d'infan-
terie 8 est indépendante de la ré-
daction de ce journal. Elle est réali-
sée par une équipe de journalistes
et de photographes sous les dra-
peaux qui en assume l'entière res-
ponsabilité. Toute correspondance
concernant ces pages «gris-vert»
est à adresser à: Rgt inf 8, Service
de presse.

Épfeomina
ŷ nobile sa

Ŵ  ̂ 749089-88

Prochains
rendez-vous

La Gazette du régiment d'infan-
terie 8 paraîtra encore aux dates
suivantes:

24 janvier
31 janvier
Z flfvrier

' ¦ " ¦ - i i  ii.nl
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Home médicalisé LE CHALET
2022 Bevaix

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons .
pour entrée immédiate ou à convenir:

un(e) aide-
infirmier(ère)

Poste de 50 à 100%.
téléphoner au (038) 57 10 40 et demander le
SGClGTarlaT. 749429-36- _

I /), |

JOWA
cherche pour sa boulangerie régionale de
Saint-Biaise un

MANUTENTIONNAIRE
département expédition

| Travail en équipe (jour et nuit), pour la |
préparation et la répartition de nos produits.

Préférence sera donnée à une personne
capable de travailler seule, avec si possible

I quelques années de pratique.

Suisse ou étranger avec permis.

Prestations sociales intéressantes, 41 heu-
res de travail hebdomadaire, 5 semaines de
vacances minimum, cantine d'entreprise,
titre M-Participation d'une valeur de
Fr. 2500.-.

Veuillez adresser vos offres à

Uv_/ VV_rA OAA 749426 36

Service du personnel
2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

V? __ %=&

Entreprise d'électricité
est à la recherche de

- monteur
électricien

- aide-
électricien
Très bon salaire.

Pour plus de renseigne-
ments, contactez le
9 (038) 24 00 01.F 1 ' 749384-36

La Musique militaire
du Locle
cherche un

DIRECTEUR
Entrée en fonctions

début 1990 ou à convenir.

Faire offre à Musique
militaire, 2400 Le Locle.

749394-36

f Nous engageons tout de suite ou Y
pour date à convenir , pour nos entre -
pôts de Bôle, un bon

ÉBÉNISTE
pour préparat ion et contrôle de nos
meubles avant livraison.

Bonnes connaissances de la retouche
indispensable.
Place stable, bon salaire , semaine de
5 jours, avan tages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres à la direction de

749348-36

Le Home des
Jonchères à Bevaix

engage

une veilleuse
2 à 3 nuits par semaine.
Tél. 46 21 61 le matin

604956-36

Cherche

coiffeuse
avec expérience,
2 jours par semaine.
Tél. 25 95 05.

749254-36

7̂ =̂  ̂
aj f  NOUS PROPOSONS

'̂ t^\/7%_ -̂ VOuS D|SPOSEZ
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Fixe ou 
temporaire, tout de suite ou

4̂ ĵjk _àj s, à convenir, nous cherchons un

f̂̂ P MONTEUR ÉLECTRICIEN
M CFC ou équivalent

*<K,. - capable de travailler seul,
*Ë*$ - dépannage de chantier,

fe§g|| ~ facilité d'adaptation.
tesjXT Prenez contact avec Claudio D'An-

ŵjësf gelo qui vous renseignera volon- --"-""'tWà tiers. 738784-36 
^̂
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Construisons ensemble votre avenir !

Nous cherchons pour nos départements bâtiments
et travaux publics

CONTREMAÎTRE
Bâtiment ou génie-civil

- dynamique
- aptitudes pour direction de chantier
- rémunération en rapport avec aptitudes

et qualifications.

M. RUSCONI & Cie S.A.
Entreprise du bâtiment et travaux publics
Rue de Verdeaux 16
1020 Renens.
Tél . (021 ) 634 14 65. 749392 36

Mandaté par l'un de ses clients,
OK PERSONNEL SERVICE cherche active-
ment

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION à 50%

- Si vous êtes de langue maternelle française,
- si vous êtes habile sténodactylo,
- si la rédaction vous passionne et que vous

possédez une très bonne expérience dans
ce domaine.

Si vous avez de l'entregent, le sens de l'organi-
sation et êtes de bonne présentation, que de
plus vous êtes disponible tout de suite, alors,
vous êtes la collaboratrice que nous cherchons.

Appelez au plus vite notre conseillère,
Carole Bigler, qui vous renseignera bien
volontiers. 749410 3e

|5?^Wi f 'JJ SERVICE SA
""""̂  _____fc_i___ * M _ _̂_2 flcmminiit fixe^ft__H-V'_^__fei ___¦ _____ ^__SB ¦w%^_. ***¦¦¦ ¦¦_•«•¦
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

une secrétaire
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand. Il s'agit d'un emploi
à temps partiel de 20 heures par semaine.

Nous demandons :
- Maîtrise de la langue française, apte à faire

des traductions de textes allemands. Anglais
apprécié.

- Travail précis et soigné.
- Si possible connaissances ou intérêt dans

l'emploi d'un ordinateur.
- Intérêt marqué pour l'agriculture.

Nous offrons :
- Place stable au sein d'une petite équipe.
- Bureau au centre ville.
- Salaire et prestations sociales d'une entreprise

moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à

POITtSSE SA
Zeitgiockenlaube 6, 3000 Berne 7. 604959 36

' ' \
Entreprise commerciale de la place cherche
un (e)

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

La personne qui occupera cette place à
responsabilité doit avoir les qualifications
suivantes :
- formation commerciale ou équivalente;
- français, allemand ;
- initiative et entregent;
- quelques années d'expérience;
- âge minimum 27 ans.

Nous offrons :
- poste à responsabilités ;
- avantages sociaux de premier ordre ;
- activité variée et intéressante.

Faire offres écrites sous chiff res A
28-610808 à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel, avec curriculum vitae et copies
de certificats. 749427-3-

I '

Cherche Nous cherchons

collaborateurs sommelier
(trices) (ere)
dynamiques pour distri- Date d'entrée :bution de dossiers . Ré- , , de su|ponse assurée. 

Nationalité suisse ou
Ecrire avec en possession d'unenveloppe timbrée à , permjs de travail vala-
Rifa-Système bie.
£*ff gos*ale „. Veuillez téléphoner2043 Boudev.lhers. 5g 2g 2g "

743164-36 2.U ¦_ 11Ch. Zoller. 749424-36

!¦ ¦¦ . : A vendre
BELLE CHAMBRE A COUCHER complète,
prix à discuter. Tél. 33 10 03. 746569-61

Restaurant à Boudevilliers cherche

EXTRA
3 soirs par semaine.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 57 22 66. 605708-36

ENTREPRISE DE POINTE cherche

TECHNICIEN
opto-mécanique, hautement qualifié, connais-
sance électronique.

Faire offre à Holtronic Technologies SA,
5, rue des Bourguillards, 2072 Saint-Biaise.

749371-36

_____ ¦___________ m
Mandatés par une entreprise renom-
mée internationale, nous cherchons
pour place stable :

CÂBLEURS
Pour câblage d'armoires, installations
électriques et dépannage machines.
Vous avez de l'intérêt et l'esprit
d'initiative, alors contactez M.
Medrano qui vous renseignera
volontiers. Discrétion assurée.

TrcÊ' 
lËht&rI l  /fc-V_/ 749425-36¦ JHa

I Hôtel-restaurant La Charrue
2063 Vilars, Val-de-Ruz

cherche

I serveur ou serveuse
du lundi au vendredi

I (service de jour principalement)

Engagement dès fin février,
début mars.

Tél. au (038) 53 52 62.
¦ 749385-36

NEUCHÂTEL
PHARMACIE du centre ville
cherche pour compléter son effectif

aide en
pharmacie (dipl.)

- travail à temps partiel ou complet,
- entrée en fonctions 1e'mars ou

date à convenir.
Faire offres à :
PHARMACIE WINKLER
Nicole Winkler , pharmacienne
Rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel
Tél. 25 57 22. 743159 -36

Laboratoire dentaire à Neuchâtel cherche à
engager pour tout de suite ou date à
convenir

technicien(ne) dentiste
ou

aide-dentiste
(sera formée par nos soins)
pour travaux orthodontiques.
Bonnes conditions de travail dans équipe
jeune.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1838. 604961 36

f f
P E R S O N A L  S I G M A
MISSIONS TEMPOKMkES iNOWDUEU.ES

EMPLOYÉS
D'ATELIER

Consciencieux et honnêtes.
Entrée immédiate.
Marianne Hiltmann
Personnal Sigma
Raffinerie 7, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 50 01. 748420-36

&
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

f a

M . . A louer
CHAMBRE indépendante, W. -C, douche,
tranquille, à étudiante. Tél. 24 06 1 2. 746563-63

VERBIER rue du Centre Sportif, appartement
4 lits, tout de suite jusqu'au 10 février. Tél.
2413 39. 746462-63

APPARTEMENT 3 pièces, avec vue, à Saint-
Blaise, 750 fr. charges comprises. Tél. 33 35 60,
dès 1 8 h. 746565-63

À BOUDRY chambre meublée à jeune fille,
avec douche et pssibilité de cuisiner. Tél. (038)
42 1 9 58. 604960-63

RUE DES PARCS joli appartement 3 pièces
avec cachet + vue, 1090fr. pour le 1er mai. Tél.
25 56 53, entre 18 h-21 h. 746568-63
18r AVRIL à Marin, magnifique 3% pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon. Tél.
33 50 60. 605710-63

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

DÈS LE 1.4.1990 centre Anet (Ins) 10minut.es
de Neuchâtel, 3/_ pièces mansardé neuf, poêle
suédois, garage souterrain, 1250 fr. + charges.
Tél. (032) 83 17 37, de 8 à 12 heures.749291-63

APPARTEMENT duplex 3% pièces mansardé,
cuisine habitable, 5 minutes centre ville,
1200 fr. charges comprises. Tél. 31 89 01, heu-
res des repas. 743142-63

A SAINT-MARTIN pour le 1.4.1990 dans
ancienne ferme appartement de 6 pièces en
duplex avec cheminée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Tél. (038) 53 54 90 ou 53 29 92, heures
de repas. 749355-63

À DAME SEULE OU COUPLE dans la cin-
quantaine, appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon dans petit locatif , 1200 fr., charges
comprises. 1e' avril ou date à convenir. Corcel-
les, proximité transports publics. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
6__ - _ _ 7 f.fi 7 ____ _ _ 1 K__ S^

M Demandes à loue r

URGENT, jeune couple cherche appartement
3 pièces à Neuchâtel, maximum 1100 fr. Tél.
prof. 31 10 77, privé 31 61 77. 746551-64

CHERCHE CHAMBRE ou studio, de préfé-
rence gare Neuchâtel ou Bevaix. Tél. 46 19 29.

746582-64

CHERCHE 2 PIÈCES début février ou mars,
loyer modéré, Neuchâtel ou environs. Tél.
25 60 35, demander M"* Vittoni. 746560-64

URGENT jeune dame de confiance cherche à
louer chambre, région Val-de-Ruz, Neuchâtel,
1" février 1990. Tél. (022) 789 04 58. 743121.64

JEUNE COUPLE cherche appartement
3-4 pièces, quartier Beaux-Arts ou proximité
gare. Bonnes situations professionnelles. Tél.
(022) 735 70 02, à midi ou le soir. 749152-64

URGENT jeune employé PTT, sérieux cherche
chambre ou studio, quartier gare ou environs.
Tél. (066) 56 64 40 ou (038) 63 2014.

749377-64

URGENT ! couple cherche 2 pièces ou grand
studio-cuisine, loyer modéré, Neuchâtel ou en-
virons. Veuillez contacter le tél. (038) 24 01 51,
dès 19 h. Hôtel des Beaux-Arts, chambre 45.

743162-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE jeune fille pour le mois de mars
pour la garde des enfants. Tél. 42 57 54.

749373-65

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse est
cherchée 1 à 2 fois par semaine. Colombier. Tél.
41 21 69, midi. 746578-65

M Demandes d'emploi
JEUNE SUISSE ALLEMAND cherche du tra-
vail comme chauffeur cat. B ou magasinier.
S'adresser à M. Friedli Thomas , Henri-Cala-
me 1, 2053 Cernier. 749349 - 66

M-.. .>- ' : : - ' ¦ ¦- ¦¦ ' . - . .¦ ' . , .' Divers
LEÇONS DE GUITARE classique, accompa-
gnement. Renseignements tél. 241421 , mer-
credi-jeudi de 12 à 19 heures. 745531-67

PERSONNE pour mise au courant et program-
mation sur ordinateur Amiga 2000. Tél.
24 06 54. 746576-67

VOTRE ENFANT aime-t-il peindre ? séances
hebdomadaires en petits groupes. Renseigne-
ments : Christiane Bauer, Roc 3 - Neuchâtel, tél.
31 72 02 (méthode Arno Stern). 746458-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
d'allemand (conversation; révision grammaire ;
soutien scolaire). Tarif modéré. Tél. 24 14 12.

746559-67

CENTR'ELLE - permanence du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 17-1 9 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Té. 24 40 55.

743059-67

1 COIFFEUSE + le pouf 500 fr. ; des disques
18 tours, 1 table de mixage 50 fr. ; 1 enregis-
treur Aiwa 50 fr.; 1 transistor 60 fr.; voiture
Dinky Toys 50-90 fr. ; 1 lampe rustique 50 fr. ;
superbe locomotive noire 80 fr.; 1 manteau en
lapin, petite taille 120 f r. Tél. 25 95 05.749376-67
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Message

à l'Occident
Par sa gravité le conflit de l'Azer-

baïdjan met en évidence deux nouvel-
les hypothèses sur la perestroïka et son
auteur. Le prestidigitateur qui capte
l'attention mondiale dans son cercle de
lumière est probablement en improvi-
sation libre. Hommage à l'artiste. Mais
entre l'inspiration générale (libérali-
sante) et le jaillissement des artifices, il
manque à son programme à la fois un
objectif précis et ces relais intermédiai-
res à quoi on reconnaît une méthode.

Lecteur attentif des lieux communs
produits par l'Occident sur l'interdé-
pendance et l'exiguïté de la planète,
«l'homme de la décennie» adresse à ce
dernier un message implicite jusqu'ici
irrésistible: «Soutenez-moi ou je
m'écroule et la moitié du monde avec
moi».

O Antoine Maurice

les affrontements entre nationalistes azéris et arméniens se sont poursuivis et étendus hier:
les combattants, qui se sont emparés de chars d'assaut et de grenades, se livrent des batailles rangées. Arméniens brûlés vifs

A

vec au moins 56 morts et 156
blessés — pour la plupart armé-
niens — et l'instauration de l'état

d'urgence, le Caucase s'est enfoncé un
peu plus mardi dans ce que l'organe
des jeunesses communistes «Komsomols-
kaïa Pravda» n'hésitait plus à qualifier
de véritable ((guerre civile».

Nationalistes arméniens et azéris se
sont emparés de chars d'assaut et de
grenades qui s'ajoutent aux mitrailleu-
ses et aux hélicoptères déjà saisis. Se-
lon l'agence TASS, quelque 2.000 com-
battants armés de canons antiaériens
et antigrêle étaient massés sur les colli-
nes entourant la région autonome du
Haut-Karabakh ou Nagorny-Kara-
bakh, que se disputent l'Arménie et
('Azerbaïdjan.

La télévision soviétique a montré des
soldats du Ministère de l'intérieur en
train de tirer en l'air à bord de véhicu-
les blindés alors qu'ils traversaient une
ville azerbaïdjanaise.

L'état d'urgence a été instauré lundi
soir par le présidium du Soviet suprême
de l'URSS dirigé par Mikhaïl Gorbat-
chev. Il s'applique sur l'ensemble du
Haut-Karabakh et sur les régions envi-
ronnantes situées à la fois en Azerbaïd-
jan et en Arménie. Le décret permet
aux autorités d'interdire tout rassem-
blement ou grève, d'instaurer le cou-
vre-feu, de censurer la presse, interdire
les organisations non-officielles et con-
fisquer les armes.

A Moscou, le porte-parole du Minis-
tère des affaires étrangères Guennadi
Guerassimov a assuré que cette mesure
visait à protéger les personnes de
l'anarchie et ne remettait pas en cause
les principes de la démocratie et de la
glasnost. Les correspondants des mé-
dias étrangers ne sont toutefois pas
autorisés à se rendre sur place.

Bataille rangée
Plus personne ne semble vraiment

contrôler la situation. Des insurgés ont
pris des civils en otage et des Armé-
niens ont été brûlé vifs sur la place de
la gare à Bakou, la capitale de l'Azer-
baïdjan, ((à 20 mètres d'un poste de
police», précise TASS. Les autorités ont
comptabilisé 1 67 pogroms et incendies

RESCAPÉS - Des femmes arméniennes, l'une avec son enfant, sont arrivées
hier à Erevan après avoir pu fuir Bakou. ap

criminels depuis jeudi.
Selon la télévision soviétique, une

bataille rangée a opposé 300 hommes
en armes dans la région de Chaumian,
voisine du Haut-Karabakh. Dans la
proche région de Khanlar, les affronte-
ments se sont poursuivis entre Armé-
niens et Azéris, tous armés de fusils
d'assaut. Pour se protéger, des villa-
geois ont creusé des tranchées et élevé
des palissades autour des localités me-
nacées.

Les troupes envoyées en renfort par
le Kremlin pour faire respecter l'état
d'urgence ont été ralenties par la po-
pulation qui n'hésitait pas à se coucher
en travers de la route.

L'Azerbaïdjan continue à bloquer
l'approvionnement de l'Arménie en em-
pêchant le passage des trains. Deux
mille Arméniens ont été évacués de
Bakou par avion ou par bateau à
destination de l'Arménie, la route sem-
blant peu sûre. II ne resterait que quel-
ques milliers d'Arméniens sur 220.000
dans la capitale azerbaïdjanaise qui
compte 1,7 million d'habitants.

Le ((Conseil national de défense»,
une émanation du Front populaire
d'Azerbaïdjan mise en place ces der-
niers jours, a institué des patrouilles de
jeunes gens qui circulent dans les rues
de Bakou pour assurer l'ordre et proté-
ger l'évacuation des derniers Armé-
niens de la ville, a affirmé un porte-
parole azéri.

Près de 400.000 Arméniens ont ma-
nifesté lundi à Erevan, capitale de l'Ar-
ménie, et des groupes de jeunes gens
se portent volontaires pour aller se
battre contre les Azéris.

La Turquie a annoncé que son armée
avait renforcé les mesures de sécurité à
sa frontière nord avec l'URSS. Ankara
a également accusé la diaspora armé-
nienne de jeter de l'huile sur le feu pour
provoquer un embrasement militaire
dans le Caucase. L'Iran a par ailleurs
annoncé que des Azéris soviétiques
avaient de nouveau manifesté le long
de la frontière entre l'URSS et l'Iran
pour réclamer le libre droit de pas-
sage entre les deux pays, /ap-afp-
reuter-ats

RÉTABLIR /'ORDRE - Un char de l'armée patrouille.

11.000 soldats
en renfort

Onze mille hommes de troupe ont
été envoyés hier au Caucase suite à
la décision d'établir l'état d'urgence
dans plusieurs régions après des af-
frontements entre Azéris et Armé-
niens, a annoncé la télévision. Il s'agit
de 5000 soldats de l'armée et 6000
hommes dés troupes spéciales du Mi-
nistère; de l'intérieur, a précisé la té-
lévision.

La décision d'engager l'armée
dans les opérations de maintien de
l'ordre a été prise lundi par la direc-
tion soviétique.

La télévision a ¦fait état de l'arres-
tation de «49 fauteurs de troubles »
hier. Ils peuvent être détenus adminîs-
trativement sans jugement trente
jours en vertu de l'état d'urgence.

La poursuite des troubles dans la
région du Nagorny Karabakh a fail
((un grand nombre de morts» au
cours des dernières vingt quatre heu-
res, a indiqué à la télévision le géné-
ral Youri Chataline, commandant des
troupes du Ministère de l'intérieur. Le
général n'a pas donné de bilan chif-
fré des victimes mais a souligné que
des soldats ont également été tués
ainsi qu'un lieutenant.

Durant cette période ceux qu'il a
appelé les extrémistes se sont empa-
rés de 206 armes automatiques et
d'un centaine de fusils mitrailleurs en
attaquant des dépôts de la troupe.
Ils se sont également emparés de
quatre chars d'assaut, /afp

Guerre au Caucase
EERIBUNE

DE GENEVE

Haines caucasiennes
Les Azéris sont des musulmans chiites,

les Arméniens sont des chrétiens. Que
veulent les uns et les autres?

La même chose, et c'est tout le pro-
blème. A savoir, la pleine souveraineté
sur les territoires qu'ils estiment légiti-
mement leur appartenir. (...)

L'équité semblerait imposer le retour
du Nagorny-Karabakh à l'Arménie, qui
y a toujours vu un morceau de la patrie
ancestrale. Telle était notamment l'opi-
nion exprimée par Andreï Sakharov
dans une lettre à Mikhaïl Gorbatchev.
Mais cela dresserait plus que jamais les
Azéris — et derrière eux l'islam sovié-
tique — contre le Kremlin, tout en ou-
vrant la porte à une cascade de reven-
dications territoriales.

0 Bernard Lavrie

Gorbatchev
dos au mur

En évitant, pour l'instant, d'engager
massivement l'Armée rouge dans le
bourbier caucasien, le maître du Krem-
lin se donne encore un très court répit
avant .d'employer les grands moyens.
Le spectre d'un enlisement des soldats
de Moscou — l'Afghanistan est encore
dans toutes les mémoires — et d'un
mauvais coup pour l'image rassurante
que cherche à se donner l'URSS ont,
sans doute, dû compter dans la capi-
tale soviétique.

Mais le numéro un soviétique est,
cette fois, dos au mur. Il a dû se résou-
dre à mettre le doigt dans l'engrenage
de la violence. Avec le risque bien réel
d'attiser, encore davantage, la haine
et la volonté d'indépendance des Azé-
ris. Mikhaïl Gorbatchev avait-il d'au-
tres choix?

0 Philippe Dumartheray

MYSTÈRE — Il y a un siècle, un mystérieux Jack l'Even-
treur tua cinq prostituées à Londres. Qui était-il? L'inspec-
teur Michael Caine (photo) donne sa réponse ce soir, ap

Page 43

Qui était l'Eventreur?
BERLIN-EST -A u  lendemain de la mise à sac du siège
de la police secrète (photo), l'opposition ne relâche pas
sa pression sur le gouvernement de Hans Modrow. ap
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Durcissement en RDA



Minimum écolo
les écologistes veulent enrichir à leur manière

le débat en matière de politique sociale
Du Palais fédéral

_ olitique sociale: après les socialis-
l' tes (voir «L'Express» du 13 jan-

vier), les écologistes exigent à leur
tour une nouvelle orientation. Très criti-
ques à l'égard de l'AVS, qualifiant le
deuxième pilier de ((folie», ils se font
les avocats du revenu minimum ga-
ranti, lequel peut se résumer de la
façon suivante: toute personne insuffi-
samment rémunérée devrait obtenir
une rente qui lui permette d'atteindre
un minimum social, ceci dans le cadre
d'un système unifié qui aurait le mérite
de diminuer les coûts de fonctionnement
par rapport au système diversifié ac-
tuel.

En fait, le projet des Verts est bien
loin d'être mûr: assorti de remarques
très générales, il se trouve encore privé
de toute base chiffrée. C'est pourquoi
les écologistes, avant de se lancer dans
la bataille politique avec une initiative
populaire par exemple, affirment vou-
loir promouvoir un large débat. Par
voie de postulat, ils demanderont au
Conseil fédéral d'étudier comment le
revenu minumum pourrait être réalisé.
Et pour manifester leur ouverture d'es-
prit, ils ont invité hier à leur conférence
de presse Pierre Gilliand, professeur à
l'Université de Lausanne, qui s'est mon-
tré fort critique. Il a relevé qu'un revenu
minimum devrait impérativement être
lié à un contrat précis de réinsertion
sociale, faute de quoi il se transforme-
rait en pure assistance, en ((salaire de
la pauvreté».

Déficiences
La conseillère nationale zurichoise

Monika Stocker s'est chargée de dé-
crire les insuffisances de la sécurité so-
ciale suisse. Celle-ci aurait le défaut
d'être financée en grande partie par
les retenues sur les salaires, et donc
d'être dépendante d'une logique de
croissance constante. Mais elle aurait
bien d'autres lacunes: celle de ne pas
être globale et d'être de ce fait com-
pliquée et coûteuse en frais administra-
tifs, celle d'exiger de la part des béné-
ficiaires des preuves de besoin sans
égard pour leur dignité, celle enfin
d'ignorer plusieurs «risques » essentiels
— la maternité par exemp le.

Pour les écologistes, le système au-
rait prouvé son caractère insuffisant en

ÉCOLOS SOCIA UX - Le conseiller national Peter Schmid expose la position
des Verts. A gauche sa collègue Monika Stocker. ap

ne réussissant pas à éradiquer la pau-
vreté en quarante ans. Et il renforcerait
les inégalités sociales: celui gagne le
plus obtient la rente plus élevée, dé-
plorent-ils.

Fustigeant l'insuffisance des rentes
AVS (14% des retraités reçoivent des
allocations complémentaires), les écolo-
gistes sont encore plus déchaînés contre
le deuxième pilier chargé de tous les
maux: destiné aux classes moyennes, il
ne serait pas une arme contre la pau-
vreté; ses capitaux encourageraient ia
spéculation...

Solution
Les écologistes pensent avoir trouvé

la solution de l'avenir dans le revenu
minimum garanti, dont l'une des quali-
tés remarquables serait de «permettre
aux groupes les plus défavorisés de ne
plus être obligés d'accepter n'importe
quel travail». Au vrai, l'idée est encore
abstraite; concernant l'attribution par
exemple, les écologistes ne se pronon-
cent pas entre l'«impôt négatif» (l'Etat
compense le revenu des personnes vi-
vant en dessous du minimum imposable)
et ('«enregistrement des besoins pat la
commune qui, après examen, paierait
la rente selon un barème fixé chaque
année par une commission mixte com-
prenant des spécialistes et des person-

nes directement concernées».

Concrètement cependant, les Verts
sont bien décidés à s'engager en fa-
veur d'une rente unifiée qui devrait
garantir le minimum vital pour tous les
risques, indépendamment des cotisa-
tions versées. Autrement dit, elle rem-
placerait l'AVS/A I, le 2me pilier, l'as-
surance-chômage, les bourses d'étude
et les prestations d'assistance, a expli-
qué le Zurichois Peter Niggli; elle serait
en même temps une assurance-materni-
té et un salaire pour celui des conjoints
qui s'occuperait des enfants. Les écolo-
gistes sont aussi d'accord pour aban-
donner le financement basé uniquement
sur les retenues de salaire pour créer
un nouveau système qui engloberait un
impôt sur l'énergie, un impôt sur la
consommation et un impôt écologique
sur les produits de luxe.

A court terme — pour la révision en
cours de l'AVS — les Verts vont de-
mander l'égalité des sexes, un premier
pilier couvrant réellement le minimum
vital, l'abolition de cotiser pour le 2e
pilier, la retraite à la carte dès 60 ans
et la possibilité de travailler après 65
ans, le ((bonus éducatif».

0 St. S.

0 Lire notre commentaire «Exercice
raté ».

¦ SIDA -- L'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) lance de nou-
velles affiches dans sa campagne
STOP SIDA. Elles répondent par une
série de slogans aux objections sou-
vent entendues: ((Je n'ai pas besoin
de préservatifs - je ne suis pas ho-
mosexuel - LE SIDA NON PLUS». Ou
((je fais le test régulièrement - LE
TEST NE PROTÈGE PAS DU SIDA». Ou
encore «je prends la pilule - LA
PILULE NE PROTÈGE PAS DU SIDA,
/ats

¦ TURCS — Le ministre autrichien
de l'Intérieur Franz Loschnak a an-
noncé hier à Vienne l'instauration
immédiate de l'obligation de visa
pour les Turcs désirant se rendre en
Autriche. Cette décision., propre à
freiner l'immigration clandestine
des Turcs à travers la frontière aus-
tro-suisse, a été favorablement ac-
cueillie, à Berne, /ats

¦ CINEMA — Le conseiller fédérai
Otto Stich a fait, hier après-midi, un
bref passage aux Journées cinémato-
graphiques de Soleure. Après avoir
visité les installations de la Salle de
concerts, il a pu voir un des films de la
rétrospective, ((Nice Time», de Claude
Goretta et Alain Tanner, un court mé-
trage de 20 minutes réalisé à Londres
en 1965. /ats

OTTO STICH -
«Je suis venu à
Soleure en tant
que Soleurois tout
d'abord»,, a dé*
claré le conseiller
fédérai. ap

¦ LOGEMENTS - Pour lutter con-
tre les abus dans le secteur immobi-
lier, le Conseil d'Etat genevois a de-
mandé à ia fin 1 989 aux propriétai-
res de logements laissés vides pen-
dant plus de trois mois sans motifs
valables de les remettre en location
d'ici fin février. La société des régis-
seurs (SR) du canton de Genève y a
répondu hier favorablement sous cer-
taines réserves, /ats

Vrille mortelle
Un petit avion s écrase près d'Or on alors qu 'il effectuait une vrille.

Ses deux occupants ont été tués sur le coup

U n  
petit avion biplace de type

Cap-10 qui avait décollé de
l'aérodrome lausannois de la

Blécherette, s'est écrasé hier vers
1 2h30 dans la région de Châtillens

LIEU DU DRAME - Un policier inspecte les débris de l'appareil. ap

(VD), près d Oron. Le pilote et son
passager ont trouvé la mort, a indi-
qué la police cantonale vaudoise.

Immatriculé HB-SAZ, l'appareil, un
monoplan biplace de fabrication

française, propriété de la section
vaudoise de l'aéro-club de Suisse, est
tombé alors qu'il effectuait une vrille.
Il s'est planté dans un champ, au
lieu-dit Le Saley, sur le territoire de la
commune des Tavernes (VD). L'iden-
tité des victimes n'est pas encore
connue et le Bureau fédéral d'en-
quête sur les accidents d'avion a dé-
pêché un spécialiste sur place.

Avertis par la police cantonale, les
pompiers professionnels de Lau-
sanne se sont rendus sur place sous
le commandement de Jean-François
Cachin. Celui-ci précise que l'appa-
reil, tombé à quelques kilomètres des
maisons, est totalement détruit.

Les pompiers sont parvenus relati-
vement facilement à sortir les deux
corps de la carlingue. Mise en pré-
alerte, la Garde aérienne suisse de
sauvetage (REGA) n'a pas eu à inter-
venir puisque les victimes ont vrai-
semblablement été tuées sur le coup.
Il n'y avait pas de brouillard lors de
l'accident. Au contraire, le soleil bril-
lait, selon le commandant Cachin.

Le Cap 10 est à l'origine un avion-
école. Il peut toutefois servir aussi
bien pour le tourisme que pour
l'acrobatie. La section vaudoise de
l'aéro-club de Suisse l'avait acquis
récemment, /ap

La Venoge
et les autres

m  ̂ lus de 21.000 Vaudois ont signé
r une initiative réclamant le sauve-

tage de la Venoge et de ses rives
par le biais d'un plan d'affectation
cantonal restrictif. A cette initiative qu'il
rejette, le gouvernement vaudois op-
pose un contre-projet pics large qui
englobe non seulement le <v fleuve vau-
dois» cher à Cilles, mais encore une
vingtaine de rivières et de rives de lacs
à préserver.

«Ce sera le cas d'ici dix ans. Nous
agirons déjà par des mesures transitoi-
res et des retouches aux plans commu-
naux», a expliqué hier Marcel Blanc,
chef du Département vaudois des tra-
vaux publics et de l'aménagement du
territoire.

Assainir les eaux, maintenir et restau-
rer les milieux naturels favorables à la
flore et à la faune, interdire toute cons-
truction allant à /'encontre de ces buts,
tels sont les objectifs des initiants, ob-
jectifs en partie atteints par l'applica-
tion d'une dizaine de lois.

Presque toutes les communes riverai-
nes de la Venoge ont rempli l'obliga-
tion de traiter les eaux usées. Celles
qui ne l'ont pas fait devraient combler
leur retard d'ici deux ans. Elles ont
aussi veillé, avec plus ou moins de suc-
cès, à ce que les industries ne bordent
plus la rivière malade et la polluent.

Le gouvernement vaudois est cepen-
dant d'accord de renforcer I appareil
législatif en prévoyant même l'inscrip-
tion dans la constitution cantonale du
principe de la protection, /ap

Lutte contre la pau-
vreté', que voilà un
noble combat! Les
poches de défavori-
sés — dont le pro-
fesseur Pierre Gil-

liand pense qu elles représentent
5% de ta population — ne lais-
sent pas indifférent. Peift-on ne
pas ressentir un malaise en
voyant ces mères isolées peiner à
nouer les deux bouts ? En sachant
que certains rentiers AVS voient
la moitié de leur rente passer en
assurance-maladie ? Certaine-
ment pas, et avec le professeur
Gilliand, on dénoncera à bon
droit les mécanismes de la protec-
tion sociale qui concourent à des
distorsions trop flagrantes, celles
que connaissent les familles va-
lorisées dans les discours mais
pénalisées dans les faits notam-
ment.

U ne sert à rien de tirer argu-
ment de la situation globalement
riante de la Suisse pour minimiser
des drames générés par un dé-
nuement partais Indépendant de
la volonté. Toujours avec le pro-
fesseur Gilliand , on est tenté de
penser qu'en informant mieux les
ayants droits, en développant la
recherche sociale, en restructurant
l'organisation de la santé publi-
que, la lutte contre la pauvreté
progressera, concrètement. Enfin,
pourquoi écarter d'emblée l'hypo-
thèse selon laquelle une aide ci-
blée, liée à un contrat précis de
réinsertion, aurait des chances de
se traduire par le remplacement
— fort avantageux pour tous —
de la notion d'assistance par celle
d'investissement humain ? Révo-
lutionnaire: éliminer la pauvreté
ne serait pas nécessairement sy-
nonyme de dépenses sociales
supplémentaires !

Reste qu'il ne faut pas confon-
dre nécessité de faire preuve
d'imagination avec volonté irres-
ponsable de s 'illustrer dans l'es-
brouffe. De ce point de vue, les
propositions sommaires et floues
des écologistes — et surtout cette
prime à l'oisiveté jetée en pâture
sans l'esquisse d'un canevas
chiffré - s 'apparentent plus à
une discussion bien arrosée au
Café du Commerce qu'à un dos-
sier charpenté. Elles risquent
d'avoir la fâcheuse conséquence
d'alimenter une surenchère dé-
magogique déjà trop facile sur
les problèmes sociaux. En défini-
tive, la prestation d'hier montre
bien le chemin qui reste à parcou-
rir aux Verts s 'ils veulent sortir de
leur rôle de parti à vocation uni-
que.

0 st. s.

M 
exercice raie

Par Stéphane Sieber

((St-Bernard
des chômeurs))

condamné
Huit mois d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans et 1000
francs d'amende, tel est le juge-
ment rendu hier par le Tribunal
d'arrondissement de Sion envers ce-
lui que l'on a appelé le «Saint-
Bernard des chômeurs». Victime de
son bon cœur, cet employé de la
Caisse cantonale de dwmage a été
reconnu coupable de faux dans les
titres, de suppression de titres et de
gestion déloyale des intérêts pu-
blics.

Le cas de ce fonctionnaire est
hors du commun. Ce comptable de
la Caisse cantonale de chômage
devait examiner le droit à l'indem-
nité de chômage. Lorsqu'il consta-
tait que ce document pouvait en-
traîner la suppression de cette in-
demnité pour une personne sans
emploi, îl le mettait dans le tiroir de
son bureau.

Une trentaine de personnes ont
ainsi touché des montants qui ne
leur étaient pas dus. L'Etat du Va-
lais a perdu 30.000 francs que
l'accusé a déjà remboursés avant le
procès.

Le fonctionnaire, considéré
comme un employé modèle, n'a tiré
aucun bénéfice de ses actes fraudu-
leux, li agissait par excès de bonté
envers des dhômeurs qu'il ne con-
naissait même pas, la plupart étant
des étrangers se débattant dans
des difficultés financières.

Démasqué, le fonctionnaire indé-
licat a été congédié. Celui qui a été
qualifié devant le tribunal de
«Saint-Bernard des chômeurs»,
«Abbé Pierre des fonctionnaires »,
«Farinet de l'Etat du Valais» et
«Robin des Bois de l'administra-
tion» se retrouve aujourd'hui sans
emploi.

Le procureur, qui s'est exclamé
hier: « C'est la première fois que je
dois requérir contre un philanth-
rope», demandait dix mois de pri-
son avec sursis et une amende de
1000 francs. Les juges se sont mon-
trés plus cléments et ont ramené la
peine à huit mois, /ap



Irrupfion de l'histoire
Par Guy C. Menusier

Les bouleverse-
ments politiques en
Europe centrale et
de l'Est commen-
cent à inquiéter
quelques esprits fri-

leux en Occident. Le réveil des
nationalismes, d'autant plus vio-
lent que ces derniers turent sévè-
rement bridés pendant plus de
quarante ans, le retour de l'his-
toire dans le débat politique
comme sur la place publique,
cette effervescence vitale et bru-
tale, toules ces choses si neuves
et si anciennes qui font le siège
de l'actualité ne peuvent que
toumebouler les cervelles condi-
tionnées par la confortable mé-
diocrité d'un après-guerre expi-
rant.

Ainsi est-on prêt à excuser les
éventuels dérapages de l'Armée
rouge et du KGB au Caucase, du
Arméniens et Azerbaïdjanais
s 'accordent pour condamner l'ins-
tauration de l'état d'urgence au
Nagorny-Karabakh. Ainsi s 'est-il
trouvé récemment des voix «au-
torisées» en Occident pour sou-
haiter une intervention militaire
de l'URSS en Roumanie.

La soudaine obsolescence de
schémas familiers et la peur de
l'inconnu risquent de générer
bien d'autres Incohérences, à kr
suite de quoi pourrait apparaître
comme un moindre mal le com-
munisme rénové, dans lequel ne
croient pourtant plus les popula-
tions qui commencent à se libérer
d'une si longue aliénation. Même
s 'il se trouve à l'Est quelques an-
xieux pour alimenter l'Inquiétude
ambiante, comme l'ex-dissident
polonais Adam Michnlk qui ex-
prime publiquement sa crainte de
voir les nationalismes ({populis-
tes» remplacer le communisme
totalitaire.

Ce phénomène de girouette
n'échappe évidemment pas aux
dirigeants communistes qui, sous
le couvert de réformes, tentent de
pérenniser leur pouvoir. On le
voit bien actuellement.à Bucarest,,
à Sofia ou à Berlin-Est, pour ne
rien dire du Kremlin.

En RDA, le gouvernement Mo-
drow saisit la moindre occasion
pour déconsidérer l'opposition et,
en procédant par amalgame, as-
similer les accès de colère d'une
population impatiente à des ma-
nifestations antidémocratiques.
Comme si la démocratie existait
déjà en RDA! De tels procédés,
bien propres aux systèmes totali-
taires, en imposent toutefois
moins aux Allemands de l'Est
qu 'aux Occidentaux désorientés.

Après tout, les Européens de
l'Est ont secoué le joug commu-
niste sans l'aide des Occiden-
taux, qui aujourd'hui, à défaut
d'un idéal à proposer, n'ont que
des dollars et des marks à offrir.
Et sans doute ces peuples exas-
pérés continueront-ils de se pas-
ser de concours aléatoires pour
accomplir leur révolution cultu-
relle et écrire leur histoire.

0 G. C. M.

Hans Modrow acculé
le premier ministre est-allemand risque d'être reje té comme Honecker et Krenz.

l 'opposition fait monter la pression afin que le gouvernement accélère les réfo rmes

L

a révolution est-allemande sem-
blait être entrée dans une
deuxième phase hier, au lende-

main du saccage du siège de la police
secrète à Berlin-Est et des manifesta-
tions anticommunistes massives qui se
sont déroulées dans tout le pays. L'op-
position a choisi désormais de faire
monter la pression sur le gouvernement
pour qu'il accélère les réformes démo-
cratiques.

Les manifestations de l'automne, qui
avaient été désamorcées par l'ouver-
ture des frontières avec l'Ouest, ont
repris de plus belle et cherchent un
nouvel exutoire dans l'attente des pre-
mières élections libres annoncées pour
le 6 mai. Le premier ministre Hans
Modrow, qui a tenté en vain de rame-
ner le calme' lundi soir, est désormais
sur la sellette au même titre que les
anciens hommes forts du régime Erich
Honecker et Egon Krenz.

L'immeuble de la Stasi, dont la mise
à sac a pris fin peu avant minuit lundi,
était hier sous le contrôle de «comités
de citoyens», de représentants du gou-
vernement et de policiers. Le chef de la
police nationale Dieter Winderlich a
estimé à ((des millions de marks» les
dégâts causés la veille et le procureur
général de Berlin-Est Gerhard Krueger
a révélé qu'il avait été chargé de
déférer devant la justice les coupables
des déprédations les plus graves com-
mises pendant la mise à sac. Les éven-
tuels inculpés devront répondre notam-
ment des accusations de hooliganisme,
vol et violation de propriété.

Le quotidien du Parti communiste
«Neues Deutschland »-a averti que la
((révolution de rue» risquait de devenir
incontrôlable. Le journal appelle les

DERISION — Après le saccage du siège de la Stasi, une main facétieuse a
écrit sur le mur de cet immeuble «Je cherche mon dossier!» ap

chefs de l'opposition à faire preuve de
sens des responsabilités. ((Cela signifie
savoir clairement ce que l'on fait lors-
qu'on appelle à manifester, afin que
les événements n'échappent pas à tout
contrôle».

La télévision a diffusé à plusieurs
reprises un message du gouvernement
affirmant que la démocratie était ((en
très grand danger» après la mise à
sac de la Stasi mis sur le compte de
((forces irresponsables».

Du côté de l'opposition, le pasteur
Rainer Eppelmann, l'une de ses princi-
pales figures, a regretté le recours à la
violence mais déclaré que ce déchaîne-
ment était ((un signal d'alarme» pour
obliger le gouvernement à supprimer
définitivement la police secrète.

Dans la soirée de lundi, plus d'un
demi-million de personnes avaient aussi
manifesté dans une dizaine de villes.
Ces manifestations réunissent désormais
toutes les couches de la société et de
très jeunes enfants défilent aux côtés
des plus âgés. Les drapeaux de la RFA
et les appels à la réunification se font
de plus en plus présents.

A Cottbus, des affrontements ont eu
lieu devant le QG local de la Stasi,
tandis que «des grèves d'avertisse-
ment» étaient signalées un peu par-
tout. A Géra, les travailleurs d'une en-
treprise nationale ont ainsi débrayé
pendant six heures pour demander la
démission du pouvoir communiste.

Le quotidien ouest-allemand ((Die
Welt», citant «des sources bien infor-

mées a Berlin-Est», a affirme de» son
côté que Mikhaïl Gorbatchev se ren-
drait «dans les deux ou trois prochai-
nes semaines» en RDA afin d'apporter
«son soutien massif» à son vieil ami
Hans Modrow.

A Bonn, le chancelier Helmut Kohi a
finalement repoussé au-delà des élec-
tions du 6 mai la signature d'un accord
de coopération entre les deux Allema-
gnes. /ap

# Lire notre commentaire «Irruption
de l'histoire»

Visite
à l'Ouest

Le premier ministre est-allemand
Hans Modrow s'est entretenu hier
soir à Berlin-Ouest avec le chef du
gouvernement local, W alter Mom-
per, effectuant ainsi la première
visite d'un chef du gouvernement de
Berlin-Est dans la partie occiden-
tale de la ville.

Selon le Sénat (gouvernement lo-
cal de Berlin-Ouest), les deux diri-
geants devaient débattre notam-
ment des problèmes découlant de
l'ouverture du Mur de Berlin et d'un
renforcement de ta coopération in-
terallemande, en particulier dans
les domaines de l'économie, des
transports, de la protection de l'en-
vironnement, de la culture et du
tourisme , /afp

¦ BANQUE — La première réunion
des 34 pays occidentaux et de l'Est
pour la création de la Banque euro-
péenne de reconstruction et de déve-
loppement (BERD) des pays de l'Est
s'est achevée hier soir et a été domi-
née par une volonté générale de met-
tre rapidement en place cette nou-
velle structure. Une des principales
questions en suspens a trait au rôle de
l'URSS, /ap

¦ SÉCURITÉ - Les chefs d'état-
major de l'Est et de l'Ouest se sont
assis pour la première fois de l'his-
toire à la même table, hier à Vienne,
pour tenter d'élaborer une stratégie
en matière de sécurité qui soit en
harmonie avec les bouleversements
politiques en Europe de l'Est, /reuter
¦ JAN PALACH - La Tchécoslo-
vaquie a commémoré pour la pre-
mière fois officiellement hier le suicide
par le feu de l'étudiant Jan Pdlach, il
y a 21 ans, au centre de Prague. Jan
Palach avait ainsi voulu protester con-
tre l'occupation de son pays par les
troupes soviétiques, /afp

VA CLA V HA VEL
- Le président a
honoré la mé-
moire de Jan Pa-
lach en déposant
une gerbe au pied
de la statue de
saint Venceslas.

ap

¦ CAMBODGE - Les cinq mem-
bres permanents du Conseil de sé-
curité réunis à Paris lundi et hier ont
convenu «que les Nations Unies
jouent un rôle accru dans le règle-
ment du problème cambodgien»,
/afp
¦ CITOYENNETÉ - Le célèbre vio-
loncelliste et chef d'orchestre Mstislav
Rostropovitch et son épouse Galina
Vichnevskaia ont retrouvé la citoyen-
neté soviétique douze ans après
l'avoir perdue. La décision a été prise
par le Soviet suprême, /ap

¦ POLLUTION - L'archipel de
Madère a commencé à être frappé
par une marée noire qui s'est
échouée sur les côtes nord et est de
l'île de Porto Santo. /ap
¦ RÉFUGIÉS - Des milliers de
boat people vietnamiens ont manifes-
té hier contre les rapatriements forcés
au Vietnam, lors d'une visite du secré-
taire au Foreign Office, Douglas Hurd,
dans un camp de Hongkong, /afp

Blocage
à Sofia

La  
table ronde gouvernement-op-

position sur l'avenir de la Bulgarie
a pris un faux départ hier à Sofia,

l'ordre du jour prévu n'ayant pu être
abordé en raison d'un ultimatum posé
par l'opposition pour obtenir des ga-
ranties sur son accès aux médias.

Dès l'ouverture de la première ses-
sion dans une atmosphère tendue, Jelio
Jelev, président de l'Union des forces
démocratiques regroupant douze mou-
vements et partis d'opposition, a posé
comme condition préalable à la pour-
suite de la table ronde de disposer de
locaux, de pouvoir publier des jour-
naux indépendants et de bénéficier
d'un temps d'antenne garanti à la télé-
vision et à la radio. ((Actuellement, nous
sommes dans une situation d'inégalité»,
a ajouté Jelio Jelev.

Andreï Loukanov, le bras droit du
chef du Parti communiste et de l'Etat
Petar Mladenov, a seulement accepté
la demande de journaux indépendants.
La table ronde a été ajournée à de-
main, /afp

La mort devant les juges
Polémique sur l 'euthanasie aux Etats-Un is, la Cour suprême tranchera

De New York :
Louis Wiznitzer

L

a Cour suprême des Etats-Unis va
prochainement se prononcer sur le
((droit de mourir», autrement dit

sur l'euthanasie. Nancy Beth Cruzan,
victime d'un accident de voiture, est
dans le coma depuis six ans et mainte-
nue en vie artificiellement, par des tu-
bes qui alimentent son estomac. Son
cerveau s'est détérioré, ses muscles
aussi. Ses parents ont décidé qu'il va-
lait mieux dans ces conditions la laisser
mourir, mais l'Etat du Missouri interdit
qu'on débranche les appareils qui la
maintiennent en vie, sous prétexte ((que
la vie doit être préservée à tout prix».

Dans le passé, plusieurs tribunaux de
première instance se sont prononcés en

faveur du ((droit de mourir», mais la
question n'avait jamais été soumise à
la plus haute instance judiciaire du
pays et on peut dire que pour l'instant
il n'y a pas jurisprudence aux Etats-
Unis dans ce domaine. On estime à
10.000 le nombre d'Américains qui se
trouvent dans le même cas que Nancy
Cruzan: coma profond, prolongé, prati-
quement désespéré, qui coûte cher au
contribuable, et dont les proches sou-
haitent qu'on abrège (da mascarade
médicale».

Beaucoup de fondamentalistes, pro-
testants et catholiques, s'opposent à
l'euthanasie qu'ils qualifient de meur-
tre. Les médecins sont prudents, cela va
de soi, tant qu'ils ne sont pas couverts
par la loi ou par un verdict de la Cour
Suprême. Certains Etats estiment que la

responsabilité de l'Etat (préserver la
vie) passe avant les droits dits ((privés»
de la famille. Un vrai casse-tête.

Selon les sondages, 70% des Améri-
cains estiment que c'est aux médecins
et à la famille de décider, au cas par
cas. Mais l'euthanasie a mauvaise ré-
putation depuis que Hitler a autorisé
un programme de stérilisation et d'an-
nihilation des Juifs et des Tziganes sous
couvert d'euthanasie.

Un patient qui ((vit» dans le coma
coûte 1 50.000 dollars par an au con-
tribuable. La polémique va bon train.
Livres, articles, manifestations mettent
aux prises les deux camps — grosso
modo les mêmes qui se combattent à
propos de l'avortement. D'ici l'été, le
Tribunal suprême aura tranché.

O L. W.

Coup de main intégriste
Un commando se reclamant de l'islam attaque un palais de justice

en A lgérie, l 'interventio n des forces de sécurité se solde par trois morts

U

n groupe de six personnes, dont
trois intégristes présents peu
avant l'ouverture d'une audience

de la cour criminelle du Tribunal de
Blida (50 kilomètres d'Alger), s'est at-
taqué hier à des éléments de la gen-
darmerie assurant la protection du Pa-
lais de justice. L'intervention des forces
de sécurité, d'une surprenante rapidité
— il n'y a pas eu de dialogue ou de
négociation — s'est soldée par trois
morts, deux assaillants intégristes et un
gendarme retenu en otage, et un
blessé.

Les assaillants, armés de couteaux,
d'une hache et d'un poing américain, se
sont emparés d'une arme automatique
et de pistolets, avant de prendre un
otage et de se barricader.

L'intervention de la police a fait
deux morts parmi les assaillants. Elle
s'est soldée également par l'arresta-
tion des quatres autres membres du
commando. Les armes prises aux gen-
darmes ont été récupérées par les poli-
ciers.

BLIDA — Le corps d'un des deux
assaillants abattus. ap

Le ministre de l'Intérieur, Mohamed
Salah Mohamedi, s'est déplacé à Blida
pour s'informer sur les conditions dans
lesquelles le groupe a attaqué et dé-
sarmé les gendarmes avant d'être neu-
tralisé par les forces de police.

L'incident s'est produit avant l'ouver-
ture du procès d'un homme âgé de 89
ans qui avait assassiné sa femme à
Blida. Les assaillants ont pénétré dans
la salle d'audience du tribunal peu
avant l'ouverture de l'audience.

Selon le procureur général, cette af-
faire «ne semble pas avoir de lien»
avec le procès lui-même. Elle survient
en revanche quelques jours après un
assaut similaire contre un poste de po-
lice à Alger. L'attaque d'Alger était
dirigée par un intégriste notoire, Ali
Smina, qui a ete arrête en compagnie
de cinq autres intégristes.

Selon le procureur général de Blida,
les membres du commando ne sont pas
des ((marginaux». Mais ils sont dému-
nis de pièces d'idendité. /ap



RETOUR VERS LE FUTUR (2e partie).
1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 1 5. Pour tous. 5e
semaine. Un film de Robert Zemeckis,
avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd.
Du cinéma efficace !

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 1ère
époque: «LES ANNÉES LUMIÈRE».
1 5 h - 20 h 1 5. 1 2 ans. Première vision.
Chronique historique par Robert Enrico,
avec l'acteur neuchàteiois Jean-Fran-
çois Balmer dans le rôle de Louis XVI.

CHAMBRE À PART. 17 h 45 - 20 h 45.

OLIVIER ET COMPAGNIE. 15 h. En-
fants admis. 7e semaine. Le grand des-
sin animé de Walt Disney.

MÉLODIE POUR UN MEURTRE (Sea of
love). 15 h - 18 h 15 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Un film de fiarold Becker, avec
Al Pacino, Ellen Barkin. Des amants vont
vivre une passion aux limites de l 'im-
possible...

UNE SAISON BLANCHE ET SÈCHE.
15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. En première vision. Un film
de Euzhan Palcy tourné d'après le livre
d'André Brink, avec Marlon Brando,
Donald Sutherland. La tragique réalité
d'une Afrique au système politique ab-
ject. Un film qui a la beauté d'un chant
d'espoir et d'amour.

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES.
15 h - 17 h 30 - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. 5e semaine. Un
film des productions Walt Disney, avec
Rick Moranis, précédé d'un complément
inédit sur Roger Rabbit. Une réussite!

OUTRAGES (Casualties of War). 1 5 h
- 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Le nouveau film de
Brian De Palma d'après une histoire
vraie, avec Sean Penn, Michael J. Fox.
Une histoire effrayante... Un film pathé-
tique et poignant!

FAMILY BUSINESS 15 h - 1 8 h 30 v.o.
angl. s./t.- 21 h. 12 ans. 4e semaine.
Derniers jours. Un film de Sidney Lumet,
avec Sean Connery, Dus tin Hoffman.
L 'histoire savoureuse d'une famille où
l'on est voleurs de père en fils.

3b 

__-_HE__l Cours du 16/01/90 aimablement ¦PiMPnLlM**i,lnU J communiqués par le Crédit Suisse MT-IP-J
(3&  ̂ (6M  ̂ IQRÎ  i= tv is_& y*
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¦ NEUCHÂTEL ___________________

Précédent du jour
Bque cant. Jura. . . .  450.—G 450.—G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit lent. NE n . . .  1425.—G 1475.—G
Neuchâteloise n.. . .  1350.—G 1300.—G
Cortaillod p 3800.—G 3800.—G
Cortaillod n 3650.—G 3600.—G
Cortaillod b 500.— 500.—
Cossonay 3500.—G 3500—G
Ciments _ Bétons.. 1700.—G 1700—G
Hermès p 380.—G 343.—G
Hermès n 125.—B 100.—G
Ciment Portland.... 8775.—G 8800.—
Slé navig N'te l . . . .  626—B 625.—B

¦ LAUSANNE _______________¦¦
Bque canl. VD 855.— 855.—
Crédit font. V D . . . .  1000.— 990.—
Atel Consl Vevey. . .  1175— G 1175.—G
Bobst p 3705— 3715.—
Innovation 560.—G 550.—G
Kudelski 450—G 440—G
Publicitas n 3260.— 3225.—
Rinso. 8 Ormond... 750.—G 770.—
la Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ bfcNtVt  _____________________¦
Affichage n 635— Bl8.—
Charmilles 2070.—G 2100—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage... .  700.—G 700—G
Interdiscounl p 4310.— 4290.—
Pargesa 1675.— 1660—L
SIP p 162.— 162 —
SIP n 135.— 135.—G
SASEA 110.— 108.—
Surveillance n 4400.— 4325.—
Zyma n 960— 950—G
Montedison 2.45 2.40 B
Olivetti priv 5.95 5.90
Nat. Nederiand . . .. 67.— 55.50
S.K.F 38.50 38— G
Aslra 1.66 G 1.70

¦ BÂLE -_-.-------------------------HI.--H
Ciba-Geigy p 3730 — 3650.—
Ciba-Geigy n 2880.— 2810.—
Ciba-Geigy b 2800.— 2720.—
Roche Holding b j . . .  3720.— 3650.—
Sandoi p 11300—G 11350 —
Sandoi n 10250.— 10000 —
Sandoi b 2040.— 2000 —
Italo-Suisse 207— 206.—
Pirelli Inlern. p 387.— 385.—
Pirelli Inlern. b . . . .  245— 238 —
Biloise Hold. «..., 2310.— 2280.—
H_» H_d. b . . . .  i960— 1960 —

¦ ZURICH _______________________
Crossair p 940 — 960.—
Swissair p 1230.— 1235.—
Swissair n 1005.— 1000.—
Banque leu p 3275.—L 3285 .—
Banque Leu b 348.— 343.—
DBS p 4075.— 3975.—
UBS n 917— 890.—
DBS b 142 — 139 —
SBS p 337.— 334.—
SBS n 299.— 297.—
SBS b 275— 274.—
CS Holding p 2580.— 2555.—
CS Holding n 536.— 535.—
BPS 1775.— 1750 —
BPS b 160.— 169.—
Adia p 1905 — 1860 —
Eleclrowatl 3060 — 3070 —
Holderbank p 5800 — 6725.—
Inspectorat p X X
Inspectorate b X X
J.Suchard p 6910.— 6750.—
J.Suchard n 1330.— 1320.—
J Suehard h 615.— 610.—
Landis _ Gyr b....  111.— 108.50
Motor Colombus.... 1530.—A 1520.—
Moevenpick 5250 — 5250.—
Oertikon-Buhrle p . . .  850.—L 845.—
Schindler p 5450— 6540.—
Schindler n 1000 — 990.—
Schindler b 1040 — 1025.—
Sika p 3700.— 3575.—
Réassurance p 3800.— 3775.—
Réassurance n 2476.—A 2375.—
Réassurance b 612.— 593.—
S.M.H. n 565— 555.—
Winlerthour p 4400.—L 4350.—
Winlerthour n 3175.— 3140 —
Winlerthour b 708— 690 —
Zurich p 6125.— 5075.—
Zurich n 3730.— 3710.—
Zurich h 1990.— 1970.—
Ascom p 3400.— 3400 —
Alel p 1325—G 1325 —
Brown Boveri p 5390.— 5280 —
Cememia b 1140— 1000.—
El. Laulenbourg 1825.— 1900.—
Fischer p 1990—L 1920.—
Forbo p 2600.— 2625.—
Frisco p 3475 — 3475 —
Globus b 915.— 902.—
Jehnoli p 2250.— 2200.—
Nestlé p 9090 — 8985.—
Nestlé n 8970.— 8850.—
Alu Suisse p 1388.— 1368.—
Alu Suisse n 600.— 595.—
Alu Suisse b 107.— 104.60
Sibra p 420.— 410 —
Sulzer n 5230— 5230 —
Sulîer b 572.— 565.—
Von Boll p 2010.— 2000 —

¦ ZURICH (Etrangères) _________¦
Aetna Life 81.25 G 82.25
Alcan 34.50 33.50 l
Aman 37.— 38.25
Am. Brands 97.50 L 99.—A
Am. Express 48.75 L 49 —
Am. Tel. & Te l . . . .  64.— 64.—
Bailer 36.25 37.—L
Caterpillar 86.25 G 86.50 G
Chrysler 27.25 28.—
Coca Cola 109.— 110 —
Conlrol Data 25.75 L 25.75
Walt Disney 162.50 165.—
Du Pont 183.50 185.50 G
Eastman Kodak 60.75 61 —
EXXON 70.75 73.50
Fluur 55.— 54.—
Ford 65.75 A 65.—
General Elecl 93.75 94.50
General Motors. . . .  62.50 62.50
Gen Tel S Elecl... 96.— 95.50 G
Gillette 69.25 68.75 G
Goodyear 64.—L 64.—
Homeslake 32.75 33.25 1
Honeywell 125.— 127.—G
Inco 38.— 37.26 1
IBM 145.50 148.—
Int. Paper 79.25 78.50
Int. Tel. & Tel 83.— 63.—
Lilly Eli 97.— 96.75
Lilton 114.50 115.—G
MMM 120.— 121.—L
Mobil 87.75 87 .75
Monsanto 172.50 170—L
N C R  90.50 92.—L
Pacilic Cas 30.25 31.—
Philip Morris 58.25 57.25
Phillips Petroleum... 35.50 36.—
Proclor & Gamble.. 100.50 104 —
Schlumberger 69.—L 70.75
Texaco 82.25 84.—G
Union Carbide 34.25 33.75 L
Unisys corp 22.—L 21.25 1
U.S. Steel 52.—L 52.—
Warner-Lambert.... 167.—G 167.—L
Woolworth 92.50 92.25
Xerox 83.50 85.—L
AKZO 104 — 102 —
A.B.N 31.75 31.—
Anglo Amène 57.75 62.25
Amgold 163.50 168.60
De Beers p 27.25 28.—
Impérial Chem 28.25 28.25
Nosk Hydro 38.50 38.50
Philips 35— 34.25
Royal Dulch 110— 109.—
Unilever 122.—L 119.—
BAST- 270.—A 263.—
Bayer 282.50 275 —
Commercbank 270.— 263.—
Degussa 446— 440 —

Hoechst 261 — - 251.50
Mannesmann 321.— 316.—
R.W.E 392.— 375.—
Siemens 646.— 635.—
Thyssen 248.—L 244.—
Volkswagen 489.—I 471.—
¦ FRANCFORT ________________¦
A.E.G 318.— 305.—
B.A.S.F 304.80 300.—
Bayer 317.50 307.50
B.M.W 555.— 544.—
Daimler 874.— 849.—
Degussa 507.— 498.—
Deutsche Bank 841.— 817.—
Dresdner Bank 429.— 417.—
Hoechst 295.— 294.50
Mannesmann 362.— 353.—
Mercedes 672.— 645.—
Schering 813.— 781.—
Siemens 730.50 711.10
Volkswagen 552.— 531.—

¦ MILAN ________________________
Fiat 11150.—A 10910.—
Général! Ass 41300.—A 40400.—
Ilalcementi 128500—A 126900.—
Olivetti 7330.—A 7190 —
Pirelli 2980.—A 2970.—
Binascenle 8000.—A 7900.—

¦ AMSTERDAM _________________
AKZO 132.70 128.70
Amro Bank 77.50 75.40
Elsevier 81.60 79.30
Heineken 122.10 118.70
Hoogovens 75.50 74.60
K.L.M 45.60 44.70
Nat. Nederl 72.50 70.90
Robeco 103.70 103.10
Royal Dulch 139.90 138.20

¦ TOKYO ______________________¦
Canon 1850— 1800 —
Fuji Photo 4510.— 4430.—
Fujitsu 1540.— 1500.—
Hitachi 1500— 1480.—
Honda 1820— 1800 —
NEC 1860— 1810.—
Olympus Opt 1690— 1620.—
Sony 8550.— 8440 —
Sumi Bank 3480— 3410.—
Takeda 2390.— 2340 —
Toyota 2560 — 2530 —

¦ PARIS _________________¦____¦
Air liquide 680.— 668 —
EH Aquitaine 542.— 532.—
B.S.N. Gervais 742.— 724.—
Bouygues 620.— 613.—

urrerour jooo.— JOIU.—
Club Médit 767.— 774.—
Docks de France... 5100.— 5120 —
L'Oréal 4805.— 4750.—
Matra 376.— 363.30
Michelin 173.20 169.50
Moët -Hennessy.... 5060.— 4969.—
Perrier 1820— 1790.—
Peugeot 767.— 758. —
Total 662.— 570.—

¦ LONDRES ____¦__________¦__¦
Brit. & Am . Tabac . 8.22 8.12
Brit. Petroleum 3.28 3.28
Courtauld 3.90 3.78
Impérial Chemical... 11.41 11.37
Rio Tinto 6.83 5.68
Shell Transp 4.58 4.68
Anglo-Am .US$ 39.125M 40.—M
De Beers USS 18.437M 18.312M

¦ NEW-YORK ____¦__________¦_
Abboll lab 65.875 66.50
Alcan 22.5B 22.25
Amax 25.625 25.75
Atlantic Rich 108.25 107.75
Boeing 59.376 59.876
Canpac 21.60 21.625
Caterpillar 57.50 67.—
Citicorp 234.55 236.13
Coca-Cola 72.375 72.625
Colgate 62.— 60.875
Conlrol Data 17.375 18.—
Corning Glass 41.875 42.26
Digilal equip 84.875 88.—
Dow chemical 67.625 69.25
Du Pont 122.625 123.25
Eastman Kodak.. . .  40.125 40.25
Exxon 48.375 48.—
Fluor 36.375 36.875
General Electric... 62.75 62.75
General Mills 67.625 68.50
General Motors.. . .  41.25 42.375
Gêner. Tel. Elec.... 63.375 63.25
Goodyear 42.25 41.75
Halliburton 40.875 40.375
Homeslake 21.875 21.625
Honeywell 84.125 84.50
IBM 98.— 100.125
Int. Paper 52.375 52.25
Int. Tel. 8 Tel 55.25 55.50
Litton 76.125 75.76
Merryl Lynch 24.375 24.625
NCR 61.— 63.75
Pepsico 67.626 59.25
Pfizer 68.75 69.625
Sears Roebuck 37.75 37.50
Texaco 55.75 55.375
Times Mirror 35.25 35.25
Union Pacilic 76.— 77.—
Unisys corp 14.50 14.625
Upjohn 36.375 36.625

uà _eei jt.ou oo.ou
United Techno 52.25 51.75
Xerox 55.625 55.75
Zenith 12.25 12.25

¦ DEVISES * ____________________
Etats-Unis 1.515G 1.5458
Canada 1.297G 1.327B
Angleterre 2.495G 2.545B
Allemagne 89.—G 89.80 8
France 25.90 G 26.60 B
Hollande 78.90 G 79.70 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 1.043G 1.055B
Belgique 4.20 G 4.30 B
Suède 24.30 G 25.—B
Autriche 12.64 G 12.76 B
Portugal.... 0.995G 1.0350
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * _____________-¦--- ¦
Etats-Unis (1*) 1.49 G 1.57 B
Canada (IScan). . . . 1.27 G 1.35 B
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.45 G 2.60 B
Allemagne (100DM) . 88.—G 91.—B
France (lOOfr) 26.60 G 27 .50 B
Hollande (10011).... 77.75 G 80.75 B
Italie (IDOlit) 0.115G 0.123B
Japon (100 yens)... 1.01 G 1.08 B
Belgique (100lr).... 4.15 G 4.40 B
Suède (100cr) 23.75 G 25.25 B
Autriche (100sch)... 12.45 G 12.95 B
Portugal (100esc)... 0.96 G 1.10 8
Espagne (IDOptas). . 1.31 G 1.43 B

¦ OR " Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

suisses "(20lr') : : ! .  132.—G 142.—B
angl.(souvnew) en * 97.25 G 99.25 B
americ.(20s) en S . 399 — G 448.—B
sud-afric.(1 Oz) en $ 411—G 414.— B
mex (SOpesos) en $ 496—G 501 — B

Lingul (1kg) 20050.—G 20300.—B
1 once en $ 412.—G 415.—B

¦ ARGENT " ___________-_-___¦
Lingot (1kg) 250.—G 265.—B
1 once en S 5.25 G 5.27 B

¦ CONVENTION OR _____-_-__ ¦
plage Fr. 20.600—
achat Fr. 20.200—
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 ...)

I Nous soldons* ! I
*no$ 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 6'105.- 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 2'782.- V700.-
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.- T800.-
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 pot.es 6'631 .- 4'600.-

B & B Italie
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 V640.- 1'200.-
1 étagère laiton + verre fumé Artelano, L. 150 cm V868.- 1'200. -

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.
749359-10

_B ' ___4___t ___i
¦ __^___X ____ __L_ë _

_P i rWÊÊ fl __f mt

Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Dianétique, la puis-
sance de la pensée sur le corps », L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

I Commandez votre propre exemplaire au- I
jourd'hui, 470 pages passionnantes.

(
Envoyez le coupon ci-dessous à
Organisation de Scientologie

I 
rue de la Madeleine 10. i
1003 Lausanne, T (23 86 30)

I

Oui ! Envoyez-moi exemplaire de «La puis-
sance de la pensée sur le corps » par L. Ron I
Hubbard. 749418-10 A

I Prix:Fr. 32.-. Il
D contre remboursement C^KI D chèque ci-joint ^1

1 Nom '
I Adresse I

A vendre, cause changement de

modèles d'expositions
- 1 cuisine en L, stratifié blanc

avec ménager,
- 4 meubles de bains, complets,
- 1 paroi living, chêne massif

teinté noir,
- 1 billard français 260 cm.

PRIX AVANTAGËUÏT
KITAP M. Amstutz
Léopold-Robert 100,

La Chaux-de-Fonds, T- 039/23 81 81

CENTRE DE L'HABITAT
Marin p 038/33 71 71

749389-45

Fondues (neuchâteloise, tomates) I
Fermé dimanche et lundi

Fam. Jean-Mairet, tél. (038) 53 23 22 I

UL.-̂ -^___sS-'r Pour vous
L. vjjjUJrv^S^. distraire et vous

^̂ A cë§J=g_2__5  ̂ Informer

EJi/XPRESS 038/25 65 OJFEUILLE DAVIS DE NEUCHATI t ^̂ ^̂ ^— ^̂ ¦__r̂ _rr_r_rr_rrrirr__rr__r____rr___r_______«_p. yj \_J\_J f ___ V^/ L̂ V-/ \J f

Cours de Ol Un I et de

GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE: pleurs
cours à votre convenance
de la gym douce à l'aérobic

NATATION

PLONGÉE

YOGA

TAI-CHI-CHUAN

TIR À L'ARC

TENNIS

BADMINTON

ARTS MARTIAUX

VARAPPE, ESCALADE

Nouveau :

GYMNASTIQUE
PRÉVENTIVE ET DE
MAINTIEN DU DOS

Renseignements et inscriptions :

école-club
migros

RUE DU MUSÉE 3
2001 NEUCHÂTEL

(038) 2$ 83 48
74163S-.IO



Schmidheiny
vise l'Asie

Stephan Schmidheiny souhaite acquérir le groupe Cosa-tiebermann-iac oray
qui vise lui-même un important groupe implanté en Extrême-Orient

A

près avoir procède a d'impor-
tantes restructurations et s'être
séparé de la chaîne de kios-

ques Schmidt Agence, l'industriel suisse
Stephan Schmidheiny veut renforcer sa
présence en Extrême-Orient. Comme
l'a annoncé sa société Anova AG hier à
Hurden (SZ), Schmidheiny négocie une
prise de participation importante au
capital du groupe commercial suisse
Cosa Liebermann/Lacoray (CL). Les né-
gociations ne sont pas encore ache-
vées.

Le but recherché est double: assurer
une continuité de CL en mains suisses et
renforcer la base nécessaire à son ave-
nir et à sa croissance. De son côté,
Anova est désireuse, pour des raisons
stratégiques, de renforcer sa présence
en Extrême-Orient en prenant une par-
ticipation importante dans un groupe
solidement implanté dans cette partie
du monde.

Le groupe CL est spécialisé dans la
distribution en Extrême-Orient et dans
le Sud-Est asiatique d'équipements in-
dustriels, de biens de consommation et
d'articles de luxe. En Europe, le groupe
a des sociétés à Zurich, Genève, Paris,
Duesseldorf, Amsterdam, Milan et Lon-
dres. Il occupe quelque 3.000 person-
nes et a réalisé l'an passé un chiffre
d'affaires d'environ 1,4 milliard de dol-
lars.

Puma dans la corbeille?
Il se trouve que le groupe CL est

l'actionnaire majoritaire de Puma, fa-
bricant d'articles de sport qui connaît
des difficultés financières. A ce propos,
le porte-parole d'Anova, Erich Heini, a
précisé que la société suédoise Aritmos
était en train de négocier une prise de
participation au capital de Puma. Ceci
n'est pas remis en cause par les discus-
sions entre CL et Anova. On ne saurait
donc affirmer qu'une prise de partici-

STEPHAN SCHMIDHEINY - L'empire en mouvement. aP

pation d'Anova au capital du groupe
Cl englobera aussi la société Puma.

Ces derniers mois, l'empire Schmi-
dheiny a connu d'importants change-
ments, le dernier en date étant la vente
de la chaîne de kiosques Schmidt
Agence au groupe Mercure. D'autres
changements sont intervenus au sein de
la famille Schmidheiny. Stephan Schmi-
dheiny a ainsi remis à son frère aîné
Thomas les sociétés Eternit AG et Gips
Union AG, ce dernier lui ayant remis le

groupe Wild-Leitz. L année dernière,
Stephan Schmidheiny a aussi vendu la
Privât Bank Zurich (PBZ) à l'Union de
Banques Suisses.

Aujourd'hui, les sociétés et participa-
tions de Stephan Schmidheiny se divi-
sent en trois branches: Unotech (Landys
& Gyr , Wild Leitz, ABB, SMH), Anova
(Anova AG, Distral, Testina, Porte-
feuille) et Nueva (acier, plastiques et
fibrociment), /ap

Kuoni :
croissance

ralentie
L

a plus importante agence de
voyage de Suisse, le groupe Kuoni,
a réalisé l'an dernier un chiffre

d'affaires de 2,1 milliards de fr., selon
des données encore provisoires. « 1 989
n'a pas été une année record », a re-
marqué Kurt Heiniger, représentant de
la direction, lors d'une conférence de
presse, hier à Zurich. Le groupe s'at-
tend à une diminution de son bénéfice
net (10 millions en 1988).

Le chiffre d'affaires 1989 a ainsi
enregistré une croissance de 6,7% par
rapport à l'année précédente. C'est
moins que ce qui était prévu au prin-
temps passé (9% à 10%). Kurt Heini-
ger a exp liqué ce ralentissement par la
concurrence accrue. Les problèmes in-
ternes les mesures de restructuration
ainsi que les difficultés avec l'exprési-
dent de la direction, Michel Crippa, ont
également joué un rôle, a reconnu Kurt
Heiniger.

Pour Kuoni Suisse, le chiffre d'affaires
s'inscrit à 1,1 milliard de fr., soit 1,7%
de mieux qu'en 1 988. Toutefois la par)
de Kuoni sur le marché suisse a diminué.
Un marché qui, dans son ensemble, a
crû de 3% à 5 pour cent.

Quant à l'avenir, Peter Oes, le nou-
veau président de la direction, prévoit
une croissance d'environ 9% du chiffre
d'affaires pour l'année en cours. Face à
la concurrence qui se fait de plus en
plus dure sur le marché suisse, le prési-
dent a encore attiré l'attention sur
l'échéance du marché unique européen
de 1993. /ats

Croissance 1990
One croissance un peu plus faible

en Suisse en 1 990, avec un taux
d'utilisation des capacités toujours

élevé. La robuste tendance conjonctu-
relle ascendante s'est maintenue en
1989. Les prévisions de la Commission
pour les questions conjoncturelles qui
viennent d'être publiées, confirment cel-
les publiées précédemment dans ces
mêmes colonnes: pour l'économie helvé-
tique, ce millésime devrait être encore
une bonne année!

Cette conviction est fortifiée par le
fait que l'on n'attend aucune perturba-
tion notable du côté de l'économie
mondiale.

£ En 1989, comme l'année précé-
dente, le produit intérieur brut a enre-
gistré un taux de croissance d'environ
3% et toutes les composantes de tous
les secteurs ont contribué à cette ex-
pansion. Quoique en ralentissement

Optimisme de la Commission pour les questions conjoncturelles

très modère, ce taux devrait encore se
situer cette année au-dessus de 2%.

O La demande intérieure s'élèvera
de 2 3/4% en termes réels.

O L'augmentation de la consomma-
tion finale des ménages privés expri-
mée en termes réels toujours, sera de 2
1/2%, ces prévisions se fondant sur le
fait que la consommation privée conti-
nuera à connaître une forte expansion
en raison de la bonne situation en ma-
tière de revenus. On s'attend à une
croissance dans la catégorie des servi-
ces, tandis que les achats de marchan-
dises de consommation courante sont
très difficiles à prévoir. Pour les biens
durables, la conjoncture entre autres
éléments, dictera les comportements.

% Le pronostic est basé sur des

revenus nominaux qui augmenteront
très fortement (au moins 5 1/2% en
1990, compte tenu de l'assèchement
du marché du travail et d'un renchéris-
sement de fin d'année situé à 5%,
tandis que les modifications structurel-
les à moyen terme laissent entrevoir
une augmentation de la masse sala-
riale dans l'économie nationale de 7
1/2 à 8%!

0 A noter dans cette pespective
que les revenus commerciaux des indé-
pendants ne «pourront pas tout à fait
soutenir le rythme de cette évolution»,
à cause d'une pression des coûts accen-
tuée pour les entrepreneurs. Globale-
ment ajoute la Commission, on peut
s'attendre à ce que les revenus primai-
res soient supérieurs d'au moins 7% à
ceux de 1 989.

0 Quid de l'AVS? On prévoit ici
une adaptation des rentes d'un ordre
de grandeur moyen de +6,6%.

% Pouvoir d'achat: au total, avec
des revenus disponibles en hausse de 7
1 j 4  % et un renchérissement moyen de
4%, le revenu disponible des ménages
devrait augmenter en définitive de 3
1/4%.
0 On aime à croire que dans ce

calcul de l'expansion du pouvoir
d'achat ont été suffisamment prises en
compte les charges hypothécaires plus
lourdes et les loyers plus élevés qui
pèseront sur les budgets ménagers.

% Côté fiscal, les impôts directs
n'augmenteront que modérément en
raison de divers aménagement fiscaux.

O Au chapitre des investissements
d'équipements, notamment de la cons-
truction, on notera en cas de conditions

atmosphériques exceptionnellement fa-
vorables maintenues ou se révélant
moyennes que l'activité d'ensemble de
chantier serait réduite d'un pour cent.
Si le mauvais temps prévalait la dimi-
nution des taux de croissance serait
alors de 2 à 3%. Pour l'industrie, les
arts et métiers, coup de frein à la
construction prévisible en cas de ralen-
tissement de croissance de l'activité
économique, mais aussi des taux d'inté-
rêts à la hausse. Pour les maisons fami-
liales les hausses hypothécaires se-
raient compensées par l'élévation des
revenus. La Commission se raccroche
aussi à l'idée que ces hausses restent un
phénomène temporaire.

%
A Production: malgré les investisse-

ments consentis et une élévation du
potentiel, l'évolution est toujours à la
limite des capacités; surtout dans l'in-
dustrie et au cours du premier semestre
de 1990.

0 Exportations de marchandises :
en résumé, l'augmentation continuelle
des réserves de commandes de l'indus-j
trie suisse d'exportation et la crois-
sance des marchés étrangers devraient
à nouveau dépasser les possibilités de
l'offre. Notamment dans l'industrie des
machines bénéficiant d'un essor vigou-
reux des investissements des entrepri-
ses en Europe. Malgré un raffermisse-
ment probable du cours réel du franc
suisse, la situation devrait même per-
mettre aux exportateurs d'augmenter
leurs prix, quoique moins fortement que
l'an dernier.

0 Exportations de services. Ce
même raffermissement du franc suisse

d'une part et un développement quel-
que peu ralenti de l'économie mondiale
par ailleurs porte à parler d'une crois-
sance moins prononcée.

% Importations: celles des biens de-
vrait encore connaître une croissance
réelle de 5 à 6%, tandis que la de-
mande de services étrangers augmen-
terait moins qu'en 1 989. Les dépenses
pour des voyages à l'étranger seronl
encore en hausse sensible.

Pour ses prévisions relatives à l'évolu-
tion en Suisse, la Commission est donc
partie d'hypothèses conjoncturelles
mondiales encore en vigoureuse crois-
sance, au sein de l'OCDE (3%) et des
pays voisins de la Suisse. Les banques
d'émission des pays de l'OCDE main-
tiendront leur politique axée sur la
stabilité. La combinaison des politiques
monétaires du monde occidental pro-
duisant un léger effet de freinage, qui
n'ira toutefois pas jusqu'à casser la
croissance.

A cet égard, la politique restrictive
de la Banque nationale suisse — que
d'aucuns parmi des experts connus
n'hésitent pas à considérer par ailleurs
comme trop hâtive, pas assez gra-
duelle et à ce titre porteuse de risques
d'effets sociaux et économiques néga-
tifs trop prononcés — n'atteindra ses
objectifs anti-inflationnistes que dans la
seconde partie de 1 990 au mieux et
pleinement en 1991.

Aux entreprises de continuer à cons-
truire leur prospérité en pleine connais-
sance d'un pronostic conjoncturel opti-
misme et néanmoins réaliste.

0 R. Ca

m. Lusser
n'exclut pas
une entrée

dans le SME
Enjeu centrai:

lo stabilité monétaire
en Europe

Une association, voire une entrée
de la Suisse dans ie Système moné-
taire européen (SME) pourrait être
débattue si d'aventure une telle
opération permettait, dans le ca-
dre de l'union monétaire euro-
péenne, de garantir la stabilité mo-
nétaire en Europe. C'est l'avis ex-
primé hier à Zurich par le président
du directoire de la Banque natio-
nale suisse (BNS).

Pour M. Lusser, orateur invité à
l'assemblée générale de l'Associa-
tion des maisons suisses du com-
merce mondial et du commerce de
transit, le SME subira l'épreuve du
feu au cours des prochaines années.
Le succès que connaît actuellement
le SME résulte, selon lui, des forts
excédents d'épargne enregistrés en
RFA ainsi que la croissance lente de
la demande intérieure.

Ces facteurs contribuent partiel-
lement au financement des déficits
— parfois élevés — des balances
de revenus des pays membres de
la CE. Cette situation devrait toute-
fois se modifier au cours des pre-
mières années de la décennie, es-
time M. Lusser. Les ressortissants
d'Allemagne de l'Est et ceux des
pays de l'Est vont animer fa de-
mande intérieure et les excédents
d'épargne de la RFA prendront le
chemin de l'Europe de l'Est.

Les autres membres de la CE de-
vront par conséquent prendre en
main leur déficit budgétaire s'ils
désirent poursuivre une politique
monétaire restrictive et maintenir
des cours de change fixes. M. Lusser
craint un relâchement de ces politi-
ques monétaires, ce qui aurait pour
effet de mettre en danger la stabi-
lité des prix, /ats

t é le x
¦ ARES-SERONO - Le groupe
pharmaceutique italo-suisse Ares-Se-
rono basé à Genève continue sa
progression. En 1 989, il a enregistré
pour 778,5 millions de fr. de ventes
(519 millions de dollars), soit une
hausse de 23,4% par rapport à
l'année précédente. Selon son prési-
dent Fabio Bertarelli, cette société a
enregistré une croissance moyenne
de 33,7% par an ces cinq dernières
années, qui ((dépasse de loin la
moyenne de l'industrie pharmaceuti-
que», /ats

¦ ASSURANCES - Les compa-
gnies privées suisses d'assurance de
la branche responsabilité civile des
véhicules à moteur ont traité, en
1988, près de 310.000 sinistres
concernant les trois principaux grou-
pes de véhicules, à savoir voitures
de tourisme, motocycles et camions.
Le coût total s'est monté à 1,258
milliard de francs, soit 325 millions
de plus qu'en 1984, a annoncé hier
le Centre d'information des assureurs
suisses, à Lausanne, /ats

¦ CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
— En se contentant en 1 989 d'une
adaptation limitée à 53/4 % du
taux de ses anciennes hypothèques,
le Crédit foncier vaudois (CFN) a vu
s'amenuiser sa marge d'intérêt. Il
n'en a pas moins annoncé, hier, un
accroissement record de ses affaires
durant l'exercice écoulé, /ats

¦ RENAULT - Renault a signé
avec les autorités tchécoslovaques un
protocole pour la création d'une
usine d'assemblage de véhicules utili-
taires ((Trafic» dont la production
serait destinée à l'ensemble des
pays du Comecom, a déclaré hier
Paul Percie du Sert, directeur com-
mercial de la Régie, /reuter

¦ CAVIAR — L'incendie qui a dé-
truit samedi la principale fabrique
de traitement de caviar iranien sur
la presqu'île d'Achouradeh, au nord-
est de l'Iran, sera traduite par une
augmentation du prix du caviar
((béluga», considéré déjà comme le
plus cher, a indiqué hier Mohamad
Porkar, le responsable de la société
de distribution Porimex SA, à Lachen
(SZ). /ats

¦ ZERMATT - Un système télé-
matique réalisé sur Vidéotex a été
présenté lundi soir à Zermatt par la
société de développement et les
PTT. Il permettra à la station haut-
valaisanne d'entrer dès février dans
l'ère du tourisme informatisé. Conçue
dans le cadre de l'opération PTT des
communes modèles pour la communi-
cation, l'expérience débutera en cir-
cuit fermé pour s'ouvrir progressive-
ment au réseau Vidéotex suisse et
européen, /ats



Arguments convaincants en faveur de la nouvelle Hiace :
moteur à inject ion de 2,4 litres et 120 ch, catalyseur,
3 ans de garantie totale, équipement supp lémentaire

compris. Une révolution dans cette catégorie.
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La sensationnelle nouvelle Toyota donné son gigantesque volume utile nombreuses possibilités d'aménagé- Hiace fourgonnette:"4 cylindres Sensationnel pour des utilitaires.
Hiace vous offre les performances (288 x 154 x 133 cm) elle permet de ment individuel , elle a de quoi com- à essence , catal yseur, 2438 cm 3, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
que vous attendiez dep uis longtemps. transporter des obj ets des plus blerles souhaits les p lus divers . Quant 88 kW (120 ch) DIN , 5 vitesses , IfrJVRÉPPTVfrPr-il
Et elles ne vont pas au détriment encombrants. Par ailleurs , la nouvelle à la qualité et à la fiabilité prover- fr. 23 950.-. WmlmmÊÊlÊmmJ-wélêÈÊmJ
de l'économie. Son tout nouveau Hiace offre un confort inouï à ses biales des Toyota, vous les découvrirez Hiace commerciale: à partir de K̂ jL̂ ^̂ ^|J^a
moteur à inj ection de 2,4 litres et occupants. en passant faire un essai dans une fr. 24 700.-. Version automatique à
88 kW (120 ch) possède un excellent La Toyota Hiace existe en versions agence Toyota. 4 rapports, à partir de fr. 26 200.-.

, , , , __ , _ _ i  , . Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 49S
couple qui lui confère une souplesse a deux comme a quatre roues motn-

\ 
1 ' „ , . TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311.
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 749259 10
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En se solidifiant, les métaux en fusion «poussent» comme le ferait une plante

Lorsqu'ils se solidifient, les
métaux en fusion font comme
les flocons de neige: de jolies
petites structures cristallines en
forme de sapin! Les métallurgis-
tes et les scientifiques aime-
raient bien savoir pourquoi: in-
térêts économiques d'un côté et
curiosité de l'autre. Avec le sou-
tien du Fonds national, des
physiciens suisses observent ce
qu'il se passe lorsque la matière
change d'état.

Par
Pierre-André Magnin

Il faut commencer par enfiler une
veste polaire pour entrer dans le labo-
ratoire de Jôrg Bilgram et de son
équipe, à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich. Froid. Il fait exactement
froid: au sein du bocal de verre dans
lequel se déroule l'expérience, le ther-
momètre électronique marque -1 1 2°C,
et la température ne varie pas d'un
dixième de millimètre de degré pen-
dant une demi-journée. A l'intérieur du
bocal, se trouve un liquide qui ressem-
ble apparemment à de l'eau...

C'est du xénon liquide! explique
Jôrg Bilgram. Un gaz qui forme en se
cristallisant une structure atomique cu-
bique très semblable à celle des mé-
taux. L'avantage, c'est que, contraire-
ment aux métaux, il est transparent.
Wnsi, nous pouvons observer ce qui se
passe au moment où la matière passe
de l'état liquide à l'état solide.

Ni liquide, ni solide
Les physiciens de Zurich travaillent

dans un domaine de la recherche très
peu fréquenté. Il y a quelques années,
alors sous la direction du professeur
Werner Kânzig et déjà soutenus par le
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, ce sont eux qui ont décou-
vert que la matière en se refroidissant
ne passait pas soudainement d'un état
atomique désordonné — le liquide —

à un état ordonné - le cristal. Ils ont
alors décrit un état intermédiaire de la
matière à l'interface du liquide et du
solide: la mésophase.

Aujourd'hui, entre autres recherches,
ces physiciens s'efforcent de percer un
joli mystère de la nature: pourquoi les
métaux en fusion forment-ils, en se re-
froidissant, un ensemble de petites
structures cristallines semblables à des
sapins? C'est d'ailleurs le même phéno-
mène qui se produit dans l'atmosphère,
lorsque l'eau se cristallise pour pro-
duire les étoiles à six branches de la
neige.

Les métallurgistes appellent ces struc-
tures des «d end ri tes» (ce sont les
grains que l'on peut voir lorsqu'un objet
métallique se casse), et ils aimeraient
mieux connaître les lois physiques qui
en règlent la taille et la forme. Car
c'est de cela que dépend la qualité
des métaux sortis du moule. Or, depuis
que l'homme a appris à fondre le
bronze, ce qu'il sait de la métallurgie
est resté très empirique. On connaît
ainsi très bien les températures aux-
quelles il faut refroidir un alliage pour
obtenir des dendrites très petites, mais
personne ne sait encore expliquer
pourquoi...

Croissance
Nous étions à -1 1 2°C, dans le bocal

rempli de xénon liquide. En fait, cette
température se situe légèrement en-
dessous de celle qui le ferait normale-
ment geler. Vous avez bien lu: «en

NEIGE - Contrairement au xénon, le
flocon ne croît que sur un plan uni-
que, cedos

POUSSE — Du xénon liquide se cristallise peu à peu. cedos

dessous»! Et c'est possible, tout comme
il est possible de faire descendre la
température de l'eau pure bien en des-
sous de zéro degré, sans qu'elle se
fige. C'est même une expérience classi-
que en physique: si l'eau ne contient
pas la moindre petite poussière autour
de laquelle commencer sa cristallisa-
tion, sa température peut être abais-
sée jusqu'à -4 ou -5 degrés. Il suffit
alors qu'on jette le moindre grain dans
l'eau pour qu'elle gèle presque instan-
tanément!

A l'aide d'une pipette, les chercheurs
du Poly injectent dans leur xénon li-
quide un petit embryon de cristal. C'est
à partir de cet embryon qu'une den-
drite d'un centimètre à peine va pous-
ser. En quelques heures. Cette lenteur
de cristallisation est due au fait que la
température du xénon se situe juste un
quart de degré en dessous de celle du
point de fusion. Et quand on dit que le
cristal «pousse », il s'agit exactement
de la bonne expression: il se déve-
loppe comme le ferait un sapin, crois-
sant par la pointe, en même temps que
ses branches s'élargissent. (En fait, en
raison de la structure cubique du cristal
de xénon, 6 sapins poussent simultané-

ment dans 6 directions opposées).

En éclairant leur bocal avec des lu-
mières frisantes, les chercheurs parvien-
nent à observer cette cristallisation
malgré la transparence du milieu. Ils
enregistrent la scène sur bande vidéo à
l'aide d'une caméra munie d'un objectif
permettant une vue fortement agran-
die. Le travail consiste ensuite à analy-
ser le film des événements grâce à un
appareillage de traitement d'image:
mesure de la croissance de la pointe en
fonction des écarts de température;
estimation de la masse du liquide qui
se cristallise en fonction du temps.

Les chercheurs ont déjà sorti un pa-
quet d'équations de leur observations,
permettant de mieux comprendre ces
mécanismes fondamentaux de la ma-
tière. Ils viennent notamment de mon-
trer que — contrairement à ce que
prédit la théorie qui fait actuellement
foi chez les métallurgistes — plus la
matière en fusion est refroidie et plus il
y a d'atomes qui se cristallisent. Jus-
qu'à présent on avait cru que la tem-
pérature n'influençait que la taille des
dendrites et non le volume total cristal-
lisé.

0 P.-A. M.

Comme des sapins Etoile
banale

Par Sonia Clairemidi,
directrice

de l'Observatoire
de Besançon

Depuis que les théories de l'évo-
lution stellaire ont vu le jour, on a
estimé que le Soleil était une étoile
moyenne, ni trop grosse, ni trop
petite (ni géante, ni naine, dans le
langage des astrophysiciens) et
dans une phase stable de transfor-
mation de l'hydrogène en hélium
avec production d'énergie, sur plu-
sieurs milliards d'années.

Alors, on lui a cherché un sosie.
D'abord parce qu'il serait intéres-
sant d'observer un autre Soleil loin-
tain, peut être plus jeune ou plus
vieux, et ensuite parce que ce pour-
rait être un autre environnement
propice à l'éclosion de la vie.

Les astronomes de l'Observatoire
de Paris on trouvé un autre Soleil...
dans le ciel austral, très exactement
dans la constellation de la Poupe.

Bien que ce soit en fait une re-
cherche techniquement difficile à
mener, il sera intéressant d'exami-
ner s'il est entouré de matériel pla-
nétaire. Il sera intéressant égale-
ment de regarder s'il est seul,
comme le Soleil, c'est-à-dire dé-
pourvu de compagnon stellaire
alors qu'il serrjble que la moitié des
étoiles de la Galaxie font partie
de systèmes multiples.

Naines
brunes

La recherche d'étoiles naines bru-
nes - et, bien évidemment, leur
détection — est fondamentale à
plus d'un titre.

Tout d'abord on en a besoin pour
asseoir et parfaire les théories
d'évolution stellaire. En effet, il
s'agit d'étoiles en quelque sorte
«ratées» dont la masse, trop fai-
ble, est un obstacle définitif au dé-
clenchement des réactions thermo-
nucléaires qui feraient d'elles des
étoiles à part entière, il ne s'agit
pas, par ailleurs, de corps plané-
taires qui seraient formés dans le
voisinage immédiat d'une véritable
étoile.

Ensuite, si les naines brunes, diffi-
ciles à détecter, étaient nombreu-
ses, elles pourraient être une sorte
de réservoir de masse cachée et
contribuer ainsi à fournir la masse
dite manquante dans l'Univers.

De récentes observations effec-
tuées dans le domaine infrarouge
du spectre électromagnétique ont
permis de détecter une dizaine
d'objets froids, non planétaires, au-
tour de certaines étoiles de la cons-
tellation du Taureau. Les recherches
systématiques se poursuivent.

La comète
de Halley

Passée début 1 986 au plus près
du Soleil, on l'attend à nouveau...
dans 73 ans. Mais elle ne nous a
pas tout à fait quittés puisque les
plus grands télescopes l'observent
encore, sur le chemin qui, pour l'ins-
tant, l'éloigné de la Terre.

A chacun de ses passages près
du Soleil, une comète, — qui mène
habituellement, une existence tran-
quille aux confins du système so-
laire — , se trouve malmenée par le
rayonnement de l'astre de nos
jours. Ainsi elle est le siège de
transformations physico-chimiques
qui finiront par avoir raison de
l'existence même de son noyau.

Les observations de la comète de
Halley réalisées par les sondes
Vega et Giotto, et par des satelli-
tes artificiels terrestres, ont permis
de mesurer avec précision le taux
de perte de matière par le noyau:
une équipe soviétique estime
qu'après 30 passages près du So-
leil, le noyau de Halley sera su-
blimé. Dans 2000 ans la comète de
Halley entrera dans la légende.

0 s. c.

L'énigme Galilée
Galilée est-il vra iment le père de la méthode expérimentale ?

Pe 
théâtre de Neuchâtel vient de

présenter la (longue) pièce de Ber-
told Brecht «Galilée» par la

troupe du théâtre du Limousin. Il peut
être intéressant de rappeler — en-
dehors du théâtre — une controverse
dont a été l'objet l'œuvre de Galilée:
a-t-il vraiment fait les expériences qu'il
a décrites?

Par
Jacques Cognard
Docteur
es sciences

Galilée, fondateur de la méthode
expérimentale? Déjà à son époque, la
réalité de ses expériences fut discutée
et récemment mise en cause par un des
plus éminents spécialistes de l'histoire
des sciences.

Il est d'usage d'attribuer à Galilée
les fondations de la science moderne
qui utilise l'expérience comme preuve
(et c'est ce que lui attribue le Larousse).
Ce fut pourtant discuté, par ses con-
temporains, Descartes le premier, puis
par un de nos plus éminents historiens
des sciences, A. Koyré.

Que lui reproche-t-on? D'avoir inven-
té les lois de physique qu'il a découver-
tes par le raisonnement, puis de les
avoir justifiées par des expériences
qu'il n'aurait jamais pu faire. Pourtant,
dans le «Discours pour deux sciences

nouvelles», ces expériences sont décri-
tes avec un soin minutieux.

La discussion peut paraître futile,
mais au cœur, il y a un débat scientifi-
que: avons-nous vraiment besoin de
l'expérience pour établir les lois de la
nature? Ne pourrait-on pas réfléchir
au lieu d'expérimenter? C'est la que-
relle entre le raisonnement et l'expé-
rience, entre la théorie et l'empirisme.

Quand on pense à la vivisection, il
est évident que l'on ferait moins d'ex-
périence si on réfléchissait mieux. Les
chefs d'entreprises préfèrent l'empi-
risme; il a eu des résultats éloquents.
Pourtant, il n'y a pas de progrès sans
théorie et nombre d'expérimentateurs
s'engloutissent dans des expériences
sans fin.

Pour en revenir à Galilée, il nous
paraît aujourd'hui inutile de faire des
expériences pour justifier les lois de la
chute des corps, car elles peuvent se
démontrer par le seul raisonnement; ce
n'était vraisemblablement pas le cas
pour Galilée !

Depuis 1960, plusieurs historiens el
scientifiques ont répété certaines expé-
riences décrites par Galilée, s'étonnant
de leur précision. Ils ont dû reconnaître
qu'elles se déroulaient comme il était
écrit, malgré les moyens rudimentaires
employés (par exemple, Galilée mesu-
rait le temps en pesant, à intervalles
successifs, un sceau rempli d'eau dont le
fond avait un petit trou). Toutes les
expériences décrites par Galilée qui
ont été reproduites ont donné les résul-

GALILÉE — Il mesurait le temps avec
un seau d'eau! M-

tats qu'il a publiés...

On ne sait toujours pas si Galilée a
réellement démontré la loi de la chute
des corps, au duc de Médicis, en lais-
sant tomber des cailloux du haut de la
tour de Pise; mais on est certain qu'il
fut bien un extraordinaire expérimen-
tateur et théoricien; on peut donc sans
autre lui attribuer la paternité de la
méthode expérimentale.

0 J. Co.

L'hiver nucléaire qui ferait suite à
une guerre atomique serait encore
pire que tout ce que l'on prévoyait
jusqu'à maintenant, concluent des
chercheurs américains dans une
étude publiée vendredi par le ma-
gazine «Science».

Le professeurs Turco, co-auteur
de l'étude, prévoit que même un
«modeste échange» de bombes
nucléaires pourrait engorger à tel
point l'atmosphère de fumée et de
suie que l'agriculture serait littéra-
lement détruite pendant une année
entière, voire deux. La famine se
répandrait sur toute la terre, y
compris dans les régions du monde
éloignées du théâtre des combats.

Les nouvelles découvertes pré-
supposent que la guerre nucléaire
prendrait d'abord pour cible les
vastes réserves de pétrole et de
gaz considérées comme stratégi-
ques. Il s'ensuivrait un gigantesque
incendie qui enverrait une couche
de suie dans l'atmosphère, suffi-
samment épaisse pour obscurcir le
soleil. Même en plein mots de juillet,
le gel se répandrait à la surface de
la planète et détruirait toutes les
récoltes pendant un an. «Des mil-
lions de gens mourraient», prévoit
le professeur turco.

La catastrophe nucléaire boule-
verserait également le rythme des
précipitations, empêchant la forma-
tion des moussons, indispensables à
l'agriculture dans le Sud-Est asiati-
que. Les récoltes seraient purement
et simplement annihilées en Chine et
en Inde, /ap

Hiver
nucléaire:
l'horreur !
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FR3 rend hommage ce soir au ?
dramaturge Samuel Beckett, décédé

le 26 décembre dernier à Paris, en
rediffusant son oeuvre majeure, celle

qui le rendit célèbre dans le monde
entier, «En attendant Codot». Rigou-

reuse, FR3 a choisi de retransmettre la
seule adaptation de la pièce que Sa-
muel Beckett ait avalisée. Le hasard

faisant bien les choses, ce sera aussi
l'occasion de revoir Jean-François Bal-

mer (photo), récent lauréat du prix
«Express». Poursuivant son hommage

à Beckett, FR3 diffusera le 19 janvier
prochain une autre pièce du drama-

turge, «La dernière bande», moins
connue du grand public. / M-

FR3, 20H35

Les vitamines,
est-ce utile?
i Ils sont bien sûr innombrables, les
Suisses qui succombent chaque an-
née au charme des pastilles efferves-
centes à la vitamine C ou autres. Et
comment leur résister en effet, à ces
pastilles qui promettent la santé, qui
ne sont pas si chères et qui ont géné-
ralement bon goût? « Les vitamines
revitalisent, revivifient, régénèrent»,
promettent les fabricants. «Elles vous
aideront en cas de fatigue, d'irritabi-
lité, de manque de vitalité ou de con-
centration, à réussir vos examens.» «A
bon entendeur» a analysé ces publici-
tés puis a mené sa propre enquête,
critique. Médecins, pédiatres, géria-
tres et pharmacologues ont la parole.
/ JE-

TSR, 20H05

La Télévision suisse romande re- A
transmet ce soir un spectacle de

l'inoubliable imitateur, trop tôt dis-
paru. Sans doute se rappelle-t-on en-

core les derniers spectacles de Thierry
Le Luron (photo), réalisés après l'arri-

vée de François Mitterrand au pou-
voir et qui brocardaient avec une

implacable férocité les illusions et les
ratages des socialistes. Mais l'imita-

teur n'avait pas attendu que la gau-
che s'en mêle pour tourner en déri-

sion les dirigeants politiques. Le spec-
tacle de ce soir a été enregistré au

Théâtre Marigny en 1980: Giscard est
touj ours là, il se prend pour le des-

cendant des rois de France... / _E-

TSR, 21 ht 25

Thierry Le Luron
sous Giscard

En attendant
Balmer

Qui était-il donc, Je mystérieux assassin de cinq prostituées londoniennes en 1888?
A vant l'ouverture l'an prochain des archives de Scotland Yard, un film désigne son coupable

C» 
est pour célébrer le cente-
naire des cinq crimes mons-
trueux, perpétrés en 1888

sur cinq prostituées du quartier lon-
donien de White Chapel, que David
Wickes a réalisé voici deux ans, en
deux volets de deux heures, le fantas-
tique «Jack l'Eventreur» que nous pro-
pose A2. Les crimes ont été commis
sur une assez courte période: entre le
31 août et le 9 novembre (à peine
plus de deux mois) mais ils n'ont pas
terrorisé seulement les Britanniques.
Leur écho s'est propagé à travers la
presse du monde entier.

Ce qui rend cette affaire fascinante,
c'est que, comme dans tous les
grands faits divers, le coupable n'a
jamais été identifié et que les suppo-
sitions les plus variées ont couru. Il
est vrai que, dans ce mystère, on
croise des figures étonnantes: l'in-
quiétant comédien américain Richard
Mansfield qui faisait s'évanouir des
dizaines de londoniennes par son in-
terprétation de «Dr Jekyll et Mr
Hyde», John Netley, le cocher de fia-
cre parano, Robert Lees, le médium
de la reine Victoria qui a la vision des
crimes au moment même où ils sont
commis, Billy le souteneur, de qui
dépendaient les cinq femmes assassi-
nées et jusqu'au duc de Clarence,
petit-fils de la reine Victoria (et grand
oncle de la reine Elisabeth), fêtard
homosexuel, habitué aux plus sordi-
des orgies, mort fou quelques années

plus tard des suites de la syphilis.
La seule chose que l'on sut alors

avec certitude, c'est que le meurtrier
était gaucher. Mais David Wickes,
dans sa luxueuse reconstitution, nous
propose «sa» solution de l'affaire.
N'en disons pas plus car le metteur
en scène tient à son secret : lors du
tournage n'a-t-il pas filmé quatre fins
différentes pour brouiller les pistes?

S'il a eu accès à de nombreuses
archives j usque-là inédites, le réalisa-
teur n'a toutefois pas pu approcher
celles du Yard dont l'ouverture en
1992 permettra (peut-être) de connaî-
tre avec certitude le nom de l'assas-
sin.

La grande originalité de Wickes, en
tout cas aura été de nous faire suivre
l'enquête de Frederick Abberline, en
faisant «voir le mystère par les yeux
de celui qui doit le résoudre». Pour
interpréter ce rôle du fin limier il a fait
appel à Michael Caine qui n'avait pas
paru sur le petit écran britannique
depuis vingt-deux ans! Le résultat a
été des plus positifs car «Jack l'Even-
treur» a été outre-Manche l'émission
la plus regardée à la télévision au
cours de l'année 1988.

La production, il est vrai, est d'une
remarquable qualité et elle a impliqué
la présence de 79 acteurs et 120 te-
chniciens au sein de décors extrême-
ment somptueux.

Pour les costumes, Raymond Hu-

gues s'est livré à une recherche minu-
tieuse, consultant notamment les ou-
vrages de la célèbre bibliothèque
théâtrale Berman ainsi que les archi-
ves de la police. En outre, pour la
garde robe de Jane Seymour, qui in-
terprète le rôle d'Emma Prentice (des-

MICHAEL CAINE — Un fantastique inspecteur. ap

sinatrice de mode impliquée dans l'af
faire), il a même utilisé des tissus da

tant de 1880. /ap

A2, 20h35»

Suivez Jack l'Eventreur!

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

¦ m_mg ^m ^ ¦ 12.00 La petite maison¦ SR dans la prairie- i2- 45 TJ-1 hJV\. rrtj cjj . 13.15 Doiîa Beija.
13.40 "Côte ouest. 14.30 Planquez les
nounours ! 16.10 Les routes du paradis.
17.00 C'est les Babibouchettes ! 17.15 Le
club des cinq. 17.40 Shérif, fais-moi
peur! 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 A bon entendeur. 20.20 Rallye.
Réalisation de Sergio Martino. 21.25
Show Thierry Le Luron. 22.25 TJ-nuit.
22.40 Mémoires d'un object if. A fond...
de fond. 1. Film de Charles-André Grivet
et Cérald Piaget (1974). 23.30-23.35 Bul-
letin du télétexte.

—.—^ 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal - Météo.¦ * « 13.32 La Bourse. 13.35

21 Jump Street. 14.25 Club Dorothée.
17.50 Hawaii, police d'Etat. 18.45 Avis
de recherche. 18.50 Santa Barbara.
19.20 La roue de la fortune. 19.50 Tirage
du Tac-o-Tac. 20.00 Journal - Météo.
20.35 Tapis vert. 20.45 Sacrée soirée.
Spécial cirque en direct du Cirque
d'hiver. Variétés: Patrick Bruel, Philippe
Lafontaine, Marcel Amont, Big Fun et
quatre numéros de cirque. 22.35 Ex
libris. Thème: Femmes en tête. 23.35
TF1 dernière. 23.50 Météo - Bourse.
23.55 Le bateau. 0.50 Mésaventures.
1.15 TF1 nuit. 1.50 C'est déjà demain.
2.15-3.00 TF1 nuit.

_ _ 12.00 Flash info. 12.05
J\ y Les démons de midi.
f mmm 12.30 Les mariés de

PAZ 13.00 Journal - Météo. 13.40
L'homme qui tombe à pic. 14.30 Eric et
compagnie. 16.10 Euroclic. 16.20 Mamie
casse-cou. 16.45 Drôle de planète. 17.00
Des chiffres et des lettres. 17.25 Graffiti
5-15.18.20 Mac Gyver. 19.05 INC. 19.10
Dessinez, c'est gagné. 19.40 Rira, rira
pas? 20.00 Journal - Météo. 20.35 Jack
l'Eventreur. 2. Avec : Michael Caine,
Jane Seymour, Armand Assante, Ray
McAnally, Lewis Collins, Susan George,
Lysette Anthony. 22.10 My télé is rich.
23.10 24 heures sur l'A2. 23.30-0.30 Du
côté de chez Fred.

__  _ 12.05 Programme régio-

FR J nal- 12-30 Editi°ns ré_
* '»*-* gionales. 13.00 Si Guitry

m'était conté. 13.30 Montagne. 14.03
Fidelio. 14.30 Cherchez la France. 15.03
Dans la cour des grands. 17.05 Une
pêche d'enfer. 17.35 Guillaume Tell.
18.03 C'est pas juste. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 Le 19-20.
19.55 Denver, le dernier dinosaure.
20.05 La classe. 20.35 En attendant Go-
dot. 1er acte. De Samuel Beckett. Mise
en scène: Samuel Beckett. Avec : Jean-
François Balmer, Jean-Pierre Jorris, Ro-
man Polanski, Rufus. 21.55 Soir 3. 22.20
En attendant Codot. 2me acte. 22.25
Opéra. 0.15-0.30 Musiques, musique.

_ _ 12.30 Journal images.
I 71 S 1Z35 Duel sur La5-*-***-* 13.00 Le journal. 13.30

200 dollars plus les frais. 14.30 L'inspec-
teur Derrick. 15.30 Automan. 16.45
Youpi, l'école est finie. 18.50 Journal
images. 19.00 Happy Days. 19.30 Arnold
et Willy. 19.57 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Sur les lieux du crime:
Myriam. Avec : Gôtz George, Eberhard
Feik, Chiem Van Houwenonge. 22.20 La
loi de Los Angeles. 23.30 Nomades. 0.00
Le minuit pile. 0.05 Les polars de La5.
0.05 L'inspecteur Derrick. 1.05 Les cinq
dernières minutes. 2.35 Sébastien parmi
les hommes. 3.30 Le journal de la nuit.
3.40 La calanque. 4.10 Tendresse et pas-
sion. 4.30 Les cinq dernières minutes.

__ _ — 12.55 Tagesschau. 13.00
ll/Vk Salto mortale.

¦-'"¦'"V 14.00-15.45 Nachschau
am Nachmittag. 16.10 Tagesschau.
16.15 DRS nach vier. 17.00 Spielfilmzeit.
18.00 Lornac ist ùberall. 19.30 Tagess-
chau - Sport. 20.05 Zeitspiegel. 21.00
Ùbrigens... 21.10 Menschen, Technik,
Wissenschaft. 22.05 Tagesschau. 22.25
25 Jahre Solothurner. Filmtage. 22.45
Filmszene Schweiz. 0.40 Nachtbulletin.

___*¦ 12.30 Una coppia im-
1̂ 1 possibile. Chi la fa 

l'as-
1 *"*¦ petti. 13.00 TC flash.

13.10 Hockey su ghiacci. 14.00 Dall'ar-
chivio dei Mondial! di calcio. 15.45
Compagni d'avventura. Film di Norman
Tokar. 17.10 lo e la strada. 17.15 Bigbox.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Alf. Festa in maschera.
18.25 In bocca al lupo! 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20 Marie
Pervenche. La folle giornata del gen.
Despeck. 21.40 Suile orme dell'uomo. I
Boscimani del Kalakari. 22.30 TG sera.
22.45 La morte in diretta. 0.50-0.55 Télé-
tex! notte

I CE SOIR j

Ce soir, les nostalgiques se re-
trouveront plongés au bon vieux
temps des débuts de la télévision:
c'est Roger Lanzac, le célèbre
Monsieur Loyal de «La piste aux
étoiles», qui présentera les numé-
ros de cette «sacrée soirée» spé-
cial cirque. Car il ne faut pas être
pessimiste quant à l'avenir du cir-
que, même si certains directeurs
français se font tirer l'oreille pour
se moderniser. Comme le souligne
Roger Lanzac, «des pays comme
la Corée ou le Mexique nous
prouvent qu il est possible de faire
du neuf avec du classique. Leurs
trapézistes et leurs équilibristes
créent un visuel tout à fait éton-
nant avec des techniques pour-
tant déjà éprouvées. Tout est
question d'imagination...»

Sous le chapiteau du cirque
d'hiver, qui abrite l'émission de
Jean-Pierre Foucault pour un soir,
leurs numéros alterneront avec les
apparitions d'artistes de variétés
(Philippe Lafontaine, Marcel
Amont, Big Fun), sous la prési-
dence de deux invités d'honneur:
Christian Clavier, qui triomphe en
ce moment dans «Le fil à la patte»
de Feydeau, au Théâtre du Palais
Royal, et Patrick Bruel. /ap

Soirée
au cirque

RTN 2001 ' ' "

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre ! 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton : La famille Rikiki.
22.30 Noctuelle. 0.05-6.00 Couleur 3.
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Au tour
du fils

e fils de Jane Fonda et de Tom
Hayden a été interpellé lundi
soir par la police de Los Ange-

les et accusé de vandalisme pour
avoir peint des graffitis dans un parc
de stationnement.

Troy Hayden, 16 ans, a été récupé-
ré par son père au commissariat cen-
tral de la ville. A vec sept autres jeu-
nes gens, il avait peint des graffitis sur
des cabines téléphoniques et des boî-
tes aux lettres.

La fille de Jane Fonda, Vanessa Va-
dim, avait été appréhendée l'année
dernière à New York pour trouble de
l'ordre public en tentant d'acheter de
la drogue. L'actrice est en instance de
divorce avec Tom Hayden, un
conseiller municipal de Los Angeles,
/ap

Situation générale: la haute pres-
sion qui recouvre une bonne moitié
sud de l'Europe s'affaiblit un peu. Une
perturbation assez mince traversera
aujourd'hui l'ouest de l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
Alpes: des brouillards régionaux re-
couvriront le Plateau le matin, sinon
le temps sera ensoleillé. Le ciel de-
viendra nuageux l'après-midi puis
quelques pluies pourront se produire
à partir de l'ouest. Température en fin
de nuit: -2 par brouillard, -5 ailleurs.
L'après-midi 5 degrés. 0 degré à 2000
puis 1500 m. Vent modéré d'ouest en
montagne.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: demain et vendredi: au nord:
cette nuit, précipitations isolées possi-
bles, sinon en partie ensoleillé par
nébulosité variable. Au sud : générale-
ment ensoleillé, quelques passages
nuageux. Un peu plus froids sur tout
le pays.

Tendance pour la fin de semaine:
au nord : temps instable avec des pré-
cipitations isolées, avec par moment
de la neige jusqu'en plaine. Au sud:
par moment nuageux avec une ten-
dance au vent du nord.

Fondue
à la caserne
Une quarantaine de casernes suis-

ses disposent d'un service de prêt
d'ustensiles pour la fondue et ce ser-
vice jouit d'une grande popularité,
rapporte l'agence CRIA, à Lausanne.

Pour l'utilisation du fromage sous
d'autres formes, fourriers et cuisiniers
militaires bénéficient désormais de
compléments à la brochure de recet-
tes destinées à la cuisine de la
troupe; de nouvelles formules de pla-
nification de menus, des cartes de
menus avec dessins humoristiques et
des sacs en plastique pour les subsis-
tances intermédiaires ont été fournis
par l'Union suisse du commerce de
fromage, /ats

Revoici Blake et Mortimer
La décennie 1990 s'ouvre en fan-

fare pour les amateurs de bandes
dessinées et tout particulièrement
pour les fans d'Edgar P. Jacobs, l'un
des géants de la bande dessinée
belge, mort en 1986: les aventures
de Blake et Mortimer reprennent.

Dès le 30 janvier, le second tome
des « Trois formules du Professeur
Sato» va être publié en avant-pre-
mière dans le magazine hebdoma-
daire «Hello Bédé», le successeur du
regretté «Journal de Tintin».

C'est Bob De Moor, autre grand
de la BD belge, qui a accepté de
reprendre le flambeau. Sa lâche a
d'abord été d'achever le second
épisode «tant attendu » des « Trois
formules du Pr Sato», la dernière
œuvre publiée du vivant d'E. P. Ja-
cobs, en 1977. L'album *Sato 2», qui

s 'intitule «Mortimer contre Morti-
mer'), devrait paraître début avril
1990.

Connu pour sa méticulosité, son
sens du détail confinant à la mania-
querie et sa lenteur, F. P. jacobs a
laissé derrière lui des synopsis d'al-
bums qu 'il n'a pas eu le temps
d'achever.

«Le scénario existe. Vous le ver-
rez»-, déclare l'éditeur Claude Le-
francq, qui le publiera à la fin de
1990. Comme l'édition posthume
de « Tintin et l'Alph-Art», l'album
laissé inachevé par Herge, le brouil-
lon de «Sato 2» existait «sous forme
de . crayonnés ». Mais, souligne
Claude Lefrancq, «c 'était plus éla-
boré» parce que «Jacobs, contraire-
ment à Hergé, avait eu le temps
d'écrire le mot FIN», /afp «

La dernière histoire belge est de forme oblongue et très lumineuse,
elle se déplace dans les airs en émettant un sifflement strident

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

Ca 
est plutôt grand, de forme
oblongue et très lumineux. Ça
se déplace rapidement en

émettant un sifflement strident. D'ha-
bitude, on les imagine pilotés par de
petits bonshommes verts coiffés d'an-
tennes. Mais ce que plusieurs centai-
nes de personnes affirment avoir ob-
servé en Belgique dépasse le stade de
l'imagination. Et le phénomène est
pris très au sérieux par les autorités
civiles et militaires du Royaume.

Fin novembre, plusieurs individus
avaient soutenu mordicus avoir
aperçu ce que l'on appelle commu-
nément un ovni - pour objet volant
non identifié - dans le ciel d'Eupen,
une petite bourgade sise à l'extrême
est du pays. Parmi ces témoins, deux
gendarmes, assermentés. De leur
côté, les radars de la force aérienne
belge assignés à la couverture de
cette zone avaient également enre-
gistré des échos lumineux indéfinissa-
bles. Bizarre.

Depuis lors, le phénomène a pris de
l'ampleur. L'énigmatique objet volant
s'est à nouveau manifesté à plusieurs
reprises en différents endroits de
cette même région. Et les témoins de
ces nouvelles «apparitions» en ont
donné une définition en tous points
identique à celle de leurs prédéces-
seurs. Très bizarre. Voire inquiétant. A
un point tel que la Sobeps - Société
belge d'étude des phénomènes spa-
ciaux — a installé, le week-end der-
nier, une permanence dans la région

«visitée». Les dépositions ont afflué
par centaines. Toutes concordent
quant à la description de l'engin. Ne
manquent, hélas, que certaines preu-
ves visuelles prises sous forme de
photographies. Très, très bizarre.
D'autant plus que les explications les
plus rationnelles ont déjà à peu près
toutes été écartées.

Ainsi, il s'avère très improbable que
le phénomène soit uniquement dû
aux talents d'un plaisantin qui, à
l'aide de faisceaux lasers, aurait habi-
lement restitué en images la forme
d'une soucoupe volante. Tout autant
douteuse subsiste l'hypothèse d'une
hallucination collective. En définitive,
l'explication la plus plausible, avan-
cent d'aucuns, reste celle du survol

de l'Europe d'un appareil militaire ex-
périmental. Le fameux F117A améri-
cain, prototype de chasseur aux for-
mes géométriques révolutionnaires,
par exemple.

Auprès des autorités compétentes,
on affirme cependant n'avoir été mis
au courant d'aucune expérience de
ce genre. A toutes fins utiles, Guy
Coëme, ministre belge de la Défense
nationale, a néanmoins ordonné que
soit ouverte une enquête par la force
aérienne. Mais, à ce jour, le mystère
demeure entier. Ce qui fait évidem-
ment le bonheur des détaillants en
matériel photographique locaux, qui
voient leur chiffre d'affaires subite-
ment croître...
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Problème No 726 - Horizontalement:
1. Autre nom de la bergeronnette. 2.
Allié. Des peines s'y purgeaient. 3.
Sans cœur. Pièce du harnais. 4. Que
rien n'attendrit. Préparation militaire.
5. Article. Plante. Fils de Jacob. 6. Tête
à l'évent. 7. Symbole d'une monnaie.
Hôtes de côtes. 8. Peut être une
épreuve. Possessif. Peut être un
écueil. 9. Modèle de souplesse. Ac-
tive. 10. Région de Yougoslavie.

Verticalement: 1. Garçon d'écurie.
Particule élémentaire. 2. Passe-temps
que l'on ne prend pas au sérieux. 3.
Change de direction. Ilot privilégié. 4.
Qui n'a pas encore été blanchi. Pareil.
5. Avant une remarque. Fidèle. Divi-
nité. 6. Préjudice. Avait force de loi. 7.
Prénom masculin. Un des Etats des
U.S.A. 8. Folle de colère. Des mois. 9.
Mit du temps. Pièce de résistance. 10.
Préposition. Appuyée.

Solution du No 725 - Horizontale-
ment: 1. Echassiers. - 2. Trémie. Pou.-
3. Aman. Bâti.- 4. As. Suait. - 5. Usa.
Schéma.- 6. Mêle. Ta. On.- 7. Espé-
rant - 8. Nô. Sou. Ide - 9. Eude. Ru-
des.- 10. Sionistes.

Verticalement: 1. Et. Aumônes.- 2.
Crasse. Ouï.- 3. Hem. Aie. Do.- 4.
Amas. Essen. - 5. Sinus. Pô.- 6. Se.
Acteurs. - 7. Bihar. Ut. - 8. Epaté.
Aide.- 9. Rot. Mondes.- 10. Suivantes.

Niveau du lac: 428,87

Température du lac: 5°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 15 janvier
1989: -0,1°.

De 15h30 le 15 janvier à 15h30 le 16
janvier. Température: 18h30: 0,6; 6h30:
1,4; 12h30: 3,4; max.: 6,3; min.: 0. Vent
dominant: sud, calme. Etat du ciel: cou-
vert jusqu'au 16 à midi avec brume
humide, clair l'après-midi du 16. Pluie de
0h30 à 1h30.

Pression barométrique
(490 m)

SUR LE LAC

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 5
Bàle-Mulhouse peu nuageux,
Berne peu nuageux, 4
Genève-Cointrin beau, 7
Sion beau, 6
Locarno-Monti beau, 8
Paris très nuageux, 10
Londres très nuageux, 12
Dublin très nuageux, 12
Amsterdam très nuageux, 11 '
Bruxelles très nuageux, 10
Munich très nuageux, 4
Berlin très nuageux, 11'
Copenhague beau, 9
Stockholm pluie, 4°
Vienne très nuageux, 9
Prague peu nuageux, 7"
Varsovie très nuageux, 9
Moscou neige, -9e

Budapest non reçu,
Belgrade très nuageux, -2"
Istanbul beau,
Rome beau, 10
Milan peu nuageux, 6
Nice beau, 14
Palma-de-Majorque beau, 14
Madrid beau, 7°
Lisbonne beau, 11
Las Palmas non reçu,
Tunis peu nuageux, 14
Tel Aviv peu nuageux, 15°

TEMPÉRATURES

¦ Le truc du jour:
Vous aurez moins de difficultés

pour écailler un poisson si vous le
roulez préalablement dans du gros
sel. Avec le grattoir, les écailles se
détacheront bien mieux.

¦ A méditer:
«Rien dans la vie ne vaut la peine

d'être payé au-dessus de sa valeur.»
(} Cesare Pavese

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
BOSPHORE


