
Couleurs éclatantes

LAC DES TA ILLÈRES - Pendant que le Plateau suisse se trouve fréquemment sous le brouillard, les hauteurs
jurassiennes ont bénéficié jusqu 'à tout récemment d'un soleil éclatant. Le lac des Taillères attire un nombreux
public: promeneurs, patineurs , skieurs de fond, lugeurs, cyclistes même. Ainsi que le montre notre cliché, il est
aussi un Heu de rendez-vous pour les montgolfières. On sait peu que les Taillères sont par ailleurs , à la belle
saison, un point de repère important à l'intention des amateurs de vol à voile. Le lac constitue l'une des pointes
d'un triangle qui unit les Taillères à Granges et à la ville bavaroise d'Ulm. Ernest Schneider f

La Convention patronale de I indus-
trie horlogère et la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie mettent leurs forces
en commun pour organiser à Neuchâ-
tel des cours de perfectionnement
professionnels. Première de ce type
en Suisse, cette initiative originale
sera ensuite étendue à l'ensemble du
pays. Le dynamisme du canton en
matière de formation n'est en rien
étranger au choix des deux parte-
naires.

FORMA TION PROFESSIONNELLE
— Le capital humain est aussi im-
portant que le capital matériel. £
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ges 37-44.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 40.

? WEEK-END - pages 45-58.

Par Roland Carrera
Aucune surprise à
avoir. A la lumière
des récentes décla-
rations du prési-
dent du directoire
de la Banque Na-

tionale Suisse Markus Lusser,
qui entend poursuivre sa politi-
que restrictive en matière moné-
taire et maintenir du même
coup les taux d'intérêts élevés,
on s 'y attendait.

Une rapide comparaison en
outre avec les taux déjà prati-
qués sur les nouvelles affaires ,
montre que ia Banque Canto-
nale de Zurich rejoint ceux de la
Société de Banque Suisse, va-
riables selon le type de cons-
truction jusqu'à 8%, dépasse
l'Union de Banque Suisse (ac-
tuellement 7%) et le Crédit
Suisse qui vient d'annoncer ne
pas participer à la hausse atten-
due des taux hypothécaires,
mais élever la rémunération de
l'épargne de trois quarts pour
cent.

Une décision rendue possible
par le relatif engagement hypo-
thécaire du CS qui n'a pour
ainsi dire fait qu 'écrémer ce
marché en consentant des affai-
res pour un total d'une .dou-
zaine de milliards de francs. Le
tiers du volume d'hypothèques
de l'UBS par exemple, de 37 et
demi milliards! Le CS peut sacri-
fier ici pour compenser ailleurs.

Pourra-t-il tenir longtemps
cette politique? Elle ne prendra
effet qu'en février. En vérifier le
résultat dans le mois n 'est guère
possible, nous faisait remarquer
l'un de ses porte-parole, Phi-
lippe Oertlé , à qui nous posions
la question hier.

L 'UBS pour sa part pensait re-
voir la situation à fin janvier.
Comme la BKZ part de l'avant,
l'UBS et avec elle d'autres ban-
ques qui avaient pris des mar-
ques plus ou moins sembables
vont-elles attendre? Réponse
d'jci quelques jo urs. L 'impor-
tance des prêts hypothécaires
commande d'un institut à l'au-
tre une réaction plus ou moins
rapide.

Revenons à la BNS dont la
politique entraîne une spirale à
la hausse de tous les taux. Elle
confirme vouloir totalement dé-
connecter les intérêts hypothé-
caires de l'augmentation des
loyers. Comment? Pour le mo-
ment une loi autorise une
hausse de ces derniers de
3,38% sauf erreur, pour chaque
quart pour cent d'augmentation
d'intérêt hypothécaire. C'est
cette situation qui devrait chan-
ger: les milieux politiques et la
BNS - envers laquelle tout le
monde n'est pas tendre - sem-
blent être acquis au principe.

En attendant les locataires su-
bissent les conséquences d'une
appréciation un peu hâtive, si-
non légère, de notre banque na-
tionale encore que l'on nous
promette une stabilisation des
taux durant le prochain semes-
tre; mais à quel niveau ?

0 R. Ca

& 
Pas surprenant

ia Banque cantonale zurichoise a porté hier à 7,5% le taux de ses nouvelles hypothèques.
iri Cette décision a pro voqué la colère de l 'Association suisse des locataires

A LA HAUSSE! — La Banque cantonale zurichoise a donné hier le coup d'envoi à une nouvelle hausse des taux
hypothécaires : elle a en effet augmenté de 1/2% à 7,5% le taux des nouvelles hypothèques avec effet immédiat
et de 1/2% à 6,1/4% le taux des anciennes hypothèques dès le 1er avril. L'Association suisse des locataires
considère que cette nouvelle hausse est ((inacceptable» et va mettre les locataires dans une situation dramati que.
Lire nos informations et interviews. Alain Peitet-pti Page 37
0 Lire ci-contre notre commentaire ((Pas surprenant».

Toujours plus haut !

Henri Tisot:
la sainte
scène

Accompagné de Mlle Morant, se-
crétaire de «Théâtre actuel» qui cor-
naque sa tournée en Suisse romande,
Dieu est descendu du TGV hier à
Genève. Nous l'attendions. Il a com-
mencé par Thonex, sera à Neuchâtel,
au Temple du bas, le 26 janvier.
Passionnante histoire d'un comédien
et chansonnier — et c'est Henri Tisot
— que touche un jour la grâce et
que le succès n'a pas quitté depuis
trois ans qu'il présente «Les sept mi-
racles de Jésus». _ _
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En attendant Tisot
Henri Tisot tourne depuis hier soir en Suisse romande. Il sera
à Neuchâtel le 26 janvier avec «Les sept miracles de Jésus»

PI 
ieu, qui est descendu du TGV de

¦¦; Paris hier à Corna vin, sera ven-
& y dredi prochain à Neuchâtel. Il

était un peu plus de 14 heures, aucun
douanier ne demanda sa bénédiction
et nous n'étions que deux à l'attendre,
battant le pavé là où la gare tourne le
dos au lac et s'ouvre sur Montbrillant.
C'est dire que ces rencontres privilé-
giées se font en petit comité. Là-bas,
au fond du couloir, Dieu rangeait déjà
son passeport dans la poche de son
manteau de reporter.

— Je le croyais plus gros!..., ne put
s 'empêcher de dire M. Dupraz, direc-
teur du Groupement Arts et musique
qui organise la tournée de Dieu en
Suisse romande.

Il l'avait vu il n'y a pas si longtemps
à Paris et c'est vrai qu'on prête géné-
ralement un peu de brioche et de bon-
nes grosses joues à Henri Tisot; il les eut
dans le «Temps des copains», mais la
cinquantaine naissante les lui a fait
perdre. Il a gagné en gravité pour ce
qui est de l'acteur, en sagesse pour ce
qui est de l'homme. Et puis le message
qu'il porte ne lui laisse que peu d'ins-
tants libres; son spectacle le conduit
partout. C'est une tournée épuisante
comme l'est le fait de devoir, belle
preuve de conscience professionnelle,
le renouveler presque chaque soir au fil
de l'actualité et selon ses états d'ame.

Il y a une dizaine d'années, Henri
Tisot, déjà abattu par la mort de son
père, s 'est interrogé sur la vie, sur la
France, sur la foi. Il a appris l'hébreu;
la Bible est devenu son livre de chevet,
mais pas n'importe laquelle et surtout
pas celle «en français courant» truffée
de fausses interprétations. Son specta-
cle, c'est une nouvelle lecture, à sa
façon bien à lui, de l'Evangile selon
saint Jean. Et cette lecture constitue
autant de réponses à nos questions.

«Les sept miracles de Jésus» ont plus
de trois ans, la première remontant à
octobre 1987 au théâtre parisien du
Rond-Point. Le succès fut tel que Tisot a
battu toute la France et c'est à Anne-
masse que Mgr Amédée Grab, évêque
auxiliaire de Genève, découvrit ce

HENRI TISOT SUR SCÈNE -' Une voix qui lui parle; une voie qu'il suit. Et il
voudrait tant nous prendre par la main. ga et m - JE

spectacle. Enchanté, il en parla à son
ami Dupraz. «D'accord, mais encore
faudrait-il que je  le voie moi-même...»,
répondit cet homme remuant. Il monte
à Paris, succombe à son tour au
charme, en parle à Mme Nerfin, un
pasteur qui s 'occupe du Rassemblement
des églises et communautés chrétiennes.
Le spectacle sera donc œcumémique et
quel plus beau moment pour le présen-
ter en Suisse romande que la semaine
de prières de l'Unité. C'est ainsi que
Dieu est arrivé hier à Cornavin...

A l'hôtel Rotary, Henri Tisot a dû
remplir une fiche comme tout le monde.
Les acteurs se couchent tard; il a de-
mandé d'être loin du bruit et le plus
près du ciel. Dans sa chambre au 8me
étage où un rideau bien mince et la
lumière de~chaque jour que Dieu fait le
réveilleront peut-être avant l'heure, il
donne ses interviews en sortant quel-
ques menus objets de son squarmouth.

— Un jour, j 'ai entendu une voix
extérieure. Je ne suis plus un comédien,
je  suis un porte-parole-du -Christ qui
m'a dit: «Tu es avec moi jusqu'à la fin
du monde». Le Christ répond à ceux

qui frappent a sa porte, mais encore
faut-il le faire.

Depuis, ils marchent du même pas.
Et puis il parle de son côté curieux,

fouineur; il est homme à ne pas se
satisfaire d'une vague réponse. Il lui
faut la vérité et c'est cela surtout qui l'a
poussé sur cette nouvelle scène. Il rêve
d'une autre France qui retrouverait en-
fin son âme, sa chrétienté, resterait
fidèle à sa culture. L'affaire du fou-
lard?

— Le ministre aurait dû consulter son
dictionnaire et chercher ce que voulait
dire l'adjectif laïc...

On pense à Bedos.
Et, après avoir rangé un pantalon sur

un porte-manteaux:
— Le plus bel hommage du public?

Un en passant. Un jour, des musulmans
m'ont félicité: «Vous êtes un Naza-
réen..». Or le Coran a bien dit que les
musulmans n'avaient rien à craindre
des Nazaréens.
. Sur la couverture de son prochain

livre qui sortira de presse à Pâques,
«Le petit livre du grand livre», figure-
ront et la croix du Christ et l'étoile de
David et le croissant de l'Islam. Mais au
fur et à mesure qu'il relit les épreuves,
il se pose une question: «Est-ce bien
moi qui l'ai écrit ?», mais laisse les au-
tres y répondre.

Parce qu il a fait une croix sur sa
\eunesse, il est difficile de lui arracher
quelques souvenirs plus profanes. Il ne
conjugue plus son passé antérieur et
rien ne semble devoir le ramener à La
Seyne-sur-Mer:

— Le Tisot du général? Oui, mais
c'était mon grand-père...

Il n'en dit pas plus de son père, Félix,
qui tenait une pâtisserie près du mar-
ché provençal et qui, à peine sorti de
son four, peignait de fort jolies toiles.
Un feuilleton télévisé puis un grand
classique ont rendu Tisot célèbre. Le
premier était ce « Temps des copains».
L 'époque voulait que les adolescents
fussent sages et on lui avait donné le
rôle de Lucien Gonfaron qui épousait
bien ses rondeurs méridionales. Le se-
cond était un. général nommé de
Gaulle dont il imitait la grosse voix
d'orage un peu pris de boisson. Tout a
bien changé. Et s 'il a tiré le rideau, il
n'en tire presque aucune gloire. Il est
resté simple. Et ce n'est surtout pas
parce que le roi n'était pas son cousin
qu'il s 'est assis depuis trois ans à la
droite de Dieu...

ô Claude-Pierre Chambet

0 «Les sept miracles de Jésus» le 26
janvier à 20 h 30 au Temple du bas à
Neuchâtel, mais aussi demain samedi à
Fribourg et dimanche à Bienne.

Opération cénotaphe
le cap des 13.000 fr. dépassé

Un peu de ciel bleu, avant-hier,
dans ces brouillards hivernaux et
puis, en plus, le soleil: de nouveaux
versements en faveur de la réfection
de la statue du comte Louis de Neu-
châtel et partant, du cénotaphe de
la Collégiale, souscription lancée
par «L'Express» avec le concours du
Crédit foncier neuchâtelois.

Voici les montants versés depuis le
début de l'année.

M. Hans Baur, Gorgier, 100 fr.;
M. Philippe de Coulon, Neuchâtel,
30 fr.; Mme Doris Dubois, Neuchâ-
tel, 20 fr.; anonyme, Bevaix, 30 fr.;
R. M., Auvernier, 20 fr.; Mlle Claude
Hahn, Le Landeron, 50 fr.; André et
Jacqueline Billeter-Aubert, Neuchâ-
tel, 50 fr.; Mme Rosemary Herz-
berg, Neuchâtel, 50 fr.; Mme Sylvia
Stoeckli, Neuchâtel, 50 fr.; Mme Si-
mone Grandjean, Berne, 30 fr.; M.
J.-P. Mauler, Neuchâtel, 100 fr.;
anonyme, 10 fr.; M.M., Neuchâtel,
50 fr.; M. André Sandoz-Probst,
Chézard, 50 fr.; Mme Marie-Aldine
Béguin, Neuchâtel, 20 fr.; M. Rolf
Engisch et Mme Eveline Engisch, La
Chaux-de-Fonds, 200 fr.; Mme Na-
dine Kaenzig, Neuchâtel, 100 fr.;
M. Jacques Hirsig, Auvernier, 20 fr.;
M. Maurice-Edm. Perret, Neuchâtel,
20 fr.; M. et Mme Gilbert Wavre,
Neuchâtel, 100 fr.; anonyme, 20
fr.; M. Robert Huttenlocher, Moutier,
50 fr.; M. Claude Fornachon, Neu-
châtel, 50 fr.; anonyme, 20 fr.; M.
Gérard Ischer, Peseux, 20 fr.; Socié-
té suisse de Ciment Portland SA,
Neuchâtel, 500 fr.; Mme Denise
Béha, Neuchâtel, 50 fr.; anonyme,
30 fr.; M. Marc Humbert, Dombres-
son, 100 fr.; Mme Jeanne Luethi-
Boillot, Berne, 100 fr. Mme Simone
Eggenberg, Winterthur, 20 fr. ano-
nyme S.S., 50 fr. M. P. Langer,
Saint-Biaise, 20 fr. M. André Borel,

Colombier, 200 fr.; M. J. Perrenoud,
Peseux, 20 fr.; F. et E. Perrinjaquet-
Goy, Neuchâtel, 20 fr.; M. Maurice
Perregaux, Neuchâtel, 100 fr.; M.
Hans H. Schaad, Neuchâtel, 100 fr.;
Mme G. Schneider, Cormondrèche,
100 fr.; M. Bernard J.-P. Sise, Saint-
Biaise, 10 fr.; M. Robert Porret,
Neuchâtel, 20 fr.; R.-M. Girard,
Neuchâtel, 50 fr.; Mme Cécile
Wegmann, Neuchâtel, 50 fr.; M.
Marcel Vaucher, Neuchâtel, 13 fr.;
Résidhome SA et M. et Mme Philippe
et Sonia Maire, Cortaillod, 300 fr.;
Entreprise Rocano, Saint-Biaise, 50
francs, soit, y compris les premiers
versements, une somme de 13.018
francs.

Merci! Vous pouvez encore verser
vos dons, mais jusqu'à la fin de ce
mois de janvier, dernier délai, au
Crédit foncier neuchâtelois (CCP
20-909-0 ) en faveur du compte No
16/ 528.508.09, mention «Pour la
réfection de la statue du comte
Louis de Neuchâtel » M-

Saint Marius
Les Marius croient en la réussite d<
leurs entreprises. Sous des airs naïfs,
ils sont volontaires et déploient tou-v
tes leurs forces pour aboutir à leurs
fins. Ils savent également utiliser la
ruse. Par contre, ils sont plus hési-
tants en amour tout en étant de i
grands sentimentaux. M I

Marketing f
Le groupe Marketing de ? Jfl
Neuchâtel organise, ce soir à MM
20h. à l'Eurotel, une confé- MÊ
rence de Michel Voisard, di- /
recteur de Phone marketing /
business à Lausanne, sur le /
thème; «Le marketing té- yL«j
léphonique au service de **«s8J
la vente». JE-

Tumulte
Deux pièces d'Agofa Kristof sont ?

à l'affiche du Théâtre du Pommier ce
soir et demain à 20h30. « L'heure
grise» et «Klapek et la solitude».
Elles sont jouées par la troupe de

théâtre « Tumulte », M

Vidéotex
Le baptême du nouveau service Vi-

déotex CPLN aura Heu à 16h 30,
salle info 2, au Centre de formation
professionnelle du Littoral neuçhâ te-?

lois, rue de la Maladière 84. Une
petite démonstration sera suivie

d'une verrée. M-

Anniversaire
A C'est ce matin
à î Oh 30 que
sera fêtée Jean-
ne-Marie Dessou-
lavy qui entrera
dans sa 102me
année. La petite
cérémonie aura
lieu à La Lorraine
maison pour per-
sonnes âgées se
trouvant à Ber
voix... JE-

____ . * _ „- -
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques rfi (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038J25J919.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: £ (038)247680; service du Centre social protestant
£ (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles £ (038)2291 03 (ll-12h30). Sida-Info:
£ (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h30- l 2h et 14-17h). La Béroche:
£ (038)552953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344; aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h : Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 3 h : Chez Gégène,
Bevaix La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Le plus ancien journal de kmgue française
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Va- travers.
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 Pinto, Jean-
Michel Pauchard, Joime Pinte, François Tissat-Daguette, Henri Vivarelli, Gabriel Fahmi, Pascale
Séguin, Philippe Chopard, Ariette Eirtch Ducommun, Christian Georges, Christiane Uèvre, Cendrine
Jequier, Mireille Mormtav Claudia Pfccf, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Arme-Marie Orftat {chef de rubrique!, Claudio Personeni, Jean-Luc
Desclaux .
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François PoJwd (chef dé rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Laçhat, Hervé Pralong, Stéphane
Oevaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy Ç. Menuster, Stéphane Siebér.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tîssier.
Éditeur: Fabien Wo_rrath. .
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30.000 fr.
pour

la Roumanie
Lors de sa séance du 17 janvier

1990, le Conseil d'Etat a décidé l'oc-
troi d'un don de 30.000 francs à la
Croix Rouge suisse, destiné à l'aide
extraordinaire pour la détresse en
Roumanie, /comm

Autorisation
et ratification

Lors de sa séance du 17 janvier
1 990, le Conseil d'Etat a autorisé M.
Jacques Raetz, à Villiers, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin,
communique la chancellerie d'Etat.

Par ailleurs, il a ratifié la nomination
de M. Daniel Quadri, à la fonction de
suppléant de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement d'Auvernier. /comm

Collision
au carrefour

ACCIDENTS

Hier vers 8 h 50, une voiture conduite
par une Chaux-de-Fonnière circulail
d'est en ouest dans cette ville. Au car-
refour de la rue des Armes-Réunies,
une collision s'est produite avec une
auto conduite par un habitant de
Mont-sur-Rolle, qui circulait sur cette
dernière en direction nord. Dégâts,
/comm

Le poids de la matière grise
C'est une première en Suisse, patrons et travailleurs de l 'horlogerie organiseront
en commun, à Neuchâtel, une série de cours de perfectionnement pro fessionnel

S

yndicat et patronat, même combat
— celui de la formation en toul
cas! Employeurs et travailleurs de

l'industrie horlogère viennent en effet
de s'engager - c'est une première en
Suisse — dans une entreprise commune
d'envergure en décidant de collaborer
en matière de perfectionnement pro-
fessionnel. La Convention patronale de
l'industrie horlogère (CP) et la Fédéra-
tion des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH), paritaire-
ment, mettent sur pied une série de
cours de perfectionnement et de recy-
clage. Et c'est le canton de Neuchâtel,
par l'intermédiaire du Centre de for-
mation professionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN) et du Centre italo-
suisse de formation (CISAP) qui a été
choisi par les deux partenaires pour
mettre à l'épreuve cette forme totale-
ment nouvelle de collaboration qui
sera étendue, si elle rencontre le succès
escompté, à l'ensemble de la Suisse.

Les avantages déterminants offerts
par le CPLN, sa souplesse d'adapta-
tion notamment, et l'effort particulier
fourni par le canton en matière de
formation ont joué un rôle déterminant
dans ce choix.

Reunis hier au CPLN, à Neuchâtel,
pour présenter ce nouvel atout dans la
formation des travailleurs, Claude Bon-
nard, président de la Convention pa-
tronale, Gilbert Tschumi, ancien prési-
dent de la FTMH, Heinrich Summermat-
ter, chef de service à l'OFIAMT, René
Tschanz, chef du Service de la forma-
tion technique et professionnelle du
canton, André Buhler, chef de l'Instruc-
tion publique de la Ville, Mario Alle-
mano responsable du CISAP de Neu-
châtel et Jean-Pierre Gindroz, direc-
teur général du CPLN, ont tous tenu à
relever l'importance d'un tel événe-
ment.

Patrons et travailleurs en convien-
nent: la formation est la clé du succès,
pour les entreprises comme pour les
collaborateurs. Si, jusqu'ici, organisa-
tions patronales et syndicats mettaient
sur pied, séparément, depuis long-
temps des cours de perfectionnement,
c'est la première fois que l'on assiste à
un tel regroupement des forces, qui ne

PERFECTIONNEMENT — René Tschanz, Heinrich Summermatter, Gilbert Tschumi, Claude Bonnard - au pupitre - ,
André Buhler, Jean-Pierre Gindroz et Mario Allemano (de gauche à droite), lors de la conférence de presse d'hier à
Neuchâtel. /ptr- E-

se limite pas d'ailleurs aux deux signa-
taires puisque les cours seront large-
ment subventionnés par la Confédéra-
tion, le canton et la Ville de Neuchâtel.
Ces cours débuteront dans quelques
semaines.

Les matières traitées concerneront
exclusivement l'électronique et l'infor-
matique: dessin technique à l'aide de
l'ordinateur, programmation de micro-
processeur et montage de composants
électroniques feront notamment l'objet
de cours particuliers. Pour l'instant, dix
cours de perfectionnement, à raison
d'une demi-journée environ douze se-
maines durant, et un cours de recy-

clage plus gênerai, étendu sur deux
ans à raison de quatre demi-journées
par semaine, sont au programme.

Les participants assument le quart
environ du prix des cours, la même
part étant prise en charge par l'entre-
prise. La moitié restante est couverte
par des subventions. Le nombre de
participants est généralement de 1 0 à
1 2 par cours.

Le manque de personnel qualifié,
plusieurs des orateurs d'hier l'ont rap-
pelé, fait peser une sérieuse menace
sur la compétitivité de l'économie
suisse. Par ailleurs, la dénatalité dé-
ploie aujourd'hui tous ses effets sur le

marché du travail. L'ouverture des fron-
tières aux travailleurs étrangers n'est
pas une panacée, relevait Heinrich
Summermatter, les pays voisins com-
mençant à connaître les mêmes phéno-
mènes. Mieux vaut ainsi stabiliser par
l'intermédiaire d'une meilleure forma-
tion la population étrangère en Suisse:

— La seule solution réside donc dans
une meilleure exploitation du potentiel
de talents disponibles dans notre pays.

Les cours débuteront généralement à
16h30 pour se terminer à 19h45: la
moitié du temps de formation est consi-
dérée comme étant prise sur le temps
de travail, l'autre moitié sur le temps
libre. Les pertes de salaires sont prises
intégralement en charge par l'em-
ployeur. L'accès aux cours est réservé
aux titulaires d'un certificat fédéral de
capacité ou aux personnes au bénéfice
de connaissances de bases dans les
domaines abordés, mais il n'est pas
limité aux adhérents de la FTMH. Mais,
Gilbert Tschumi a tenu à l'affirmer:
«des cours destinés aux travailleurs
non qualifiés seront bientôt organisés:»

— ...l'avenir de l'industrie horlogère,
sa compétitivité, sa renommée, ne sont
pas liés au seul cours du dollar, au
travail de nuit, à la rentabilité et à la
robotisation. Ils reposent essentielle-
ment sur une main-d'oeuvre qualifiée.
Selon les chiffres fournis hier par
Claude Bonnard, l'horlogerie est pas-
sée de 90.000 travailleurs en 1974 à
30.000 actuellement, dont 75 % envi-
ron de personnes non qualifiées. La
terrible crise traversée a soumis à dure
épreuve les relations entre syndicats et
patronat. Mais elle a permis aussi, re-
levaient Gilbert Tschumi et Claude Bon-
nard, de mettre en évidence d'autres
convergences, celle de la nécessité
d'une meilleure formation notamment.

0 J. G.

Un t ravail de longue haleine
René Tschanz, chef du Service de la

formation technique et professionnelle
du Département de l'instruction publi-
que du canton de Neuchâtel, a rappe-
lé hier les étapes du développement
de la dynamique politique de forma-
tion adoptée par le canton. Ce sont
les villes du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel qui sont à
l'origine d'un rapport proposant une
réforme totale de l'enseignement
technique et professionnel, longtemps
resté parent pauvre dans ce domaine.
Un postulat datant de 1 969 aboutis-
sait, en 1 970 déjà, à la création d'un
service spécialisé. De 1970 à 1981,
une vingtaine de commissions, sous-
commissions et groupes de travail ont
consacré plus de 20.000 heures de
séances à élaborer des propositions
de réorganisation.

En 1988, les pouvoirs publics —
Confédération, Etat et communes —
ont investi plus de 57 millions de

francs a ce titre dans le canton: la
formation professionnelle d'un jeune
coûte ainsi en moyenne 1 2.000 francs
par an si elle est effectuée à temps
complet. L'évolution des techniques
modernes implique nécessairement un
perfectionnement professionnel pour
que la qualité de la formation acquise
demeure. Une formation permanente
est non seulement stimulante pour les
employés, elle est aussi garantie de
survie de notre économie, donc du
niveau de l'emploi. Et René Tschanz
d'en appeler à d'autres initiatives du
même type, exemples même d'une
conception moderne et efficace que le
canton est prêt à soutenir.

Heinrich Summermatte r n'a pas
manqué de mettre en exergue l'im-
portant effort consenti par la Confé-
dération en faveur de la formation
continue et du recyclage. Berne est en
effet bien décidé à combattre le man-
que de travailleurs qualifiés. Le

Conseil fédéral a récemment présenté
aux Chambres un ensemble de mesu-
res qui entraîneront une dépense to-
tale de 1 50 millions de francs, éche-
lonnée sur six ans.

Ce montant viendra s'ajouter aux
quelque 400 millions de francs de
subvention versé annuellement par la
Confédération en vertu de la loi sur la
formation professionnelle. Heinrich
Summermatter concluait ainsi:

— Si les entreprises veulent conti-
nuer de recruter des apprentis dans
un proche avenir, elles doivent accroî-
tre encore l'attractivité des places
d'apprentissages qu'elles offrent aux
jeunes. Je tiens ici à saluer tous les
efforts qui se font dans ce domaine et
à remercier les autorités neuchâteloi-
ses et les responsables de la forma-
tion de leur dynamisme. Le compli-
ment a dû aller droit au coeur des
personnes concernées... /jg

L'accord paritaire signé par la
Convention patronale de l'horlo-
gerie et la FTMH implique un sin-
gulier changement de perspec-
tive. Après avoir perdu 60.000
emplois en quinze ans, deux tiers
de son effectif d'origine, le sec-
teur horloger conserve encore de
profondes cicatrices. Négocier
des licenciements, des fermetures
d'entreprises: on aurait pu crain-
dre qu 'autant de délicats pourpar-
lers ne durcissent irrémédiable-
ment le ton des négociations so-
ciales. Les débats récents sur le
travail de nuit et les salaires ne
semblaient pas devoir faciliter les
choses. Mais un longue habitude
du dialogue, une volonté com-
mune de faire prévaloir le bon
sens, portent aujourd'hui leurs
fruits. Même si elle se limite, dans
une première phase, à la mise sur
pied d'une dizaine de cours de
perfectionnement et de recyclage,
l'initiative a un immense mérite:
celui de montrer que face aux
exigences de compétitivité, les in-
térêts des uns et des autres peu-
vent converger naturellement.

L'arrivée des technologies nou-
velles a révélé l'un des princi-
paux points faibles de l'industrie
horlogère, le manque de collabo-
rateurs qualifiés. Dans un marché
du travail tendu à l'extrême, il n 'y
a guère le choix: il faut engager
ailleurs, à l'étranger, ou favoriser
le perfectionnement profession-
nel. Cette deuxième voie présente
le double avantage de revaloriser
le statut des travailleurs - en leur
permettant d'accéder à des ni-
veaux de compétence plus élevés
- et, pour les entreprises, de s 'as-
surer des collaborateurs qualifiés
issus des rangs de son propre
personnel.

Ce qui pouvait constituer de
puissants facteurs de division
réunit aujourd'hui les partenaires
sociaux autour d'objectifs com-
muns. Le renversement de pers-
pective, saisissant, est peut-être le
signe avant-coureur d'un nou-
veau type de consensus social,
celui du futur.

<0> Jacques Girard
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Convergentes

Bus-stop à Marin-Epagnier
tes TN se portent acquéreurs d'un terrain situé à Marin-Epagnier, cédé par la Maison «Amann»

Cm 
est fait! Les Transports en com-
mun de Neuchâtel (TN) ont pris,
hier, en option un terrain d'une

surface de 1 0.000 mètres carrés situé
à Marin-Epagnier. Emplacement idéal
puisqu'il se trouve à proximité des
voies ferroviaires, au nord de la ligne
ferroviaire Neuchâtel - Berne.

Cédé par la Holding «Amann», ce
terrain à dépouillé de tout bâtiment ne
représente qu'un tiers de la surface
totale. On murmure qu'une importante
compagnie de transports de la Ville de
Neuchâtel est, elle, intéressée par un
autre tiers comprenant aussi les bâti-
ments. On le sait, <(Amann» va se trans-
férer, ce printemps déjà, à Orsat au

Valais d ou la vente de ses... terres a
Neuchâtel et à Marin-Epagnier.

— Ce terrain tient de la providence,
explique le secrétaire-général des TN,
Michel-Antoine Borel. Cela fait mainte-
nant deux ans que nous cherchons de
nouveaux garages. Nos trois actuels
dépôts (réd. à Neuchâtel, Corcelles et
Hauterive) ne suffisent plus à abriter les
80 véhicules. Or, il est indispensable
d'assurer à ceux-ci un local couvert
notamment durant la mauvaise saison.

Cet endroit jouit d'une excellente si-
tuation, à proximité du Littorail, et
d'une surface considérable vu la taille
des voitures qu'il va devoir abriter.
Mais le principal souci, pour l'heure,

consiste a rendre son accès pratiqua-
ble aussi bien aux tramways qu'aux
trolleybus.

— Ces travaux devront être terminés
avant la fin de l'année puisque dès le
mois de décembre nous recevrons 21
nouveaux véhicules, ajoute M.-A. Borel
Par la suite, nous envisageons l'édifica-
tion de dépôts et de garages. Mais
cela est encore de la musique d'avenir!

Nul doute que cette transaction fait
bien des heureux. Et ce n'est pas la
commune de Marin-Epagnier qui le dé-
mentira. En effet, cette petite ville a
connu un essor considérable ces derniè-
res années. De plus, le réseau ferro-
viaire n'y est implanté que depuis

quinze ans. Des lors, il est permis d'en-
visager, à moyen terme, un développe-
ment des TN à l'est de Marin-Epagnier.

Mais, pour l'heure, les TN ont d'au-
tres raisons de garder le sourire puis-
que la fréquentation du réseau n'a
jamais été aussi importante depuis sa
création.

— Et cela, ajoute malicieusement le
secrétaire-général, malgré d'impor-
tants travaux qui entravent sérieuse-
ment le trafic urbain.

Un avenir qui... roule fort pour les TN
puisqu'en 1994, ils fêteront leur cent
ans d'existence!

0 s. sp
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Renosols S_A. - Jean-Rodolphe Lûdi + Cosette Beuret - Neuchâtel 8

Grand spécialiste de la
pose de tapis de sol Jean-
Rodolphe Lùdi a ouvert son
premier magasin en mai
1981 à Peseux.

A

vec Cosette Beuret, courtepoin-
tière, il déménagea en 1986 au
8 de la rue de Neuchâtel.

Aujourd'hui, il compte vingt-cinq ans
d'expérience dans son métier qu'il a
complété par celui de poseur de par-
quets anciens en bois massif. En démé-
nageant, l'affaire a pris une remarqua-
ble extension et si Cosette Beuret s'oc-
cupe uniquement du magasin, Jean-
Rodolphe Lùdi va de chantier en
chantier avec ses ouvriers poser des
tapis ou des parquets. De deux, l'effec-
tif de la maison a passé à 6 personnes.
Dans son magasin bien rempli de tant
de belles choses, Cosette Beuret pré-
sente toute la literie et la duvetterie, du
linge de maison, des rideaux et voila-
ges dont elle assure la confection, les
matelas Superba, des couvertures pour
enfants et un beau choix d'objets-ca-
deaux pour la maison.
Pour ses dix ans (en 1991) Renosols
SA prévoit d'associer le public à son
anniversaire. / JE- RENOSOLS SA. — J.-R. Lùdi et C. Beuret, membres du groupement d'achat suisse Netto et leur équipe.

gmt- M

Vingt-cinq ans d'expérience
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Guerre des signatures
Fermeture du Seyon: opposants et défenseurs se battent a coups

de milliers de signatures, le Conseil général arbitrera

res commerçants annoncent plu-
sieurs milliers de signatures récol-
tées en faveur du maintien de la

circulation à sens unique, rue du Seyon;
les socialistes plus de deux mille autres
en faveur de la fermeture de cette
artère à toute circulation automobile,
proposée par le Conseil communal.
C'est le législatif qui, finalement, arbi-
trera cette lutte acharnée.

Opposants et défenseurs de la modi-
fication du statut de la rue se sont
donné, chacun, jusqu'à fin janvier avant
de clore leur récolte de signatures.
Mais chacun s'annonce d'ores et déjà
satisfait du résultat de son action et de
l'accueil rencontré dans la population...

Les commerçants estiment avoir ob-
tenu à ce jour plusieurs milliers de si-
gnatures mais leur représentant, l'avo-
cat Emer Bourquin, ne peut citer de
chiffre précis. Les listes ne sont pas
encore rentrées; elles seront déposées
à la chancellerie communale sans doute

courant février, au cours d'une petite
manifestation.

Et même si tous les détaillants ne sont
pas favorables au maintien du trafic au
Seyon — «C'est l'inverse qui serait
inquiétant...» — , 'Emer Bourquin avertit
que la plupart sont «très déterminés à
tout faire pour que la circulation soit
maintenue du sud au nord», activités
commerciales obligent. Et de conclure
en faisant remarquer combien la situa-
tion inverse serait préjudiciable, égale-
ment, pour les utilisateurs du parking
du Seyon.

Plus de deux mille signatures récol-
tées en faveur de cette extension de la
zone piétonne, mi-décembre déjà: c'est
le résultat enregistré de son côté par la
pétition socialiste. Plusieurs centaines
de listes circulent encore auprès de
membres du parti et d'autres associa-
tions, mais il n'est plus question de
grandes actions de récolte en ville,
comme cela a été le cas.

La votation communale d'avril sur un
soutien accru aux transports publics de-
vrait également, selon Jean-Pierre
Ghelfi, président de la section neuchâ-
teloise du parti socialiste, donner une
indication précieuse sur la volonté po-
pulaire en ce domaine.

Quoi qu'il en soit, le dernier mot
renviendra au Conseil général, qui de-
vra prendre position sur les pétitions.

Reste que les responsables socialis-
tes, à titre personnel, regrettent l'atti-
tude de commerçants qui ont rétribué
certains jeunes pour récolter des signa-
tures: «C'est à la limite du jeu démo-
cratique». Et d'ajouter que des person-
nes leur ont déclaré avoir signé la
pétition des détaillants en croyant sou-
tenir une fermeture totale de la rue au
trafic, ceux qui les abordaient parlant
de «suppression d'un sens» de circula-
tion, ce qui signifiait cependant état
actuel, avec sens unique sud - nord!

OF. T.-D.

AGENDA
'harmacie d'office : Wildhaber, r. de
'Orangerie. Hors des heures d'ouverture,
e poste de police (p 25 1017 indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Permanence médicale et dentaire : en
:as d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le $ 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Théâtre du Pommier : 20h30, «L'heure
grise» et «Klapek et la solitude»
d'Agota Kristof, par la troupe de théâtre
Tumulte.
Théâtre : 20h, «La Médée d'Euripide»,
adaptation de Marie Cardinal, par la
Compagnie de Scaramouche.
Conservatoire de musique: 20hl5, au-
dition d'élèves (flûte traversière).
Aula des Jeunes-Rives: 20hl5  «La re-
cherche intérieure conduit à la guérison
des corps physique et spirituel», par
Mme Andrée Fauchère, écrivain.
Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 7 p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14h30-18h30).

Baignade interdite
le prévenu s 'inté ressait aussi au haschisch

P

ar une chaude nuit d'ete, accom-
pagné par sa dulcinée, L.G. a eu
l'envie subite de prendre un bain

de minuit: rien de plus normal que de
vouloir se rafraîchir les idées. Pourtant,
comme les piscines publiques étaient
fermées et que l'eau du lac ne le ten-
tait pas, ce jeune homme a voulu épa-
ter sa tendre moitié en l'invitant à faire
trempette dans un bassin privé réservé
au personnel de la Neuchâteloise.

Surpris par le cerbère de ces lieux,
L.G. a refusé de décliner son identité.

raison pour laquelle l'assurance a dé-
posé plainte contre inconnu pour viola-
tion de domicile. Hier matin, devant le
tribunal de police du district de Neu-
châtel, la plaignante a accepté la con-
ciliation sans condition, car elle ne vou-
lait pas «mettre la tête de l'inculpé
dans l'eau». En effet, L.G. faisait déjà
l'objet d'une poursuite pénale pour une
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. Surpris par une patrouille de
police alors qu'un ami lui passait un
joint, le prévenu a été interpellé. Lors

de I interrogatoire, ce dernier a admis
qu'il fumait du H de temps à autre.
Toutefois, L.G. a cru bon nier les décla-
rations faites précédemment aux gen-
darmes, ce qui a obligé la présidente
à renvoyer l'audience à une date ulté-
rieure pour complément de preuves.
Les agents verbalisateurs seront enten-
dus comme témoins.

ON. S.
O Composition du iribunal: prési-

dente : Geneviève Joly; greffière : Lydie
Moser.

Attirante mélancolie
Foule à la conférence donnée par Jean Starobinski

L

a littérature et la mélancolie sont
liées de longue date. La première
sert d'exutoire ou de remède à

l'autre. Jean Starobinski, homme de let-
tres et psychiatre de formation se
trouve à l'aise pour raconter ce long
compagnonnage. Invité par la Société
neuchâteloise pour la protection de la
santé mentale, il a exposé l'histoire du
((Traitement moral de la mélancolie»,
à l'aula de l'Université, devant un pu-
blic serré.

L'état psychique que l'on désigne au-
jourd'hui sous le nom de ((dépression »
ne diffère guère du malaise, connu de-
puis l'Antiquité grecque, sous le terme
de mélancolie. L'environnement indus-
triel et la société occidentale actuelle
n'en sont donc pas fondamentalement
les causes. Celles-ci: événements de sa
vie personnelle, perte d'un être cher,
de ses biens, de son honneur, de l'inté-
rêt des autres, ne sont guère récentes.
Les symptômes, tels que: insomnies, di-
minution des désirs sexuels, rumination
des idées noires, tendance à l'intros-
pection sont décrits depuis des siècles.
Ce qui diffère, ce sont les méthodes de
traitement.

Notre époque se distingue la par
une panoplie particulièrement fournie,
avec l'éventail des psychothérapies, la
psychanalyse freudienne et toutes ses
combinaisons du narcissisme et les thé-
rapies cognitives qui visent à analyser,
unes à unes, les idées dépressives pour
les maîtriser. Il ne faut pas oublier une
constante, la musicothérapie, traite-
ment fort ancien et peut-être d'avenir.
L'iconographie de la Renaissance pré-
sente le roi Saùl apaisé par David,
jouant de la harpe. Durer place des
musiciens auprès de Job, en pleine
prostration.

La description des causes de la ma-
ladie varie également. Les médecins de
l'Antiquité grecque et de la Renais-
sance y voyaient un excès de bile
noire, une des quatre humeurs qui ré-
gissaient le corps. On la purgeait avec
de l'hellébore. Mais à la Renaissance,
on la réchauffait aussi par des traite-
ments bien plus agréables, en préconi-

MAL FÉCOND - La mélancolie, ancienne compagne de l'hommme, partie
liée avec la littérature, sous le regard lucide de Jean Starobinski. asi

sant aux malades de boire des vins
chaleureux, devant un bon feu ou dans
le soleil du matin.

Une école s'attachait directement au
côté psychique et physique en désopi-
lant la rate. C'est là qu'intervient la
valeur curative de la comédie, à la-
quelle s'ajoutent les consolations, genre
où excellait Sénèque. La période ro-
mantique avec son ((mal du siècle» a
produit quantité de chefs d'oeuvres lit-
téraires sur fond de mélancolie. Beau-
delaire en a donné des images saisis-
santes. L'écriture lui a permis de distan-
cer sa propre souffrance.

Le traitement des mélancoliques pou-
vait également être très rude. Pour
aider les malades à se resaisir, on
pouvait aller jusqu'à la menace. On
cherchait à les sortir de leur prostration
par des effets violents, les précipiter à

l'eau par surprise, par exemple, mé-
thode qui a été remplacée par l'électro-
choc de nos jours. La tradition thérapeu-
tique tenait compte de l'importance
d'une hygiène de vie, dans la mesure où
elle dépend de la volonté. Cette régula-
tion possible, selon six méthodes, a été
mise en évidence en 1621 par Robert
Burton, pasteur d'Oxford, sous le titre:
«Anatomie de la mélancolie». Le chan-
gement d'air est important, d'où peut-
être l'impulsion formidable du tourisme
britannique à travers toute l'Europe.

Pour le reste, tout est affaire d'équili-
bre, entre le travail et le repos, entre
le sommeil et la veille, la réplétion et
l'inanition. Les activités sexuelles et les
passions de l'âme sont aussi à maîtriser
avec sagesse et le fanatisme religieux
est à éviter.

0 L. C.

Fidélité
récompensée

Un quart de siècle
au service de la presse
Aujourd'hui même, une sympathi-

que manifesta tion, conduite par
Christian Wolfrath, directeur techni-
que du journal, marque les vingt-
cinq ans d'activité de Manuel Perez
à ce qui fut la «Feuille d'avis de
Neuchâtel», désormais «L'Ex-
press». Un changement qui témoi-
gne de la transformation extraordi-
naire de la presse qu'aura vécue,
tout d'abord à l'expédition, puis à
l'atelier de reproduction, cet em-
ployé auquel chacun s'accorde à
reconnaître ses qualités.

Travailler dans une entreprise de
presse, cela exige des sacrifices;
Manuel Perez aura dû en faire, lui
qui a toujours travaillé de nuit,
comme de nombreux autres. Une
obligation pour que le lecteur
puisse recevoir son quotidien au
saut du lit, une obligation qui sous-
entend une passion, tant il est vrai
que l'on ne peut se consacrer ainsi
durant un quart de siècle à créer
chaque jour un journal, souvent sous
la pression née de l'actualité, sans
qu'il ne se crée des liens particuliers
avec celui-ci.

Manuel Perez aura aussi été le
témoin privilégié des transforma-
tions techniques qui ont modifié fon-
damentalement les méthodes de
travail utilisées dans la presse, de
('électro-mécanique à l'électroni-
que, du noir-blanc à la couleur, de
ia typo à l'offset pour ne citer que
ces aspects-là. Sans oublier les dé-
ménagements qu'il aura vécus pour
que le journal puisse se donner les
moyens d'affronter le futur, /ftd

D'autres informations
sur la ville de Neuchâtel

en page 7
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Vernissage, ce soir, 18 heures

L'ORANGERIE
Peter FREUDENTHAL

Présentation : Sigrid Bonhôte
Décor musical:

Jacques Ditisheim, vibraphone
750238-76

N /

!É__J___i Restaurant
rpjjlKR^., des Halles

lîJIIpBpitj tél. 038/24 31 41
1er étage: pour vos repas d'affaire,

anniversaire, fêtes de fa-
mille et mariage, nouvelle
carte vous attend avec
nouvelles spécialités, nou-
veaux menus
Salon de 20 à 160 places

Brasserie ouverte toute l'année, cuisi-
ne non stop de 11 h 30 à 23 h 00,
nouvelle carte avec pâtes fraîches
maison et mets typiquement brasserie

706236-76

VENDREDI 19 JANVIER 1990,
DÈS 20 H

LIGNIÈRES Salle de la Gouvernière

GRAND MATCH
AU LOTO

Se recommande :
le Chœur Mixte Lianières 7. _ ;n_ - / -

Demain de 16h à 19h

Vernissage MATHYS,
sculptures

Galerie DITESHEIM Neuchâtel
Tél. (038) 245700 7.9.53- 76

Salle des Spectacles-Peseux
Ce soir, dès 20 h.

MATCH AU LOTO
Abonnement Fr. 15.- (3 abts 40.-)

(système fribourgeois)
25 tours

Chœur mixte de la Côte Peseux
749688-76

Traditionnel

MATCH AUX CARTES
par équipe

Vendredi 19 janvier à 20 h.
Halle de gymnastique
DOMBRESSON

Organisation : Sté de tir «Patrie»
tél. 038/53 2073 7 .98.5 76

I r _ ___

EXPOSITION
Peintures

MICHEL JENNI
du 12-21 janvier

Au Trin-Na-Niole à Bevaix
Ouverture : 15h à 20h 7.6676-76

m '̂ mmmtmmmWkuWkuWk k̂^

Restaurant des Chasseurs
à Dombresson

les vendredis soirs et samedis
de JANVIER et FÉVRIER

La vieille mijote

LES TRIPES
749947-76

lwkmÊkWkmmWkwmkmÊkwmku +

URGENT
Nous cherchons :

ÉLECTRONICIEN
MAT ou ME

- mission temporaire
très bon salaire
contactez-nous
au plus vite au

49946 6 038 25 4314

CERCLE DE CORTAILLOD
ce soir à 20 h

MATCH AUX CARTES
individuel

Se recommande : la Société
747289-76

Université du Temps présent
La conférence de

Mme Andrée Fauchère
est reportée

au vendredi 2 février à 20h15
Aula des Jeunes-Rives

604810-76

f M k r̂ \ 
«B 

de 
produits alimentaires

^^^^^*^^ déshydratés ,

^  ̂ ^  ̂ réfri gérés et surgelés

URGENT
Nous cherchons
pour tout de suite des

COLLABORATRICES
TEMPORAIRES
pour nos départements
«production»

Si vous êtes intéressées,
et titulaires d'un permis valable,
veuillez appeler Mlle Monnier ,
téléphone 038/48.51.11, int. 276.
CISAC S.A.,
route de Neuchâtel 49,
2088 Cressier/NE. .M«.-M
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Festival Maggi Coo ĵ ^MM̂j
Jpry  ̂ SL %< Coop Neuchâtel 1890-1990

Q2 M Sauce |iée Rapid Maïs 130 Knop<li 7 70
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Sauce liée Fines sauces [e Parfait « ORb.cal 110 » 
j  85 SaChe, 46 B J V\-  lob. 200 g Z."^

B3 Super-Centre Portes-Rouges + 0I Centres Coop
1 I H __P L . . ) WÊ __P l - _J 

n m (de rabaisser ; 1307).

• • t n^fSe sur le prix d'une marchandise,
Diminution taite sur ic v facture.

sur le montant d une taciui c

Voilà ce qu 'en dit le Larousse. Voyons maintenant pantalons fr. 59.- à 89.-, jeans à fr. 39.- sont soldés avec 30%, 50% , voire 70% de rabais.

la définition qu 'en donne Vêtements Frey dans ses et vestes cuir à fr. 298.-. Quant aux remises Ces chiffres ont beau être révélateurs , il faut être - .'- .I? A. ,

rayons masculins : comp lets à fr. 250 .- et 298.- consenties à la clientèle féminine , monsieur sur place et juger sur pièce pour apprécier ces ra-

(au lieu de fr. 445. - max.) , vestons et blazers à Larousse lui-même en resterait baba. Surtout en bais à leur juste valeur. Venez et vous comprendrez Bim¥& ^\Ê
fr. 150.- et 170.- (au lieu de fr. 260.- max.), ce qui concerne les rayons spéciaux où les articles alors ce que rabais veut dire chez Vêtements Frey.

Vêtements Frey. Neuchâtel , Passage St-Honoré 2, Tél. 038/25 26 67. La Chaux-de-Fonds , 47, av. Léopold-Robert , Tél. 039/23 52 00.
Neuchâtel: vente spéciale autorisée du 12.1.-1.2.90, La Chaux-de-Fonds: soldes autorisés du 12.1.-1.2.90. 74B67i -io
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| CONCERT AU TEMPLE - Dans le
:adre de leur week-end d'étude et de
éflexion, les catéchumènes de Boudry
>nt invité un musicien à les accompa-
jner durant ces deux jours. Un musi-
:ien qui en profitera pour donner un
;oncert public au temp le, demain à
!0h. Primitivement, il avait été fait
ippel au joueur de funky-blues
)addy Sax. Malade, cet artiste ne
>ourra malheureusement pas se pro-
j uire et il sera remp lacé par le spé-
jaliste de folk-pop Klaus Kenneth. Le-
quel, au travers de ses interprétations,
jarlera de la vie et aussi de «sa »
'ie. /comm- M

| NOUVELLE CHAPELLE ¦- Inaugu-
ée à la mi-décembre, après 1 4 mois
Je travaux, la chapelle de la commu-
îauté néo-apostolique, route des Ad-
_oz, à Boudry, ouvrira ses portes pour
jne visite libre des locaux, demain de
Il h à 16h. Une présentation audio-
visuelle est prévue, ainsi qu'une colla-
ion. Cet édifice a été construit grâce
aux dons et offrandes des membres
de tout le pays, /cpi

Pas de prise de sang, s.v.p.!
Récidiviste de l'alcool au volant, elle ne supporte pas les piqûres .-

25 / ours ferme

L

e dossier de Mme M.G., prévenue
d'ivresse au volant et autres infrac-
tions à la LCR, ne contenait pas le

traditionnel résultat de la prise de
sang. Aussi, le Tribunal boudrysan de
simple police a-t-il dû se contenter des
déclarations de l'accusée et de l'indica-
tion dé l'éthylomètre dont la précision
relative ne constitue pas une preuve
formelle.

Roulant au volant d'une voiture, Mme
M.G.fut appréhendée par la police
parce qu'elle zigzaguait sur la route.
L'appareil éthylométrique ayant at-
teint 1,75 pour mille, l'automobiliste
devait être soumise aux examens mé-
dicaux et prélèvement sanguin routi-
niers. Mais elle s'y est opposée, expli-
quant qu'elle ne supportait absolument
pas les piqûres! Il faut préciser que
Mme M.G. en était à sa troisième in-
fraction du genre pendant les cinq der-
nières années. Dès lors, le juge ne peut
forger un pronostic favorable quant à
l'avenir de l'accusée. Par conséquent, il
lui inflige 25 jours d'emprisonnement
ferme, révoque le sursis accordé en
novembre 1 986 et ordonne l'exécution
de la peine de 1 5 jours de prison.

La condamnée devra en outre payer
1 20 fr. d'amende et 280 fr. de frais.

Circulant a vive allure à Boudry, une
autre conductrice, Mlle S.R., percuta
une auto en stationnement, laquelle en
emboutit une seconde. Ayant terminé
sa course folle dans une haie, la fautive
remit son véhicule en marche et prit la

fuite. Mais elle fut rapidement intercep-
tée grâce à deux témoins. Elle présen-
tait alors une alcoolémie de 1,17
gr./kg. Mlle S.R. est condamnée à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 400 fr. d'amende
et 510 fr. de frais.

En lecture de jugement, le tribunal
libère J.-F. S. prévenu de fraude fiscale
(voir «L'Express » du jeudi 1 1 janvier).
Pendant de nombreuses années, ce ga-
ragiste n'avait pas porté dans sa
comptabilité les primes spéciales offer-
tes par la marque qu'il représente.

Le juge admet l'argument invoqué.
Ces primes étant calculées sur le chiffre
d'affaires, elle le gonflerait artificielle-
ment si elles étaient comptabilisées.

Leur montant augmenterait donc l'an-
née suivante, engendrant ainsi une spi-
rale inadéquate du chiffre d'affaires.

La comptabilité n'était donc pas
inexacte et, par conséquent, le faux
fiscal n'existe pas. D'autre part, l'élé-
ment intentionnel a toujours été contes-
té par le plaignant. On ne peut que lui
reprocher une certaine négligence. Aux
yeux de la jurisprudence, celle-ci con-
duit à l'acquittement. Et, le tribunal suit
ce chemin, libérant J.-F. S. et laissant
les frais à la charge de l'Etat.

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

çois Delachaux, président, et Claude Gat-
tolliat, greffier.

Moins de divorces
Apres avoir connu des sommets

vertigineux en 1 987, le nombre des
divorces prononcés par le Tribunal
civil du district de Boudry a sensible-
ment régressé en 1 988. Et cette dimi-
nution s'est poursuivie au cours de
l'année dernière! Au 1 er janvier
1989, on comptait 41 actions en di-
vorce à l'instruction (46 au 1 er jan-
vier 1 988) et 76 nouveaux dossiers
furent enregistrés au cours de l'an-
née. Le tribunal en a liquidé 69 par
jugement (82 en 1988) et 4 sans

jugement (7 en 1 988). Il restait ainsi
44 dossiers ouverts au 31 décembre
dernier.

Par rapport à 1 987, la baisse des
divorces est de 30%. Elle est d'au-
tant plus réjouissante que la popula-
tion est en constante augmentation
dans le district.

Enfin, le juge a pris 32 mesures
protectrices de l'union conjugale en
1 989 (30 en 1 988) et tenté 90 conci-
liations de divorce (87 en 1988).
/mb
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Premier spectacle du théâtre de la Marelle

L

es comédiens de la compagnie de
la Marelle aiment donner un éclai-
rage particulier au problème de la

foi chrétienne, du témoignage et de
l'honnêteté intellectuelle; ils l'ont bien
montré mercredi soir au temple de Pe-
seux lors du premier spectacle de la
tournée 1990.

Sous le titre «Galère», une pièce
nouvelle de Jean Naguel, dans une
mise en scène de Linda Coté, on assiste,
dans un décor astucieusement mobile
dû au talent de Marie-Hélène Butel, à
la rencontre de deux hommes, un an-
cien galérien d'autrefois condamné en
raison de sa foi réformée et un impri-
meur de La Hays prêt à se mouiller en
éditant les mémoires du jeune hugue-
not, car fidèle et persévérant dans ses
convictions, il tient à raconter les sévi-
ces subis. Mais dans le récit de treize
ans de galère, l'éditeur insiste pour
faire évoquer des anecdotes, des inci-

dents pimentes afin de toucher les lec-
teurs «dans les tripes».

Malgré le sérieux du sujet et l'évoca-
tion parfois dramatique des circonstan-
ces, l'humour pétille, le dialogue est
vivant et l'on sent bien la passion et la
chaleur des deux excellents acteurs An-
dré Cortessis et Olivier Nicola. Le mes-
sage transmis dans une belle sincérité
condamne obligatoirement à certaines
réflexions et ne manqua pas d'être
apprécié par un nombreux public, car
il est bon de se retremper dans ce
climat agité de l'époque où les libertés
religieuses étaient bafouées.

Spectacle original, à la fois spirituel
et émouvant.

0 W. Si.
O Tournée de la compagnie de la Ma-

relle: Le Locle, Maison de paroisse, au-
jourd'hui à 20h; La Chaux-de-Fonds,
temple de l'Abeille, demain à 20hl5;

Neuchâtel, Temple du bas, dimanche à
17h; Fontainemelon, Salle de spectacles,
mardi à 20H15; Cressier, Centre protes-
tant, jeudi prochain à 20 h.

« GALÈRE u — Sujet sérieux, mais
humour pétillant. pir- £

Un galérien au temple

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, <p 31 1131. Renseignements :
pin.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, rfi 247 \ 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 'p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <p 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <p 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga: Francine
Simonin, peintures, 14h30 - 18h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Mi-
chel Jenni, peintures, 15h - 20h.

Astiques, polis et parfo is restaures, les objets exposes dans les vitrines
de la maison du Rafour nous apprennent le passé

AU MUSÉE — Mettre en valeur sans pour autant faire disparaître la patine du
temps. pir- JE

Le s  Amis du Musée de la Beroche
reçoivent assez régulièrement des
objets et des documents, témoins

du passé. L'année dernière a été riche
en dons; plus de mille ont été invento-
riés. Quelques-uns sont exposés dans
les vitrines du bureau communal du
Rafour. Le choix est hétéroclite. On y
voit: un sceau à charbon, une trappe à
mâchoire pour les fouines, un piège à
souris, un mors pour guider les chevaux,
une cruche en zinc et soudée à l'étain,
un soufflet d'apiculteur, un râteau à
myrtilles, deux «guillons» ou faussets
des tonneaux et encore bien d'autres
trouvailles.

Une corbeille à ouvrage, des tam-
bours à broder, une aiguille à tisser,
une planche à lessive (qu'on trouve
aujourd'hui dans certains orchestres), un
fer à repasser que l'on posait sur la
plaque chaude du fourneau pour le
chauffer sont là pour rappeler les acti-
vités de nos grands-mères.

Ces donations ne sont pas toujours en
excellent état ; le temps, le manque
d'entretien ou les intempéries ont par-
fois laissé de profondes empreintes.
Une petite équipe de restaurateurs bé-
névoles les nettoie avec beaucoup de
patience, leur redonne un aspect plu:
convenable, plus pimpant, tout en res-
pectant la patine naturelle.

Un hommage particulier a été rendu
à Charles Burgat, ancien président de
commune et personnage légendaire de
la région. Les héritiers ont remis au
musée deux plateaux en étain gravés,
un coussin brodé aux armoiries béro-
chales. Et on retrouve avec un brin
d'émotion le klaxon de la voiture qui
servait de taxi, et le haut de forme que
portait Charles pour les grandes occa-
sions...

0 c. PI.
O Les heures d'ouverture du Rafour:

le matin, de lOh à 12h; l'après-midi, de
14h à 16h30, et le jeudi jusqu'à 18h.

Souvenirs, souvenirs

Progression
continue

Le recensement touche
à sa fin

Quatorze communes, sur les
quinze que compte le district de
Boudry, ont maintenant publié les
chiffres du recensement de la popu-
lation à fin 1989. Et ce qui n'était
qu'une tendance il y a encore quel-
ques jours, est maintenant une certi-
tude: la progression est une nou-
velle fois significative. Pour l'instant
en effet, on enregistre 304 person-
nes de plus. Ce chiffre étant sur le
point de rejoindre celui de 3 988
qui avait vu une augmentation de
311 habitants. Tout dépendra de
Cortaillod pour savoir si la région a
encore subi la hausse la plus impor-
tante de tout le canton, comme
c'était le cas ces dernières années.
Le suspense reste entier... /hvi

• COLOMBIER — 4528 habi-
tants {répartis dans 1820 ména-
ges), soit 88 de mieux qu'une an-
née auparavant. Dans le détail, ce
total représente 1450 Neuchâtelois
{698 hommes et 752 femmes),
2304 Confédérés (1087, 1217) et
774 étrangers {45 1, 323). L'état
civil fait mention de 1 823 céliba-
taires et 2233 personnes mariées
(auxquelles il faut ajouter 212 di-
vorcés et 260 veufs) , alors que sur
le plan confessionnel , on dénombre
2421 protestants et 1763 catholi-
ques romains (+10 catholiques
chrétiens, sept israélifes et 327 di-
vers ou sans religion) , /[pm

• ROCHEFORT •— 864 habi-
tants, soit une augmentation de 36
personnes par rapport à fin 1988:
366 Neuchâtelois (181 hommes et
185 femmes), 458 Confédérés
{208, 250) et 40 étrangers {30,
10). L'état civil fait mention de 343
célibataires et 437 personnes ma-
riées, ainsi que 42 divorcés et un
nombre identique de veufs), alors
que sur le plan confessionnel, il y a
574 protestants et 164 catholiques
romains ( + 1 catholiq ue chrétien et
125 divers ou sans religion). En ou-
tre, 316 ménages sont répartis
dans la commune. /Ica

NEUCHÂ TEI

Attention: Andrée Fauchère ne
donnera pas sa conférence, ce soir,
à l'aula des Jeunes-Rives. Pour des
raisons impératives, la présidente
de l'Université du temps présent re-
porte son exposé au 2 février, à
20hl 5, au même endroit. L'écrivain,
qui a consacré une partie de sa vie
à la recherche intérieure, entend
présenter comment celle-ci conduit
à la guérison des corps physique et
spirituel.

Le second cycle des conférences
de la saison 1989 - 1990, qui
auront toutes lieu à l'aula des Jeu-
nes-Rives, s'en trouve modifié.

Le 23 février, Maurice Le Guer-
rannîc emmènera ses auditeurs sur
les traces de Rudolf Steiner, sa vie,
son oeuvre spirituelle et ses expé-
riences. Le 9 mars, Georges Hadjo
et Hervé Moskovakis, qui possèdent
un laboratoire à Paris, démontre-
ront grâce à l'électrophotonique la
force des cristaux qui se révèle
dans les champs d'énergie se trou-
vant autour de ces pierres, qui de-
viennent extraordinairement inté-
ressantes, dans le domaine para-
médical notamment. Un séminaire
où chacun aura la possibilité de
faire des photos des champs
d'énergie de ses mains et de les
interpréter aura lieu le jour suivant.

Le 20 mars, le professeur Wil-
fried Chetteoui parlera sur le thème
de la médecine intégrale de
l'homme total, une médecine éner-
gétique. Guy-Marcel Bêche, ingé-
nieur et écrivain, lui succédera le 6
avril. Son but: faire comprendre,
notamment, les comportements et
les rapports humains dans «Cette
recherche de l'âme soeur».

Le 27 avril, Jean-Michel Weiss
viendra de Paris livrer les secrets
de la thérapie par les couleurs. Le
4 mai, Christian Charrière et Gene-
viève Salvatge, écrivains et journa-
listes, parleront des rêves et de la
spiritualité: le lendemain, ils anime-
ront un séminaire sur l'art d'inter-
préter ses rêves.

Astrologue et astronome, Jacques
Berthon répondra, le 17 mai, à
cette double question: que font les
grandes planètes dans le ciel et
que disent-elles? Enfin, Simon Scia-
lom, professeur, aurologue et
conseiller de santé, présentera le
1 er juin l'aura et la perception ex-
tra-sensorielle , /ftd

Université
du temps
présent:

changements

¦ ÉCHANGE - Dans le cadre de la
Semaine de prière pour l'unité des
chrétiens, un échange de chaire aura
lieu ce prochain week-end entre la
paroisse catholique Notre-Dame et la
paroisse réformée de la Maladière.
Lors de la messe du samedi 20 janvier
à 18h, à l'Eglise rouge, l'homélie sera
prononcée par le pasteur Pierre-Henri
Molinghen. Le lendemain, dimanche
21 janvier, c'est l'abbé René Castella
qui apportera la prédication lors du
culte célébré à la chapelle de la Ma-
ladière, à 9h45. /comm



COMMUNE MUNICIPALE DE PRÊLES
Mise au concours

un(e) employé(e)
d'administration

Tâches : caissier municipal, office communal de
compensation, teneur du rôle des impôts
Entrée en fonctions: 1e'mai ou à convenir
Les offres manuscrites avec curriculum vi-
tae. photo et copies de certificats, doivent
être adressées jusqu'au 15 février 1990 à la
Commune municipale de Prêles, M. Melvin
Gauchat, maire, 2515 Prêles.
Les personnes intéressées peuvent demander des
renseignements complémentaires en téléphonant
au maire.
Bureau : (038) 51 31 21. privé : (032) 9515 12.

604986-21
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\. / présente

CONCERT-SPECTACLE
| en laveur Je la Roumanie j

offert par la Ville de Neuchâtel et les artistes neuchâtelois:

NEWCASTLE JAZZ BAND CHANSON
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

RENÉ QUELLET Mime
MARC PANTILLON

et OLIVIER SOERENSEN JAMES JUAN
Piano Piano / Orgue

FRANCIS MULLER Chanson française

PATRICE JEAN MAIRET MAURICE PERETTI
et CÉDRIC MONNIN Trio Jazz

Flûtes de Pan
ZULLY SALAS Danse

MONIQUE FRAGNIÈRE -
LA TARENTELLE RAMI DIA-EDDINE

Chorale Folklore roumain et hongrois
Direction : J.-F. Pellaton Piano et violon

Présentation : Jan MAXIM

Cette soirée exceptionnelle aura lieu à NEUCHÂTEL le:
20 JANVIER 1990 - SALLE DE MUSIQUE-TEMPLE DU BAS - à 20 h
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE VIVEMENT RECOMMANDÉE
DONS INTÉGRALEMENT REMIS À: ACTION ROUMANIE-CROIX-ROUGE SUISSE

Organisation : C. Monnin 038/47 16 23 ou L. Broillet 038/47 24 72 74.954.10

À VENDRE

APPARTEMENT
DE 107 m2

situé à l'est et à 5 minutes de
Neuchâtel.

3 chambres à coucher, 1 granc
salon, 1 cuisine habitable, W. -C.
salle de bains séparée, 1 granc
balcon, 1 garage individuel.

Téléphoner à
G.G.B. Immobilier , 2074 Marir
de 9 h à 11 h 30
au (038) 33 61 34. 7 ...os 2:

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.-.

Tél. (038) 31 86 86
¦ ou (038) 31 86 87. 7 ...o. 22

g \
1 À VENDRE (au Val-de-Ruz)

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

À VENDRE (à Chézard)

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

À VENDRE (à Savagnier)

1 appartement
6% pièces

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

Renseignements, vente :

Modonfic La Jonchère S.A.
2043 La Jonchère.
Tél. (038) 5312 07. 743939- 22
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A vendre à Hauterive

MAGNIFIQUE APPARTEMEN1
DE 5 A PIECES

Tout confort avec 2 garages, cave et
galetas.

748057-22

SNGCJ A proximité des transports publics.

EU VILLE DU LOCLE
Pour compléter l'effectif du corps de police, le Conseil communal

met au concours
J

UN POSTE D'AGENT
La formation professionnelle

AUX MÉTIERS DE LA POLICE LOCALE
comprend notamment

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

Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 à 27 ans, si vous
avez une instruction et une éducation de bon niveau, si vous
pratiquez à satisfaction un métier et jouissez d'une bonne santé,
si vous êtes incorporé dans l'élite de l'armée, si votre réputation
est honorable, si vous êtes sociable et avez le sens des respon-
sabilités,

adressez votre offre écrite jusqu'au 31 janvier 1990 à la
Direction de police, Hôtel-de-Ville 1, 2400 LE LOCLE.
Traitement selon l'échelle communale. Entrée en fonctions : à
convenir.

Pour tout renseignement, contactez le Commandant de police,
tél. (039) 31 1017 (heures de bureau).

DIRECTION DE POLICE

miè: SMM MHBMS

Les Collons/Valais
Station de ski familiale
A vendre directement
sur les pistes de ski

BEAU CHALET
(jumelé)
cheminée, terrasse,
vue magnifique.
Libre tout de suite.
Fr. 320.000.-
meublé et équipé.
Renseignements et
visites:
Tél. (027) 23 53 00,
IMMO-CONSEIL
S.A., case
postale 2042,
1950 SION. 749682 22

Cortaillod
À VENDRE
de particulier

appartement
avec vue,
4% pièces, 108 m2,
cheminée, cuisine
agencée, grand

| balcon, cave,
'¦ garage et place de

parc. Au 3e étage
avec ascenseur.
A proximité des
transports publics
et centre du village.
Prix : Fr. 430.000.-.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
11 E=__01 .... .. --

Fr.s. 1588.-*
Idéales vacances
région pêche-chasse

• DEMEURE
BRESSE

4 pièces duplex
Cheminée,
jardin arboré.
(' par mois sur
10 ans ou plus).
Tél. (0033)
84 37 47 69
(24 h sur 24).

749880-22

A vendre
à Concise (VD) à 10 minutes
d'Yverdon et 20 minutes de Neu-
châtel

APPARTEMENTS
4y2 PIÈCES

dans immeuble neuf de haut stan-
ding.
Dès Fr. 550.000.-.

Tél. au (038) 42 57 87 (le soir).
749683-22

À MONTET SUR CUDREFIN
situation privilégiée, vue panoramique exceptionnelle

I VILLAS I
B DE 5% PIÈCES I

mitoyennes

Vastes séjours avec cheminée, salles à manger, cuisines
parfaitement agencées, 2 salles d'eau, W. -C. séparés,

I 3 chambres à coucher, galerie, sous-sols excavés, terrains. I
748707-22 I

A remettre :

COSSONAY Une magnifi
que auberge cossue et chaleureuse.

IM YOIM Une excellente affa ire près
du lac, face au débarcadère.

CORTAI LLOD Une bonne
petite exploitation au centre du village

LtY o l lM Un emplacement ex-
ceptionnel dans une station en dévelop-
pement. 748667 22

ASHERA '
, ASHER-CONSULTANTS SA ® 021/298580

au service des restaurateurs et du tourisme
Avenue Général-Guisan 54 - 1009 Pully

A vendre à Corcelles

TRÈS BELLE VILLA
DE 7 PIÈCES

avec vue panoramique sur le lac.
Pour tous renseignements,
Jean Laager, Le Landeron.
Tél. (038) 51 27 27. eoe.27.2_

A VENDRE à Colombier, quartier résiden-
tiel, magnifiquement située près du lac,
écoles et transports publics, avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes

VILLA
de 10 pièces, comprenant: 7 chambres,
un grand living, une salle à manger , une
cuisine agencée et habitable, 2 chemi-
nées, 3 salles de bains, garage et place de
parc , terrain de 1000 m2 environ, pelouse
arborisée.
Prix Fr. 1.395.000.-.

Offres sous chiffres C 28-300071
Publicitas. 2001 Neuchâtel. nme.a.77

BONVILLARS 
^en bordure de zone viticole

parcelle à bâtir
d'environ 1350 m2.

Prix de vente : Fr. 280 le m2.
749899-22

SERVICE IMMOBILIER

PIGUET
L i r^y7Tt\. y£y- '' 'y m J
.̂YVERDON Tél. 024/23 12 61 Int 255 256^

A vendre à

CORTAILLOD
au centre du village, ancienne fer-
me et habitation avec dépendan-
ces et jardin.

Pour renseignements et visite,
écrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-5717.

743156-22

_ _-UU_ I . / . _ ! . . - _ _

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. ,

749363-22 ;

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

¦«u

Avec Fr. 30.000.- devenez propriétaire
À COLOMBIER

Proximité des commerces, centre du village, transports publics,
dans un immeuble résidentiel en construction

3% PIÈCES coût mensuel dès Fr.1338.-+ charges
4% PIÈCES COÛt mensuel dès Fr. 1635.-+ charges

Possibilité d'acquérir des places de parc
dans garage collectif et extérieures.

Visitez notre appartement pilote. 74.973-22

©

CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE
DE COLOMBIER ET ENVIRONS
(CESC0LE)

A la suite du départ du titulaire, la direction met au
concours le poste d'

AIDE-CONCIERGE
chargé de l'entretien d'un secteur du collège 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 CESCOLE, case postale 53, 2013 Co-
lombier. 749895 21



¦ TRANSPORTS SCOLAIRES -
L'association des parents du Lande-
ron (APL) est en quête de chauf-
feurs, sans distinction d'aucune
sorte, l'essentiel étant d'être en pos-
session d'un permis de conduire !
L'APL organise les transports par
bus des enfants d'âge scolaire et
préscolaire domiciliés à la périphé-
rie de la localité, de leur domicile à
l'école primaire et vice-versa. Elle a
besoin de personnes bénévoles
pour conduire ses bus scolaires; et
ce, au rythme d'un demi-jour par
semaine! Si vous avez du temps
libre, si vous avez envie de rendre
service à des enfants , n'hésitez pas.
Prenez contact avec le président de
l'APL, Daniel Barben, par téléphone
au 51 44 39. / cej

Sur un air de bonne humeur

SUD DU IAC

Ce soir , musiciens et chanteurs berceront le tout Vullv

Cm  
est à la fanfare «La Campa-
gnarde» du Haut- Vully qu 'ap-
partient d'ouvrir le cycle des

soirées annuelles de la Riviera fribour-
geoise. Elle se produira ce soir, à la
salle communale de Lugnorre, sous la
direction de Jean-Denis Egger. Le con-
cert de la société sera suivi d'une par-
tie chantante agrémentée par le choeur
mixte l'«Echo du Cibloux», d'Avry-de-
vant-Pont, dirigé par Jean-Claude Fa-
sel.

Demain soir, le second rendez-vous
avec «La Campagnarde» sera exclusi-
vement placé sous le signe de la musi-
que. La soirée se poursuivra en compa-
gnie de l'orchestre «Duo Europa». Ce
soir et demain, dès 20h, c'est sur un air
de bonne humeur que le fidèle public
témoignera de son soutien aux fanfa-
rons du Haut- Vully.

Atteint dans sa santé, le directeur
Claude Bornand, de Cornaux, a donné
sa démission à la société. Depuis près
d'une année, «La Campagnarde» est
donc sans chef de pupitre «officiel».
Qu'à cela ne tienne: pour couper le
souffle aux musiciens du Haut, il en faut
plus que ça. En deux temps et trois
mouvements, Jean-Denis Egger repris
la baguette pour diriger la société et
mener à bien la préparation des deux
concerts de ce week-end. Relevons qu 'il
fut très bien épaulé dans son travail
par Alain Stucki. De quoi dire que

lorsque chacun y met du sien on peut
renverser le Mont-Vully!

Ce soir et demain, les deux concerts
proposés par «La Campagnarde»
promettent de forts bons instants musi-
caux. Rythmé à souhait, invitant tantôt
à faire un pas de valse ou de marche,

LA CAMPAGNARDE — Communion fidèle avec le public. ai- M-

voire à goûter aux mélodies sud améri-
caines, le programme musical concocté
par les fanfarons du Haut est —
comme dirait-on — taillé sur mesure.

0 G. F.

Assemblée générale
du Tennis-club

Le Club-house dont dispose le
Tennis-club Hauterive, au centre
sportif, est la seule ombre inscrite
au bilan des activités de l'année
1989. Réunis lundi soir en assem-
blée générale, les membres du
TCH, présidé par Jean Brunner, sont
en souci. Le local qui se situe sous
les vestiaires est en sursis depuis un
certain temps, car la commune
d'Hauterive a fait valoir son droit
d'emption sur ledit édicule, au 1er
décembre 1989, pour pouvoir me-
ner à chef les projets de «rénova-
tion-transformation» du centre
sportif en salle polyvalente digne
de ce nom. Pour ce faire, elle pré-
voit une extension sous la dalle du-
dit local pour pouvoir l'agrandir. Le
comité du TCH a fait opposition à
ce droit d'emption, craignant que
la diminution de surface disponible
porte préjudice à un fonctionne-
ment normal du club. Affaire à sui-
vre.

L'année 1 989 a vu naître le tour-
noi interne pour les juniors où \ès
catégories d'âge II, III, IV et Bam-
bino étaient dûment représentées^
Au vu du grand succès remporté, le
comité récidivera en 1990.

Il organisera également diverses
activités dont, en avril, les soirées
<(portes ouvertes » et d'ouverture;
en juin, un double-mixte surprise;
en septembre, un tournoi interne et
en octobre, un tournoi juniors, sans
oublier la fondue marquant la fin
de la saison au Club house.

L'assemblée juge importante ia
présence d'équipes dé corrlpéfition
hommes et femmes. Le TCH inscrira
deux équipes à la compétition in-
ter-club et une équipe junior aux
inter-clubs juniors car le comité
trouvera quelques jeunes motivés
par ces rencontres.

Au chapitre des nominations, le
comité a passé de cinq à sept
membres. Sont réélus; Jean Brunner,
président; Yves Schwab, vice-présî-
dent; Jean-Claude Wàndqch, capi-
taine et Thérèse Kotrelat, secré-
taire. Sont élus: Nicole Borle, Jean-
Pierre Merlin et Christian Rossier en
tant que caissier. Ce dernier re-
prend la charge d'Elsy Koenig qui
a excellemment tenu ce poste pen-
dant six ans. Michel Ducommun, res-
ponsable pour le TCH à la Fête
d'automne souhaite lui aussi passer
la main, après sept ans d'engage-
ment sans faille. Jean-Pierre Merlin
reprendra le flambeau pour assu-
rer la continuité de cette manifesta-
tion très appréciée, /comm-cej

Club-house:
seule ombre

Ni démocratique, ni social
Assemblée de la Société coopérative d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel

 ̂
ette proposition de modifica-

##C tion des statuts n 'est ni démo-
cratiqu e, ni sociale!» et, sur

les quelque 80 membres de la Société
coopérative d'agriculture et de viticul-
ture du district de Neuchâtel (SAV) qui
participaient, hier, à l'assemblée géné-
rale annuelle au Château du Landeron,
65 ont approuvé cette remarque et onl
rejeté la modification statutaire propo-
sée. L'assemblée était honorée de la
présence de Jean Claude Jaggi,
conseiller d'Etat, Walter Willener, di-
recteur de la CNAV, et Jean-Michel
Bloch, conseiller communal du Lande-
ron.

En quoi consiste cette révision statu-
taire? Il s'agit de requalifier la notion
de membre de la société coopérative
qui, jusqu'alors, comprenait six à sept
variantes de membre. Selon le code
des obligations, est membre toute per-
sonne acquérant une part sociale. Jus-
que là, rien à dire; les membres sont
d'accord. Ils agréent aussi le fait que
les parts sociales d'un montant soit de
1 00, soit de 200 francs, soient suppri-
mées étant entendu que celles actuelle-
ment en cours restent valables. Mais là
où le bât blesse, c'est que les 500
premiers francs de parts sociales ne
reçoivent aucun intérêt, fixé au maxi-
mum à 5%. Cette dernière proposition
de modification statutaire est, en fait,
exigée par la Confédération qui fi-
nance les crédits d'investissements agri-
coles à condition que la fortune propre
de la société ne soit pas engagée pour
la rétribution des intérêts. Ce qui signi-
fie que tant que les crédits consentis ne
sont pas amortis, le solde des intérêts à
verser ne peut être rétribué.

D'après André Ruedîn, président
d'honneur de la SAV, absent à l'assem-
blée mais qui a adressé, par écrit, son
point de vue à ce sujet au président de
la SAV, Rémy Lavanchy: «Avec ce non-
versemen t des intérêts pour les pre-
miers 500 francs, la SAV devient une
société anonyme et ne peut plus être
considérée comme une coopérative».
Pour Francis Chiffelle, il importe, en
regard des années européennes qui se
dessinent, de veiller à l'augmentation
des membres de la société et non de
les dissuader: // faut rendre l'entrée
dans la société attractive pour les nou-
veaux membres. Ce n'est pas en pre-
nant une telle mesure qu'on suit cette
direction.» Quant à l'ancien directeur-
gérant de la SAV, Roger Monnier, il se
déclare «étonné, voire assez surpris
d'une telle proposition. N'aurait-on pas
pu songer à une solution plus élégante

STOCKAGE DES CÉRÉALES - Un problème débattu lors de l'assemblée

consistant, par exemple, à capitaliser
les parts d'intérêts dues aux mem-
bres?»

Au vu des désapprobations nom-
breuses, et de l'année de délai qui
court encore avant d'être en ordre
avec les exigences de l'Etat, les mem-
bres de la SAV ont donc décidé de
renvoyer ce point de l'ordre du jour
par 65 voix contre 1 1.

Par ailleurs, la SAV compte 373
membres. Son président, Rémy Lavan-
chy, a brièvement évoqué les étapes
des travaux de rénovation du silo du
centre collecteur, travaux dont le coût
se monte à plus de 1 .400.000 francs.
La campagne de souscription de parts
sociales pour ladite rénovation a fait
rentrer 358.600 francs d'argent frais
et R. Lavanchy de remercier les mem-
bres coopérateurs de leur solidarité
financière.

Quant à Daniel Glaenzer, directeur

de la SAV, il a annoncé que le bénéfice
de l'exercice 1 988-89, clos au 30 juin
1 989, se montait à 58.078 francs dont
53.689 francs ont été distribués, avec
un taux d'intérêt de 5% sur les parts
sociales. Toujours au vu des bons résul-
tats comptables et céréaliers 88-89,
des amortissements d'un montant de
260.288 francs ont été réalisés. Une
ombre au tableau: les relations de la
SAV avec la SAVICO, une association
pour la commercialisation des oeufs.
Elles ont été dénoncées au 31 décem-
bre 1989 avec effet au 30 juin 90.
Cette dénonciation est principalement
liée à des problèmes d'emballage des
oeufs qui, en trois ans, ont augmenté de
1,7 et l'emballage à 2,9 et. Et Daniel
Glaenzer ajoutait: «Ce qui nous rend
pessimistes quant à l'avenir de notre
atelier des œufs.» Il a soulevé le pro-
blème du stockage des céréales, au

moment des récoltes, et a relevé les
excellents contacts entretenus avec
l'Administration fédérale des blés et
l'Union des coopératives agricoles ro-
mandes (UCAR) qui ont permis de ne
pas vendre les céréales stockées au-
dessous du prix fixé sur le marché.

Les participants ont encore nommé
membre d'honneur Noël Bonjour en re-
merciement du travail effectué en tant
que vice-président du conseil d'admi-
nistration , et membre du comité de di-
rection. II quitte ces charges et pour le
remplacer dans son poste d'administra-
teur représentant la commune de Li-
gnières, Aurèle Chiffelle a été élu. Ils
ont aussi récompensé Michel Schena et
Georges Nussbaum, Hans Maurer, Joa-
quim Pereira et Eric Liechti qui ont tous
10 ans d'activité chez leurs employeurs
respectifs.

0 Ce. J.

¦ ÉCHEC ET MAT - A vos mar-
ques! Dimanche matin, à l'Hôtel de la
Croix-Blanche de Domdidier, sera
donné le coup d'envoi du traditionnel
tournoi d'échecs réservé aux juniors.
Organisées par le club local, les jou-
tes sportives se disputeront en cinq
manches de. 30 minutes. Le calcul du
classement se fera selon le système
«Bucholz». Un prix spécial récompen-
sera les deux premiers classés des
catégories «écoliers» et «juniors»
ainsi que le joueur de Domdidier le
mieux classé, /cp

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 'p 71 3200.
Ambulance: fj 7125 25.
Aide familiale: i" 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : cp> 731476.
Bus PassePartout: réservations $3
342757.
Office du tourisme: cp 731872.
Lugnorre : soirée annuelle de la société
de musique «La Campagnarde».
CUDREFIN
Médecin de garde: / 1 17.
Ambulance et urgences : cp 117.
Garde-port : <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde : cp 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: <$ 75 1 1 59.
Musée romain : ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : de 14h à 16h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, rp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Saint-Biaise: Recrutement des sapeurs-
pompiers, à 19 h, au Pré Brenier.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, "p 331807
(de 7 à 8h et de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, P 33 1 362, de 8h30 à
lOh.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

AGENDA
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64 succursales Rediffusion à: Aarau , Avry-
sur-Matran , Bachenbùlach, Baden, Bâle ,
Berne, Bienne, Birmensdorf ZH, Bremgar-
ten , Berthoud, Coire , Dietikon, Effretikon ,
Egerkingen, Frauenfeld , Fribourg, Haag,
Heerbrugg, Langendorf SO, Lausanne,
Lucerne , Lyss, Marin Neuchâtel , Meilen,
Mels-Sargans , Morges , Oberwil BL, Oftrin-
gen, Olten, Ostermundigen , Rapperswil ,
Rickenbach TG , Schaffhouse , Schenkon,
Schwyz-lbach , Sion, St-Gall , Sursee , Uster,
Uznach, Volketswil , Wadenswil , Wetzikon ,
Wil SG, Winterthour, Yverdon, Zurich.

I 
^  ̂

748589-10

T V - V I D E O -  HIFI - PC
REDIFFUSION

Affaire exceptionnelle
A vendre à Boudry

APPARTEMENT 5 PIÈCES
O situation très ensoleillée
O balcon
O agencement moderne
O place de parc
Prix Fr. 400.000.- .

Ecrire sous chiffre 28-950.281, à Publicitas,
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 749867-22

J^ 
CANTON 

DE 
NEUCHÂTEL V̂.

architectes, constructeurs
- Achetons TERRAINS POUR IMMEUBLES

avec ou sans permis.

- Mandats garantis. 750123-22

% 
_________
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 ̂ 44, avenue du Général-Guisan, 1009 PULLY À
Hîl-I'l-H Tél. (021 ) 29 61 38 - A. Aubert f̂

[ ALICANTE/ESPAGNE

NOS ATOUTS ?
LA QUALITÉ SUISSE ET...
0 Grand choix de parcelles et divers

types de construction.

0 A quelques minutes du centre d'Ali-
cante, de la mer et de l'aéroport.

# Dans un cadre de verdure extraordinai-
re.

0 Hypermarché et transports publics à
proximité, etc., etc...

Pour tout renseignement:

SUMARINA S.A.
Tél. (038) 63 23 81. 733757 22

A vendre:

MOUDON Immeuble centre
ville rénové avec restaurant et
appartements.

ARD0IM Café - restaurant,
appartement, grange, affaire à re-
lancer, intéressant. 7.8735-22

I ¦
ASHERA ë

ASHER-CONSULTANTS SA © 021/298580

au service des restaurateurs et du tourisme
Avenue Général-Guisan 54 - 1009 Pully

( Z~i >

CENTENAIRE
1890 - 1990

A vendre
La Chaux-de-Fonds

MAISON DE MAÎTRE
8 chambres.

Garage.
Cheminée de salon.

Aménagements soignés.
Terrain privé de 1200 m2.

Gérance Charles Berset
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
750001-22 

J

A vendre à Saint-Martin, Val-de-Ruz
dans petit immeuble de 3 appartements

MAGNIFIQUE DUPLEX
DE 6 PIÈCES

en P.P.E. tout confort, balcon, cheminée de
salon, place extérieure couverte. Portes
ouvertes : samedi 20 janvier 1990 de 9 h
à 12 h - 14h à 16 h. Grand-Rue 45,
Saint-Martin. Tél. (039) 28 79 76 -
28 50 14. 749878-22

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
À VENDRE

Route de La Neuveville 37 - LE LANDERON

APPARTEMENT NEUF
DE 4V2 PIÈCES

Finitions de haut niveau. Sols: marbre, moquette. Che-
minée de sa lon, cuisine agencée, grand balcon, W. -C.
séparés, chauffage au sol.

Prix : Fr. 408.000. - .

Fonds propres : Fr. 12.000.- .

Taux hypothécaire bloqué à 6%% pendant 3 ans.
L'acheteur pourra assurer le service d'immeuble contre
rétribution.

Pour tout renseignement et visites s'adresser à
M"G SchÙtZ. 750109-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

_________ M_«H._______________ e____________________ Hi

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. 74.396-22

' ¦¦ ' . ' V- . ' ¦ ¦ ¦ ¦"¦ ' . ¦ ¦' . ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ : ' ¦ :, : . ¦ ¦ 
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À LOUER
à Fleurier. chemin des Alisiers 2,
dans immeuble neuf de 6 apparte-
ments

DUPLEX
AVEC MEHANINE

(192 m2)
séjour avec poêle suédois, 3 chambres
à coucher, cuisine agencée avec lave-
vaisselle. 2 salles d' eau, cave.
Loyer: Fr. 1925.- charges comprises.
Pour tous renseignements : ?«8i_4-2s

A louer à l'ouest de Neuchâtel

bureaux
100 m2 avec place de parc.
Libre 1" avril 1990
ou à convenir.

S'adresser à OFFIDUS SA
Tél. (038) 42 42 92. 750005-25

A louer à NEUCHÂTEL pour le
1e' février 1990 ou pour date à
convenir, rue Charles-Knapp 10

appartement
duplex

3V_ pièces, cuisine agencée, salle
de bains-W. -C. Loyer, charges
comprises, Fr. 1350.- par mois.

Etude
Emer Bourquin / IMOCOM
Rue des Moulins 51
2004 Neuchâtel. Tél. 25 48 33.

746540-26

_lll!sB_ËÊ_ _ _ _!_
A LOUER à Couvet

2 appartements
de 4V2 pièces

- grand living avec cheminée
- spacieuse cuisine agencée
- deux salles d'eau
- balcon, terrasse
- cave et galetas
- situation calme et ensoleillée.
Date d'entrée : à convenir.
Location : dès Fr. 1180 - + charges.

Pour tout renseignement, contacter:
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Service immobilier
Rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71 - int. 2420
M. LEUBA. 749807 26

Près de vous
Près de chez vous

Cherchons

GRAND APPARTEMENT
4V_ à 6 pièces, en ville de Neu-
châtel. Pour tout de suite ou
date à convenir.

Tél . (038) 25 14 67. 745602 2s

A louer pour date à convenir

bel appariement
de 4 pièces

hall, cuisine agencée, 2 balcons,
dépendances, entièrement réno-
vé dans quartier de Beauregard.

Prix: Fr. 1500.- + charges.

Pour traiter s 'adresser à
l'étude Luc Wenger, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. (038) 2514 41. 505729 25

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

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

¦ 748184-26 .

A louer pour tout de suite ou pour le
1" avril 1990

deux appartements 1 !4 pièce
au 4rae ou 5r,B étage, totalement rénovés,
avec cuisine et salle de bains/W. -C
Loyer: Fr. 410.- ou 445. -, charges y
compris.
Pour visiter: M. J.-J. Gattoillat , concierge
tél. (038) 24 06 01

Pour renseignement et location :
DEVO Société Immobilière et de Gé-
rances S.A.
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
Tél. (031 ) 24 34 61. 749868-26

CADRAMA S.A.- MARTIGNY

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES

DE TARLEAUX
VENDREDI 26 JANVIER 1990, dès 20 heures
SAMEDI 27 JANVIER 1990, dès 14 h 30

comprenant les œuvres de:
D'Anty, Bailly, Ballmoos, Balmer, Barraud, Béguin,
Berger, Bieler, Bille, Blatter, Bleger, Blondin, Bosco,
Bosshard, Braque, Brulhard, Burnat-Provins, Cacheux,
Calame, Carigiet , Castan, Cauchoix, Chagall, Chambon,
Chavaz, Cini, Clément, Corot, Cousin, Cromer , Dali,
Dauchot, Descombes, le Déserteur , Diserens, Domenjoz,
Ducommun, Duplain, Duvoisin, Erni, Falcou, Fehr,
Feuillat, Fini, Flory, Foretay, Gautschi, Gay, Gherri-
Moro, Gen-Paul, Gianoli, Giacometti, Gilliard, Gimmi ,
Girardet, Gos, de Grandi, Guerzoni, Gygax, Jeanmaire,
Haberjahn, Hermanjat , Hodler, Kreidolf , Kvapil , Lanskoy,
Laporte, Lassueur, Lazzerini, Lemaire, Le Corbusier,
Lugardon, Léger, Magritte, Martin, Menge, Messerli , de
Meuron, Meylan, Miro, Monay, Muller, Mussler , von
Muyden, Niquille, Olsommer , Oudot, Palézieux, Parisod,
Perrenoud, Petrequin, Pizzotti, Portier, Prina, Planson,
Quelvee, Ravel, de Ribeaupierre, Robert , Renoir, Rodin,
Rouge, Rouiller, Roulet, Sarto, de Saussure, Schmidt ,
Silvestre, Saint-  Phalle , Sordet , Spori , Steinlen,
Terechkovitch, Theynet, Tinguely, Tobey, Thévoz ,
Toulouse-Lautrec, Vallet , Valtat, Vasarely, Vautier ,
Veillon, Verdier, Virchaux , Vuillermet, Way, Werlen ,
Wittlin, Ziegler, Zubriczky, Zysset, etc.

LES TABLEAUX SONT VISIBLES DÈS LE 19 JANVIER
1990 TOUS LES JOURS (y.c. LE DIMANCHE) de
10 h-12 h, 14 h-20 h ou sur rendez-vous.

CADRAMA S.A. - GALERIE LATOUR
Place de Rome, 1920 MARTIGNY (VS) H
Tél. (026) 22 67 68 Tél. (026) 22 44 75
(sortie autoroute Martigny, derrière le restaurant
Le Léman) 749833-24

À VENDRE OU À LOUER I
à Couvet, magnifique !

maison
individuelle mitoyenne, 514 pièces,
3 salles d'eau, galerie, terrasse, jar-
din, garage, place de parc et dé-
pendances. Finitions soignées.

Renseignements :
Thyb's Gestion
Tél. (038) 61 25 56. 604924-22

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

À VENDRE AU LANDERON
entre les vignes et le lac de Bienne

3 villas
41/2 PIÈCES

jumelées, 2 salles d'eau en mar-
bre, cheminée de salon, séjour
40 m2.
Possibilité d'acquérir des places
de parc séparément.
Pour tout renseignement et visi-
tes s'adresser à M"8 Schùtz.

750110-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

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

=m=
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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 à disposition.
Renseignements et visites,
tél. (027) 22 86 07 (bureau).
Tél. (027) 8317 59 (soir + repas). 748389 22



eti_
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite ou pour date à convenir à
Cornaux, dans maison de maître entièrement rénovée

MAGNIFIQUE GALERIE DE 70 m2
+ ARRIÈRE BOUTIQUE DE 65 m2
Vitrines intérieures, vidéo, téléphone, musique,
W. -C, agencement de cuisine.
Conviendrait pour locaux d'exposition,
locaux commerciaux, bureaux, magasins.
Pour visites et renseignements ,
s'adresser à la gérance. 7.9.31 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Chambrelien

magnifique
villa

de 5 pièces, tout confort, ter-
rain de 1800 m2. Libre tout de
suite ou à convenir.

S'adresser à OFFIDUS SA
Tél. (038) 42 42 92. 750007.2e

A HAUTERIVE
pour tout de suite

LOCAL
DE 2 PIÈCES

à l'usage d'atelier
ou de bureaux.

Loyer mensuel :
Fr. 580.- + charges.

750015 26 I

¦̂ jTfliTi 
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A remettre au Val-de-Ruz

COMMERCE D'ALIMENTATION
AGENCÉ

Affaire à développer.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 52 18 36. 749235-5;

NOUVEAU À NEUCHÂTEL

M/iat M ^ l Êè§ \

€>£3 —~~— è ~̂o 038 25 25 84

i _______________________ ._______________^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _i i
A louer à Neuchâtel , haut de la ville,

| BUREAUX
1 pièce de 72 m2

1 pièce de 18 m2

Location mensuelle, y compris charges et
électricité (usage courant) Fr. 1200.- .
Places de parc publiques à proximité et en
suffisance.
S'adresser à:  A. Muller,
Emer-de-Vattel 60, 2000 Neuchâtel
Tél. privé (038) 24 52 48

I Tél. bureau (038) 33 25 22. 749698 26

' ' l

A louer à Peseux

SURFACE
DE 70 M2
Prix Fr. 1400.- par
mois. Libre
immédiatement ou
à convenir.
Tél. 42 57 54.

749285-26

NEUCHÂTEL, rue Saint-Nicolas 26
Au 1e' étage d'un immeuble sans ascen-
seur, à louer

2 PIÈCES
cuisine , bains/W. -C.
Fr. 750. - + Fr. 75.- charges.
Pour visiter : Tél. (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A..
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021 ) 20 56 01. 749486 26

À LOUER
À L'EVOLE 120,

NEUCHÂTEL

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
I rénové, grand confort , dernier étage. Il
j comprend 2 salles d'eau + W. -C. sépa-
[ rés, cuisine complètement agencée, I
I cheminée de salon, avec buanderie,
I galetas et part au jardin. Vue superbe I

sur le lac et les Alpes
Loyer mensuel Fr. 2500.- + charges.

Libre tout de suite.
Garage à disposition.

FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
Bois-Noir 18. CERNIER.

Tél. (038) 53 14 54. 749700 26

À COLOMBIER
dès le 1er avril 1990

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

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

Loyer mensuel : dès Fr. 1700.-
+ charges. 750014-26 I

- -• p% 
 ̂ k. r~4,;-—v s s \̂ WW

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

APPARTEMENT
41/2 pièces 115 m2

local 28 m2
avec douche et W.-C.
Conviendrait pour bureau.
Entrée en jouissance 1e' mars 1990.
Renseignement : 51 36 80, dès 18 h. 742955 26

A louer à Travers

3 Va pièces
agencé, libre
1.2.1990.
Tél. (038) 61 25 56.

604965-26

Petit chalet
I Val d'Anniviers à
I la semaine.
I
I Tél.
j (021 ) 881 26.34.

749874-26
I 

A Corcelles,
pour le 1" avril 1990,

appartement
3 pièces
situation tranquille,
avec vue, proximité
des transports publics.
Fr. 1300.-,
charges comprises.
Faire offres à
case postale 516
2001 Neuchâtel.

749896 26
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Des tentes à Belle- Roche?
Budget 1990 et cinq demandes de crédits - dont une concernant la création

d'un camping saisonnier - devant le législatif le 30 janvier

O

rdre du jour copieux — il ne
comporte pas moins de 20
points! — pour la prochaine

séance du législatif fleurisan, le mardi
30 janvier à 1 9h30 au Grenier.

Cinq demandes de crédits figurent
entre autres au programme (nous re-
viendrons sur les autres points dans une
prochaine édition dont un crédit de
130.000 fr. relatif à la création d'un
camping saisonnier en zone de verdure
à Belle-Roche.

C'est suite à une motion déposée par
le parti Forum, en septembre 1988,
qu'un groupe de travail, formé de
membres des commissions des travaux
publics et de l'urbanisme, s'est constitué
pour affiner le projet. L'idée initiale
était de créer un camping de passage.
Il s'est avéré plus judicieux d'envisager
la création d'un camping saisonnier,
ouvert de mai a octobre. En effet, les
hôtes qui résident durant toute la sai-
son permettent, d'une part, de rentabi-
liser les frais de fonctionnement et,
d'autre part, d'assurer une présence
favorisant l'arrivée de nouveaux cam-
peurs.

Le groupe d'étude a eu plusieurs
entrevues avec les responsables du
Touring club suisse (TCS), ce qui a
abouti à la constitution d'un dossier
présenté au Conseil communal. L'exécu-
tif l'a complété, puis l'a transmis au
siège central du TCS, qui, lui-même, a
établi un rapport à l'intention de la
commission ((camping» du TCS. Com-
mission qui a donné un préavis favora-
ble.

Le TCS aurait a sa charge la créa-
tion et la gestion du camping. Les ins-
tallations, prévues pour une cinquan-
taine d'emplacements — une extension
étant par la suite envisageable —
comprendraient deux blocs sanitaires,
deux blocs pour la réception et une
petite buvette. S'y ajouteraient une
place de jeux — ouverte aux enfants
de Fleurier — et une clôture de sécuri-
té autour du camping. Le TCS paierait
une location pour le terrain, correspon-
dant au 10% des recettes provenant
des nuitées et du parcage. Les investis-

sements globaux consentis par le TCS
seraient de l'ordre de 200.000 francs.

Seraient à charge de la commune de
Fleurier la création d'un parking de 50
places, le drainage de la partie est du
terrain, la plantation d'une haie anti-
bruit côté rivière et la jonction égouts à
l'extrémité ouest du camping. Ces tra-
vaux sont budgétisés à 40.000 francs.

Pour ce qui est du raccordemement
gaz, l'entreprise GANSA a donné son
accord. Le raccordement eau se ferait,
pour des raisons d'économie, au réseau
de Saint-Sulpice, qui se termine à la
limite ouest du camping. La commune
de Saint-Sulpice a donné son accord.
En ce qui concerne l'électricité, la solu-
tion choisie est l'apport d'électricité
par le réseau ENSA qui se trouve sur le
territoire de Saint-Sulpice. L'ENSA a
donné son accord. Ces travaux sont
budgétisés à 90.000 francs.

Le législatif devra encore se pronon-
cer sur un crédit de 80.000 fr. concer-
nant le remplacement de l'ordinateur
Philips de l'administration communale.
Dans le rapport accompagnant cette
demande de crédit, le Conseil commu-
nal relève que «la solution idéale con-
siste à remplacer cet ordinateur en
adhérant, comme une quarantaine de

communes du canton, au Concept inté-
gré de la gestion des informations neu-
châteloises (CIGIN) mis en place par la
Ville de Neuchâtel». En outre, il rap-
pelle que «Fleurier est commune mo-
dèle dans le cadre des télécommunica-
tions PTT et que CIGIN occupe une
place importante à ce niveau, avec
quatre de ses projets retenus sur les 14
que les PTT ont admis pour l'ensemble
du Val-de-Travers.»

Un troisième crédit, d'un montant de
20.700 fr., dont à déduire les subven-
tions fédérale et cantonale, ainsi que le
bénéfice net de la coupe de bois exé-
cutée en 1990 dans la div. 16, sera
demandé en vue de la construction de
chemins dans les forêts de Sassel et de
la Prise Maurice. Deux autres crédits,
concernant l'extension des réseaux des
Services industriels, seront encore sou-
mis au législatif fleurisan: 50.000 fr.
pour le service de l'eau et 50.000 fr.
pour le service de l'électricité. Enfin, un
dernier crédit, d'un montant de 1 2.000
fr., et relatif à l'achat d'une machine de
chantier destinée au Service de la voi-
rie, sera examiné lors de la séance du
30 janvier.

O Ch. L

Bénéfice, mais...
Le budget 1990, sur lequel le légis-

latif de Fleurier devra également se
prononcer lors de cette séance de
janvier, fait état de 12.199.660 fr.
de charges (contre 10.882.580 en
1989) et de 12.324.615 de revenus
(10.907.120 en 198.9), ce qui laisse
apparaître un bénéfice de 124.955
francs. Le plan financier annonce une
situation saine du ménage communal,
même si l'on sait déjà que certains
chiffres avancés ne sont pas tout à
fait exacts, vu que les emprunts à
intérêt variable ont été calculés en
fonction des données d'octobre î 989

et que la tendance est plutôt à la
hausse...
Il y a bénéfice, certes. Mais il ne

faut pas oublier que le Conseil géné-
ral a accepté d'importants crédits à
la fin de l'année dernière, notamment
un crédit de 3.200.000 fr. pour la
Fleurisia et de 2.700.000 fr. pour la
construction d'un nouveau centre pour
lés TP. Le présent budget tient
compte de la prévision de renchéris-
sement sur les traitements 1990 com-
muniquée par le canton, à savoir
42%, ainsi que du 50% d'un I3me
salaire, /chl

n

Emmanuel Siffert
en concert dimanche

E

mmanuel Siffert n'a que 22 ans.
Ce jeune violoniste fribourgeois
s'est toutefois déjà brillamment il-

lustré dans le monde de la musique, où
il y a beaucoup d'appelés, mais peu
d'élus. Dans ses bagages, un diplôme
d'enseignement obtenu au Conserva-
toire de Fribourg, ainsi qu'un diplôme
de virtuosité décroché au Conserva-
toire de Bâle.

Emmanuel Siffert a eu l'occasion de
faire ses gammes en jouant avec de
nombreux orchestres au niveau interna-
tional, dont l'Orchestre de chambre
des jeunes de la Communauté économi-
que Européenne, et même de puer
comme soliste avec eux, à Bâle et Salz-
burg, par exemple.

Aujourd'hui, il souhaite s'acheter un
vrai violon de soliste, et, dans ce but,
multiplie les concerts. Il sera dimanche
à 17h à la Chapelle de Couvet, en
compagnie de l'une de ses deux
soeurs, Claudine, pianiste, titulaire
d'un diplôme d'enseignement et de
virtuosité du Conservatoire de Fri-
bourg. Un concert organisé sous
l'égide des Jeunesses musicales du
Val-de-Travers, avec, au programme,
la Sonate pour violon et piano en la
majeur, de C. Franck, le Rondo en la
majeur de F. Schubert, ainsi que «Tzi-
qane», de M. Ravel.

Les mélomanes de la région sont
chaleureusement invités à venir soute-
nir ce jeune pianiste plein de promes-
ses, pour lui permettre de réaliser son
rêve: posséder un instrument à la hau-
teur de ses qualités musicales./chl

0 Concert Emmanuel et Claudine Sif-
fert, dimanche, 17h, Chapelle de Couvet

Pour
s'acheter
un violon

DISTRICT DU IOCLE 

Concert de l'abonnement au temple, avec Mikhail Faerman
¦̂ ans le cadre de son programme
il de l'abonnement, l'Association

des concerts du Locle (ACL) rece-
vait, au temple, Mikhail Faerman. Plus
déterminant que le sexe est la person-
nalité de l'artiste; lundi passé, le vir-
tuose russe a révélé sa richesse.

Avec un programme inédit (Brahms,
Chopin, Arapov, Prokofiev et Balaki-
rev), il a démontré que dans la musique
européenne on trouve une double com-

plication: expression et inexpression.
Mikhail Faerman met donc en valeur
aussi bien l'une (avec Chopin) que l'au-
tre (Prokofiev). Sérieux dans Brahms,
frivol dans Balakirev, le grand artiste
est actuellement en pleine forme. Il maî-
trise un clavier dont une fausse note
faisait perdre, hélas, son rayonnement.

Brahms n'a pas convaincu; Chopin a
apporté une technique splendide. Avec
les compositeurs russes, Faerman a

aonne ie meilleur ae lui-même: cène
virtuosité et ce sty le pour lesquels il
faut parcourir tout notre monde civilisé
pour trouver une telle perfection. Dans
la maîtrise aussi bien que dans le style
(le rythme et la superbe pédalisation)
nous venons d'écouter un tout grand
virtuose. Alfred Cortot n'aurait pas fait
mieux; il jouait, il est vrai (pas toujours)
avec une certaine sentimentalité. Bravo
pour l'ACL. p_ M>

Un tout grand virtuose

Avoir dix-huit ans
les nouveaux citoyens reçus par les autorites

¦ oyeuse animation, mercredi en fin
J d'après-midi, dans le hall de l'Hô-

tel de Ville: le Conseil communal
recevait les jeunes Loclois ayant fêté
leur 1 8me anniversaire en 1 989. Parti-
cipation conforme aux habitudes suis-
ses: environ 50 pour cent.

Dans son bref message, Jean-Pierre
Tritten, président de la Ville, a émis le
voeu que les nouveaux citoyens utilisent
systématiquement et à bon escient leur
droit de vote, un droit qui leur est dû
comme garantie d'une liberté indivi-
duelle.

— La société se compose de gens
qui tous ensemble participent à son
évolution et à son amélioration en fonc-
tion de ses sensibilités propres, a-t-il
affirmé.

Jean-Pierre Tritten a ensuite cité Va-

clav Havel, nouveau président de la
Tchécoslovaquie: « Vous vous deman-
dez peut-être de quelle République je
rêve? Je vous réponds: d'une Républi-
que indépendante, libre, démocrati-
que, d'une République économique-
ment prospère et en même temps socia-
lement juste, bref, d'une République hu-
maine qui sert l'homme et pour cela
espère que l'homme, à son tour, la
servira».

A L'issue de cette allocution, le prési-
dent de la Ville a présenté ses collè-
gues de l'exécutif. Puis a été servi le
verre de l'amitié (sans alcool cette an-
née).

Plusieurs jeunes attendaient la suite. Il
n'y en eut pas! Un bachelier déclara à
ses copains: (( C'était un peu mince».

Un autre ajouta : « On devrait prendre
l'exemple sur Les Brenets». Une jeune
fille s'exclama: « C'était quand même
sympa».

0 R- Cy

¦ DÉMISSION - Garde et huissier
communal et préposé au Service des
eaux de Brot-Plamboz, René Currit a
donné sa démission. Entré au service
de la commune le 1er août 1981, il a
toujours accomp li son travail avec dé-
vouement et compétence. Ce sont des
raisons de santé qui l'ont obligé à se
défaire de ce poste qu'il aimait bien.
La place a été mise en postulation par
le Conseil communal, /rs

Le théâtre
des droits

de l'homme
La compagnie de la Marelle pré-

sente ce soir (20h) la pièce de Jean
Naguel «Galère» à la Maison de pa-
roisse (Envers 34).

Le contexte est celui du 1 8me siècle,
avec ses idées nouvelles et ses persécu-
tions religieuses. L'essor des droits de
l'homme et la persistance des hommes
sans droits. Jean Marteilhe, un forçat
rescapé des galères du Roi Soleil,
frappe à la porte d'un imprimeur-édi-
teur de La Haye.

((Galère » relate l'histoire de ces
deux hommes. Le forçat hésite à parler,
à évoquer des souvenirs douloureux.
L'imprimeur est quant à lui un homme
acquis aux idées nouvelles au sujet de
la liberté de conscience. Pour lui, le
livre véhicule les idées neuves. Et il veut
publier l'histoire de Marteilhe. La pièce
évoque aussi toute une série de conflits
contemporains (presse, opinion publi-
que, objectivité de l'information), sou-
vent avec humour.

((Galère » sera encore joué demain
soir (20hl5) au temple de l'Abeille à
La Chaux-de-Fonds. /comm-cg

AGENDA

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : 20hl5, Ci-
né-club.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, cp 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h., en-
suite 0 31.10.17.

En présence de Nicolas Trîpet,
administrateur communal, et de
Marcel Pitret, président de com-
mune, deux citoyens de Boveresse,
Jean-Claude Blaser, conseiller gé-
néral, et Pierre-Alain Berger ont
déposé hier après-midi un référen-
dum contre ie vote du Conseil géné-
ral portant sur un crédit de
16.666 fr. pour l'étude concernant
les travaux de rénovation de l'hôtel
des Six-Communes à Métiers.

Ce référendum, présenté cette
fois sur le bon document (voir notre
édition du 12 janvier), était muni de
131 signatures, que l'administra-
teur devra encore valider. Rappe-
lons que, pour être recevable, un
référendum communal doit être si-
gné par le 15% de la population,
soit, pour Boveresse, 37 citoyens.
Tout prochainement, une séance
d'information sera organisée. En-
suite, il faudra mettre sur pied la
votation, de préférence en même
temps qu'une votation cantonale ou
fédérale.

Pour mémoire, ce crédit de
16.666 francs, soumis une première
fois au législatif grenouillard, avait
été refusé. Puis, remis sur la tapis
lors de la séance de décembre
1989, il avait passé la rampe. Dès
lors, une partie des citoyens de
Boveresse, ne comprenant pas ce
revirement, et soucieux de la crédi-
bilité de leur commune, ont voulu
manifester leur amertume par le
biais d'un référendum.

- Nous ne sommes pas du tout
opposés à une participation à la
rénovation de l'hôtel des Six-Com-
munes, précise Jean-Claude Blaser.
Nous agissons simplement par souci
de clarté. Et nous souhaitons asso-
cier l'ensemble de la population à
la décision. ,

Décision qui devrait sortir des ur-
nes dans les mois qui viennent, /chl

Six-Communes :
référendum

déposé

Statistiques
judiciaires

Le greffe du tribunal du Val-de-
Travers vient de communiquer le
récapitulatif des affaires jugées
l'année dernière. Un document scin-
dé en plusieurs rubriques, selon le
type d'affaire et selon le tribunal
concerne.

En ce qui concerne les affaires
civiles, les actions en divorce sont
au nombre de 45, dont 22 encore
en instruction. Il faut ajouter à ce
chiffre quatre actions de procédure
écrite. Au plan de la procédure
orale, les actions en justice sont av
nombre de 88, avec 27 encore en
instruction au 1 er janvier 1990. Le
nombre d'affaires traitées en 1989
s'élève à 354, si on ajoute les cas
où la procédure sommaire a été
appliquée. Les émoluments encais-
sés pendant la même période sont
de l'ordre de 85.000 fr. environ.

Au chapitre des autorités tutélai-
res, te nombre total des dossiers en
cours est de 178, répartis entre les
tutelles, les conseils légaux, les cu-
ratelles, etc. Au niveau du tribunal
des prud'hommes, les actions enre-
gistrées pendant l'année 1989 sont
au nombre de 25, dont huit encore
en instruction. De même, huit restric-
tions de droit de résilier des baux
ont été prononcées.

Les affaires pénales, au nombre
de 224 pour les tribunaux de po-
lice et de 13 pour les tribunaux
correctionnels, retiennent un peu
plus d'attention. Au niveau des en-
quêtes, fl faut signaler les 42 pré-
venus mineurs et les quatre cas en
suspens le Ter janvier 1990. Au
chapitre des décisions, ii faut signa-
ler deux non-lîeux, et à celui des
exécutions, 14 réprimandes^

La répartition des peines porte
sur tes infractions à la LCR (23), les
atteintes au patrimoine (9) et sur
les stupéfiants (2). Les récidives sont
au nombre de - 1. ,/phç

Couvet, Cinéma Colisée .MDBU/
.MDNM/20:h:30, Retour vers le futur II,
(pour tous).
Couvet, hôpital et maternité :
P 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé : . "6 1  1081.
Couvet, sage-femme : '̂ 5 631727.
Aide familiale : . "61  28 95.
Môtiers, Château: musée Léon-Perrin,
restaurant et galerie, fermé jusqu'au 2
février.

AGENDA



20 tables (Pool, snooker, carambole)
Babyfoot
Petite Restauration
Entertainment EV
Heures d'ouverture:
Lundi - Vendredi / fr
de 18.00 h à 05.00 h du matin /t

fSamedi/Dimanche /Z4r
de 14.00 h à 05.00 h du matin̂ T

Le Beaulieu ^̂ ^^Rue des Noyers 11 
^̂^̂^̂^ 0^2003 Neuchâtel m̂ m̂—X W-m*

038 3118 76 —^^^^^——
(Usine AGULA 2ème Etage)

750105 10

HIVER 54 L'ABBÉ PIERRE
VENDREDI 19 JANVIER Un f j| m de DENIS AMAR avec
SAMEDI 20 JANVIER '"0 

LAMBERT WILSON - CLAUDIA CARDINALE - ROBERT HIRSCH
10 h 00: La Chaux-de-Fonds - Cinéma Scala Organisation EMMAUS La Chaux-de-Fonds - ENTRÉE LIBRE - COLLECTE RECOMMANDÉE 7. .866.10
20 h 30: Le Locle - Casino

j *<5̂ bonnes aff a/res
autorisées sans f a / r e/e

du /2 w'c/e dans /e
Janvier au p o r t ef e u / / / e  /1er f é v r i e r

Maucf /o t v/déo » é/ectromé̂̂ ^r f f lf  ^'

_/ eannen?t
S(yon26'2000/Veuc/7âte/'03â/245777 M f lexperTl

C'est s/ BOA/ / e s  soie/es Jeanneret... ™*™ «

Me Claude-Edouard Bétrix
Notaire

Me Pascal Hofer
Notaire

ont l'honneur de vous faire part de leur association
pour la pratique du notariat.

6, avenue du Collège, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 22 52. 7 .«. . <MO

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, I
I parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours I
I de lits.

Prix très bas - Paiement comptant
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I
I Automobilistes !
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
| Grande place de parc. 7476.7- 10 IEEXPRf M

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |
ICIB I I | L | L I E |T |D|E |C|H |E |T |E[ F"
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I E I SIU I E INI i IMI U IGI E I LIC IS IUIMI
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du Lot-
et-Garonne.
Aspirateur - Aspect - Billet - Bilboquet - Braise -
Codification - Céramique - Cantate - Courageux -
Chevalet - Clou - Détente - Dément - Déchet -
Explorateur - Empilage - Emerger - Estampille -
Fenêtre - Footballeur - Inclusion - Légumineuse -
Muscle - Mongolie - Merise - Nettoyage - Odeur
- Plantage - Prison - Ponton - Rhinocéros - Route
- Slow - Teneur.

(Solution en page EVASION)
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VENTE S. SAUSER ff
2065 Savagnier - Tél. (038)53 31 39 jjj j

^̂ ^ga^̂ ^̂  
Echelles aluminium ni

/ J rMaBWKwX m É̂ \ Vêtements de travail mff\/¦¦PIIBWJIB l\ « Lutteur» /uftW
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Fraiseuses à neige YAMAHA :
Voire agent spécialiste YAMAHA : La force brute d'un ours polaire ...-
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Menuiserie J.-L. Bron (suce. Rolf Jenzer) - Les Hauts-Geneveys

1898-1990 : le règne de la
famille Bron aura duré un
peu plus de 90 ans dans
cette menuiserie fondée
par Louis l'ébéniste, conti-
nuée par les frères Charles
et Jean et enfin Jean-Louis,
fils de Jean, avec sa femme
Nelly.

D

epuis le Ie' janvier passé, la
succession est assurée. Rolf
Jenzer, 27 ans, maîtrise fédé-

rale 1988, depuis trois ans chef de
fabrication et contremaître chez Jean-
Louis Bron, aux Hauts-Geneveys, et sa
femme Astrid ont repris l'affaire avec
ses six ouvriers et ses deux apprentis.
Jean-Louis le menuisier, ancien dépu-
té radical au Grand Conseil et
conseiller général durant douze ans, a
passé pas loin de trente ans dans son
entreprise de menuiserie générale, re-
présentant officiel des ensembles de
cuisine suisses Piatti pour le Val-de-
Ruz.
Son fils, menuisier lui aussi, ayant pris
une autre option dans son métier,
Jean-Louis Bron a choisi la solution de
confier l'affaire à son bras droit Rolf
Jenzer. / Ë- PASSAGE DU TÉMOIN — Jean-Louis Bron et son successeur Rolf Jenzer. gmt _E

Succession assurée après 30 ans

essima-étanchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

f

S OLS EN RÉSINE
S ARNAFIL
I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE
A SPHALTE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
742209 96 FAX : (038) 53 50 24

wk ¦ Boulangerie-Pâtisserie

\̂ CKMV ï r̂eu
Maîtrise O Fédérale

2043 Boudevilliers . (038) 57 22 50
2053 Cernier , (038) 53 46 86
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane cp (038) 57 11 21

Ouvert le dimanche matin de 8 à 12 heures 742202 96

£6 t e l
ht Commune

2056 Dombresson
Tél. (038) 53 24 01

A midi:
Assiette du jour

• **La chasse
*••Menus de dégustation
• •*Poisson frais
***Dessens - Glaces

et sorbets maison
Salles pour banquets 742201-96

fj ŵ O L B R O N  ^x\

. nsixroiiee&t.B '
SUCC.  B ABUSES ____¦_________*

—-, M AU B I S E  
^M^̂ ^

\ \ F E D E R A L E  ^̂ ^̂^

A G E N C E M E N T S  IHTEBIEUBS
CUISINES ESCALIERS

2208 LES HAUTS - GENEVEYS
TEL. 038 58 11 76

741999-96

Ĵx CHARPENTERIE
^̂ MENUISERIE

/y Thierry Fallet
W 2065 Savagnier X>
00 038 5343 13* 53 16 78 |jf

# Imprégnation
de charpente par
système d'injection

# Tous les produits
Arbezol en stock

# Devis respectés
742205-96

f^ôtel îieô Communes
RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 13 20

LE RELAIS CAMPAGNARD
DES GOURMETS

Ses spécialités de brasserie
- fondue neuchâteloise
- fondue chinoise
- le plateau de fromage

«au poids»
- sa gastronomie de saison
Nos menus :
- d'affaires Fr. 39.-
- poissons Fr. 39.50
- du dimanche Fr. 29.-
Notre spécialité :
- cuisine CHINOISE

2 menus dégustation Fr. 38.-
(7 plats - dès 6 pers.)
Léon LE PAGE, cuisinier

Au centre du canton, salles pour
banquets, mariages, sociétés
(15, 30, 80 et 200 places). Q

742203-96

RESTAURANT DE LA COURONNE
Chez Jacqueline et Claude
2207 Coffrane

Spécialités: Fondue Couronne
Croûtes forestières
Tournedos
Menus et cartes

MENUS DU WEEK-END Tél. (038) 57 11 35
742210-96

PRIX/PRESTATIONS: SENSATIONNEL.'
"

Garage Beausite BBM SA /.-P. M0NÎANB0N
2053 CERNIER - (p (038) 53 23 36 74220e 96



En ce début de l'année 1990, le
Conseil communal de Fontainemelon a
pris la décision de reconduire, pour
l'année scolaire 1 989/90, les disposi-
tions allouant un subside de formation
professionnelle pour les élèves du cycle
secondaire supérieur (gymnase, école
technique, école de commerce), ainsi
que pour les apprentis.

L'allocation communale est versée se-
lon un barème dégressif, déterminé sur
la base des déclarations fiscales. Les
parents doivent pour chaque cas, rem-
plir une formule d'inscription au bureau
communal.

Le paiement de l'allocation intervien-
dra par la suite. Bien entendu, elle n'est
pas cumulative en cas d'octroi d'une
bourse. Les parents sont rendus atten-
tifs qu'ils seront astreints à restitution
des subsides touchés, si le bénéficiaire
interrompt de son gré et sans motifs
sérieux, le cours de sa formation. En
outre, le Conseil communal rappelle
que les élèves des degrés moyens
comme le gymnase, l'Ecole technique
ainsi que ceux des écoles supérieures
(université, Ecole polytechnique) la fa-
culté de solliciter une bourse d'études.
Les demandes seront présentées sur
formules officielles et adressées direc-
tement au service des bourses du dé-
partement de l'instruction publique à
Neuchâtel. /mh

Aide communale
aux études
reconduite

LA CHA UX- DE-FONDS

Centre de culture et établissement public
le passage vers l 'unité

C

ure de jouvence en perspective
pour le Centre de culture ABC de
La Chaux-de-Fonds, qui se mettra

à l'heure du café pour mieux encore
répondre aux souhaits de ses adhé-
rents et de son public. Un petit événe-
ment dans la vie locale et dans l'exis-
tence de cette salle qui, depuis tant
d'années, s'efforce de promouvoir des
activités culturelles de qualité. On va à
l'ABC comme on va au Théâtre ou à la
Salle de musique, certain d'y rencon-
trer un film, un concert, un spectacle
dont on ressortira riche d'une nouvelle
ouverture.

Francy Schori, directeur des lieux,
tenait hier à présenter à la fois les
nouveautés de la saison et surtout un
projet longtemps caressé qui semble
démarrer sur les chapeaux de roues. En
effet, Mme Kraenzling, la propriétaire
de l'immeuble et gérante du café ABC
qui jouxte la salle, a proposé aux
responsables du Centre de reprendre
en location-gérance l'établissement pu-
blic, désirant déposer son tablier. Un
accord de principe a été conclu, et
devrait être concrétisé par un transfert
définitif pour la fin de cette année.

— Ce sera un plus important pour
nous. Nous allons mettre sur pied une
structure juridique indépendante du
Centre, de type coopérative, qui aura
comme objectif de gérer le café et de
trouver les fonds propres. Nous pour-
rons alors ouvrir non seulement selon
l'horaire habituel mais en soirée. Et
créer un passage-animation entre
l'établissement et le Centre.

Et dans la foulée, mais on en repar-
lera car nous en sommes encore au
stade des études, on repensera la dé-
coration intérieure de l'ensemble, afin
de créer une unité. Sans oublier la pose

d'une paroi acoustique, afin de suppri-
mer au maximum le bruit entre deux
locaux à vocation différente.

Le nouveau gérant a déjà été trouvé.
La perle rare s'appelle Roger Tscham-
pion, un Neuchâtelois du Bas, qui con-
naît très bien les milieux culturels et
offre une large sensibilité dans ce do-
maine. Il va passer sa patente. On
établira ensuite un cahier des charges
répartissant les responsabilités propres
à chaque partenaire. « L'ABC s 'adap-
tera ainsi au bistrot et vice versan.

Le «complexe» deviendra une com-
plémentarité bienvenue en ville, à côté
par exemple du Petit Paris, voire de
l'ancien Manège. C'est Gilles Lambert,
ex-scénographe du TPR, qui repensera
l'organisation et la décoration du tout.
Quant aux fonds, on fera appel à la
population, aux membres, pour l'achat
de parts. Donnant droit à des presta-
tions de cette maison de la culture.
Francy Schori, qui s'est engagé à plein
dans l'aventure, confirmait hier qu'il
resterait à son poste au moins pendant
cinq ans. Une nouvelle qui fait plaisir.

Enfin, on traita du programme de la
prochaine saison'. Qui s'appuie sur des
temps forts: cinéma, concerts, théâtre
notamment. Fidèle à sa tradition. Et
dans un registre nouveau, mentionnons
la lecture-mise en scène. Des textes
littéraires ou de théâtre qui seront au
centre du propos, avec l'appui de
quelques artifices comme des décors ou
un éclairage particulier. Mais encore
beaucoup de projets. Premier rendez-
vous important: vendredi prochain
pour un récital de chant avec Sara
Maurer. Qui sera accompagnée au luth
par Susanne Fokuhl. 1990 sera une
grande année pour l'ABC

O Ph. N.

Un café pour l'ABC Radioguidage:
on inaugure

/ 'aéroport régional des Eplatures
à l 'heure des festivités

LES ÉPLA TURES — Inauguration d'une installation performante.

J

our de fête pour l'aéroport des
Eplatures, entre La Chaux-de-
Fonds et le Locle, où cet après-

midi on procédera à l'inauguration des
nouvelles installations. On mettra ainsi
un terme à la deuxième étape des
travaux qui ont vu la piste être dotée
d'instruments performants, répondant
ainsi à la vocation cantonale de cet
aérodrome.

Comme le rappelle Daniel Vogel,
président de l'Aéroport régional Les
Eplatures SA (ARESA), dans une pre-
mière phase on s'est attelé à l'amélio-
ration de la piste, à l'extension des
surfaces de parc, à la construction
d'une tour de contrôle et à la réalisa-
tion d'une aide visuelle d'approche et

d atterrisage. Depuis I automne 86,
tout fonctionne.

Puis on a passé à la mise en place
de dispositifs radio-électriques néces-
saires à la pratique du vol aux instru-
ments. Qui feront l'objet de la manifes-
tation d'aujourd'hui. Après des discours
de Daniel Vogel, d'un représentant de
l'Association industrielle et patronale,
et de Jean Claude Jaggi, chef du dé-
partement des Travaux publics, on pro-
cédera à l'inauguration, suivie d'une
visite des installations et d'un apéritif
offert par les deux villes du Haut. Un
événement important pour l'aéroport
qui confirme son rôle dans le concept
des transports neuchâtelois. /ny

Partout sur les crêtes du Val-de-Ruz, les près restent verts

SOURIRES QUAND MÊME - Les téléskis restent cependant muets.

L

e manque de neige est déprimant
pour les propriétaires des installa-
tions de téléskis de notre région. Si

le bilan de l'année dernière était ca-
tastrophique, celui de cette saison s'an-
nonce pire encore.

Marcel Gremion, un typique Gruyé-
rien, habitant les Hauts-Geneveys esl
propriétaire de trois installations soit,
celle des Gollières (Hauts-Geneveys) à
Tête-de-Ran d'une longueur de
1450m, de celle de La Serment, lon-
gue de 1 000m et Le Crêt-Meuron long
de 400m.

La dernière saison, au Crêt-Meuron,
qui est la plus haute du Jura, s'esi
déroulée du 10 janvier à fin mars; aux
Gollières et à La Serment, seulement

15 jours, juste avant le 1 er mars. Pour
amortir les installations, payer le per-
sonnel et les assurances, pour pouvoir
aussi contribuer au développement tou-
ristique de notre région, il faut que les
installations fonctionnent au moins trois
mois durant une saison.

— C'est vraiment déprimant, a iit
Marcel Gremion. Depuis 14 ans que
j'exploite ces installations, la dernière
saison a été la plus mauvaise et celle-
ci s 'annonce encore plus mal. Il faut
malgré tout garder un bon moral. Si
cela continue, les prés vont reverdir...

Il y a un problème financier. Il faut
maintenir toutes les installations en bon
état car, elles doivent être prêtes à
fonctionner d'un jour à l'autre. Et puis,
le moment venu, trouvera-t-on le per-

ptr- jE

sonnel nécessaire dont on av; -a be-
soin?

Comme tous les propriétaires de tel-
les installations, Marcel Gremion
pourra bénéficier des indemnités de
chômage, comme l'a décidé le conseil
fédéral.

La situation est identique à La Vue-
des-Alpes où les installations qui sont
exploitées par Daniel Besson n'ont pu
tourner que durant 1 5 jours la dernière
saison. Ce fut encore pire à Tête-de-
Ran où le téléski de Jean-Pierre Besson
n'a fonctionné que durant 1 2 jours.

Selon le «Messager Boiteux », le
mois de janvier sera froid et sec, la
neige ne fera son apparition qu'à mi-
février 1 990: on verra ça...

0 M. H.

Téléskis: la grosse déprime

Faux espoirs dans le Haut
P a s  de quoi rêver au Livre des

records. Mais l'événement n'a
pas passé inaperçu. Oui, c'est

vrai, quelques flocons de neige sont
tombés sur le Jura neuchâtelois, hier
matin! Et chacun de s'imaginer à l'aube
d'une offensive hivernale de taille. Jus-
qu'au moment où, revenant sur terre,
on a dû se rendre à l'évidence: fausse
alerte. La timide apparition n'aura
laissé que des espoirs. Et des champs
d'un brun terreux. Tandis que dans les
jardins, pâquerettes, primevères et au-
tres rocailles s'en donnent à coeur joie.
La suite au prochain épisode... /ny

Quelques
flocons et puis...

M

''*' espace économique et cultu-
rel du Val-de-Ruz organise
vendredi 26 janvier, à l'hôtel

de commune de Dombresson, un
spectacle cabaret-repas autour
d'une oeuvre d'Agota Krisfof.

Construit comme un numéro de
clowns, John et Joe, déjà présenté
l'année dernière au Centre Culturel
de Neuchâtel, est devenu un classi-
que des duettistes Claude Bouvier
et Henry Falik.

On y voit deux vieux copains
S'attabler dans un bistrot. L'un pos-
sède deux francs, l'autre rien...

Le spectacle sera également ani-
mé par les intermèdes musicaux de
Pierre-Alain Cagnebin au piano-
bar et Claude-Alain Kleiner à la
contrebasse. Réservation: Studio-
Coshifi, Cernier, /mjl

Espace
cabaret

¦ CONCERT DE GUITARES - Di-
manche, à 17h aura lieu au Temple
de Cernier, un concert de guitares
classiques. Denis Battay et Marie-
Claude Pignolo interpréteront des
œuvres de T. Robinson — R. Johnsohn
- A. Vivaldi — N. Kowagoe — /.

Presti et I. Albeniz. Un concert qui sera
donné dans le cadre de la semaine de
prière pour l'unité des chrétiens. Une
collecte aura lieu à la sortie, /mh

M «LE SKI D'OR» - La course de
fond «Le Ski d'Or», organisée par le
Ski-Club de La Vue-des-Alpes, qui au-
rait dû se dérouler ce week-end a été
annulée pour la troisième année con-
sécutive. Une décision prise par les
organisateurs, à cause du manque de
neige. Malheureusement, elle ne
pourra pas être déplacée car, le pro-
gramme de la fin de saison est déjà
surchargé: dommage! Par contre, la
course nocturne du 21 mars 1 990, est
maintenue, /mh

EEDH

Club 44: 20h30, Ensemble clef d'art:
madrigaux italiens.
LES PLANCHETTES: 15h45-16h45, Bi-
bliobus.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
? 23 1017.

Pharmacie de service : Versoix, Industrie
1, jusqu'à 20h, ensuite ? 231017.
Vivarium: 10-1 2h, 14-17h.
Bibliothèque de la ville: 10-20h, Expo-
sition commémorative du 100 e anniver-
saire de Jean-Paul Zimmermann.
CINÉMAS:
ABC: 20h30, La petite Véra (16 ans).
Eden: 18h30, Cinéma Paradiso (7 ans),
21 h, Black rain (16 ans).
Corso: 18h45, Retour vers le futur 2
(pour tous); 21 h, Portrait craché d'une
famille modèle (12 ans).
Plaza: 1 8 h 30, Chérie j'ai rétréci les gos-
ses (pour tous); 21 h, Family business (1 2
ans).
Scala : 18h45, 21 h, Bandini (pour tous).

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au '̂ 242424.

Soins à domicile: .'531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: f 53 1003.

Hôpital de Landeyeux: "533444.

Ambulance : rfJ ] ) 7 .

Parents-informations: 'p 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.

AGENDA



Le Conseil communal
de Concise

a adopté le budget 1990

L
a dernière séance de l'année du
Conseil communal de Concise a été
présidée par Marc-André Jaquet.

Cinq objets figuraient à l'ordre du jour.
Le premier concernait l'étude des

statuts de l'association intercommunale
du groupement et de l'arrondissemenl
scolaire de Grandson. Tous furenl
adoptés, à l'exception de deux alinéas
d'articles qui se sont discutés une
deuxième fois devant le nouveau
Conseil intercommunal.

Ensuite figurait l'étude du budget
pour 1990 qui fut adopté à l'unani-
mité, et qui donna lieu quasiment à
aucune discussion M. Girod, syndic de
la municipalité et Danielle Jaggi, bour-
sière,furent vivement remerciés pour la
bonne présentation du budget et pour
leur collaboration. Le budget se pré-
sente de la façon suivante: Total des
revenus: 1.354.650francs. Total des
charges: 1.348.228 francs. Bénéfice
présumé: 6.422francs.

Le Conseil a voté le montant des
nouvelles taxes communales de séjour
qui seront perçues annuellement pour
les résidences secondaires (120frs).
Appartements loués à l'année à des
tiers (4% de la valeur locative an-
nuelle). Hôtels, cliniques (0.30fr par
nuitée).

Le Conseil a voté à l'unanimité les
conventions qui concernent la fourniture
d'eau des fermes foraines aux lieux-
dits: Les Biolies, La Christine et en Plat-
tet.

Enfin, la proposition fut faite de pré-
voir, dans le cadre des futures construc-
tions du quartier en Chenaux, un local
pour un dentiste.

Le nouveau Conseil communal fraî-
chement élu sera présidé l'an prochain
par Georges-André Banderet. Le pre-
mier-vice président est Georges Da-
gon, le 2me vice-président est Rémy
Rigoli, et la secrétaire Raymonde Dela-
crétaz

0 L. J.

Bilan positif

Regards sur l'Est
D

eux mois déjà se sont écoules
depuis la chute du mur symboli-
quement assailli par les héros

mystiques d'un monde clos, l'Est secret
et hermétique d'où débarquaient au
compte-gouttes Katarina Witt, Rudolf
Noureev et Nadia Comaneci. S'il esl
vrai que l'Europe socialisante associée
à la veine réformiste du gouvernement
soviétique irradie l'Allemagne, la Hon-
grie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la
Bulgarie, les républiques baltes et la
Roumanie, la vie dans ces pays donne
lieu à des images bousculées par les
grosses trames de nos quotidiens , par
les déraillements, les grèves, les mani-
festations, les arrestations, communique
le Centre d'enseignement photographi-
que professionnel d'Yverdon.

Celles que dévoile la galerie du
CEPP a Yverdon-les-Bains sont d'un
tissu différent, simples, accessibles, réa-
lisées par quelques jeunes photogra-
phes Est-Allemands, avant tout espoir
même de détente, dans la grisaille du
totalitarisme. L'instigateur de cette ex-
position, Jean Revillard, accompagné
de Laurent Stoop, tous deux élèves de
l'école de photographie d'Yverdon-les-
Bains, partis en RDA le 7 novembre
dernier dans le but d'acheminer clan-
destinement les négatifs, avaient rame-
né un reportage des événements du 9
novembre 89 que la galerie du CEPF
expose actuellement. Gageons que
l'an nouveau résonnera des patiente:
souffrances de l'Est, à travers des créa-
tions et des images. L'école de photo-
graphie d'Yverdon-les-Bains tient mani-
festement à y jouer son rôle médiateur ,
/comm

•«ECHANGE-AUSTAUSCH», galerie
du CEPP à Yverdon-les-Bains, 18, Rue de
Neuchâtel, du 12 janvier au 15 février
1990, du lundi au vendredi, de 9 h à
17h30.

VUES EN RDA - Des scènes du
quotidien. Eve Francfort

La  
Journée bernoise de la santé

s'est déroulée hier à Berne sous le
signe de la «médecine douce et de

sa contribution à la santé». Devant un
parterre formé de représentants des
médecines naturelle et classique, le
conseiller d'Etat Kurt Meyer a affirmé
que la voie menant à une médecine
globale passait par un enrichissement
de la médecine traditionnelle par les
méthodes «alternatives».

M. Meyer s'est dit convaincu que
bien des applications de la médecine
douce au niveau de la prévention et de
la promotion de la santé publique de-
vraient être encouragées. Ces formes
de médecine, généralement bon mar-
ché, sont à même de ralentir la hausse
des coûts de la santé, a estimé Kurt
Meyer en relevant qu'il faudrait que
les assurances-maladie se montrent
plus ouvertes aux méthodes éprouvées.

Abstraction faite de quelques timides
tentatives, ces deux types de médecine
n'ont pas réussi à se rapprocher. Ce-
pendant M. Meyer conserve un brin
d'optimisme.

Ainsi, les médecins-assistants et cer-
tains chefs de cliniques du canton de
Berne se sont dit intéressés par les
médecines douces, notamment par les
manipulations, l'acupuncture et l'ho-
méopathie, /ats

Journée sur la santé

les élections cantonales
se préparent

L

| es élections cantonales du 29
i avril prochain se préparent

s:;< déjà. Avant-hier soir, le Parti
radical romand (PRR) a désigné ses
candidats pour le Grand Conseil.
Le district de Bienne compte douze
députés (actuellement sept issus des
rangs des partis dits bourgeois et
cinq de la gauche). Les radicaux
romands de Bienne ont deux repré-
sentants au législatif bernois: Ruth
Hirschi et Jean-Pierre Berthoud. Les
deux titulaires briguant un nouveau
mandat, leurs dix colistiers ont donc
été choisis par l'assemblée. La liste
du PRR portera les noms de Ruth
Hirscfiî, Jean-Pierre Berthoud, Gi-
nette Desarzens, Anne-Marie Méril-
lat, Olivier Ammann, Jean-Claude
Cfénin, Thierry Ferrier, Fritz Hof-
mann, Jean-Pierre Matîle, Alain Nî-
cati, Claude Perret, Jean-Claude
Wysbrod. Soit, onze Biennois et un
habitant d'Evilard (M. Matîle).

Mario Annoni et Peter Widmer,
les deux candidats radicaux au
gouvernement, étaient présents a
l'assemblée. Ils ont permis non seu-
lement un vaste échange d'idées
mais aussi une discussion fructueuse
et amicale.

Quant à la loi portant sur la
modification des structures scolaires
(modèle 6/3), les radicaux ro-
mands de Bienne ont décidé, à une
écrasante majorité, de la refuser.
/iiiy

Candidats
désignés

Roland Roure, le magicien du rê ve, à la galerie Noël la G.
Le s  personnages que cet

homme bricole, au plus loin du
sud de la France, ont la quali-

té de rêves d'enfant matérialisés. Je
pourrais taper bruyamment sur
l'épaule de Maître Roure et hurler:
c'est ça! C'est exactement comme ça
que je me l'étais toujours imaginé!. J'ai
l'impression que Roland Roure continue
de rêver nos rêves d'enfant. Et il en fait
quelque chose, et nous avons la possibi-
lité de nous souvenir». Wolfang Rude-
lius a consacré un superbe album à
Roland Roure, avec des photos et des
textes magnifiques. Cependant, rien ne
vaut sa propre vision, son entendement,
son étonnement. Car il étonne, cet ar-
tiste fin et sensible. Ses personnages,
taillés dans le bois ou façonnés de fil
de fer et de tôle, légers, aérien tou-
jours en mouvement, sont empreints de
poésie. Les amoureux, les femmes à
l'enfant, les personnages mythiques, les
gens du cirque tournent sur eux-mêmes
au moindre souffle. Burlesques, sans la
moindre trace de médiocrité, les ac-
teurs aux couleurs trendres et franches
à la fois de l'oeuvre de Roland Roure
expriment l'amour de la vie.

0 A.E.D.

9 Galerie Noëlla G. La Neuveville,
jusqu'au 15 février

GALERIE NOËLLA G. - Roland Roure sait donner forme aux rêves d'enfants.
Ses personnages expriment l'amour de la vie. aed- M-

A voir et revoir

Beaucoup d'élèves
mais trop peu de place à l 'Ecole supérieure de commerce

D u  
année en année, le manque de
locaux se fait plus cruellement
sentir. C'est ce qui ressort du

rapport annuel de L'Ecole supérieure
de commerce de La Neuveville (ESC).
L'ESC a débuté sa première année en
cycle normal (début des études en août
et non plus au printemps) avec un effec-
tif de 243 élèves, contre 237 pour la
période précédente.

C'est à un véritable numéro de vol-
tige auquel se livrent direction, secréta-
riat et enseignants. Pour palier à un
manque de quatre à six salles d'étude,
les responsables ont imaginé une rota-
tion au niveau de l'horaire. Tous les
matins et tous les après-midi une, voire

ECOLE DE COMMERCE — Le manque de locaux se fait cruellement sentir. Il
faudrait 4 à 6 classes de plus. &

deux classes ont congé, en lieu et place
du traditionnel mercredi après-midi.

Le canton de Berne a d'ores et déjà
donné son feu vert de fait pour une
restructuration du bâtiment actuel ainsi
que pour une nouvelle construction. Les
coûts sont à la charge de la Confédé-
ration et du canton dans une large
mesure allant de 60 à 75%. Le reste
incombant à la commune de La Neuve-
ville. Cependant, il reste deux grandes
barrières à sauter avant de pouvoir
entrer en phase de réalisation. La pre-
mière est à la fois cantonale et fédé-
rale. La Confédération et Berne n'en-
treront en matière que sur un projet
global. Les deux instances n'admettront

plus de projet sans halle de gymnasti-
que. Depuis le premier janvier 1 986 en
effet, les sports doivent être enseignés
dans toutes les écoles publiques. Les
communes qui ne mettront pas de salle
de gymnastique à disposition de leurs
écoles ne recevront plus de subventions.
La seconde barrière est celle du terrain
à trouver. Pourtant, pour construire de
quatre à six classes, il ne faudrait que
quelques 300m2.

L'augmentation des effectifs peut
étonner lorsque l'on sait que le choc
des années de forte natalité est ré-
sorbé. L'explication est simple. L'Office
cantonal de formation professionnelle
du canton de Berne est intervenu pour
exiger de l'ESC qu'elle accepte tous les
élèves bernois qui remplissent les condi-
tions d'admission. Cette légitime re-
quête a obligé l'Ecole supérieure de
commerce d ouvrir une 1 2me et, pro-
bablement à l'avenir, une 1 3me classe.

Le rapport précise encore que le
coût moyen par élève se monte à près
de 1 0.000 francs. Frais qui sont assu-
més pour la plus grande partie par les
communes de domicile des élèves
(42,7%), ainsi que par l'Etat de Berne
(35,6%). Les subventions fédérales se
montent à 17,4%.. La commune de La
Neuveville ne participe que pour 4,4%
soit un montant total de 103.594
francs. La provenance des 148 filles et
89 garçons est intéressante. Les tois-
quarts viennent de suisse alémanique
avec une forte majorité bernoise. Sa-
chez encore que l'ESC occupe 1 4 pro-
fesseurs à plein temps, un à temps
partiel et 12 à titre accessoire. Leur
traitement, directeur inclus, forme les
78% des dépenses de l'école, soit 1,8
million de francs.

O A.E.D.

Salles combles
Galerie Noëlla G.: Roland Roure; expo
de je à di. 14h00 à 19h00 ou sur ren-
dez-vous fj 51:27:25:
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 3eme di.) de
13h30-17h; et <p 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôhOO à 19h00 et sa. de 9h00 à
1 1 hhOO. Section des jeunes: lu. me. je. de
16h00 à 18hh00 et sa. de 9h00 à
1 1 hOO.
Ludothèque: ma. et je. de 16h00 à
1 8h00 et sa. de 9:h:30 à 11 :h:30
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me.
14h00 à 18h00: autres jours, <p
032/91:15:16
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16:h:15 à
17:h:00, sa. et di. exceptés p 51 4061
Aide-familiale : *' 512603 ou
51 1170.
Groupe AA:  <p 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, 22h45, Haute sé-
curité.

Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5, 22h45,
Mystery Train. 2: 15 h, 20 h 30, Léo Son-
nyboy; 17h45, 22h30, Quand Harry
rencontre Sally.

Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, 22h45,
Mélodie pour un meurtre. 2: 15 h,
20h30, Valmont; 17h45, (Cycle nou-
veaux films suisses) Lùzzas Walkman.

Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Back to
the future II.

Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Le mari
(Der Gatte).

Elite : en permanence dès 14h30, Die
Abartige Sippe.

Pharmacie de service : C 231 231
(24heures sur 24).

Palais des Congrès: 20hl5, 5e concert
d'abonnement SOB dirigé par Grzegorz
Nowak; oeuvres de Meier, Wieniawski,
Beethoven.

Photoforum Pasquart: exposition des
Prix de photographie du canton de Berne
(ma.-di. 15-19h).

Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-1 8h).

Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

AGENDA
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Lundi fermé demande FERMÉ LE DIMANCHE Ouvert tous les jours FERMETURE HEBDOMADAIRE LE LUNDI

Ecole
cantonale

d'arts visuels
2502 Bienne

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18- par personne.
Beltramini M.D. - Via Ciseri 6 - 6900 Lugano
? (091) 22 01 80. 748035 10

Maintenant BJffltûl O
à Neuchâtel : Il U ICI If

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

Pour votre sécurité :
Installation mains libres
pas besoin de décrocher

2000 NEUCHÂTEL
J» Y 

 ̂
Rue Ed.-de-Reynier 8
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738504-10

DÉCOUVREZ
LA DIAIMÉTIQUE

ou comment maîtriser les échecs +
les déceptions, le stress, les maladies
et développer vos vraies capacités.
Conférence vendredi 19 janvier 1990
à 19 heures.
EUROTEL NEUCHÂTEL,
avenue de la Gare 15-17,
2000 NEUCHÂTEL. 749877-10

làM> Hotel ***«Tf Ecureuil
3S*K1884 VILLARS 1250 m
&S£ J Restaurant,
^̂ "-̂  parking

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

Fr. 47.-
i p. p. p. j. inclus petit déjeuner,

réductions: piscine, patinoire, fit-
ness, tennis.
Pour une bouffée d'air vivifiant
et pur de nos montagnes.

748905-10

|Fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95,

Examen d'admission
pour le cours préparatoire

Année scolaire 1990/91
Délai d'inscription:
28 février 1990
L'examen se compose de deux par-
ties :
Première partie: devoirs à exécuter à
la maison.
Délai de remise : 20 avril 1990.
Deuxième partie: examen d'admis-
sion à l'Ecole cantonale d'Arts Vi-
suels, Bienne, les 14/15 mai 1990.
Conditions d'admission et feuilles
d'inscriptions sont à disposition au
secrétariat de
l'Ecole cantonale d'Arts Visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne
2e étage, du lundi au vendredi
de 8 h à 11 h. Tél. (032) 41 02 34.

739856-10

A vendre, cause changement de
modèles

IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE MAS-
SIF ET CHÂTAIGNIER avec les
appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-. Possibilité
de faire sur mesures et plan.
MAGNIFIQUES SALLES DE
BAINS complètes, tous coloris,
Fr. 1350.-.
L'HABITAT,
Grand-Rue 8, TAVANNES.
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 748598 io
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L'd__^___îi_____É__É_____i ¦__ ___ ...__¦ ,,«¦»« ^Î S^S^^^r Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. A&À

^UM ÉJR |
P0Ur VOtre plaiSir  ̂ Lundi matin fermé. j%

K Ml>__st____i________i__É_l II____>¦ ^_Ef*V_Umi___________ ¦

r ^Pharmacie du Littoral neuchâtelois

cherche

AIDE EN PHARMACIE
diplômée

A temps complet ou partiel à déterminer.
Très bonnes conditions de travail.
Soutien d'une équipe solide et dynamique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-1843. 749676 36

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. 749264 36

ï  ̂ I -
I BIOREN

Nous sommes une jeune entreprise pharmaceutique j
appartenant au groupe Galenica et nous nous préparons à î

lancer nos produits de haute technologie sur tous les grands \
marchés mondiaux. j

Pour renforcer notre équipe de direction, nous cherchons un j

CHEF COMPTABLE |
avec diplôme fédéral ou formation équivalente et quelques

années d'expérience dans l'industrie et, si possible, des
connaissances des langues anglaise et allemande.

Dans ce poste, vous dépendrez directement de la direction de
la société.

Votre travail consistera dans la tenue de la comptabilité
financière et industrielle, dans l'élaboration et le contrôle des
budgets. La détermination des prix de revient, l'établissement

de différentes analyses et statistiques, la fiscalité et les
assurances feront aussi partie de vos responsabilités.

Vous occuperez un poste permettant une évolution rapide car
nous avons des plans très ambitieux.

Entrée en service des que possible.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre

candidature avec curriculum vitae à Mme L. Gertsch,
Service du Personnel, Bioren S.A., 4b, rue des Iles -

2108 Couvet.
749885-36 Une discrétion absolue vous est garantie.

Groupe Galenica 5

UNE IDÉE N'EST DONNE QUE SI
L'ON EN FAIT QUELQUE CHOSE!

MITES QUELQUE
CHOSE,

m$kr - VENEZ NOUS VOIR! i

ÎP̂ NJI 
13, RUE 

DU CHÂTEAU, 
2M0 

NEUCHÂTEL. 038/25 2B M

4Uw£ **>  ̂/C2\ln_ 'l®@®Jmm v_  ̂ TTîiâtel J-:*:-:ilÉ ^̂ iSllSîiiSi'1̂ ^Iv'vXvXV -̂̂ ^^^^  ̂ PJ^^vïv!*X*X*XvX*X*X*X*X*X"X*XvXvX*X*X
'X,X*X*XvP»̂ ^̂ BP̂ ^^K%v»v/«v»v»v»v«v«%v»v/«v«v»v«%v«v/«v_v»v«
¦* 

¦
•

Nous désirons engager

un concierge
chargé de l'entretien du magasin et de l'immeuble,
apte à prendre des responsabilités et capable de
diriger et d'animer une petite équipe.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié,
- ambiance et travail agréable au sein d'une entre-

prise en pleine expansion,
- avantages sociaux de premier ordre.

ABM - AU BON MARCHÉ
Direction
Rue Saint-Honoré 18
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 25 27. 749575 3e

Si vous êtes

vendeuse(eur)
vous êtes la(le) collaboratrice(eur)

que nous cherchons

Si vous êtes

monteur électricien
avec CFC

vous êtes le collaborateur que nous cherchons
pour notre département installations téléphoni-
ques A + B.

Si vous êtes

monteur électricien
avec CFC

vous êtes le collaborateur que nous cherchons
pour notre département installations électri-
ques, (succursale de Neuchâtel).

Si vous êtes

aide-monteur
vous êtes le collaborateur que nous cherchons
pour notre département installations électri-
ques. 746638 36

¦ jcggi+pggi+scherler I

KKMI
étecïricilé so -̂ F __<^F

La Neuveville - (038) 51 38 38 int. 15.

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
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Ph. Ch., industriel du textile, affirme: «Lorsqu'un client commande

MJF t̂mmm-tâ de grandes quantités, mes coûts fixes par unité sont beaucoup
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• Ph. Ch„ fabricant de matières textiles: intéressant.»

failli fini nnif» nlus chor l«* vont kion Ie Peux livrer moins cherl Manifestement, le client Migros profite de cette différence de prix.
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I '\IB___ ______P*éZ__i___P* Nû ^d̂ H ¦0 ^^B_É__________rVr_3 Ht'l ¦ ___-»_¦ >—s-—:"*'—r-____ 
——ca,.- ¦» ¦ . f r

p-T^E ÏP_F*H_&_ '^ ipl (L̂ i r m.  Wm yW*r-i| éponge, 80% coton,

¦

^̂ BB BBv^BÏr K im wFf','-^' ""**^kï^7<B f t^/ t'' couleurs diverses.

*̂*I ' - TSk. f. /JE V .
' ' "<£~_sE____ ^̂ *̂ ïj|j|j| Bi 

' * Frotré- Dra.-to.s-. ' _»_..!..esc tailles: 90x 190 cm
*̂ *M :tr /' ./ *̂MM BPP -̂ -* ' I ¦ '? .. ¦ ¦
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

— 
A vendre

TAPIS GAZON, 13 m 80 * 3 m 75 et 9 m 40
x 4 m. 10 francs le m2. Tél. 33 70 86. 743170-61

CHAMBRE A COUCHER complète, en par-
fait état , 400 francs. Tél. 42 62 55. 74..2.-61

TÉLÉVISION PHILIPS, écran 63 cm, révisée,
450 francs. Tél. 25 74 51. 746549-61

70 CHAISES, 5 francs la pièce. Tél. 55 28 22.
749823-61

TRÈS BEAU PALETOT astrakan noir, petite
taille, impeccable, 500 fr. Tél. (038) 25 10 29.

746607-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, 1 frigo-congéla-
teur 180 + 451, 250 francs; 1 machine à laver
d'appartement, 350 francs Tél. 31 8010, heu-
res des repas. 746570-61

1 SALLE À MANGER chêne massif , 1 table
salon. 1 table TV, 1 table cuisine (60 * 90 cm),
1 cuisinière à gaz. Très bas prix. Tél. 31 30 91.

606728-61

BATTERIE Staccato, noire, complète, plus
caisse claire Ludwig, 1 charleston Paiste, 2
cymbales Paiste avec pied, 1 tabouret. Tél.
53 42 27. 749829-61

QUE VOUS RÉSERVE l'année 1990? Si vous
désirez le savoir, vous pouvez me contacter,
traite aussi par correspondance. Tél. (039)
26 03 08. 750012-61

MACHINE A LAVER et sécher le linge, Ken-
wood/Combi, ainsi que frigo 160 1, avec com-
partiment de congélation, pour cause de démé-
nagement. Tél. 25 19"41, le soir dès 19 h.

7_T .HR-R1

B Demandes à acheter
PARTICULIER ACHÈTE grand tapis d'Orient
ancien, de préférence Hériz, même usé. Tél.
(038) 31 82 41 ou (038) 21 10 83. 748327-62

TRAINS MÉCANIQUES et électriques Ho/o ,
Màrklin, Hag, Buco, avant 1975. Tél. (038)
31 58 09, soir. 743187-62

A louer
AUX PONTS-DE-MARTEL, chambre, libre
tout de suite. Tél. (038) 42 62 70. 749472-63

CHAMBRE ET PENSION pour étudiante,
proximité écoles et gare. Tél. 25 34 64.746629-63

MEUBLÉ, superbe 3 pièces, 1600 francs char-
ges comprises. Tél. (091) 46 50 84, de 17 h à
19 h. 749828-63

CHAMPÉRY, à louer à l'année, appartement 4
pièces, 6 lits, bien situé. Tél. (022) 75815 60
dès 19 h. 750016-63

APPARTEMENT 2% PIÈCES, ouvert, rue des
Parcs, pour le 1e'mai 1990. Tél. 25 04 95.

746593-63

A LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
grand 3% pièces, terrasse, jardin. Tél. 51 46 49
de 12 à 14 heures. 743183-63

A CERNIER, appartement 3 pièces, tout de
suite ou à convenir. Possibilité d'avoir un gara-
ge. Tél. 53 40 77. 746635-63

À PESEUX maison villageoise de 5 pièces et
dépendances à louer en l'état ou au gré du
preneur. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
SOUS Chiffres 63-181 1 . 748552-63

APPARTEMENT duplex 3V_ pièces mansardé,
cuisine habitable, 5 minutes centre ville,
1200 fr. charges comprises. Tél. 31 89 01, heu-
res des repas. 743142-63

À CORCELLES, dès février , appartement
1 pièce, cuisine, douche, avec confort et ca-
chet. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-1842. 749499-63

À NEUCHÂTEL appartement 3>chambres, bal-
con au sud, cuisine agencée, salle de bains,
vue, 1300 fr. par mois, charges + place de parc
120 f r. par mois. Tél. (038) 31 53 31, aux
heures de bureau. 749530-63

A MONTMOLLIN appartement de 5V_ pièces
duplex et 4V_ pièces, avec cheminée de salon, 2
salles d'eau, balcon, cave, cuisine agencée. Prix
1690 fr. et 1480fr. plus charges. Egalement
grand studio 730 fr. plus charges. Entrée le
1er mai 1990. Tél. (038) 31 38 89. 748373-63

¦ Demandes à louer
FAMILLE 2 enfants cherche à louer ou à ache-
ter appartement, maison, pour été 1990. Tél.
(039) 31 54 17. 748937-64

CHERCHE 2 PIÈCES début février ou mars,
loyer modéré, Neuchâtel ou environs. Tél.
25 88 22, demander M"* Vittoni. 746560-64

DAME TRANQUILLE, retraitée, professeur ,
traductrice, cherche appartement 1 V. à 2 pièces,
en ville. Loyer modéré. Tél. 24 24 82. 743180-64

PHARMACIENNE cherche au plus vite studio
au centre ville ou à proximité. Tél. (038)
25 34 44 (heures de bureau). 749879-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 ou
4 pièces, Boudry ou environs. 500 fr. de récom-
pense. Tél. (038) 42 16 64. midi ou dès 17 heu-
res. 746506-64

URGENT jeune employé PTT, sérieux cherche
chambre ou studio, quartier gare ou environs.
Tél. (066) 56 64 40 ou (038) 63 20 14.

749377-64

CHERCHE STUDIO ou appartement , meublé
avec petite cuisine, à proximité du centre. Pour
le 1er mars ou à convenir. Tél. 25 95 51.

749824 -64

URGENT, cherche appartement 2 à 3 pièces
ou chambre, Neuchâtel et environs. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
64-5729. 746613-64

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE cher-
che à louer tout de suite studio ou appartement,
région Neuchâtel-Bevaix. Tél. (038) 42 12 41.

750004-64

URGENT ! couple cherche 2 pièces ou grand
studio-cuisine, loyer modéré, Neuchâtel ou en-
virons. Veuillez contacter le tél. (038) 24 01 51
le matin ou, dès 19 h. Hôtel des Beaux-Arts,
chambre 45. 743162-64

M Offres d'emploi
CHERCHE jeune fille pour le mois de mars
pour la garde des enfants. Tél. 42 57 54.

749373-65

URGENT FAMILLE A BEVAIX cherche dame
ou jeune fille responsable, pour s'occuper d'un
enfant (1V_ an) et du ménage. Possibilité de
logement sur place. Tél. 46 17 04. 605716-65

CHERCHE RAPIDEMENT PERSONNE
pour s'occuper d'un enfant de 2 ans, toute la
journée, du lundi au vendredi. Tél. 42 41 32 dès
19 h. 743188-65

¦ Demandes d'emploi
JEUNE HOMME cherche travail, tout de sui-
te. Tél. 24 65 86 entre 20 et 22 h. 743185-66

JEUNE FILLE, permis B, cherche travail tout
de suite. Tél. 24 65 86 de 20 h à 22 h.743184-66

JEUNE FEMME cherche travail comme aide
de cuisine ou femme de chambre. Eventuelle-
ment logée. Tél. 31 59 32. 743167-66

JEUNE FEMME PORTUGAISE cherche em-
ploi. Toute proposition honnête sera retenue.
Tél. 33 55 48. 743179.66

CHERCHE EMPLOI vendeuse en boucherie-
charcuterie avec CFC: début avril. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-1833. 749148-66

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile, les-
sive, repassage, linge professionnel, raccomo-
dage chemises. Tél. (037) 77 12 77, le matin.

604975-66

CHERCHONS pour juillet/août 1990, person-
ne expérimentée pour s'occuper repas, ménage
et 3 enfants à Neuchâtel. Nourrie, logée. Join-
dre photo et références. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-5704.

746499 -66

MONSIEUR, QUARANTAINE, cherche
n'importe quel travail , quelques heures de jour
ou de nuit, pour deux mois, plus ou moins
selon convenance. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5730.

743182-66

¦ Divers
.—; 

• 1 1 1. i. —

CHERCHONS ÉDUTIANTE pour leçons pri-
vées en math, niveau 3" année scientifique. Tél.
(038) 31 72 32. 746614-67

QUI M'ACCOMPAGNERAIT en Inde, envi-
ron 3 semaines (avril). Nicole, tél. 25 66 28.

750111-67

LA PERSONNE qui aurait emprunté une per-
ceuse Black-Decker à M. Jean Ruedin, serait
priée de la rapporter. Avec remerciements.

746634-67

JEUNE HOMME, 19 ans, 1 m 85, aimant le
sport, la pêche et les promenades, cherche
gentille fille pour partager ses loisirs. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-5725. 746599-67

___. Animaux
TROUVÉ JEUNE CHATTE tigrée blanc et
gris. A donner. Tél. 31 58 81. 749827-69

PERDU PETIT CHAT, noir et blanc (5 mois),
portant collier cuir rouge avec clochette, samedi
13 janvier , quartier Bachelin. Récompense. Tél.
25 24 57. 746631-69

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

¦MH-
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Vu le développement constant de nos activités,
nous proposons une place stable et intéressante
à un(une)

agent fiduciaire
avec brevet

OU

comptable
diplômé(e)

Aptitude à travailler de manière indépendante.
Nous offrons une activité variée et un traite-
ment correspondant à vos capacités.
Faire offres manuscrites avec dossier
complet à
Fiduciaire MULLER & CHRISTE S.A.
Rue du Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel.

749854-36
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Chaque matin, les lecteurs
de te 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 Sierro Cyril
Le Chable, Bibliothèque de la gare Torgon, Alimentation Végé
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Val d'Illiez, K.-Bar à café Bel I.
Champéry, 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-Loîsirs 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 Zermatt, 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 Oberwallîs
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 Walter
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 Schcenried, 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
Mosses 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 741523-10

COMPTABLE
Notre mandataire, une société de services connue dans le
monde entier, cherche un comptable de langue maternelle
française, ayant de bonnes notions d'allemand et des
connaissances d'anglais, âgé de 30 à 35 ans environ.
Le poste est particulièrement intéressant car il englobe des
activités variées :
• comptabilité de l'entreprise et de filiales
• établissement et supervision des budgets
• fonds de prévoyance
• gérance d'une société immobilière
• etc.
La préférence sera donnée à un comptable ayant quelques
années d'expérience dans la branche horlogère.
Bien entendu, les prestations offertes sont intéressantes.
Nous assurons une discrétion totale aux personnes qui
nous enverront leur dossier (curriculum vitae, copie de
certificat et photo).

Wiliam Zahner & Associés -
Conseils en marketing

2, chemin des Mésanges - 2503 Bienne
Téléphone : 032/25 86 81 749593 36

_=f_È___ CENTRE SUISSE
S- ^^"C r̂r\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
— s\ >h | MICROTECHNIQUE S.A.
^̂ P™ - Recherche et Développement -

- Neuchâtel -

Nous engageons

INGENIEURS EPf
EN ELECTRICITE

OU MICROTECHNIQUE
pour des travaux de développement dans le domaine
des circuits intégrés à la demande (ASIC).

Des connaissances en conception de circuits intégrés
digitaux et analogiques sont nécessaires.

Notre organisation vous offre un travail passionnant
dans un domaine de pointe, une ambiance de travail
stimulante au sein d'une équipe très motivée et des
conditions de travail attractives.

Pour toute demande de renseignements sup-
plémentaires et envoi de votre offre de service
veuillez vous adresser au chef du personnel.
Centre Suisse d'Electronique et de Microtech-
nique S.A., Maladière 71, 2007 Neuchâtel, tél.
(038) 24 01 61 . 749679 36

Cherchons

collaboratrice
de vente

comme agent libre pour notre
succursale de Neuchâtel, entre
35-55 ans, compréhensive, chaleu-
reuse, soignée, dynamique, ayant
un contact facile et des connais-
sances en relations humaines. Pos-
sibilité d'un horaire partiel très bien
rémunéré.

Ecrire avec photo sous chif-
fres 5 MODQY 213, Mosse
Annoncen AG, case postale,
4001 Bâle.

749483-36

MINIGOLF
DES JEUNES-RIVES

NEUCHÂTEL S.A.
engage pour la saison 1990
(01.04 au 31.10.90)

EMPLOYÉ(S)
D'EXPLOITATION

Sont confiés: tenue et service de la
buvette, contrôle des entrées, entre-
tien de l'installation (pistes, planta-
tions, etc). Cet emploi conviendrait
à couple.

Adresser offres écrites à Mini-
golf des Jeunes-Rives Neuchâ-
tel S.A., case postale 1875,
2002 Neuchâtel. 749563-36

Urgent, nous cherchons :

DES INSTALLATEORS SANITAIRE
DES FERBLANTIERS APPAREILLEURS
DES MONTEURS ÉLECTRICIENS
DES ÉLECTRICIENS
avec CFC + expérience.

Avoir de l'ambition,
c'est Génial !

Changer d'horizon.
c'est Déniai !

Courez vite ou téléphonez à Gilbert
BOVAY, tél. (024) 21 07 17. 749665-36

denlolX
CONSEILS EN PERSONNEL I S
8, pi. Pestalozzi ¦ 1400 YVERDON \S

Nous cherchons à engager pour
début mars 1990

une encodeuse
Il s'agit d'un poste à temps partiel
ou éventuellement à plein temps.
Nous offrons place stable et bien
rémunérée. Horaire libre.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae et copies de
certificats au Centre d'insémi-
nation, case postale 1680,
2002 Neuchâtel. 749826 36

Etre commandant /e  de
I ¦ ^L ^L W m^L W  

bord. 
Se 

sentir 
responsable.

Découvrir chaque jour de
I I I I I  nouveaux horizons I
I ¦ ¦ ||| Les CFF désirent former des ¦

IJUULK9 Pilotes de I
¦BEBBKM locomotive |
Ĥ |H

______________ ¦_________¦ Vous avec

|H El succès un apprentissage de
3 ou 4 ans dans une bran-

II* che technique ou vous êtes
I M«g en possession d'un diplôme
i t" '~*i_ÉÉ_____IÉ_M.ta ^e matunté Vous désirez

BEI entreprendre une formation

.B**""!_*!___! f Ê Ê Ê̂ r \"*K pilote de locomotive, tout
¦0pi**3 V \B en recevant un salaire com-

.̂ ^B 
plet. Début de la formation

M*B|5 ^̂ ^E BPv ;' convenir.
___ *̂ \̂m 1 It,Wm Vous vous sentez concer-

jâ
'
l̂ l Hè né/e? Appe lez-nous  au

_¦ * '*% " :̂ Ĥx* ' a»«̂ B
"f̂ t̂̂ m La profession de pilote

B||i ft§ i 1 '*** ^L\ invitation pour une visi-

I \ | W9 i3Pl Nom/Prénom : 

_¦ % I ÎM m \ _^H k̂ m̂m : ut,
W %' _-__ __¦ i ||

BHKK^B. *^_P____ Téléphone: 

______ \\ B__ «HBPB Né/e le : 

¦Ml ^̂ 3%;. Certif icat/

l̂ il**"** Information
B̂ l̂ ĵH professionnelle CFF

^B IPB Case postale 345
¦M k,JÈ _______ 

1uu1 Lausanne.
749858-36

lill l̂ CJ BOUTIQUE GV^
f

Br Nous engageons tout de sui-
IJr te ou à convenir pour notre
|/ boutique de PESEUX

VENDEUSE
(mi-temps)

capable de travailler de fa-
çon indépendante et ayant
du goût pour ta mode et la
décoration.
Age minimum: 25 ans.
Adresser offres écrites avec
photo et documents usuels JJL

PATSY BOUTIQUE \
L I T T O R A L - C E N T R E V
2016 Cortaillod. 748199 36 \1|

|||l j  ̂MODE POUR ELLE & LUI ffî|
JtÊmWL%r\ CORTAILLOD Linora l-Cen tre l

_____âSB ll̂^
PESEUX Grand Rue 14 I
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Ne me retardez pas, puisque

l'Eternel a fait réussir mon voyage .
Gen. 24: 56.

Monsieur et Madame Francis et Colette Bodmer, leurs filles Corinne et
Patricia, à Lausanne;
Monsieur et Madame Claude et Claudine Bodmer et leur fille Martine , à
Marin ;
Madame et Monsieur Angèle et Charly Linder-Veillard, à Peseux, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Marguerite Veillard , à Peseux;
Madame Zita Bodmer, à Bâle, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;
Madame Jacqueline Bodmer, aux U.S.A. et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gabrielle BODMER
née VEILLARD

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

2034 Peseux, le 18 janvier 1990.
(Rue de Neuchâtel 5.)

L'incinération aura lieu samedi 20 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la fondation
des soins et de l'aide à domicile, Peseux, (CCP 20-9733-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

iliiiilil̂ ^

aHHaaaaaHlaHHHH BaBMMHl MÔTIERS uWÊÊÊÊmWmWÊkWkWÊÊÊÊkWkWÊÊÊm
Dieu a tant aimé le monde, qu'il a

donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui , ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3: 16.

Les familles, amis et connaissances de

Monsieur

Francis JORNOD
ont le chagrin de faire part de son décès.

Môtiers , le 15 janvier 1990.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille : Monsieur Adrien Jornod ,
Jolimont 2, 2000 Neuchâtel.

JjBggHBHHHH_M_H_NMBH^ - 781

mmsmmmmmmw' --- - LES GENEVEYS -SUR -COFFRANE 
¦mmmmmmmmmm ,

Tu es parti beaucoup trop tôt ,
mais avant ton départ , tu nous as
donné une magnifique leçon de cou-
rage et de dignité.

Madame Micheline Chollet-Moser, aux Geneveys-sur-Coffrane :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Hirschi-Chollet, leurs enfants
Patrick et Magali , à La Sagne,
Monsieur et Madame Jimmy Chollet et leur fille Ania , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Raymond Chollet, aux Geneveys-sur-Coffrane :
Monsieur et Madame ftégis Chollet , leurs enfants Loïc et Delphine,
à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Thierry Chollet, au Landeron,

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

Monsieur

Michel CHOLLET
I

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi , dans sa j
61 me année, après une longue et pénible maladie, supportée avec un grand
courage.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 15 janvier 1990.

Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Rinche 11, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

WKmWmBÊÊmsÊmmHKm ll̂  ̂ 749941-78HI

mWkWkWÊkWËËÊmWkWamWkWmm SUGIEZ WÊMmSËmmËÊËÈmWkWmmwWÈaSm
Repose en paix.

Monsieur et Madame Daniel Guillod-Schmutz, à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame André Guillod-Vacheron , à Sugiez,
leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Albert Guillod-Payot , à Lausanne,
leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Raymond Guillod-Scalvino, à Genève,
leurs enfants et petits-enfants,

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

Madame

Rose GUILLOD
née JAVET

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée à la veille de ses 89 ans.

1786 Sugiez, le 18 janvier 1990.
Venez à moi vous qui êtes fatigués

et chargés et je vous soulagerai.
Mat. 11: 28.

Culte au Temple de Motier , samedi 20 janvier à 14 heures, suivi de
l'enterrement au cimetière de Nant.

A la place de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de la Sœur visitante,
Praz-Vully (CCP 17-9469-0).

"¦HMHMNNNHNHMMMMN___M^

Le curé, les membres des Conseils de paroisse et de communauté de la paroisse
Notre-Dame de Neuchâtel ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne DUT0IT-VAR0NE
épouse du dévoué ancien président du Conseil de paroisse.

¦¦MM_________M__SttMMM

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

Madame

Elisabetta MARI OTTI
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.

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

Cormondrèche, janvier 1990.
MM_________________________ M -ia JH
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Willy FLEUTY I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
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.

Peseux, janvier 1990.

__M______j M___M_________ l______ l___ ___l^^ 747 
? 
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Madame

Ginette STEINER-BÀHLER I
vous remercie très sincèrement pour tant de témoignages de sympathie, votre 1
présence, votre envoi de fleurs ou votre don. Elle vous prie de trouver ici 1
l'expression de sa profonde et sincère reconnaissance.

Corcelles, janvier 1990.
fl___M______________ NH_____________________ M

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

Monsieur

Albert CORNU I
profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil , remercie très 1
sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur envoi de 1
fleurs, leurs messages ou leurs dons.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

Bevaix , janvier 1990.

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

Monsieur

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

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

Un merci tout spécial à Monsieur le Docteur Rothen et à Mademoiselle
Lambelet.

Saint-Sulpice, janvier 1990.
_ÉH___9________B______HH9_a_^^
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L'entreprise A. Ortlieb et Hirschy SA à Cortaillod a le regret de faire part du
décès de

Madame

Bluette NUSSBAUM
mère de Jean-Daniel , dévoué et estimé employé de l'entreprise.

DELPHINE - Et un clin d'œil à ses
trois frères, Grégory, Sébastien et Da-
vid, ainsi qu'à ses parents, Corinne
et Cédric Kohnke. Enfin une fille, née
le 1er janvier à 23h 45. Elle pesait
2kg 530 pour 46 cm. mz- JE

MÉLANIE - Dort du sommeil du
juste en des mains protectrices. Elle
est née le 15 janvier à 11 h 14 à la
maternité de Pourtalès. Elle pesait
2kg 650 pour 44 cm. Ses parents,
Graziella et Michel Beauske sont très
heureux. mz- M

NAISSANCES

/ V.
// n'a pas attendu la neige

Killian, Joe
est né le 17 janvier 1990

Francis et Marie-Grâce
BURKHARDT ROSSEL

Gibraltar 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Clinique Lanixa
La Chaux-de-Fonds 604977-77 .

/  : s.
Astrid et Alain MATTHEY-GUBSER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Laetitia
le 17 janvier 1990

Maternité Ferrières 28
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

604993-77

¦ NAISSANCES - 13.1 Landwer-
lin, Leone Zéline, fille de Landwerlin,
Pascal François et de Landwerlin née
Morand, Danièle Madeleine Margue-
rite.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 2.1 Junqueira, Carlos Manuel et Dos
Santos, Cramilda. Leuba, Yves Alain
et Rosselet, Nathalie. 15.1 Othenin-
Girard, Patrick et Chavanne, Emma-
nuelle Marie-Claire Roberte.

ÉTAT CIVIl
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Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h -  12 h et 1 3 h 35 - 17h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 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 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h

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

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 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. 1.1 1
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.

k Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement. 747739-10
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Départ ce soir
MONTE-CARLO - L'Italien Ma s si m o Biasion, champion
du monde des rallyes et vainqueur du «Monte-Carlo
89» est favori de l'épreuve française qui débute ce soir.

°p Page 27
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Aucun entraînement
n 'a eu lieu hier

Le jury de la descente de Kitzbùhel,
comptant pour la Coupe du monde
masculine, a maintenu hier le pro-
gramme pour la journée d'aujourd'hui
lors de la réunion des chefs d'équipes,
soit un premier entraînement sur le
coup de 1 0 heures et un second vers
1 3 heures. Toutefois, une décision défi-
nitive sera prise aujourd'hui après l'ins-
pection matinale de la piste. La des-
cente, prévue en deux manches, doil
être courue demain, et le slalom diman-
che.
En raison des températures printanières
régnant dans la station autrichienne,
aucun entraînement n'a pu avoir lieu
hier a Kitzbùhel. Même sur le trace
raccourci, le revêtement de la Streif
était par trop ramolli pour recevoir Hes
skieurs, qui l'auraient irrémédiablement
endommagé. Mais, en cours de journée,
les précipitations naturelles tant atten-
dues sont enfin arrivées, plaçant toute-
fois les organisateurs devant de nouvel-
les difficultés.
La neige artificielle, utilisée jusque-là
pour préparer la piste, et la neige
venue directement du ciel se mélangent
en effet très mal, et cette dernière doit
être... dégagée de la piste. Mais, pour
une fois, la météo annonçait une nette
baisse de la température pour les pro-
chaines heures, /si
9 Lire ci-contre notre commentaire
«Le canon tonne»

STREIF — Faute de ski, on joue au
foot. Ici les Italiens Ghedina (à gau-
che) et Sbardelotto. ap

Kitzbùhel

Programme
maintenu

Xamax: après le départ de Gress

Place désormais au tour final pour les Neuchâtelois

L 'HEURE DE LA REPRISE - C'était mardi dernier à Saint-Biaise à l'occasion de la reprise des entraînements. Avec
Gilbert GreSS... Pierre Treuthardt

L

a nouvelle du départ de Gilbert
Gress de son poste d'entraîneur de
Xamax au 30 juin 1990 n'a, et

vous vous en doutez bien, laissé per-
sonne indifférent. Nous avons eu l'occa-
sion de retracer en détail dans notre
édition d'hier le parcours de l'entraî-
neur alsacien. De même que les retom-
bées de ce départ sur la vie du club.

Il importait tout naturellement de re-
venir par le détail sur cette nouvelle
qui a véritablement fait l'effet d'une
bombe. Et pour nous en parler, les
deux Gilbert - Gress et Facchinetti
— nous ont accordé quelques instants.

— Le communiqué émanant de Xa-
max est suffisamment explicite à ce
propos, commente Gilbert Gress. J'ai
annoncé aux dirigeants neuchâtelois
ma décision de ne pas poursuivre ma
collaboration au-delà du 30 juin 1990.
Pour quelles raisons? Ce n'est nullement
une question d'usure. Je crois simple-
ment que pour moi le moment est venu
de me remettre en question. Ailleurs.
Mieux vaut se quitter de part et d'au-
tre en éprouvant des regrets plutôt que
d'attendre et de voir la situation se
détériorer.

A la question de savoir si toute la
publicité faite autour de son départ
était de nature à déstabiliser l'équipe
pour- le tour final qui débute dans un
gros mois, l'entraîneur xamaxien a ces
mots...

— Non, je  ne le pense pas. Dans la
mesure où cette décision a été divul-
guée suffisamment tôt. On va certes en
parler durant quelques jours. C'est iné-
vitable. Mais désormais, chacun au sein
de l'équipe va se concentrer sur le tour
final. Ce que je  regrette par contre,
c 'est la somme de spéculations émises
par plusieurs de vos confrères. Une
certaine presse à sensation joue vrai-

ment un rôle malsain. A l'heure où l'on
parle de décennie de la communica-
tion, il me semble qu'il s 'agit de la
décennie de la désinformation.

Quel club entraînera Gilbert Gress
la saison prochaine?

— Cela constitue un gros point d'in-
terrogation pour moi. J'ai eu des offres.
Ce n'est toutefois pas la quantité qui
compte. Mais bien la qualité!

Interrogé, le président Gilbert Fac-
chinetti avoue son profond soulage-
ment dans la manière dont la décision
a été prise.

— On a pu régler le problème très
simplement. Gilbert Gress quittera la
Maladière à fin juin en très bons ter-
mes. Et il laissera un excellent souvenir.
Je suis très heureux de cette issue. De
plus, on ne s 'est à aucun moment laissé

CHASSO T - 5 ans de plus a Xamax.
Tout comme Gigon. a.i

déstabilisé par certains journaux. Le
facteur humain a joué un rôle très im-
portant.

En ce qui concerne le nom du succes-
seur de Gilbert Gress, le président
Facchinetti ne manque pas de souli-
gner:

— Le nom du successeur de Gilbert
Gress ne sera communiqué officielle-
ment qu'après le camp d'entraînement
qui se déroulera du 25 janvier au 4
février en Italie. Il y a plusieurs candi-
datures. Même si Roy Hodgson, l'en-
traîneur de Malmoe FF, tient la corde,
rien n'est encore décidé. Ce dernier
aurait l'avantage d'être disponible très
rapidement déjà.

0 Hervé Pralong

En bons termes !

Lenggries
renonce

La Coupe du monde de ski alpin
ignorera l'Allemagne fédérale en cet
hiver de disette. Après Pfronten et Ber-
chtesgaden, Lenggries, à son tour, re-
nonce. Le slalom géant, qui y était
prévu, aura donc lieu à Santa Cate-
rina, en Italie, station voisine de Bormio
dans la Valteline. Santa Caterina or-
ganisera, trois courses féminines, soit
une descente, vendredi 26, le super-G,
samedi 27, et un slalom géant, diman-
che 28.

Par ailleurs, à Maribor, on a procé-
dé à un échange entre le slalom géant,
finalement fixé à demain, samedi, et le
slalom, à dimanche, /si

OPTIMISME MESURÉ - A l'approche des play-off s de
Ire ligue de hockey, Ken Tyler, entraîneur de Genève
Servette (ici Bornet et Saegesser) fait le point. ap
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Analyse servettienne

Un million. Les or-
ganisateurs des
courses du Hahnen-
kamm ont dépensé
jusqu'ici un million
de nos francs uni-

quement pour la préparation de
la piste d'une descente dont le
déroulement, ce week-end, esl
tout, sauf assuré. La u Streif » de-
meure la plus belle descente au
monde, c'est sûr. Certains ajoute-
ront que les plus beaux specta-
cles n 'ont pas de prix. Moins sûr.

Moins acharnés et sans doute
plus respectueux des décisions de
Dame Nature, les gens de Wen-
gen n 'ont pas tenté le diable.
{(Parfois, il faut savoir ne pas
agir contre la nature», dixit Fredy
Fuchs, chef technique des épreu-
ves du Lauberhorn. Toujours est-il
que, pour la neuvième fois au
cours de ces vingt dernières an-
nées, la classique de l'Oberland
bernois finit aux oubliettes. Le
calcul est vite fait: le constat
d'échec se chiffre pratiquement à
50 %...

Kitzbùhel en péril, le Laube-
rhorn hors circuit, et c'est toute
l'attractivité, voire la magie, de la
descente, qui prend un coup de
vieux en cet hiver pourri. Tant il
est vrai que les rendez-vous autri-
chien et helvétique constituent le
unec plus ultra» en la matière.

Mais les événements de ces
derniers jours sont également ré-
vélateurs d'une tendance cer-
taine: si les étapes traditionnelles
de la Coupe du monde affichent
grise mine cet hiver, les stations
dotées de canons à neige se font
peu à peu leur place au soleil.
Alta Badia, Sestrières, Hintersto-
der ou encore Veysonnaz, avec
sa célèbre piste de l'Ours, s 'en
viennent sauver les meubles là
où l'élément naturel n 'a pas dai-
gné se poser. En un mot, les nou-
veaux venus font de l'ombre à
leurs aînés prestigieux.

Cette soudaine concurrence
n 'est pas sans rappeler, à une
moindre échelle et dans un tout
autre domaine bien sûr, les trans-
formations qui ont frappé l'indus-
trie horlogère dans les années
septante. Pour n 'avoir pas su
prendre le train en marche, la
branche a connu et connaît en-
core des heures pénibles dans no-
tre pays. Dépourvus de tout ca-
non à neige (les réserves d'eau
seraient de toute façon insuffisan-
tes dans la station oberlandaise
pour rendre vraiment efficace
cette infrastructure), Kitzbùhel et
Wengen ne feront-ils bientôt plus
que dans le haut de gamme ? Ou,
dit autrement, les deux plus célè-
bres classiques du Cirque blanc
seront-elles bientôt déclassées au
rang de pièces de musée que l'on
ressortira uniquement lors des hi-
vers u blancs»? Pas sûr du tout.
Car, si ces dernières années la
neige a tardé à arriver ou se fait
carrément prier comme cet hiver,
la conclusion simpliste signifiant
que les prochains hivers seront
privés de neige n 'est pas permise.
Ce serait oublier que les courses
du Lauberhorn ont été annulées
en 1988 parce que la neige, juste-
ment, était présente... en trop
grande abondance!

0 Alexandre Lâchât

& 
Le canon tonne

9 Gilbert Gress sera l'hôte, di-
manche à 1 2 h 40, de l'émission
«Parole de Première » de la Radio
romande.

• Frédéric Chassot (1969) et
Didier Gigon ( 1 968) ont signé un
contrat les liant chacun pour cinq
nouvelles saisons à Neuchâtel Xa-
max.

% Le jeune attaquant suédois
Stefan Lindqvist (Halmstads BK)
pourrait être à la disposition de
Neuchâtel Xamax dès le 22 février,
lendemain du match international
Belgique - Suède. Quant à Fettah
Rhiati, il aurait reçu des offres d'un
club professionnel malais, /si- M-

Important
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ÉDITIONS ALBIN MICHEL 3

« Le mariage peut attendre, disait-elle. La vie d'une dan-
seuse est beaucoup trop courte et je veux la vivre complètement,
pendant qu'il est encore temps. »

J'aurais pu dire à ces garçons, à ces hommes, que deux mains
pour l'applaudir ne suffiraient pas. Non, pas avec toutes ces
paumes qui frappaient les unes contre les autres , dans un
théâtre plongé dans la pénombre, pas avec tous ces bouquets
qui fleurissaient sur la scène et le monde, à ses pieds aériens.
Mais à quoi bon ? Dès qu'ils la rencontraient, je n'étais plus
qu'une amie à laquelle ils aimaient parler d'Ariel. C'est la
raison pour laquelle j'étais prête à succomber, à l'âge de vingt-
six ans, à la force, à l'arrogance, à l'assurance tranquille de
Brendon McClain, sûr d'obtenir ce qu'il voulait. Pour la
première fois, j'avais le droit de tomber amoureuse, sans
crainte. Et le fait que cet homme ne s'intéressât pas au monde
de la danse le rendait doublement irrésistible à mes yeux.

Le coup de foudre ? Bien sûr que cela existe, j'en sais quelque
chose. Qu'il ait éprouvé de l'attirance pour moi me paraît un
mystère. Peut-être ai-je été attirée plus rapidement et aussi plus
impétueusement, mais cela ne change rien au fait que je lui
plaisais. Parfois, j'essayais de lui demander pourquoi, et sa
réponse me laissait perplexe.

« Tu me plais parce que tu n'es pas un oignon, disait-il. De
nos jours, trop de femmes sont des oignons. Avec des pelures et
des pelures à retirer. Et puis, lorsqu'on a retiré tout ça, on
découvre un noyau tout dur caché là-dessous.

— Mais encore ? » demandais-je.
L intensité de ses yeux bleus me mettait au supplice.

« Toutes sortes de pelures. Allons, tu n'es pas une enfant. Tu es
une femme. Pourtant , tu es un diamant brut. Tu es'authenti-
que, Jenny. Personne n'a réussi à te modeler, à t'abîmer. »

Bien entendu, ce n'était pas vrai. Jusqu 'à ce moment précis,
dans le foyer du théâtre, ma vie avec Ariel m'avait façonnée et
désavantagée mais à présent, je renaissais dans la peau d'une
autre femme que je connaissais à peine. Peut-être Brendon en
était-il conscient? Peut-être ce nouveau moi embryonnaire
l'intéressait-il ? Le charme de Galatée opérait toujours. De
même que j'étais séduite par sa maturité, par les dix années
entre nous qui faisaient de lui mon aîné. Mais je cessai
rapidement de lui poser des questions. Sachant d'instinct que
trop parler nuit, trop analyser risque de briser le fragile édifice
de l'amour. J'acceptai sa définition et j'étais heureuse. Folle-
ment heureuse.

Bien sûr, lorsque Brendon me parla de Laurel Mountain où il
habitait, je fus transportée de joie, et Brendon était heureux de
ce que j'y apporterais.

Voici des années que j'avais décidé qu'il fallait que je
m'échappe de l'appartement que je partageais avec ma mère et
ma sœur. Notre père était mort quand j'avais douze ans. Je
m'étais consacrée à l'étude de la vie des animaux sauvages, des
fleurs, des plantes et des arbres, et pendant ces deux dernières
années, j'avais enseigné dans une petite université écologique,
dans le nord-ouest de New Jersey. J'avais vécu près des collines,
à proximité d'une gorge du fleuve Delaware. La belle campagne
était encore accessible et je pouvais emmener mes élèves en
excursion, tout en travaillant à mes tableaux de fleurs sauvages.
Je ne suis pas une artiste, mais je suis capable de reproduire
assez fidèlement la nature et c'est un art qui me passionne.

Bien entendu, je ne dis à personne que j'étais la sœur d'Ariel,
car je savais trop bien ce qui se passerait, même à cette distance
de New York. Si cette parenté était découverte, il y aurait des
chuchotements dans mon dos et des regards surpris : « C'est la
sœur d'Ariel Vaughn. » Comme si un peu de sa magie avait
déteint sur moi. Que l'on parlât de moi et que l'on me regardât
fixement pour mes propres mérites, cela ne m'aurait pas gênée,
mais je trouvais ridicule de devenir le point de mire à cause
d'une simple parenté. Je faisais mon possible pour ne pas lui
ressembler. J'eus de la chance, personne ne remarqua notre
ressemblance. Je gardai mon secret et je fus quasiment heu-
reuse.

J'avais même des amis hommes et j'essayai de tomber
amoureuse, mais sans aucun succès. C'est alors que je reçus ce
dernier coup de téléphone affolé de ma sœur. « Jenny, viens me
voir tout de suite. Je t'en supplie, si tu ne viens pas, je me
tuerai. » Puis un flot de paroles sans suite auquel je ne compris
rien. C'était le célèbre : au loup ! Combien de fois ne Pavais-je
pas entendu ! Une mauvaise critique, un pas raté, une de ces
blessures que redoutent tous les danseurs, tout pouvait affectei
le fragile équilibre d'Ariel. Pendant des années, je m'étais
arrangée, non sans difficulté , pour accourir auprès d'elle sitôt
qu'elle m'appelait et, parfois, cela m'avait valu de gros ennuis.
J'avais perdu un ou deux emplois à cause d'elle. Je me fis donc
calme et rassurante et je lui demandai ce qui n'allait pas. Elle
gémit que son pied blessé la faisait souffrir. Elle avait lancé un
coup de pied à son partenaire dans le « pas de deux » du Cygne
noir, ce soir, pendant le gala de charité. Sa carrière était finie, sa
beauté déclinait, on ne l'aimait plus, etc. (À SUIVRE )
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Jacques
Zurbuchen,
Cuisinier
Avry-devant-
Pont

^Moi c'est ici que je
recharge mes batteries
pour être toujours en
mesure de bien servir
notre clientèle. 99

(M *̂749857-10 . II I  I Mi l

SOI^bŒONBUHL

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

Bar - Restaurant

« Le Puck»
Creuze 1 - 2072 Saint-Biaise - Tél. 038/33 22 98

Monsieur et Madame Grandidier

Demain samedi 20 janvier 1990,
réouverture de notre établissement.
A cette occasion, nous aurons le plaisir de vous
offrir un apéritif , de 10 h 30 à 12 h 30 dans un

cadre rénové, tout beau - tout neuf !

Vous dégusterez gratuitement votre 2e bière
internationale HEINEKEN à la pression !

Menu du jour - Spécialités de fondues ainsi que jambon à l'os et
rôsti - Restauration à la carte

Ouvert tous les jours de 6 h 30 à 24 h.

Bienvenue cordiale à toutes et à tous !
750018-13

RESTAURANT _5f SÙU/»
lll l BAR - PUB «Robin des Bois»

à Saint-Biaise, tél. (038) 33 73 83, vous propose la spécialité du
mois

moules, marinière, au curry, provençale
Fr. 17.50 7-9897-13

||| | Café=&e£tautant be l'union
ï8iail»L Famille Giuseppe Puccio

Vendredi soir et samedi soir

QUINZAINE ESPAGNOLE
I 1 A 20 min. de NeuchâtelG"p>7 1587 Montmagny/Vully
\ ,< |̂ g (037) 77 12 52
I *.„___ ! a..».i.. | || est prudent de réserver. 7.9687-13

# _____ "uu^SL £a
të

=&eî(taUrant

/Ë!x^£&j bÈSi0^ François & Heidi JARDEAUX

gEKSffSsjir '̂̂  2074 MARIN (fi 038/33 21 64

Vendredi 19 et samedi 20

Soirées moules
et huîtres

Réservez vos places s.v.p.
750017-13

Oïl ce soir I

¦

COUSCOUS
Prière

de réserver
sa table

749887-13



Statistiques
Buteurs

1. Fransioli Gabriel (GS) 17
2. Schai Silvio (HCC) 16
3. Fuchs Régis (HCC) 15
4. Kaszycki Michael (GS) 1 4
5. Bernard Alain (Yv) 13
6. Bapst Richard (HCC) 12

Caporosso Christian (HCC) 1 2
Ledermann Joerg (GS) 1 2

9. Bornet Mauro (GS) 11
Studer Daniel (YS) 1 1
Wist Bernhard (YS) 1 1

12. Buser Matthias (Mou) 10

Assists
1. Kaszycki Michael (GS) 21
2. Mouche Philippe (HCC) 16
3. Ledermann Joerg (GS) 15

Stehlin Nicolas (HCC) 15
5. Hidber Bruno (Vie) 12
6. Schai Silvio (HCC) 1 1
7. Fransioli Gabriel (GS) 10

Pluquet Philippe (Fl) 10
Studer Daniel (YS) 10
Tschanz André (HCC) 10

11. luedi Jakob (YS) 9
Rufenacht Christophe (YS) 9

Compteurs
1. Kaszycki Michael (GS) 35
2. Fransioli Gabriel (GS) 27

Ledermann joerg (GS) 27
Schai Silvio (HCC) 27

5. Stehlin Nicolas (HCC) 24
6. Fuchs Régis (HCC) 23

Mouche Philippe (HCC) 23
8. Bernard Alain (Yv) 21

Studer Daniel (YS) 21
10. Caporosso Christian (HCC) 18

Tschanz André (HCC) 18
12. Bapst Richard (HCC) 16

Bornet Mauro (GS) 1 6
Hidber Bruno (Vie) 16
Luedi Jakob (YS) 16
Pluquet Philippe (Fl) 16

Pénalités/joueur
1. Zuchuat Patrick (Vil) 42
2. Jeckelmann Roland (Chat) 38
3. Betschart Guido (Chat) 36

Courvoisier Jean-Michel (Fl) 36
5. Wirz Stéphane (Star) 33
6. Saegesser Romvald (GS) 28

Zurbriggen Natale (Saas) 28
8. Bregy Marco (Saas) 24

Kaszycki Michael (GS) 24
Niederhauser Patrice (HCC) 24
Pochon André (Champ) 24

Pénalités par équipe
1. Moutier 1 3 matches/92 minutes
2. Yverdon 13/100
3. Champéry 13/131
4. Villars 13/139
5. Chaux-de-Fonds 13/144
6. Saas-Grund 13/152
7. Fleurier 13/156
8. Viège 13/158
9. Neuchâtel YS 13/173

10. Star Lausanne 13/193
11. Château-d'Oex 13/194
1 2. Genève Servette 1 3/233

Supériorité numérique
1. GE Servette 13/26,53%
2. Chaux-de-Fonds 13/26,23%
3. Viège 13/23,08%
4. Moutier . 13/20,25%
5. Neuchâtel YS 13/18,84%
6. Saas-Grund 13/18,60%
7. Fleurier 13/16,98%
8. Champéry 13/16,22%
9. Star Lausanne 13/16,00%

10. Yverdon 13/14,63%
11. Château-d'Oex 13/1 1,36%
12. Villars 13/ 6,15%

Infériorité numérique
1. GE Servette 13/93,24%
2. Neuchâtel YS 13/92,06%
3. Chaux-de-Fonds 13/86,67%
4. Saas-Grund 13/83,93%
5. Viège 13/83,33%
6. Château-d'Oex 13/82,46%
7. Champéry 13/80,56%
8. Moutier 13/79,41%
9. Fleurier 13/78,00%

10. Star Lausanne 13/75,38%
11. Yverdon 13/68,89%
12. Villars 13/66,67%

/ici

Chef d'équipe au sein du HC Un-
terstadt Fribourg, Daniel Mauron
est un homme qui nage en plein
bonheur. Avec le capital maximal
de 24 points en 12 parties, les
hockeyeurs fribourgeois culminent
en tête de leur groupe 5 de 2me
ligue avec six longueurs d'avance
sur le HC Le Locle Le Verger.

A six journées de la fin du cham-
pionnat, le suspense est à son com-
ble pour l'attribution du deuxième
siège de finaliste. Le Locle Le Ver-
ger (18 points), Saint-lmier et Tra-
melan (16 points) ou encore le
farm-team du HC Ajoie, Allaine (1 4
points) peuvent logiquement pré-
tendre parvenir à cette consécra-
tion.

Or il s'avère que cette 17me
journée sera marquée par une par-
tie d'une importance capitale. En
effet, les hommes de l'ex-Fleurisan
Jimmy Gaillard, soit le HC Le Locle
Le Verger, accueillent a la pati-
noire du Communal le leader fri-
bourgeois. Pour tenter d'arracher
les premiers points du championnat
à Unterstadt. Après avoir remporté
un succès important le week-end
précédent face à Saint-lmier (6-5).
Le chef d'équipe d'Unterstadt, Da-
niel Mauron, nous livre ses états
d'âme à la veille de cette partie.

— Ce n'est pas vraiment une
surprise pour nous. Nous avions réa-
lisé avec les venues de J.-Ch. Rot-
zetter, Y. Schwartz (Fribourg Got-
téron) et R. Riedo (Neuchâtel Young
Sprinters) d'excellents transferts. De
plus, on a eu un peu de réussite et
de chance. Pour nous, la promotion
est liée un peu au maintien ou non
de Gottéron en LNA. Si le maintien
est assuré, on pourrait assumer, en
cas de promotion en lre ligue, un
rôle intéressant de club réserve de
Gottéron.

— Et quelques jeunes talents
pourraient s 'en venir renforcer le
contingent, poursuit notre interlocu-
teur. Nous avons pour l'heure un
budget de 100.000fr., il est évi-
dent que nous ne payons pas les
joueurs. C'est l 'amateurisme pur et
l'équipe marche au moral. Notre
adversaire lors des finales sera
Monthey, Sion, Leysin ou Meyrin. Au
Locle, demain soir, nous allons jouer
pleinement le jeu. Car nous n'enten-
dons favoriser aucune équipe et
l'idéal serait de ne perdre aucun
point d'ici la fin du championnat.
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Les compteurs
Buteurs

1. Blanchard André (Ail) 22
2. Hofmann Dominique (Tram) 16

Rotzetter J.-Charles (Unter) 16
4. Bergamo Yves (Star) 1 2
5. Lardon Francis (Court) 10
6. Gisiger Yves (Uni) 9

Guichard Dominique (Locle) 9
Muehlhauser J.-P.(Unter) 9
Vuilleumier Jason (Tram) 9

Assists
1. Rotzetter J.-Charles (Unter) 17
2. Hofmann Dominique (Tram) 1 0
3. Lardon Francis (Court) 9

Rota Dulio (Locle) 9
Vuilleumier Jason (Tram) 9

6. Marti Frédy (Star) 8
Riedo Rolf (Unter) 8
Fluçk Vincent (Star) 7
Raval Philippe (Locle) 7
Tavernier Christophe (Star) 7

/id

Deuxième ligue

Choc au Locle
Hockey sur glace; championnat de Ire ligue

ie passage d'Ajo ie à Genève Servette s 'est fort bien déroulé

MIKE KASZYCKI — L'ex-joueur d'Ambri-Piotta représente le plus sûr atout offensif de Genève Servette. Il figure du
reste en tête du classement des compteurs. i.farg.e

A

vec ses 1 43 buts marques (quasi-
ment neuf réussites de moyenne
par match), sa seule défaite en-

registrée à Viège et son unique par-
tage des points concédé face à Young
Sprinters, Genève Servette se trouve
présentement en tête du classement du
groupe 3 de première ligue.

La formation de l'entraîneur cana-
dien Ken Tyler (ex-Ajoie, LNA) possède
dès lors un point d'avance sur La
Chaux-de-Fonds, trois sur Viège, cinq
sur Young Sprinters. Il reste toutefois six
journées de championnat avant les
play-offs. Avec au programme des
hockeyeurs genevois les déplacements
de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Ainsi que la venue aux Vernets des
Haut-Valaisans de Viège.

— Le parcours réalisé par Genève
Servette à ce four est excellent, confie
l' entraîneur Ken Tyler. Quatorze victoi-
res, un match nul et une seule défaite
pour un goal-average impressionnant
de 143 buts marqués contre 26 encais-
sés. Il n'empêche que si les quatre par-
ticipants aux play-offs sont connus, la
situation demeure extrêmement serrée.
Et vous connaissez l'importance de figu-
rer aux deux premières places, lesquel-
les permettent d'accueillir le 3me ou le
4me lors du premier match de play-off.
Il importe pour nous de conserver cette
première place.

Au moment de poser un regard criti-
que sur ses trois possibles adversaires
lors des play-offs, Ken Tyler est élo-
gieux. Alors ruse de guerre, attitude
éminemment respectueuse ou fausse
modestie ?

— Dans l'optique de cette épreuve
des play-offs, commente Ken Tyler, le

fait de pouvoir affronter encore La
Chaux-de-Fonds, Viège et Young
Sprinters lors des six dernières journées
de championnat constitue à la fois un
avantage et un inconvénient. Un avan-
tage, dans le sens où un relâchement
n'est pas permis avant.les play-offs. Un
désavantage, si l'on considère que l'on
peut perdre sur une ou deux parties
tout le bénéfice du très bon parcours
réalisé jusqu'ici. Et qu'à cause de cette
pression supplémentaire quant à l'attri-
bution définitive des places, il est diffi-
cile de préparer les play-offs dans la
sérénité.

— Pour en venir à nos trois rivaux
sérieux dans ce championnat, les trois
sont à prendre très au sérieux. La
Chaux-de-Fonds constitue une équipe
de LNB sans étrangers. La formation de
Jean Trottier adopte un style de jeu
tres ouvert et résolument tourne vers
l'offensive. Viège, qui n'est pas une
équipe si jeune qu'on veut bien le dire,
possède jus tement en son sein de très
bons joueurs d'expérience. Dont de
nombreux évoluent ensemble depuis
pas mal de temps déjà en première
ligue. Au sujet de Young Sprinters,
cette formation nous avait littéralement
volé un point à Genève lors du match
aller. Les Neuchâtelois pourront s 'ap-
puyer sur des joueurs qui évoluaient la
saison dernière encore en LNA. Et lors
d'une épreuve telle que les play-offs,
ces joueurs (Lùdi, Wist, Zigerli) peuvent
être capables de faire la différence.

A la question de savoir si sa forma-
tion ne compte pas un peu trop sur sa
ligne de parade (Fransioli, Kaszycki,
Ledermann, trois joueurs qui se trouvent
en tête du classemment des compteurs)

pour faire la différence, Ken Tyler a
ces mots...

— Non, je  ne le pense sincèrement
pas. Du reste, cette ligne de choc n'a
été constituée qu'à sept ou huit reprises
lors du championnat. Il demeure vrai
que dans les moments importants, cette
triplette a trouvé une heureuse complé-
mentarité. Le plus modeste rendement
de la deuxième ligne d'attaque s 'ex-
plique par le fait que Jean-François
Regali est au sortir d'une période de
cinq mois d'armée. Difficile dans ces
conditions d'être au sommet de ses
possibilités.

— Demain soir à Villars , souligne
Ken Tyler, nous aborderons la rencon-
tre avec tout le sérieux voulu. Notre
adversaire tente de sauver sa peau en
première ligue et vient d'obtenir un
nouveau succès face à Moutier. Il
s 'agira d'imposer d'emblée notre sty le
de jeu et notre manière.

Enfin, l'exigeant entraîneur canadien
de Genève Servette ne saurait termi-
ner sans adresser les plus vives félicita-
tions à ses joueurs pour les résultats
obtenus à ce jour.

— Tout le monde a vraiment travail-
lé sérieusement et honnêtement. Je suis
fort satisfait dans ces conditions que
nous parvenions déjà à récolter les
fruits de notre travail. De même, et
cela fait plaisir, il y a eu quelques
belles affluences à domicile. Avec des
supporters prêts à nous encourager.
Dans ces conditions, nous avons un rôle
extrêmement intéressant à jouer lors
des play-offs.

0 Hervé Pralong

Tyler à l'analyse

¦ CYCLISME - Le Tour de France
1 990 fera escale à Genève le 9 juil-
let, à l' occasion de sa 9me étape,
Besançon - Genève, longue de 196
km. Le comité d'organisation de l'arri-
vée d'étape s'est réuni deux jours du-
rant, en présence du commissaire gé-
néral du Tour de France, Jean-Luc
Thérond, aux fins de reconnaissances
et d'homologation du parcours em-
pruntant le territoire genevois, /si

¦ FOOTBALL - A l'occasion d'un
match amical joué à Los Angeles, le
Mexique a infligé à l'Argentine une
défaite sur le score de 2-0 (1-0). Les
champions du monde en titre, qui
ont été battus le 10 janvier par Mo-
naco (2-0) et tenus en échec par le
Guatemala (0-0) dimanche dernier,
ont disputé leur huitième match
d'affilée sans obtenir le moindre
but ! /si

.

DULIO ROTA - L'ex-Fleurisan, au-
jourd 'hui au Locle, compte déjà neuf
assists. otr M

Equipe nationale

Simon Schenk, le Bernois, qui vient de
signer avec le HC Olten, aura un suc-
cesseur «genevois» à la tête de
l'équipe de Suisse de hockey sur glace.
C'est en effet Hans ((Virus» Lindberg
(45 ans) qui entamera ce mandat le
1 er juin prochain. Le Suédois, ex-coach
à succès de l'équipe nationale de son
pays d'origine, habite Bernex depuis
son retour en Suisse.

Le contrat de Lindberg porte sur
deux ans. Ex-entraîneur d'Arosa (de
1983 à 85 ; 2me et 3me du champion-
nat de LNA), il fut vice-champion du
monde avec la Suède (1979), forma-
tion qu'il a entraînée de 1 977 à 1 979.
En 1987, il a obtenu le titre de cham-
pion de Suède avec Bjôrklôven. Dès
l'année suivante, il revint en Helvétie, à

Bernex précisément, et occupait la fonc-
tion de chef de l'instruction au sein de la
LSHG (Ligue suisse de hockey sur glace).

En tant que joueur (attaquant), Lind-
berg a conquis 7 titres de champion de
Suède en 15 ans de carrière. C'est Rolf
Altorfer (35 ans), qui succédera à Lind-
berg au poste de chef d'instruction de
la LSHG. Mais tout reste à régler, /si

O Kent Ruhnke est le nouvel entraî-
neur du CP Zoug. Hier, les deux parties
ont signé un contrat de deux ans. Ruh-
nke, actuellement entraîneur d'Olten,
commencera son travail à Zoug le 1 er
août. Jusque-là, Roland von Mentlen
assumera l'intérim.

% LNB, match à rejouer : Coire -
Sierre 5-6 (2-1 1-3 2-2).

HANS «VIRUS» LINDBERG - Il en-
trera en fonction le 1er juin. _ P

Le Suédois Lindberg à la barre



N'oubliez pas, OK PERSONNEL SERVICE, le spécialiste du place-
ment fixe et temporaire, vous attend aussi le samedi de 9 h à 12 h.
Alors à demain pour parler emploi. 750106-36

rpm PERSONNEL SERVICE S.A.
K/J$ Placement fixe el temporaire

^=̂- CENTRE SUISSE
£ 5rTFm D'ÉLECTRONIQUE ET DE
lrf( ^ir I MICROTECHNIQUE S.A.
^Ss^" - Recherche et Développement -

- Neuchâtel -

Pour notre activité de développement de circuits
intégrés à la demande (ASIC) nous engageons des

TECHNICIENS ET
en électronique

Ces collaborateurs participeront au développement de
circuits intégrés numériques et analogiques. Des
connaissances des moyens CAO et de langages de
programmation seraient un avantage.
Notre organisation vous offre un travail passionnant
dans un domaine de pointe, une ambiance de travail
stimulante au sein d'une équipe très motivée et des
conditions de travail attractives.
Vos offres de service accompagnées des docu-
ments usuels sont à envoyer au chef du person-
nel du Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique S.A.,
Maladière 71, 2007 Neuchâtel. 749678 36

La Conférence universitaire romande met au concours le poste

directeur
du Réseau romand des bibliothèques ^KCIlUj

Engagé pour une période initiale de 2 ans, i! aura pour tâche de diriger le
personnel et l'ensemble des activités du réseau (qui groupe les principa-
les bibliothèques universitaires et scientifiques de Suisse romande) sur la
base des directives générales des données par le Conseil exécutif de
RERO.
Le candidat doit:
- être au bénéfice d'un titre universitaire ou équivalent;
- posséder une bonne expérience de la gestion et de la direction

d'équipes;
- bien connaître les problèmes liés à l'application de l'informatique;
- s'intéresser aux problèmes touchant la gestion des bibliothèques.
Entrée en fonctions: à convenir , mais dans les meilleurs délais.

Offres de service à adresser , avec documents usuels et préten-
tions de salaire, au secrétariat de la Conférence universitaire
romande, Wildhainweg 21, 3012 Berne.
Renseignements : M. Ernest Giddey, président du Conseil exécu-
tif, tél. (021) 44 31 28 (ou 35). 749479 36
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Nous cherchons une

VENDEUSE
en confection mode, sports et loisirs

Possibilité de travailler à plein temps
ou à temps partiel.

Horaire à discuter. Entrée à convenir.
Téléphoner pour prendre rendez-vous. 749473-36
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Développement, extension, en-
thousiasme, sont des termes cou-
rants chez nous.
Vous qui souhaitez travailler plus,
vivre autre chose dans un cadre
professionnel exemplaire, un poste
d'

inspecteur
vous est offert dans la région de
Neuchâtel.
Ecrivez ou téléphonez à
Jacques Etzensperger
Musée 5
2000 Neuchâtel
("f (038) 25 76 61 . 746627 36
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Cherchez-vous une place susceptible d'être dévelop-
pée et pleine de responsabilité dans le domaine chauf-
fage/ventilation/climatisation ?

ETT-
La direction générale des PTT cherche pour sa division des
bâtiments à Berne un jeune

technicien ET
en chauffage ou en ventilation
Champ d'activité :
- élaborer des projets et surveiller l'exécution d'installations

de chauffage et ventilation dans les bâtiments PTT en Suisse
romande et du Tessin,

- apprécier les projets et les soumissions,
- négocier avec les architectes, ingénieurs et entreprises

spécialisées,
- diriger l'exécution des travaux et réceptionner les installa-

tions,
- surveiller l'exploitation des installations existantes et en

assurer l'entretien et l'assainissement.
Si vous
- êtes en possession d'un certificat de capacité comme

dessinateur en chauffage ou en ventilation,
- êtes diplômé d'une école technique (ET) ou formation jugée

équivalente,
- avez quelques années de pratique et êtes familiarisé avec

l'étude et l'exécution d'installations de chauffage et ventila-
tion,

- êtes apte à travailler de manière indépendante et avez des
talents de négociateur et le sens de la collaboration,

n'hésitez pas de convenir par téléphone un entretien sans
engagement avec M. Hess de la direction bâtiments et immeu-
bles à Berne (tél. 031/62 26 41), qui vous donnera volontiers
tout renseignement complémentaire. Les offres de service avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo doivent être
adressées avec mention du N° de réf. 009/H B 5/4.2 à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne. 749691-36

UN GROUPE ROMAND D'INGÉNIEURS-CONSEILS
nous a mandatés en vue de rechercher un

directeur pour
sa société de Neuchâtel

Cette personne sera chargée de développer et diriger les
activités de cette société. Elle dépendra directement
d'un délégué de la Direction générale.

Ce poste exige :

• un diplôme d'ingénieur EPF en génie civil, mécanique
ou électricité,

• 10 à 20 ans d'expérience acquise de préférence dans
un bureau d'études,

• un sens aigu des responsabilités,
• de l'entregent et le sens de la négociation,
• de l'aptitude à diriger du personnel,
• le français et l'allemand,
• un âge idéal de 35 à 45 ans.

Il offre :

• la possibilité d'exercer'son tempérament d'entrepre-
neur au sein d'une organisation performante, appar-
tenant à ses propres cadres,

• des conditions d'engagement à la hauteur des exi-
gences du poste.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels, ainsi que d'une photo, est à adresser à Monsieur
B. Rosset, qui se tient à votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire. Une discrétion absolue vous
est garantie.

FIDE ^̂ ^̂^
FIDUCIAIRE
Av. de Rumine 37, 1005 Lausanne, tél. 021 2012 81

749674-36

La vente, votre avenir!
SNi+PARTNER SA

Le centre du conseil en placement
pour la vente et le marketing

Nous, la SM + PARTNER S.A., sommes à la recherche, pour
notre fidèle clientèle, de professionnels de la vente et du
marketing. Les nouveaux venus sont aussi concernés.

1. Responsable commercial
(fondé de pouvoir) 35-45 ans
Formation: commerciale, HEC ou équivalent, vente marke-
ting.
Produit: publications dans le domaine pharmaceutique.
Langues : français, allemand, év. italien.
Domicile: bassin lémanique.

2. Responsable régional
de vente 30-50 ans
Formation : commerciale , alimentation, vente.
Produit: biscuits, gâteaux, pâtes à gâteaux , etc.
Langues: français , év. allemand.
Domicile: Suisse romande

3. Ingénieur de vente 30-45 ans
Formation: ing. ETS/EPF électronique.
Produit: appareils électroniques de contrôle et de mesure.
Langues: allemand, français, év. anglais.
Domicile: Berne, év. Suisse romande.

4. Ingénieur de projet/vente 25-35 ans

Formation : ing. ETS machines, ou formation équivalente.
Produit: systèmes hydrauliques.
Langues : allemand, français.
Domicile: canton de Vaud.

5. Ingénieur de vente 28-50 ans
Formation : ing. ET/ETS électronique, télécomm., vente.
Produit: système de réponse, d'annonces et de diffusion.
Langues : allemand, français , anglais, év. espagnol.
Domicile: Genève et environs.

6. Délégué(e) commercial(e) 25.« ans
Formation : commerce, imprimerie, arts graphiques.
Produit: continu, liasses, blocs.
Langues : français, év. allemand.
Domicile: Vaud , év. Suisse romande.

7. Délégué commercial
pour la Suisse 30-45 ans
Formation : vente, connaissances en œnologie.
Produit: vins.
Langues : français , allemand.
Domicile: BE/NE/FR/VD/VS.

8. Délégué commercial
pour la Suisse dès 25 ans
Formation : technique machines/outils/ informatique.
Produit: outillage pour l'électronique.
Langues : français , allemand, év. anglais.
Domicile: non déterminé.

9. Conseiller technique dès 25 ans

Formation: technique du bâtiment.
Produit: électronique en gros.
Langue: français.
Domicile: Suisse romande.

10. Conseiller technique 26-40 ans
Formation : dessinateur en bâtiment ou CVS.
Produit: systèmes de chauffage, ventilation, climatisation.
Langues : français, allemand.
Domicile: Suisse romande.

11. Représentant 28-45 ans
Formation : technique ou commerciale , vente.
Produit: installations de sécurité.
Langues : français , allemand (conversation).
Domicile: Berne ou Suisse romande.

12. Représentant 2845 ans
Formation : technique ou commerciale, vente.
Produit: emballages pour produits high tech.
Langues: français, allemand.
Domicile: Berne, év. Suisse romande.

13. Représentant(e) 28-45 ans
Formation : commerciale ou technique.
Produit: bureautique.
Langues : français, allemand.
Domicile: Suisse romande.

14. Représentant 28-45 ans
Formation : menuisier/ébéniste ou formation équivalente.
Produit: parquets, bois brut et contreplaqué.
Langues: français, allemand.
Domicile: Lausanne.

15. Représentant débutant 23-30 ans
Formation : technique électromécanique.
Service: électronique.
Langues : français , allemand (conversation).
Domicile: Lausanne et environs.

Fixez dès aujourd'hui vos objectifs pour demain!

Informez-vous auprès du conseiller traitant.

M. R. Walter (chiffres 1, 2, 4-9) <p (021) 32 31 21
M. j. Heesch (chiffres 3, 10-12) <p (062) 61 42 02
M™ M. Tischhauser (chiffres 13-15) p (062) 61 42 02

SM + PARTNER S.A. SM + PARTNER AG
Croisettes 28 Hôhenstr. 625
1066 Epalinges 4622 Egerkingen 749888 36

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
Tel . 021 /634 14 65 749239 36



Le pilote de Lancia
grand favori
du ((Monte ))

qui débute ce soir
M es succès enregistrés par les

H voitures japonaises fin 1989
Ht n'ont rien changé, jusqu'à pré-
sent, aux pensées profondes des
spécialistes de rallyes. Au «Monte-
Carlo», dont le départ est donné
ce soir, un seul nom s'impose: celui
de l'Italien Massimo Biasion, sur
Lancia Delta.

Champion du monde en 1 988 et
1989, vainqueur de l'épreuve mo-
négasque en 1987 et 1989, le pi-
lote de Bassano Del Grappa (Vé-
nétie), âgé de 32 ans depuis le 7
janvier, assisté de son compatriote
et ami Tiziano Siviero, également
de Bassano, n'est pas sevré de vic-
toires. Il peut également compter
avec la fiabilité de sa nouvelle
«monture», testée avec succès au
récent San Remo, et selon ses dires,
en début de développement.

Chez Lancia, on ne s'embarrasse
guère de fioritures. Ainsi, l'un des
meilleurs pilote du moment, le Fin-
landais Juha Kankkunen, champion
du monde en 1986 et 1987, après
deux saisons passés chez Toyota où
il commençait à se montrer dange-
reux pour l'usine turinoïse, est de
retour. Oublié le final du Monte-
Carlo 1987, lorsque, en tête de
l'épreuve, il s'était arrêté volontai-
rement à une centaine de mètres
de la dernière spéciale pour laisser
passer Biasion!

Biasion-Kankkunen: deux atouts
maîtres pour Lancia. Ils ne seront
pas seuls. Cette marque a égale-
ment engagé deux Français de tout
premier choix: Didier Auriol,
deuxième l'an dernier, et Bruno
Saby, vainqueur en 1988 et,
comme «joker», le rapide italien
Dario Cerrafo.

Alors, guerre fratricide chez Lan-
cia pour la victoire? Pas si sûr.
Quelques pilotes vont tenter de
contrecarrer les «visées impérialis-
tes» de l'usine italienne. En premier
lieu l'Espagnol Carlos Sainz (Toyota
Celica), surnommé affectueusement
«le matador» par ses pairs.

Le Madrilène, âgé de 28 ans, a
démontré l'an dernier, qu'il était
devenu l'un des pilotes de tout pre-
mier pian. Avec une voiture plus
fiable, il aurait pu s'imposer en
deux ou trois occasions.

Seule inconnue, la neige. Sainz,
comme Auriol, n'a jamais eu l'occa-
sion de se tester sur ce genre de
revêtement. Ce qui n'est pas le cas
du Finlandais Ari Vatanen (Mitsu-
bishi), récent vainqueur du Paris-
Dakar sur Peugeot, et de son coé-
quipier suédois Kenneth Eriksson.

Dans le groupe N, très relevé, le
Français Alain Oreille, détenteur de
la coupe du monde FIA, va tenter
d'imposer sa Renault 5 GT Turbo
comme il l'avait fait l'an dernier,
malgré un plateau d'excellente
qualité, alors que la Coupe des
dames devrait se jouer entre l'Ita-
lienne Paola de Martini (Audi) et la
Britannique Louise Aifken-Walker
(Vauxhall). /si

Le programme
Vendredi 19 janvier: Parcours de

concentration. Départs de Sestrières
(17h40), Bad-Hombourg (18hl2),
Reims (1 9h 12), Barcelone (21 h22) et
Lausanne (22h47). Arrivée dans la
matinée de samedi à Monaco.
Moyenne du parcours routier: 1 150
kilomètres.

Dimanche 21 janvier : Etape de
classement Monaco - Aubenas.
556,20km dont 6 «spéciales» totali-
sant 1 23,96km. Départ 07h35. Arri-
vée prévue vers 19h55.

Lundi 11 janvier: Etape Commune
Aubenas - Gap - Monaco. 988,78
km dont 12 «spéciales » totalisant
316/2 km. Départ 09h00. Regrou-
pement à Gap le lundi 20h25 au
mardi 09h00. Arrivée à Monte-Carlo
mardi à 19h30.

Mercredi 24 janvier: Etape finale
Monaco - Monaco. 585,28 kilomètres
dont 11 «spéciales » totalisant
164,14 km. Départ 18h30. Arrivée
jeudi 25 janvier au matin (09h20).

Un Biasion
qui fait peur

Tennis

Joueurs non licencies, jeunes seniors et doubles au programme. Un week-end pimenté en vue

L

e Centre Intersports de Marin a été
chargé par l'Association cantonale
de tennis, avec l'autorisation de

l'AST, d'organiser la première version
des championnats cantonaux de sim-
ples messieurs et dames pour non-licen-
ciés; ils se dérouleront dès ce soir et
jusqu'à dimanche, en même temps que
les Cantonaux de simple jeunes seniors
et que les doubles messieurs, dames et
mixtes.

Le programme est copieux, allé-
chant, et permettra de voir à l'oeuvre
d'une part des amateurs de tennis qui
connaîtront peut-être pour la première
fois les émotions d'un tournoi officiel et,
d'autre part, des «vieilles gloires » et
des moins vieilles qui auront à coeur de
montrer que «où il y a eu du feu, des
cendres restent».

Les doubles, toujours très appréciés,
sont synonymes de fantaisie et de
gaîté, ce qui n'est pas de trop de nos
jours.

— Ce n'est pas triste de faire les
horaires, explique Denis Kuster, organi-
sateur des épreuves. Nous avons eu
110 inscriptions sur huit tableaux. Cela
représente 102 rencontre à «caser»
en deux jours et une soirée. Il faut, par

KARL STUTZ — L'un des nombreux anciens footballeurs à l'œuvre dès aujourd'hui. ptr- JE

ailleurs, tenir compte que certains par-
ticipants sont inscrits dans trois ta-
bleaux. En plus de nos sept courts, nous
en utiliserons un ou deux au Vignoble.
Des gradins seront installés dimanche
pour les demi-finales et finales. Nous
espérons que de nombreux amis du
tennis viendront passer le week-end
avec nous.

Dans les doubles, presque tous les
meilleurs joueurs et joueuses du canton
sont présents. Les rencontres promet-
tent donc d'être spectaculaires. Chez
les jeunes seniors, la majorité des «pi-
liers » ont répondu à l'appel de «Dame
gloire».

0 F. R.
Les participants

Jeunes seniors dames : G. Rusca (tête
de série No 1 ), M.-L. Schwab, T. Reber, I.
Schmid, R. Beiner, R. Erard (No 2).

Double messieurs ouvert: Bre-
gnard/Bakaric (No 1 ), Nicklès/Nicod,
Leuba/Scherrer, Fleischer/Lager, Nu-
nez/Novak (No2).

Double dames ouvert: Rickens/Muller
(No 1 ), Calandra/Kaufmann, Fa-
vre/Widmer, Nunez/Wuillemier , Favre-
Bulle/Evard, Matthey/Nyssbaumer, Man-
rau/Rusca (No 2).

Double messieurs R4-R9: Fernan-
dez/Sturzenegger (No 1 ), Bula/Vaucher,
Perrenoud/Fongini, Descoeudres/Bregnard,
Brossard/Nicoud, Cavadini/Cavadini
(No 3), Piccolo/Castek, Brossard/Poget,
Augsburger/Veya, Greiner/Brandt, Brun-
ner/Zimmermann, Dubois/Dubois,
Gern/Wirth, Zuccarello/Zaugg,
Schlaeppi/Biselli (No4), Streit/Schenkel,
Gùnther/Walthert, Servani/Schembari, Ca-
sali/Gretillat, Bui/Milutinovic (No 2).

Double mixte ouvert: Bre-
gnard/Bregnard (No 1 ), Schlaeppi/Zigerli,
Lagger/Rusca, N'Guyen/Aïassa (No4),
Nicklès/Ceppi, Grùhl/Rickens, Frei-
tag/Nussbaumer, Paupe/Mùller, Milutino-
vic/Manrau, Nunez/Wuillemier (No 3),
Zaugg/Nunez, Gùnther/Tacchela, Fa-
vre/Nicod (No 2).

Simple messieurs non-licenciés : J. Gar-
cia (Nol), O. Kohli, P. Capone, R. Wild, P.
Hofer, J.-P. Tribolet, P. Hauser (No 5), D.
Schindler (No3), F. Créchard, J.-M. De
Montmollin, P.-A. Petermann, G. Grandi-
netti, B. Pauli, J.-C. Lauper, E. Bettinelli, V.
Toedtli, J.-W. Graber, Ch. Eggli, D. Jeanne-
ret, J.-P. Andreanelli, E. Maugin, C.-A. Ni-
cole, J.-P. Prétot, O. Graber, L. Tripet, Ch.
Stierli, C.-A. Monnin, D. Meyer, P. Evard
(No 2).

Simple dames non-licenciées: T. Deuber
(No l), F. Muller, S. Meisterhans (No2).

Jeunes seniors

Jendly J. François jendly J-F.

Bye

Gern Christian yen 19^ 

Bertoni Georges

Bregnard Willy yen 19n 

Flùckiger François

Castek Ernst ~~| y.n 19h

Fernandez José (7)

Piemontési François (4) Piémontési F.

Bye

Nicole Gilbert yen ]ç n 

Borel Daniel

Liniger Biaise Ven ic i,

Siegenthaler Martin

Jaquet Maurice Yen 2Qh (YigtJle)

Stutz Karl (6) 

Guillet René (5) Guillet René

Bye

Zuccarello Enzo Ven 20h (Vignoble)

Dubois Gilbert

Bersot Jean-Pierre Ven 21 h 30 (Vignoble:

Dellacasa Renato

BYE Gerosa Gino 

Gerosa Gino (3)

Isler Jean-Louis (8) Ven 21 h 30 (Vignoble

Piaget Pierre

Brunner Jean Ven 20h30

Piccolo Claude

Paccolat Jacquis Ven 20h 30

Ciullo Giuseppe

Bye Cattin Raymond

Cattin Raymond (2)

Place au joueur inconnu

Open d'Australie à Melbourne

— Ici, j e  risque un beau jour de
m'effondrer! Entre Melbourne et Boris
Becker, ce n'est pas encore une histoire
d'amour. Le champion du monde ne
supporte décidément pas la chaleur
qui règne en janvier aux Antipodes.
Lors de son deuxième tour de l'Open
d'Australie devant l'Américain Scott
Davis (ATP 38), «Boum Boum» a essuyé
un terrible passage à vide dans le
troisième set, avant de s'imposer 6-3
7-6 (7/ 4 ) 4-6 6-2.

Menant 6-3 7-6, Becker (no 2) perdit
à deux reprises son engagement dans
la troisième manche. Rendu furieux par
plusieurs décisions des juges de ligne, il
trouva cependant les ressources néces-
saires pour conclure en quatre sets.

— Aujourd'hui, il faisait très chaud. Il
m 'est difficile de jouer dans de telles
conditions expliquait-il. «Je ne sais pas
comment je  vais résoudre le problème
de la chaleur. Je ne peux pas porter
une casquette car la visière me gêne
quand je  sers».

Stefan Edberg (no 3) et Mats Wilan-
der (no 8), quant à eux, ont trouvé
leurs marques. Les deux Suédois ont en
effet laissé une très grande impression.
Edberg a dominé 6-2 6-2 6-4 l'Alle-
mand Patrick Kùhnen (ATP 1 17). Pour
sa part, Wilander a, semble-t-il, re-
trouvé toute sa solidité du fond du
court. Balayé 6-2 7-5 6-3, le Canadien
Martin Wostenholme (ATP 1 38) en a
fait l'expérience.

— Je pense que j 'ai une chance

réelle de gagner ce tournoi, avouait
Wilander. «Je suis en train de retouver
toute ma confiance dans mon jeu. Et,
surtout, j 'ai réappris la patience».

Deux têtes de séries sont tombées
dans le simple messieurs. A bout de
souffle, le Soviétique Andrei Chesnokov
(No 1 1 ), est tombé face à l'Australien
Mark Woodforde (ATP 98). Chesno-
kov, qui hésite depuis trois mois sur le
choix d'une nouvelle raquette, a été
battu 6-3 6-2 7-5. Vainqueur du der-
nier tournoi de Bâle, l'Américain Jim
Courier (No 1 4) a lui aussi été éliminé,
en quatre sets, par le Suédois Jonas B.
Svensson (ATP 42).

Natalia Zvereva ne fera pas la
passe de trois. Victorieuse en ce début

MATS WILANDER - A l'aise sous le
soleil. ap

d'année à Sydney et à Brisbane, la
Soviétique (No 1 0) est tombée devant
la Belge Sandra Wasserman (WITAS
70). Après la perte de la première
manche (7-5), la Moscovite a jeté
l'éponge. Décidément, les Soviétiques
n'ont plus le physique...

Difficile pour Hlasek
Jakob Hlasek a bien failli connaître

une nouvelle désillusion. En double, le
Zuricois et son partenaire français Eric
Winogradsky, qui sont têtes de série
No 5, ont été contraints de sauver une
balle de match devant la paire trico-
lore Benhabiles/Pioline avant de s'im-
poser... 19-17 au troisième set! C'est à
9-8 sur le service de Winogradsk y que
Benhabiles/Pioline ont bénéficié de
cette balle de match. Les quatre prota-

gonistes ont joué le set le plus long de
leur carrière. La troisième manche a en
effet duré deux heures et sept minutes !

A sa sortie du court, Jakob Hlasek ne
cachait pas son soulagement.

— Je ne pouvais tout de même pas
me permettre de perdre également
d'entrée en double. Nous avons frisé la
catastrophe, mais le fait d'avoir gagné
dans ces conditions ne peut être que
bénéfique pour la confiance. Hlasek et
Winogradsk y auraient tout intérêt à
afficher une meilleure cohésion au
deuxième tour. Leurs adversaires se-
ront Yannick Noah et Guy Forget, as-
sociés à Melbourne pour parfaire leurs
automatismes avant la Coupe Davis,
contre l'Australie, sur le gazon de
Perth. /si

Simple messieurs, _me tour: Wood-
forde (Aus) bat Chesnokov (URSS/1 1 ) 6-3
6-2 7-5. Krickstein (EU/5) bat Krishnan
(Inde) 6-1 4-6 6-3 6-1. Becker (RFA/2)
bat Davis (EU) 6-3 7-6 (7/4) 4-6 6-2.
Wilander (Su/8) bat Wostenholme (Can)
6-2 7-5 6-3. Edberg (Su/3) bat Kùhnen
(RFA) 6-2 6-2 6-4. Paloheimo (Fin) bat
Forget (Fr) 6-4 3-6 6-3 6-3. Javier Son-
diez (Esp) bat Paul Annacone (EU) 6-1
7-6 (7/4) 6-3. Svensson (Su) bat Courier

EU/14) 2-6 6-2 6-3 6-2.
Simple dames, 2me tour: Sabatini

(Arg/2) bat Bollegraf (Ho) 6-1 6-1. Gar-
rison (EU/3) bat P. Thoren (Ho) 6-2 6-0.
H. Mandlikova (Aus/7) bat C. McGregor
(EU) 7-6 (8/6) 6-3. S. Wassermann (Be)
bat Zvereva (URSS/10) 7-5 6-1.

Double messieurs, 1er tour: Jakob
Hlasek/Eric Winogradsk y (S/fr/5) bat-
tent Tarik Benhabiles/Cédric Pioline (Fr)
6-2 4-6 19-17. /si

Principaux résultats

Boris Becker sue sang et eau



- T̂ Â iflyBflUffl
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GAGNER BEAUCOUP PLUS QUE LA MOYENNE
dans une société du secteur tertiaire en pleine expansion.
Quelle que soit votre formation actuelle nous cherchons

DES REPRÉSENTANTS(TES)
Nous offrons des possibilités de commissions journalières de
Fr. 400.- et plus.
Une mise au courant approfondie, une activité variée et
enrichissante, un soutien constant, une voiture de service.
Profil du candidat(e) :
Vendeur dynamique, persévérant et organisé.
Bonne présentation.
Age entre 20 et 50 ans.
Si vous êtes enthousiaste, appréciez une bonne équipe et désirez une
mise au courant, nous devons absolument faire votre connaissance.
Veuillez adresser le coupon ci-dessous à
case postale 8, Forel, 1569 Autavaux.

Nom : Prénom : 
Rue: Date de naissance : 
Localité : Etat civil: 
Tél.: Profession : sui

749600-36

¦ 

AGENCE S C H N E I D E R
CONCEPTS PUBL IC ITA IRES
C O M M U N I C A T I O N  V ISUELLE
V I E I L L E  V ILLE 32
2525  LE LANDERON
TEL.  038 51 38 19

C R E A T I F S  AU BORD DU LAC DE BIENNE ,
NOUS C O L L A B O R O N S  EGALEMENT AVEC UNE A GENCE DE BRUXELLES.
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Si vous êtes Suisse ou en possession du permis C
et qu'une telle activité, présentant de bonnes
possibilités de développement, vous intéresse,
n'hésitez pas à faire parvenir votre offre manus-
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Pour notre boucherie-charcuterie située dans
le Central-Cash à La Chaux-de-Fonds nous
cherchons tout de suite ou pour date à conve-
nir un

BOUCHER-GÉRANT
Ce poste indépendant et intéressant sera con-
fié à un homme de toute confiance et ayant
quelques années de pratique.
Nous offrons : une place stable et bien rému-
nérée, un travail varié dans une bonne am-
biance, la semaine de 5 jours et tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne
et dynamique.
Veuillez faire vos offres ou téléphoner à:

SUTER VIANDES SA 1844 Villeneuve
L g 021 / 960 16 26 ( Demander M. Fink) ™9882-36

Buffet du Funiculaire
La Coudre/NE cherche

SOMMELIÈRE
Fermé le dimanche.

Tél. (038) 33 44 66. 746624 36

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

748933-36

Hôtel de la Couronne
Cressier. Tél. (038) 47 14 58
cherche

SOMMELIÈRE
2 à 3 jours par semaine.

Horaire : 8 h - 15 h 30, 1 5 h 30 -

J 23 h 30. 746632-36

Cherche

collaborateurs
(trices)

,dynamiques, pour distri-
bution de dossiers. Ré-
ponse assurée.
Ecrire avec
enveloppe timbrée à
Rifa-Système
Case postale
2043 Boudevilliers.

743164-36

Je cherche
tout de suite

ébéniste
ou personne
habile ayant déjà
travaillé sur le
bois.
Tél. 41 37 30.

746571-36

Nous cherchons

femme de
ménage
de confiance (sans
permis s'abstenir).
Tél. 42 36 05.604971-36

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

gljgjfs
I E IT O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.
Pour compléter notre équipe
au sein de notre exploitation,
nous cherchons des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
RECTIFIEURS INTÉRIEURS
FRAISEURS
TOURNEURS
MONTEURS INTERNES

Profil  requis : CFC en relation ou expérience dans des postes
similaires.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

N OUS accordons : un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre ser-
vice du personnel qui les traitera en toute
discrétion.

La différence qui fait référence
749891 36 «sce M». CH- 2206 Les Genevey.-.ur-Coffrane

Tél. 038/37 12 12 Fox 038 57 10 88 

DÉCORATION p°ur compléter th .¦ffcwi _.ti ._ i vu notre équipe sympathique
nous cherchons

DECORATEUR(TRICE)
à plein temps avec CFC.

De nationalité suisse ou
permis valable.

Entrée en fonction tout de
suite ou à convenir.

Si vous répondez à ce profil,
ARMOURINS S.A. appelez sans plus tarder
Temple-Neuf 14 M"e Bonvin au tél. (038)
2000 Neuchâtel. 25 64 64 interne 734. 750011 36



Ce week-end, Lausanne retiendra I at-
tention, la halle de Lausanne/Ouchy
recevant dix équipes juniors féminines
et douze de garçons invités à jouer la
finale des championnats romands. Les
quatre premières équipes classées chez
les filles participeront à la finale suisse
ainsi que les trois premières chez les
garçons. Le centre juniors de Neuchâtel
sera représenté par la formation de
Stéphanie Tietz chez les filles et celle
de Walter Hanhart chez les garçons.
Les jeux débuteront aujourd'hui à 13h
pour se poursuivre toute la journée de
samedi. Dimanche matin, à 9h, auront
lieu les demi-finales, suivies, à 1 1 h 30,
des épreuves de classement des rangs
7 à 1 0. Les finales sont prévues pour
14h00.

Crème mondiale
Grindelwald organise, ce week-end,
le 1 5me championnat international de
Suisse qui compte également pour le
classement du GP de Suisse SBS. Pat
Ryan, vainqueur de la «Coupe du
président du CIO» à Lausanne et du
(( Bund Trophy», à Berne, est actuelle-
ment en vacances en Suisse et il sera
l'un des principaux favoris de ce tour-
noi également honoré par la présence
de Ramsfjell, triple champion du
monde, de Hammy McMillan cham-
pion d'Europe, de l'Américain Steve
Brown, de Peter Lindholm (Suède)
champion du monde juniors et de tou-
tes les meilleures formations suisses, on
dénombre 64 équipes. Le vainqueur
se verra gratifié d'un jeune taureau
oberlandais!

0 s. c.

Juniors romands
à Lausanne

Union s'accroche
Basketball: championnat de ligue nationale B

Esprit de corps retrouvé
pour les hommes

de Fernandez

L

a première journée du second
tour a encore relancé, si besoin
était, l'intérêt du championnat.

Pas moins de trois équipes de tête ont
perdu des plumes lors de cette 1 2me
ronde, la longue pause de Noël
n'ayant visiblement pas convenu à
tout le monde.

C'est tout d'abord le dauphin de
Bernex, Chêne, qui s'est cassé les
dents sur des Unionistes qu'on n'avait
plus vu aussi fringants depuis la saison
passée. L'entretien qu'a eu durant les
fêtes le président Desarzens avec
Tony Jackson a dû porter ses fruits,
car l'Américain a enfin montré toutes
ses qualités de joueur intérieur dans
un contexte qui n'était pas facile. En
évitant d'assigner à Jackson un travail
défensif trop accaparant sur l'Améri-
cain Cornélius (réd: c'est Crameri qui
s'en chargea avec brio), l'entraîneur
Fernandez libéra son mercenaire pour
des tâches plus offensives. Car
l'homme a plus un tempérament d'at-
taquant que de défenseur. Ce fut la
bonne tactique samedi passé face à
un Chêne qui ne réussit jamais à trou-
ver la parade décisive. Tous les es-
poirs sont maintenant permis aux
Unionistes qui ont retrouvé un esprit
de corps et qui devraient éviter
l'écueil Birsfelden, dimanche en fin
d'après-midi, dans la salle Kriegac-
ker, de Muttenz (coup d'envoi: 16h).

Autre victime de la reprise, Cosso-
nay a trébuché d'un panier à Sion où
d'autres grosses pointures se casse-
ront encore les dents. Les Vaudois res-
tent cependant au-dessus de la barre
en compagnie d'Uni Bâle, qui a battu
Lugano de seize points ! L'équipe en-
traînée par le très compétent Polonais
Leszek Marzec a encore de beaux
jours devant elle et devrait rallier le
tour final.

La bagarre est aussi vive en queue

RÉVEIL — L 'Unioniste Girard (à droite) et ses coéquipiers ont brillamment
entamé l'année 90. ptr- B-

de classement. Au Tessin, SAV Vacallo
a réussi un véritable carton face à
CVJM Birsfelden. En gagnant de 55
points (cinquante-cinq!), les hommes
de Stich ont fait mieux que les Unionis-
tes qui avaient battu le même adver-
saire de 49 points lors du premier
tour. Il ne fera pas bon se rendre à
Morbio ces prochaines semaines, car
l'ex-lanterne rouge a retrouvé un se-
cond souffle avec l'Américain Zeno.

Autre équipe menacée, Meyrin a
remporté le match de la peur à Fri-
bourg contre Beauregard et peut-être
bien signé là l'arrêt de mort des Fri-
bourgeois. Il n'est jamais simple de
vivre à l'ombre du grand frère Fri-
bourg Olympic, surtout lorsque les dé-
faites s'accumulent et que les problè-
mes budgétaires s'en mêlent. Et ce
n'est pas demain soir à Sous-Moulin
contre Chêne que les brasseurs vonl
arrondir leur pécule!

O A. B.

Résultats (12me ronde): Union Neu-
châtel-Oiêne 96-90. Sion-Cossonay
80-78. Uni Bâle-Lugano 100-84. Ber-
nex-Wetzikon 83-65. SAV Vacallo-
CVJM Birsfelden 144-89. Beauregard-
Meyrin 99-108.

Classement: 1. Bernex 12-22; 2.
Chêne 12-18; 3. Cossonay 12-16; 4.
Uni Bâle 12-16 ; 5. Lugano 12-14; 6.
Union Neuchâtel 12-14 ; 7.
Sion/Wissigen 12-10; 8. Meyrin 12-8 ;
9. SAV Vacallo 12-8; 10. Wetzikon
12-8; 11. CVJM Birsfelden 12-6; 12.
Beauregard 1 2-4.

Demain: Lugano-SAV Vacallo
(83-79) au match aller; Chêne-Beaure-
gard (1 17-98). Samedi: Cossonay-Ber-
nex, 17 h (73-94); Meyrin-Sion
(74-101). Dimanche: CVJM Birsfel-
den-Union Neuchâtel, 16h Kriegac-
ker, Muttenz (68-117)) Wetzikon-Uni
Bâle (90-101).

Le point

¦ BASKETBA LL Charles Me Cor-
mick, entraîneur de Reussbuehl, ne re-
nouvellera pas son contrat avec le
club lucernois. L'ex-Unioniste a annon-
cé qu'il retournerait aux USA à la fin
de la saison.
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Davos, actuel avant-dernier du
championnat de LNB, s'est séparé
avec effet immédiat du jeune talent
Mathias Schenkel, venu en février
dernier de Kùsnacht, pour indisci-
pline, /si

Cross national
du CEP et

championnat cantonal
Le CEP de Cortaillod organisera

le samedi 27 janvier son 18me
cross national. Il se déroulera une
fois de plus à Planeyse sur le par-
cours des mondiaux de 1986.

Comme annoncé tout dernière-
ment, le championnat cantonal sera
greffé sur cette course, faute d'or-
ganisateur. Il s'agira de la pre-
mière manche du Championnat neu-
châtelois hors stade patronné par
«L'Express».

Les inscriptions sont à envoyer à
Claude Meîsterhans, à Cortaillod,
jusqu'au 20 janvier.

Le premier départ aura lieu à
13h30 pour les écolîères et éco-
liers B, engagés sur î 600m. Ils se-
ront suivis, à 13h45, des écolîères
et écoliers A, ainsi que des cadettes
B, tous sur 2200 m. A 14 h, ce sera
au tour des cadets J>, cadettes A et
juniors dames engagés sur 4000m.
Les dames — dont certainement
Jeanne-Marie Pipoz — , les cadets
A et les juniors parcourront, eux,
5800m, dès 14h30. Enfin, à 15h,
l'éli te, les vétérans et populaires
entameront leur pensum long de
10.600 mètres.

Les dernières inscriptions seront
prises sur place, à Planeyse donc,
au plus tard une heure avant le
départ des coureurs de la catégo-
rie concernée.

Chaque athlète sera récompensé
d'un prix souvenir, les vainqueurs
touchant un prix spécial. De plus, un
classement par équipes sera établi
à partir des trois meilleurs coureurs
d'un même club dans les catégories
élite, dames, juniors, dames-juniors,
cadettes A et B, cadets A et B.

Nut doute que la participation
sera à nouveau d'un niveau élevé.
Nous vous présenterons les princi-
paux participants.

0 A. F.

L'élite suisse
à Planeyse

dans 8 jours

Ligue B
Dames.-: 20 janvier: Berthoud - Colom-
bier (15h30 Schutzenmatt); Moudon -
Neuchâtel UC (16h Ochette). Messieurs.-
20 janvier: Lavaux (17h Cully).

lre ligue
Dames.- 20 janvier: Sempre Berne - La
Chaux-de-Fonds (16h30
Bethlehemacker). Mes sieurs.- 20 janvier:
Yverdon - Colombier (15h Cessnov); Sierre
- La Chaux-de-Fonds (18h30 omnisports);
Berne - Plateau de Diesse (17h schw'mât-
teli).

Ile ligue
Dames.- 19 janvier: Savagnier - Cerisiers
(20h'30 Fontenelle). 23 janvier: La Chaux-
de-Fonds Il - Les Ponts-de-Martel I (20h30
Bois-Noir). Messieurs.- 19 janvier: Boudry
I - Val-de-Ruz (20h30 Cescole).

Ille ligue
Dames.- 22 janvier: Bellevue - Ancienne
Chx-Fds (20h30 Bellevue); Peseux - NUC
III (20h30 Coteaux). 24 janvier : Bevaix II
- Val-de-Travers I (20h 30 Cerisiers). 25
janvier: Le Locle I - Corcelles (20h30
Beau-Site). Messieurs.- 23 janvier: Le Lo-
cle - Les Geneveys II (20 h 30 Beau-Site).
25 janvier : Sporeta - La Chaux-de-Fonds
III (20h30 Centre prof.); NUC II - Cortail-
lod (20h30 Promenade).

IVe ligue
Dames.- 20 janvier: Cerisiers II - Val-de-
Ruz (17h Cerisiers). 22 janvier: Cressier -
Cerisiers II (20h30 Centre scolaire). Mes-
sieurs.- 19 janvier: Colombier 11! - Boudry
II (20h30 Halle corn.). 22 janvier : Boudry
Il - Val-de-Travers (20h30 Vauvilliers). 24

janvier: Colombier III - La Chaux-de-Fonds
(20h30 Cescole). 25 janvier : Saint-Aubin -
Boudry (20h30 Cerisiers).

Ve ligue
Dames.- 22 janvier: Les Ponts-de-Martel H
- Les Verrières (20h30 Bugnon). 24 jan-
vier: Boudry II - Marin 11 (20h30 Cescole).

Juniors
JFB.- 23 janvier: Boudry - Lignières (19h
Vauvilliers). JMA.- 24 janvier: NUC II -
Marin (20h30 Panespo).

Monivolley
Dimanche: tournoi cantonal au Panespo
(filles et garçons). / JE-

Messieurs

Ligue B
Dimanche à 16h00.— Birsfelden-Union
Neuchâtel-Sports à Muttenz.

Première ligue
Ce soir.— 20h30: La Chaux-de-Fonds-
Vlllars; Birsfelden-Corcelles. Samedi.—
17h30: Boncourt - Marly; Arlesheim - Ra-
pld Bienne.

Deuxième ligue
Ce soir.— 20h30: Fleurier-Val-de-Ruz.

Troisième ligue
Samedi.— 14 h 15: Val-de-Ruz II - Littoral.
— Mardi 23.— 20h30: Marin - La
Chaux-de-Fonds II.— Jeudi 25.— 20 h 00:
Teilstar - Fleurier II.

Juniors
Mercredi 24.—18 h 30: Villars - La Chaux-
de-Fonds.— 20h 15: Rapid Bienne - Union;
STB Berne - Université NE

Cadets
Ce soir.— 18h30: Université - Auvernier;
ta Chaux-de-Fonds - Union. Samedi.—
16hl5: Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds.

Dames

Ligue A
Samedi.— 17h30: Birsfelden - La Chaux-
de-Fonds.—

Première ligue
Ce soir.— 20hl5: Lausanne Ville - Union.

Cadettes (à Posieux)
Samedo.— 10h30: Posieux - Olympic Fri-
bourg.— 13h30: Olympic Fribourg - La
Chaux-de-Fonds.— 16h00: La Chaux-de-
Fonds - City Fribourg.— Dimanche.—
9h00: Rapid Bienne - City Fribourg.—
10h45: St-Imier - Femina Berne 1.—
12h30: Posieux - Femina Berne 11.—
14h 15: Femina Berne I - Rapid Bienne.-—
16h00: Femina Berne II - St-Imier. / JE-

Première ligue
Samedi.— 17h45: Moutier - la Oiaux-
de-Fonds.— 20 h 00: Champéry - Fleurier,
Viège - Yverdon, Château-d'Oex - Saas
Grund, Villars - Servette.— 20hl5: NS
Young Sprinters - Star Lausanne.

Mardi 23 janvier.— 20h00: La Chaux-
de-Fonds - Genève Servette, Villars - Châ-

teau-d'Oex.-— 20ht 5: Fleurier - Viège,
Saas Grund - Young Sprinters.— Mercredi.
— 20hl5 Yverdon - Moutier, Star-Lau-
sanne - Champéry.

Deuxième ligue
Samedi.— 17 h 1 5 : Université - Noiraigue.
— 17h30: Le Locle - Unterstadf.—
18h00: Saint-lmier - Court.— 20h00;
Star La Chaux-de-Fonds - Corgémont.—
20h30: Allaine - Tramelan.

Troisième ligue
Groupe 9.— Samedi.— 18h 15: Tavormes
— Moutier.— 20 h 30: Crémines - Tramelan
IL— Dimanche.- 18h30: Courrendlïn -
Franches Montagnes II.— 16hQ0: Court 11 -
Les Breuleux.

Groupe 10.— Samedi.— 20 h 30: Sava-
gnier - Le Landeron.-— Dimanche.—
18hl5: Saint-lmier - Serrières Peseux.—
20 h 15: La Brévine - Franches Montagnes t.
—¦ Lundi 22.— 20hl5: Couvet - Les
Ponts-de-Martel.

Quatrième ligue
Groupe 9 a.— Ce soir.— 21 h00: Court III
- Sonceboz.— Dimanche.— 15H45: Pla-
teau de Diesse - Le Fuet-Bellelay.—
17h45: Reuchenette - Les Breuleux il.—
20h45: Corgémont II - Saicourt.—

Groupe 10 a.— Ce soir.— 20hl5: Cou-
vet Il - Marin.— 20h30: les Brenets -
Dombresson II.— Dimanche.— 19h00:
Etat de Fribourg - Les Ponts-de-MarteL—
20hl5: Serrières Peseux II - Unterstadt IL
— Lundi 22.— 20 h 00: Le Locle Le Verger
Il - Star Chaux-de-Fonds II.—

Juniors Al
Dimanche.—17h00: Martigny - Moutier.
— 17hl5: Fleurier - Sierre, Star Lausanne
- Yverdon.— 20h00: Val-d'llliez - Ser-
vette.-—

Juniors A2
Samedi.— 16 h 30: Bulle - Tramelan.—. ¦¦¦;

Dimanche.— 12h30: La Chaux-de-Fonds
- St-Imier.— 17hl5: Young Sprinters -
Franches Montagnes.—

Novices AT
Samedi.— 17h00; La Chaux-de-Fonds -
Genève Servette.— 18h00: Villars Leysin
- Fleurier (â leysin).—

Novices A2
Samedi.— 11 h 15 : Ajoie - Franches Mon-
tagnes.— 17h30: Delémont - Moutier.—
17 h 45: Tramelan - Young Sprinters.—

Minis A
Samedi.— 12h00: Fleurier - Moutier.—
15 h 00: la Chaux-de-Fonds - Fribourg.—
Dimanche.— Ilh15: Young Sprinters -
Ajoie.

Moskitos A
Samedi.— 10h00: Fleurier - Moutier.—
11 h 15: Young Sprinters - Tramelan.—-
15h30: Ajoie - la Chaux-de-Fonds.— Di-
manche.— 10h30: Tramelan - La Chaux-
de-Fonds.

Juniors B
Samedi.—?- 17h45: Vallorbe - Delémont.
— 20hl5: Franches Montagnes - Vallée
de Joux.— Dimanche.— 17h30: Le Locle
Le Verger - Serrières Peseux.—-

Novices B
Samedi.— 1 lh45: Les Ponts-de-Martel -
Yverdon.— Dimanche.— 17h30: La
Chaux-de-Fonds - Jonction.—

Minis B
Samedi.— 12h00: St-Imier - Tramelan.—
Dimanche.— 12h00: Franches Monta-
gnes I - Franches Montagnes II. / M-

Tous les matches à venir
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Ce qui est pris n'est plus à vendre.
Vente de soldes seulement jusq u'au 1er février.

Mmmmpf ister mmmm llil Mcutf iesMW M
le bon sens helvétique

749841 10 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

Nous cherchons pour nos centrales à béton un

serrurier -
mécanicien d'entretien
Nous offrons :
- un poste à responsabilités,
- un travail varié, intéressant et indépendant,
- des conditions d'engagement avantageuses.
Si l'offre vous intéresse, nous attendons votre
appel téléphonique à Béton-Frais S.A.

2074 Marin
749662 36 Tel. (038) 33 46 46.

^
CYBELEC

Leader mondial des fabricants de commandes numériques
pour le travail de la tôle, Cybelec cherche pour son service
après-vente un ou deux

mécaniciens-
électroniciens
ou personnes
de formation
équivalente

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressés à travailler dans une ambiance
agréable, avec un horaire libre et de bonnes conditions
sociales, vous enverrez vos offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au chef du personnel de CYBELEC
S.A., rue des Uttins 27, 1400 Yverdon-les-Bains.

749883-36
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âg^Jk Nous attendons votre visite au Passage Max-Meu-
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Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

Désire engager pour son département Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.

Nous demandons :
- Une formation de base confirmée par un certifi-

cat fédéral de capacité dans des domaines tels
que : mécanique, électricité, dessin technique,
chimie.

- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissan-
ces dans le domaine du raffinage du pétrole.

- La disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit.

- Age idéal: 21-26 ans.

Nous offrons :
- Une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne.
- Des prestations sociales avancées.
- La possibilité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel, tél. (038) 48 21 21 ou à
nous retourner le talon ci-dessous.

Poste : opérateur

Nom : Prénom : 

Rue: Localité : 

Age: Profession : 

Tél.: 

749811-36__=Shell_.=

M HHfc
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son restau-
rant du M M M Marin-Centre

I caissière I
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
le gérant M. Broillet.
Tél. (038) 33 62 33. T***.*

Cherchons

REPRÉSENTANTS CONFIRMÉS I
- ambitieux,
- organisés,
- hommes d'envergure.
Pour diffuser produits automobiles renouvelables sur régions: I

VAUD-VALAIS
SUISSE ROMANDE GENÈVE-NEUCHÀTEL

FRIBOURG
Nous offrons:
- Fixe et pourcentage en prime
- ou tout à la commission.
Véhicule de société à disposition si nécessaire.
Pour un premier rendez-vous, envoyez curriculum I
vitae + photo à :
Gil de Gil Automobiles S.A., Route du Manège,
1854 Leysin. 74.886-36 I



Nous engageons immédiatement'
ou pour date à convenir

1 CONTREMAÎTRE CHARPENTIER
2 CHARPENTIERS QUALIFIÉS

Pour travailler avec une équipe
jeune et dynamique.
Salaire en fonction de l'expérience
et des responsabilités.
Contactez
Hugli Pascal
Charpente et couverture
1586 Vallamand-Dessus
Tél. (037) 77 13 06. 749851-36

Entreprise chauffage sanitaire
cherche

appareilleur sanitaire
et

monteur en chauffage qualifiés
aide-monteur

Tél. (027) 43 23 03. 748524 36

53 Coop La Chaux-de-Fonds
Implantée dans tout l'arc jurassien avec nos 17 magasins, notre
société, forte de ses 700 collaborateurs, connaît un constant déve-
loppement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche de

CHEFS BOUCHERS
Après une période de formation, vous serez responsable d'une de nos
boucheries d'un de nos Centres COOP (LA NEUVEVILLE et
BÉVILARD-MALLERAY). Vous aurez une action directe sur le chiffre,
d'affaires et la rentabilité de votre secteur. Vous motiverez une
équipe de spécialistes.

Vous possédez une expérience de la vente au détail, les contacts
humains et la gestion vous motivent : vous êtes un vrai professionnel.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une
infrastructure efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise
leader, des prestations sociales au-dessus de la moyenne, un salaire
à la hauteur de ce poste et de ses responsabilités.

Veuillez adresser votre candidature, ou téléphoner à Mon-
sieur P. Bégert, chef du personnel, ou son assistante M"e

Theurillat, pour un complément d'information, au N° de tél.
(039) 2511 61.

Nous vous garantissons une discrétion absolue. 749*97-36

Entreprise Valais central, cherche

maçon qualifié
et

plâtrier
Tél. (027) 41 83 93. 748526 36

Souhaitez-vous développer votre carrière dans une société internatio-
nale de réputation mondiale?
Nous avons élaboré un nouveau système de comptabilité informatisé et
cherchons un

COMPTABLE INDUSTRIEL
dont l'activité consistera, après une période de formation initiale, à
participer à la mise en place de modules de comptabilité industrielle
auprès des fabriques du Groupe et à former les utilisateurs.
Notre offre s'adresse à des candidats possédant:
• une solide formation commerciale et une expérience de 1 à 3 ans en

comptabilité, de préférence en milieu industriel ;
• un goût marqué pour utiliser l'informatique;
• de très bonnes connaissances du français et de l'anglais;
• le sens de la collaboration et des aptitudes dans la communication.
Nous offrons :
• la possibilité d'approfondir et de mettre en valeur des connaissances

en comptabilité analytique;
• une activité diversifiée incluant de l'analyse et de la formation;
• des perspectives d'évolution, notamment à l'étranger.

Vous voudrez bien adresser vos offres de service à
M. J. D. Mottas, Service du personnel, NESTLÉ,
1800 Vevey. 7498.4-36

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !
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Une petite société de distribution
installée à l'ouest de Neuchâtel
cherche

un(e) assistant(e)
commercial(e)

Une bonne formation professionnelle
de base (Ecole de commerce, évent.
HEC), un esprit ouvert et du sens
pratique sont les meilleurs garants de
réussite.

La société, récemment créée, a besoin
d'un collaborateur à l'aise dans tous les
travaux d'une petite entreprise, à même
d'exécuter lui-même les plans de mar-
keting-vente et gestion. Une bonne
connaissance des langues est souhai-
tée.

Intéressé(e) ?
Téléphoner ou écrivez à
DANIEL POITRY
Rue de Neuchâtel 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 73 31 749818 36

Restaurant - Pizzeria
cherche

SOMMELIÈRE
et aide de cuisine

Tél. 25 16 77
entre 11-14 heures et
16-18 heures et 22 heures74 _2_ o-36

EEXPRESS

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

indépendant (e)
vous pouvez devenir chef de ven-
te ou instructrice de vente. Vous
devez avoir de la conviction, de
l'endurance et du plaisir à avoir
beaucoup de succès.
Puisque vous vous sentez con-
cerné (e), téléphonez-nous au
(073) 22 4814, Meyer. 748932 36

Notre client , une entreprise de grande renommée, est à la
recherche d'une :

CORRESPONDANCE ÈRE
allemand - français

Agée de 25 à 45 ans, parfaitement bilingue et qui
assumera de manière autonome:
- Les contacts clientèles.
- Les relations administratives internes.
- La correspondance dans les deux langues.
De l'expérience dans le domaine des assurances
serait un excellent atout.
N'hésitez pas à contacter Mmo Oswald ou envoyez-
lui votre dossier complet. 750009-36

Jeter
W m.

Nous désirons présenter à notre mandant une entreprise
située à l'ouest de Neuchâtel, un

MÉCANICIEN-
MONTEUR

ou

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Nous cherchons une personne soigneuse et organisée
âgée de 25 à 45 ans pour:
- travaux en atelier
- dépannage externe.
Connaissances de l'allemand indispensables.
Contactez M. Medrano qui vous renseignera avec
plaisir ou envoyez-lui votre dossier sans tarder.

......... 760114-36
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Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous
cherchons pour des PLACES STABLES

un MÉCANICIEN-MAGASINIER
RESPONSABLE du stock central du matériel
MÉCANIQUE (gestion de stock, distribution du maté-
riel et outillage et petits travaux de mécanique de
maintenance).

un MÉCANICIEN - INSTRUCTEUR
Poste très varié dans la FORMATION D'APPRENTIS
(cçurs, soutien et suivi des apprentis en MÉCANIQUE
GÉNÉRALE) et divers travaux de mécanique, de réglage
de machines CNC (formation possible) et contrôle.

VOUS AVEZ UNE FORMATION de:
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
avec une expérience prati-
que de quelques années,
alors n'hésitez pas à con- /gv sz*!f\ /*%/!%tac-ter Monsieur GOIMIN , ( V  / A 1/ r Ê x
qui vous rensei gnera volon- V >L / W
tiers sur ces postes EX- _^ >>A ; k\
CEPTIONNELS. /*** NN-̂ 'N» .

?r̂ ?int
^
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2000 Neuchâtel l ĴmL tMmWrmfmW^
Tél. (038) 24 31 31.
750107-36 y ĝrfggS™*» "

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

r (̂ ma^ïptkm® -,
Une réintégration idéale

ou un nouveau défi pour l'année 1990
sont offerts à des

DAMES ET MESSIEURS
de bonne formation générale associés
d'attitude assurée et d'un peu d'imagi-
nation. Nous envisageons d'augmenter
notre personnel de conseil et de vente
pour nos actions publicitaires.
Si vous tenez beaucoup à un emploi
stable, disposez de votre propre voiture
et désirez bien gagner par votre produc-
tivité - n'hésitez pas à nous contacter.
COSMOPHONE S.A. Case postale
4002 Bâle . (061 ) 331 81 73. 749856-36

Pour notre client du Centre ville nous cherchons:

UNE VENDEUSE
Qui communiquera sa joie de vivre à la clientèle et aura
du plaisir à vendre de beaux objets.

Mme Oswald attend vos appels avec intérêt .

f Nous engageons tout de suite ou^É
pour date à convenir, pour nos entre-
pôts de Bôle, un bon

ÉBÉNISTE I
pour préparation et contrôle de nos
meubles avant livraison.
Bonnes connaissances de la retouche
indispensable.
Place stable, bon salaire, semaine de
5 jours, avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Faire offres à la direction de

749348-36

MrWiîTSf7=7îBa
Fondation J & M Sandoz
Foyer-atelier pour adolescents
Le Locle

engage

UN ÉDUCATEUR
disponible et intéressé à collaborer avec l'équipe
éducative pour prendre la responsabilité des
adolescents du foyer.

Notre préférence ira à une personne possédant
un diplôme d'éducateur spécialisé ou une forma-
tion jugée équivalente et disposée à partager le
projet pédagogique de l'institution.

Nous étudierons également toutes les offres
provenant d'autres professionnels désireux de
suivre une formation en emploi.

Les offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels avec photo, sont à
adresser à la direction de la Fondation
J&M Sandoz, Grande-Rue 6, 2400 Le Lo-
cle, tél. (039) 31 67 01, auprès de laquelle
des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus. 749869-36

__________________ -_H-_____l.____.IIHB___M____________________________________ HB_H--__-i j



Les langues étrangères deviennent
toujours plus importantes !
En Suisse, on parle 4 langues.
Pourquoi ne pas passer une année
en Suisse alémanique?

Nous cherchons pour notre team

2 électriciens
2 serruriers
2 mécaniciens

Nous offrons :
- un très bon salaire,

• - paiement des frais
de transport,

- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich

(1 5 minutes).
Veuillez appeler Monsieur Lùdi (il
parle aussi le français), tél. (01)
945 08 70, WASMU ÀG, Volketswil,
aussi samedi. 749848-36

CHAUFFAGE
Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

MONTEUR EN CHAUFFAGE
Association possible.
Travaux assurés.
Faire offres sous chiffres 91-323 à
ASSA Annonces Suisses S.A., ave-
nue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 749681-36

Fonderie Leuba
Rue du 1"' Mars 16, 2108 Couvet,
tél. (038) 63 12 46, cherche

MOULEURS
MAINS

tout de suite ou à convenir. 747203-36

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

Employée de
commerce

9 ans de pratique, F/A/ l , expérien-
ce en gérance d'immeubles et ges-
tion cherche dans ce domaine pos-
te à responsabilité et travail indé-
pendant.

E c r i r e  à L ' E X PR  E S S ,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-5718. 605702-38

Gesucht

PIANO - Slimmer - Réparateur
(25-35 j).
Dauerstelle, D, F, Innen- + Aussen-
dienst, PW Eilofferten mit Bild und
Zeugniskopien unter Chiffre Nr.
7411 an Assa, Schweizer Annoncen
AG, Thunstr. 22, 3000 Bern 6.

749900-38

Nous cherchons pour février
ou date à convenir

1 esthéticienne
diplômée

capable de travailler de façon indé-
pendante et apte à prendre des
responsabilités dans nouvel insti-
tut de beauté au centre ville. Tra -
vail à temps partiel (50% à 60%).
Prendre contact par
tél. 51 43 09, heures repas
ou le soir. 746639 36

V J

Bureau pour la surveillance
des magasins cherche

2-3 employées
pour des travaux de surveillance
pendant 1 2-1 5 heures par semaine
à Neuchâtel.

Si possible avec quelques notions
d'allemand, d'autres connaissances
spéciales ne sont pas nécessaires.
Les dames s'intéressant à ce
travail sont priées de télépho-
ner au (031) 24 59 56.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

749561-36

PARTNER
?(loF-
il Importante entrepri-
y se de bracelet de

montre cherche pour
leur département cuir

RESPONSABLE
MAROQUINIER

Avec expérience des travaux sur
cuir.

Nous offrons de bonnes conditions
et une place stable.

Veuillez contacter
M. GUILLOD pour tous
renseignements. 749686-36

A PARTNER JOB

? 

2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

Homme
(45 - 50 ans)
cherche place de

CHAUFFEUR-
LIVREUR
avec permis B.
Libre de suite ou
à convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001
NEUCHÂTEL
Sous chiffres
38-5731 . 746628 38

¦ Â VENDRE

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

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-.
,' (037) 64 17 89.

749872-45

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

»' (037) 64 17 89.
749873-45

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

33 , 2072 Saint-Biaise, tel. 038 / 33 66 22

Droguerie-parfumerie
K. Zesiger
2520 La Neuveville
cherche

droguiste ou aide
en pharmacie

Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez téléphoner au
(038) 51 45 25.

749173-36

Cherchons

jeunes électriciens
en bâtiment, sachant l'italien.
Bon salaire à personnes capables.

Tél . (038) 21 2010 604925- 36

LLDLM?© EMPLOI *0MM 038 - 24 00 00

1 Nous cherchons au plus vite pour
1 l'un de nos plus fidèles clients

UN(E)
DÉCORATEUR(TRICE)

1 disposé à voyager dans différen-

I tes villes de Suisse romande.
Dynamique, esprit d'initiative et

' sachant travailler de manière in-
( dépendante.

I Possibilités d'avancement par la
suite.

Poste stable et bien rémunéré.

Contactez au plus vite
I M. NAPPO. 749863 22

038-24 00 00 *Bmtmm*0*0Ltlï{;ë EMPLOI
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ÉLECTRICITÉ S.A.
ROMONT-FRIBOURG

cherche

MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec CFC

en qualité de chef de chantier, pro-
motion possible dans l'entreprise
pour personne capable.

Faire offre :
ÉLECTRICITÉ S.A. ROMONT
Route de Fribourg 26
1680 ROMONT
Tél. (037) 52 32 32.
Demander Monsieur
A. Monney. 749870-36

__P̂ ™̂ ^̂ ^ "̂̂RESTAURANT-PIZZERIA
DE L'ÉTOILE

2013 COLOMBIER
cherche

• SOMMELIÈRE
Congé samedi - dimanche.

Tél. (038) 41 33 62.
749696-36

Hôtel du Cheval Blanc
Saint-Biaise
cherche

sommelière
pour restaurant français.
Entrée début février.

Tél. (038) 33 75 92 le matin,
demander M"" Naegeli. 746642 36

Nous cherchons

IMPRIMEUR
Travaux variés, au sein d'une petite équipe.
Ce poste conviendrait à une personne expé-
rimentée, dynamique, faisant preuve d'initia-
tive.
Faife offres ou se présenter:
Imprimerie de l'Evole S.A.,
quai Godet 14, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 64 00. 743138-36

_̂__________________________________________________B^

LA FONDATION SAINT-GEORGE
Communauté de vie et de travail
sociothérapeutique

cherche

sociothérapeutes
avec formation, intéressés(ées) à
prendre des responsabilités au sein
d'une équipe travaillant de manière
collégiale.
Faire offres manuscrites à:
Fondation Saint-George
Collège de direction
Campagne St-George
1400 Yverdon-les-Bains. 749821-36

Mandatés par une entreprise du Lit-
toral, nous cherchons plusieurs

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

grande entreprise.

André Vuilleumier se réjouit de
recevoir votre visite ou votre
appel. 760013-36

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/2528 00

m 
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Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

SERVEURS(EUSES)
qualifiés(es)

Places stables

Pour la saison d'été, nous cherchons
pour le 1er mai 1990

SERVEURS(EUSES)
qualifiés(es)

Places stables. 7501 os 36

*..::. m*. FamilIe G-A Ducommun s***—**
I11II.CH-2016 Petit-Cortail lodi liiiM

Téléphone 038/42 19 42

Nous cherchons

PÂTISSIER
t ou

PÂTISSIER CONFISEUR
qualifié, pour 3 mois.
Date d'entrée : avril 1990, ou à convenir.
S'adresser à :
Boulangerie Forestier
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 10 42.

750002-36

T O U R S  A U T O MA T I Q U E S

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.
Pour la rentrée d'août 1990,
nous offrons des places d' _,_, _ ,__

APPRENTISSAGE
MÉCANICIENS
DE MACHINES/PRÉCISION
D'ici à cette prochaine date, des stages d'infor-
mation pourront volontiers être organisés, sur
demande.

Les personnes intéressées voudront adresser
leur candidature à notre service du personnel
ou prendre des informations complémentaires
auprès de notre responsable des apprentis.

La différence qui fait référence
•KO s.o. CH- 2206 les Genevey.-.ur-Coffrane

749892 40 Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88

Vous avez une formation de

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

CHEF D'ATELIER
Ecrire sous chiffres
1 S 22-665999, Publicitas,
1002 Lausanne. 743541-36

Jeune homme 24 ans

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

cherche pour tout de suite emploi tem-
poraire du lundi au mercredi. Etudie
toutes propositions.
Tél. (032) 25 15 13. 749875-38
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MARCHÉ DIGA S.A.
engage pour ses magasins de
Cortaillod, Le Landeron, Marin
et Cernier

UNE VENDEUSE-CAISSIÈRE
(temps complet ou partiel)

Entrée en fonctions à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 7.9324-3.

L'Association neuchâteloise
des établissements pour malades (ANEM)
met au concours le poste de

secrétaire général(e)
Nous offrons :

- une activité variée et intéressante ;
- un poste de cadre à hautes responsabilités ;
- une rétribution conforme aux exigences;
- les avantages sociaux des statuts ANEM.

Nous demandons :
- de bonnes connaissances

du système hospitalier neuchâtelois ;
- une expérience d'un poste à responsabilités;
- un esprit d'analyse et de synthèse;
- la capacité de négocier, de rédiger

et de mener des débats ;
- des connaissances informatiques;
- si possible formation universitaire ou équivalente;
- une facilité d'adaptation à des sujets très divers.

Entrée en fonctions :

au plus vite.
!

Les offres manuscrites doivent être adressées sous pli
confidentiel au secrétaire général de l'ANEM,
rue du Collège 5, 2052 Fontainemelon,
jusqu'au 31 janvier 1990. 749473 36

Radiocommunications: un défi professionnel ,
une chance à saisir!

ET"L

La direction générale des PTT à Berne cherche, pour sa
direction de la radio et de la télévision, un

ingénieur ETS
(en télécommunications)
dont la tâche consistera à planifier, à l'aide de l'ordinateur,
des réseaux cellulaires de radiocommunication fonction-
nant dans la bande des 900 MHz pour les systèmes de
radiotéléphonie mobile NATEL C et NATEL D.

A vous qui êtes doué d'un esprit d'initiative, avez le sens de
la collaboration et manifestez de l'intérêt pour les techni-
ques modernes de télécommunication, nous vous confie-
rons, après une mise au courant approfondie, des tâches
variées et un poste à responsabilité porteur d'avenir.
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous. Monsieur Big ler
(031/62 46 80) vous donnera volontiers de plus amples
renseignements.

Veuillez adresser votre dossier de candidature sous no réf.
011/ RT 15/4.1.2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne. 749805 36

M m W m mX
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour le service
après-vente rattaché à sa Centrale
de distribution, à Marin

magasinier-livreur I
chargé des livraisons et de l'installa-
tion à domicile de frigos, congélateurs
et appareils TV ainsi que de la récep-
tion et expédition des réparations.

Nous demandons ;
- notions d'allemand
- permis de conduire. |

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

. 749832-36

/ ÊmmM La Neuchâteloise
/Mmrnim Assurances ,_ „_ _« _ ,. «a.

OPÉRATEUR/ OPÉRATRICE
Vous qui connaissez déjà le matériel IBM,
seriez-vous intéressé(e) à travailler sur

IBM 3090 / 150 E
système d'exploitation

MVS/ XA ?
Nous cherchons une personne motivée,
ayant le sens des responsabilités et un excel-
lent esprit de collaboration.

Nous nous chargeons de votre formation, au
sein d'une petite équipe dont la mission
consiste à fournir un service irréprochable
aux utilisateurs.

, Contactez-nous !

La Neuchâteloise Assurances,
service du personnel , rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel , tél. (038) 21 11 71,
C. Wagnières (int. 2315). 749477 3e

Près de vous
Près de chez vous

ÉLWmïï La Neuchâteloise/MmWiM Assurances

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 ! 749298.3e
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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 Verdeaux 16
1020 Renens.
Tél. (021) 634 14 65. 749391.-3.



Als ein bekanntes, modernes Unternehmen fur
visuelle Bùroorganisation und -Kommunikation,
suche wir eine(n) 28- bis 45-jàhrige(n),

AUSSENDIENST- W
MITARBEITER(IN) WAGN«_VISUE _ L

x * Organisation -f Kommunikation

Hauptaufgaben
- Beratung und Pflege der Geschàfts- und Spitalkundschaft in den

Kantonen BE, BS, BL, SO, sowie in der ganzen Westschweiz.
Anforderungen
- Kontaktfreude und Verkaufserfahrung
- Flexibilitàt und Durchhaltewillen
- Sprachen : Deutsch und Franzôsisch.

Geboten werden
- gute Verdienstmôglichkeiten
- fortschrittliche Arbeitsbedingungen
- hohe Selbsstàndigkeit (Bùrotatigkeit von zu Hause aus)
- sorgfàltige Einfùhrung in ein sehr gut verkàuflichem Sortiment.

Wohnort : Région Bern, Biel," Freiburg, Neuenburg.

Sind Sie an dieser vielseitigen Aufgabe und an einer guten Zusam-
menarbeit in einem kleineren Team interessiert? Unser Hr. Hubschmid
steht Ihnen gerne fur eine erstes Gesprach zur Verfùgung. Bitte rufen
Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Unterlagen :

Geschaftszeit : Tel. (01 ) 272 55 10
ab 20 Uhr: Tel. (01 ) 721 01 63.

Diskretion ist selbstverstàndlich. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

WAGNER VISUELL AG, Josefstrasse 129, 8031 Zurich. 749859 36

Restaurant à Boudevilliers cherche

EXTRA
3 soirs par semaine.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 57 22 66. 605708 36

Menuiserie Arrigo S.A.
Menuiserie Charpente Escaliers Isolation

Revêtements Transformations
Rue de Neuchâtel 37, 2034 Peseux.

Tél. (038) 31 12 24
désire engager tout de suite ou à convenir

1 menuisier poseur qualifié
1 menuisier pour l'établi

et la pose
i Les intéressés doivent être capables de travailler

d'une façon indépendante. Assurance d'un travail
varié. Horaire et salaire selon entente.

Prière de prendre contact par téléphone ou se
présenter directement. 604987 36

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

m 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 offrons:
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,
2017 Boudry

Référence MFMS 749261-36

MICHEL BARONI. transports.
2013 Colombier
cherche

CHAUFFEURS
de camions basculants.
Date d'entrée à convenir.
Tel . (MR . _I1 _>- . ¦)-! ._ , . . , _ , _

Notre client , une entreprise dynamique, située à l'ouest
de Neuchâtel cherche un jeune:

EMPLOYÉ DE BUREAU
Aimant les activités variées:
- Les contacts clientèles.
- Le traitement des commandes.
Il sera entouré d'une excellente équipe.

' Un salaire en rapport avec ses capacités lui est assuré.
Appelez sans hésiter Mme Oswald ou envoyez-lui
votre dossier complet. 750008-36

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

treasurer
Tasks
- Crédit & Collection of Receivables.
- Cash Planning / Cash>-§5tej8̂ |.
- Foreign Currençy')*- Gold Tran||&tions.
- Monthly and- Perfbdic Réportingll|yGroup Manage-

ment and UijS./Parent
^̂  ̂

j  ̂ »i- Forecasting/& Bud^̂ r̂ !̂ \ J \,|t&
- Group Çqhsplïdatiglp 1ÈÈ

aSSIS ĵpjpIT (mile dr 
female)

to our INTERNATIONAL CONTROLLER

- Elaborati«||||f mipilly Financpl Statement of our
foreign Sc^&liariélÉfc rrieet LUS;. re||pihg require-

- Assistance 'ïi&the pPWIItflïmoh cjfeforëcasts and
Budgets on P̂ k JÉÊF

- Assistance in ^œalling a Grougpfonsolidation soft-
ware packaçje. ^̂ îtms)!0 ^̂

The idéal Candidates vyilJUtore
- several veais^pf ̂ 6|̂ ^|SBj,Crt f̂co.f„ the above

- coitifjqite* a|dF$ expérience lïl |
- workirlg WiQïi|e_{ge of ^ev^ràij#gi|ages (English,

deutsçh, français; etc.)* ! wlf 1
If you are lookftig fqr aj n|Ép||paHènge and feel
confident to meet rTiOst^o.fJigiW^uirements, you are
invited to send your curriculum vitae and supporting
documents to the Managing Director of

CONCORD
CONCORD WATCH COMPANY S.A.
P.O. Box 925, 2501 Bienne. 748.1. -36

IMéGE INFO 4È^Informatique et Méthodes Appliquées à la Gestion d'Entreprise

Notre société ne traite que d'informations de gestion. Nous maîtrisons la
grosse informatique (mainframe) mais nous effectuons également des man-
dats dans de plus petits sites.
Notre activité couvre aussi bien l'établissement de plans directeurs, l'apport
méthodologique, choix de solutions, audits, que la réalisation d'applications.
Nous sommes indépendants des fournisseurs de matériels et de iogiciels.
Née fin 1987 avec trois personnes, IMAGE INFO S.A., compte bientôt vingt
collaborateurs. Comme aux premiers jours, nous travaillons avec méthode et
en employant des outils modernes. Après Neuchâtel où nous sommes depuis
le début, 1990 doit être l'année de l'extension sur Nyon et Zurich. Pour ces
trois lieux de travail nous cherchons:

Un gestionnaire
possédant un diplôme officiel en informatique et plusieurs années d'expérien-
ce en informatique de gestion, afin de devenir, à terme, le responsable de
notre succursale de Zurich.

Un chef de projets
qui, après une période d'introduction à nos méthodes et des outils case dont
nous disposons, dirigera des projets de plusieurs années/hommes qui seront
destinés à fonctionner sur différents types de matériels.

Des analystes-programmeurs
qui, après une première expérience réussie, désirent évoluer.

Un spécialiste bureautique
qui, dans une première phase, oeuvrera chez l'un de nos clients afin de mettre
en place toute l'informatique décentralisée. Pour ce profil, l'anglais parlé est utile.
Pour l'ensemble de ces postes, nous demandons :
- formation informatique menée à terme,
- expérience confirmée en informatique de gestion,
- pouvoir assurer la responsabilité de son mandat,
- capacité d'engagement personnel,
- la connaissance de l'allemand est un plus important.
Nous offrons :
- garantie d'évolution au sein d'une équipe dynamique employant des

méthodes modernes,
- responsabilité de votre travail,
- formation continue,
- bonnes conditions.
Nous attendons avec plaisir vos offres écrites.
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à
A. Leuba ou V. Schônenberger. 7.0113 36

4 »
 ̂

IMAGE INFO SA A 7. nie des Tunnels A 2006 Neuchâtel A t él. 038/3182 62 A Fax 038/3131 65

IMAGE INFO SA une -czièli du groupa PRASA

—iss—
après agrandissement engage

• INSTALLATEUR-LIVREUR (TV + HI-FI)
• ÉLECTRICIEN RADIO-TV
pour atelier , éventuellement service à domicile.
Faire offres écrites avec renseignements sur activité antérieure à:

Brugger Audio-Vidéo
Léopold-Robert 23, 2300 La Chaux-de-Fonds. / . _

_ _ . _.,

|HH._IM.H.________ ._._.___________________________________ É

M Afin de renforcer notre équipe de montage nous
k engageons

J Monteurs en stores !
pour la pose de stores et portes de garage. M

Nous demandons des gens avec bonne expérience des |
travaux du bâtiment. Des serruriers, menuisiers, m
mécaniciens pourraient être mis soigneusement au
courant. '
Nous offrons une activité indépendante, très variée,

M bien rémunérée, avec des prestations sociales d'avant- '
m garde.

M Les intéressés sont priés d'appeler:

I GRIESSER f
Evole 27, 2000 Neuchâtel, tél. 038 25 96 12 749390 36 I

Société de production vidéo
publicitaire cherche

MODÈLES
féminins pour spots-TV.

Veuillez nous envoyer vos
coordonnées avec photo
sous chiffres 80-51610,
ASSA, Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne. 748666 36
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NOUVEAU
Le troisième roman de l'écrivain neuchâtelois
Anne-Lise Grobéty ?

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

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

Le nouveau directeur général des PTT ?
1. Jean Clivaz
2. Jean-Noël Rey
3. Daniel Sehmutz
4. François Mertenat

Vous avez répondu 2 ? Déjà une bonne réponse !
Le poste de radio sera peut-être à vous.
A moins qu'une montre ou un walkman ne vous fasse
encore plus plaisir...

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

Le super quizz d'actualités sur * 4141 # ?
Il faut le voir pour le croire!

Seul, à deux, à trois, en famille :

JOUEZ ET... GAGNEZ !

*jU- Société de
£^& Banque Suisse



SOLDES... GROS RABAIS... PIS
• • • PROFITEZ D'ACHETER VOTRE LINGE DE MAISON • # 9 KlSffl
# SCHLOSSBERG IMPRIMÉS |gj£4|Mh|
# FISCHBACHER SATIN ^̂^̂ »

• BONJOUR JERSEY
• DUVETS NORDIQUES TOUTES DIMENSIONS Trousseaux

• COUVERTURES - NAPPAGES - ÉPONGES - TISSUS 2ST
Q chargement et déchargement j Ê  f\ *%f

autorisés devant notre III ^̂ i*m. Rue du Seyon
magasin rue du Seyon 748311 - 10 SUT TOUS nOS articles non démarqués : I ^uW i%3 f' (038) 25 16 38v J

MERCEDES 500 SE
1 987, toutes options,
1,e main, carnet service,
120.000 km, expertisée.
Fr. 49.500 - crédit
+ reprise.

Tél. (037) 45 35 00.
749802-42

A vendre

Renault 18
break, 1 981 ,
accidentée
à l'avant.
Prix à discuter.

Tél. (038) 47 16 18
aux heures des
repas. 746633-42

Zu kaufen gesucht von Privât preisgùnstiges
Auto wenig km ein

PW-WAGEN . KOMBI
unfallfrei ! oder sportlicher 4-5 Platzer

Offerten erbeten unter Chiffre 5576 Li an
ofa, Orell Fiissli Werbe AG. Postfach,
4410 Liestal. 749689-42

OCCASIONS :
RENAULT Super 5 GTS 06/85 83.000 km
RENAULT Super 5 GTD 08/87 35.000 km
OPEL Record Break 11/79 135.000km
OPEL Ascona 2.0 i 11/87 57.000 km
AUDI 80 GT coupé 06/83 124.000 km
AUSTIN Maestro 04/85 53.000 km
PONTIAC Phoenix 01/80 84.000 km
OPEL Corsa 1200S 03/86 27.000 km
VW Golf GTi 07/87 43.000 km

Garage du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90

- lA OP.e.O.A')

A vendre d'occasion

divers camions
plus

machines de chantiers
plus

moteurs de toutes marques
1

Perret S.A., 1373 Chavornay
Tél. (024) 41 44 22 749350 42

A vendre

Opel Record
Caravan 2,3 diesel
autom., mod. 80,
Fr. 6000.-

Opel Kadett
1,6 diesel, mod. 88,
39.000 km,
Fr. 13.000.-.
Tél. (066) 76 64 22.

749814-42

A vendre
Honda

Prélude 2,Oi 16 V 27.000 km 87
Civic 1,6 16V 13.000 km 88

Voiture
de direction

Honda Legend 9000 km 06/89

Prix spécial
Citroën AK-400 800 -
749005-42 pour bricoleur

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

OCCASIONS:
PEUGEOT 405 Mi 16X4 09/89 11.500 km
PEUGEOT 405 Mi 16 t.o. 09/88 21.000km
PEUGEOT 405 Mi 16 t.o. 09/88 45.000 km
PEUGEOT 505 STi 07/83 95.000 km
PEUGEOT 309 GTi t.o. 11/87 59.000 km
PEUGEOT 305 SRD break 01/87 62.000 km
PEUGEOT 305 GR break 11/84 69.000km
PEUGEOT 205 CTi cabr. 03/88 37.000 km
PEUGEOT 205 GTi 08/89 5.100 km

Garage du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90

749553-42

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

HîtTgmifTnTmi
OCCASIONS

Citroën BX 16V 1988 9.000 km
Citroën BX 14 1985 72.000 km
Citroën BX 19 TRS BK 1985 70.000 km
VW Passât Aut. 1981 82.000 km
BMW 320 gris 1982 99.000 km
Peugeot 104 1981 110.000 km
Honda Civic Sedan 4WD 1989 6.000 km
Mitsubishi Galant 1988 15.000km

749475-42

r̂ mm. m^miMnlm̂Jk IRfnA \ ̂ xi1 \

Traction permanente sur les 4 roues pour toute la famille.

GARAGE 11 II P Î IJlklsfiiTl
251 8 NODS UU ll U.nolJ*otv__ian_i_rop.

(038) 51 26 17
Nous sommes plus avantageux 748196 ._

A vendre cause
double emploi

TOYOTA
C0R0LLA SE
63.000 km,
prix à discuter.
Tél. (038) 5315 47,
de 18 à 20 h.

746623-42

Ht. 8800.-
Uno Turbo 1985
R5 Super 1986
Fiesta 1,1 1987
Panda
4 x 4  30.000 km
Peugeot
205 GT 1985

Auto Marché
3236 Gampelen

Téléphone
(032) 83 26 20

ou
FR. 199.- par mois.

749557-42

OPEL
ASCONA
AUTOMATIQUE
expertisée,
Fr. 3 600.—.
Tél. 038/24 06 27

749739-42

A vendre

RENAULT TRAFIC
4x4
non vitré. 1985,
16.000 km, expertisée,
Fr. 15.000.-.
Tél . 51 20 55.746.67.4?

OCCASIONS
SUBARU SUPER STATION
TURBO 1988, 50.000 km

OPEL KADETT
moteur 40.000 km, 1981

MINI METRO
55.000 km , 1984.

HONDA ACCORD
AUTOMATIQUE

97 000 km. 1977.

GARANTIES ET EXPERTISÉES

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24.
749695-42

ĤH__________ l____t__W^
_____ ___k'

PEUGEOT 104 GR 1981 Fr. 3.800 -
PEUGEOT 205 GL Combi 1986 45.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 Fr. 7.300 -
PEUGEOT 305 GL 1982 24.000 km
PEUGEOT 305 S 1985 66.000 km
PEUGEOT 305 GL Break 1984/10 76.000 km
PEUGEOT 309 GT inj. 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 309 GT 1,6 1986 53.000 km
PEUGEOT 505 GR i aut. 1986 76.000 km
PEUGEOT 604 GTI , aut. 1984 Fr. 7.800 -
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
CITROËN BX 16TRS 1984 Fr. 7.800 -
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
BMW 3 1 8Î  1981 Fr. 7.800.-
SAAB 900 GLI 1984 72.000 km
OPEL KADETT Diesel 1986 81.000 km
FORD ESCORT Laser 1985/10 36.000 km

¦PSSI Ouvert le samedi matin BK1!
E-vTOl Livrables tout de suite EnEfl
Ijjj ij GARANTIE - REPRISES IE§1

T...OT | Tél. (038) 25 99 91 LEVCBOJ
I 1 749684-42 I 1m̂mmmmmmmmmmm ammmmmmmmuuummmmalf

A vendre

Citroën Visa
année 1986, environ
45.000 km,
expertisée 14 juillet
1989, parfait état.

Tél. (038) 66 14 86,
heures des repas.

605709-42

A vendre

Toyota 4
Runner, 18.000 km
Fr. 27.800.-.
Tél.
038/20 47 67, prof.

31 93 56, privé.
743150-42

A vendre

Fiat Uno
rouge, nov. 1988,
32.000 km, vitres
électriques, radio,
toit ouvrant + pneus
d'hiver, Fr. 14.500.-.

Tél. (038) 33 34 73.
749817-42

A vendre

Golf GT1 1800
1983, Kit + stéréo.

Prix à discuter.

Tél. (038) 42 20 23
7AQB1 "i.AO

FORD ESCORT XR3 i
1985, kittée (a voir),
expertisée.
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

749801-42

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

749803-42

A vendre

Deux
2 chevaux
Prix à discuter.

Tél. 53 45 44.
7_lQft'_ 'R._19

A vendre

BMW 323 1
1986, bleu saphir,
4 portes, pont
autobloquant, vitres
teintées, radio,
4 jantes neige.
Tél. (024) 21 26 15.

749864-42

TOYOTA SUPRA
3,0 i TARGA
1987, expertisée.
Fr. 27.900.-ou
crédit + reprise.
Tél. (037) 45 35 00.

A vendre

AUDI 200 TURBO
année 1982,
expertisée,
Fr. 6900.-
à discuter.
Tél. prof. (038)
61 27 86, privé
(038) 61 26 14.

746612-42

A vendre

Fiai Régala
week-end

Riviera, break,
1988, 20.000 km.

Téléphone
(038) 53 21 22.

749663-42

MERCEDES 190 E
1986, expertisée,
Fr. 19.900 - ou
Fr. 468.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
749673-42

Votre publicité dans

KEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

| 250 269 |
¦n simple, pratique, ri

au comptant ou par mois
(36 mois)
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¦ m RENAULT 5 Baccara 15.500 - 535 -
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_̂«|̂  OPEL Ascona 1,8 9.900. - 342. -

**Ĥ _ FORD Sierra 2 I 10.700.- 369.-

liI||Pfc| PEUGEOT 205 GT 7.200.- 249. -
am> — CITROËN BX 16 TRS 9.500.- 328.-

% ÂŴ m CITROËN BX 19 TRD 11.800.- 407.-

/ ^¦F-' . : M AUDI 1 0 0 C 5 E  11.000.- 380.-

«T SUBARU 1,8 4 WD cp 15.500. - 535.-

- ¦̂ J^̂ ^̂ i FORD 

Escort 
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GARANTIE «CONFIANCE*
ALFA ROMEO
33 1,5SLRK7 86 Fr. 8'800.-
331.7 IE 87 Fr. 1V400.-

AUDI
80 CO 85 Fr. 10'800 -
lOOCS Ouattro 85 Fr. 18200.-
100 AVANT BK 86 Fr. 16'800.-

BMW
320 i4p  84 Fr. 14500.-
520 i VC-TO-Sound System 89 Fr. 24'800.-
728IATO-VC-VA-ABS 85 Fr. 19'80O.-

CtTROEN
Visa Club 85 Fr. 4'800.-
AX11TG£ 3p 89 Fr. 12'490.-
AX11 RE 5p 88 Fr. 7'800.-
AX 14TRS 3p RK7 87 Fr, 8'900.-
AX14TRS3P 88 Fr. 9700.-
AX GT ALU 89 Fr. 12'800.-
BX 14 86 Fr. 5'800.-
BX14 87 Fr. 8'200.-
BX 14ETO 88 Fr. 13'900.-
BX 18 RS 85 Fr. 4'900.-
BX 16TRS 84 Fr. 6'900.-
BX 16 TRS SE 85 Fr. 8'800.-
BX 16TRS 86 Fr. 8'800.-
BX 16 RS BREAK 89 Fr. 16'800.-
BX 19TRI 87 Fr. 1V800.-
BX19TRI 88 Fr. 11*900. -
BX 19TRI 88 Fr. 15'400.-
BX 19TRI 87 Fr. 16'500.-
BX 16 VALVE TO 88 Fr. 20"500.-
BX 16 VALVE 88 Fr. 20'900.-
BX 19 TRI BREAK AUT 87 Fr,
BX 19 TRI BREAK RK7 88 Fr. 16*800.-
BX 19 TRI BREAK 86 Fr. 6'800.-
BX 19TRD 88 Fr. 11'800.-
BX 19 TRD 87 Fr. 13'800.-
BX 19 TRD 87 Fr. 13*800.-
BX 19TRD 88 Fr. 14'500. -
BX 19TRD 88 Fr. 14'500 -
BX 19TRDglt-Bqt rab 89 Fr. 17'500.-
BX 19 RD Break 88 Fr. 18'500.-
CX 25 RI 87 Fr. 6'800.-
CX 26 GTI 86 Fr. 10*900.-
CX 25 GTI A-TO-ABS-AC-C 86 Fr. 14*800.-
CX 25 GTI A-ABS-AC-VIP 88 Fr. 18'500.-
CX GTI TURBO AC-CUIR 88 Fr. 25'800.-
CX GTI TURBO ABS-VIP-RK 87 Fr. 19'800.-
CX TRD TURBO AC-TO 85 Fr. 15*200.-
CX TRD TURBO TO-VIP-RK7 88 Fr. 20'800.-
CX TRD TURBO AC-ABS-VIP 87 Fr. 2V500.-
CX TRD TURBO 2 87 Fr. 20'800.-
CX TRD TURBO 2 BREAK 87 Fr. 18*400.-
CX 25 IE BREAK 85 Fr. 10'800.-

1 DAIHATSU
Charade GT TI-AC-TO-etc 89 Fr. 16'800.-

FIAT
Uno 45 85 Fr.
Ritmo 90 Super IE 5p TO 87 Fr. 9'900.-
Regata 100 Break 86 Fr. 7'800.-

FORD
Escort XR 3i RK7 83 Fr. 9'800.-
Bronco II XLT 4x4 88 Fr. 29*800.-

HONDA
Civic EX 1.5 4p 85 Fr. 9'800.-
Civic EX1;5 3p 89 Fr. 13'800.-
Civic Berlinetta 1.5 i 87 Fr. 12'800.-
Accord Sedan EXR 1.8 ALB 84 Fr. 9'800.-
Accord EX 2.0 i TO A ALB 88 Fr. 22'800.-
Accord EX 2.0 86 Fr. 9'800.-

LANCIA
Y10 FIRE 85 Fr. 7'100.-
Delta HF TURBO 87 Fr. 12'200.-
Thema Turbo DBKAC 88 Fr. 23'800.-

MAZDA
323 CD GLS 1.5 4p 83 Fr. 5'200.-
RX7 82 Fr. 9*800.-

MERCEDES
190 D 89 Fr. 29'800.-
190 E AUT 84 Fr. 19'800.-
190 E AUT ABS 89 Fr. 39'200.-
190 E 2,316 A 86 Fr. 45'800.-
190 E 2,6 88 Fr. 39'400.-
200 M4 82 Fr. 9'800.-
280 E AUT 82 Fr, 13*800.-
280 SL AUT 76 Fr. 35'OÛO.-
300 E ABS M5 85 Fr. 28'200.-
300 E AUT 86 Fr. 34'800.-
300 TE M5 87 Fr. 48'800.-
300 CE A ABS 87 Fr. 68'800.-
300 CE A ABS 88 Fr. 77'800.-
420 SE A ABS 86 Fr. 52*000.-

MITSUBISHI
Galant 2.0 TU ABS 86 Fr. 13*900.-

NISSAN
Sunny1.6SGX AUT RK7 89 Fr. U'OOO.-
Sylvia Turbo 1.8 86 Fr. 14'80O.-

om
Corsa 1.2 LS 5p 86 Fr. 7'900.-
Ascona 2.0 GL 4 p 87 Fr. 15*800.-
Omega 2.0! GL Break 87 Fr. 16'800.-

PEUGEOT
405 SRI Break RK7 89 Fr. 19'800.-
405 SRI Break 89 Fr. 24'800.-
505 GTI Break 88 Fr. 19*500.-

PORSCHE
928 s bvaAoe/cuir/abs/s.ch 85 Fr. 67'800.-

RANGE ROVER
Range DL5pALU-Vel 82 Fr. 19'800.-

RENAULT
R5 Alpine Turbo 84 Fr. B̂ OO.-
R5TL1.4 87 Fr. 8'900.-
Suoer 5 Flash TO RK 7 86 Fr. 9*200.-
21 Tl 89 Fr. 18'3Û0.-
25 V6 ABS-RK7-ALU 89 Fr. 22'500.-
25 V61 89 Fr. 33'500.-

SUBARU 4 WD 4 x 4
Justy1.2 5p 85 Fr. 8'300.-
E 10 Wagon 84 Fr. 7'900.-
E12 Wagon 87 Fr. 11'900.-
Station f.8GL 86 Fr. 12'300.-
Station 1.8 GL 87 Fr. 15'400.-
Station Swiss pack 1.8 88 Fr. 12'500.-
Super Station 1.8 87 Fr. 16'600.-
Super Station 1.8 87 Fr. 17'900.-
Super Station 1.8 TU 87 Fr. 14'800.-
Supar Station 1.8 TU 89 Fr. 25*800.-
Super Station 1.8 TU A 89 Fr. 26'400.-

TOYOTA
Tercet 4WDGLTO 86 Fr. 7'900.-
Coroll8 l.6RVGLI 4WD 89 Fr. 20'800.-
Corolla 1.6RVGLI4WD 88 Fr. 19'400.-
Carnry 2.0 4WD AC 89 Fr. 25'800.-

VW
Polo GT cpé 85 Fr. 7.500.-
GolfGL1.8 Aut3pTOABS 87 Fr. H'200.-
Golf CL 1.6 Diesel VC 5p 84 Fr. 9*800.-

UT1UTAIRES
MERCEDES 210 Combi vitré 87 Fr. 18'900.-
TOYOTA Liteace Fourgon 88 Fr. 13'800.-

WÊÈÈ
748806-42



Hypothèques: 7,5%
La Banque cantonale zuricoise a porte hier son taux hypothécaire a 7,5% avec effet immédiat

Les grandes banques vont-elles à leur tour procéder à une nouvelle hausse ?
m .tendue depuis quelques semai-

jQL nés, compte tenu de l'augmenta-
-; tion continue du niveau général

des taux, la hausse du taux hypothé-
caire pour les anciennes hypothèques
— la troisième en une année — a
trouvé son premier partisan. La Banque
cantonale zuricoise a annoncé hier une
hausse dès le 1er avril de 1/ 2% sur
les anciennes hypothèques à 6 1 /4 %,
de 1/2% dès maintenant sur les nou-
velles hypothèques à 7,5 %. Le 1 er
mars, la BCZ hausse de 3/4 % le taux
de l'épargne. Les hausses sont motivées
par une baisse de la marge sur les
crédits hypothécaires. Une décision de
l'Union de Banques suisses sera annon-
cée aujourd'hui.

La Banque BCZ a en effet annoncé
qu'elle relevait d'un demi-point son
taux à partir du 1 er avril, ce qui le
porte à 61/4 % pour les anciennes
hypothèques. Parallèlement, elle aug-
mentera de 3/4 % le taux d'intérêt
des dépôts d'épargne. Le taux des
nouvelles hypothèques passe à 7,5%,
en hausse d'un demi-point.

Les experts, confortes dans leurs opi-
nions par les déclarations des respon-
sables de banques, étaient unanimes à
prévoir une hausse imminente. Selon un
expert de la bourse de Genève, les
investisseurs anticipaient déjà la
hausse. Ils considéraient que le demi-
point à annoncer était trop faible: ils
s'attendaient en fait à trois quart de
point voire même à 1 % de hausse, a-
t-il confié à l'ATS.

Au cours des derniers jours, les taux
à court terme ont dépassé 9% et les
taux des obligations de caisse étaient
presque partout adaptés à la hausse,
conséquences logiques de la politique
monétaire restrictive menée par la
Banque nationale suisse pour freiner
l'inflation.

L'exemple Crédit Suisse
La semaine dernière pourtant, le Cré-

dit suisse décidait de renoncer momen-
tanément à augmenter ses taux hypo-
thécaires au profit d'une hausse sensible
des taux d'intérêt sur les dépôts d'épar-
gne. But avoué de l'opération: attirer à
nouveau l'épargne nécessaire au refi-
nancement des crédits hypothécaires et
qui tend à fuir vers des formes de place-
ment plus rémunératrices.

La dernière hausse des taux hypothé-
caires remonte à fin mai 1989 pour les
anciennes hypothèques. Le taux avait

ete porté, pour le 1 er septembre, voire
le 1er octobre, de 5,5 à 6%. Les nou-
velles hypothèques, quant à elles, pas-
saient de 6 à 6 1/2%. Cette hausse
était suivie d'une quatrième adaptation
qui fixait, en novembre, le taux à 7%.

Est-ce la dernière hausse avant la
décrue des taux? C'est la question que
l'on se pose maintenant. C'est aussi
celle que se pose l'expert boursier ge-
nevois qui estime que les investisseurs

«pourraient s attendre a une prochaine
nouvelle hausse pour rattraper la diffé-
rence avec ce à quoi ils s'attendaient».
Une certaine détente des taux semblait
en effet se dessiner avec la baisse du
taux de base bancaire américain. Il y
a une semaine, les grandes banques
américaines avaient ramené leur taux
de base de 10,5 % à 10%. /ats

0 Lire ci-dessous notre commentaire
«La loi du marché».

Stich
félicite

le Crédit
Suisse

OTTO STICH - Soucieux.

Le conseiller fédéral Otto Stich
espère que la décision de la Ban-
que cantonale zurichoise n'entraî-
nera pas une troisième hausse gé-
néralisée des taux d'intérêt sur les
anciennes hypothèques. Interrogé
par AP, le conseiller fédéral chargé
des finances a expliqué qu'il n'y
avait guère de marge de manœu-
vre pour corriger la politique de la
Banque nationale suisse (BNS).

Otto Stich se félicite à titre per-
sonnel de la décision du Crédit
Suisse qui a augmenté la rémunéra-
tion de l'épargne sans toucher,
pour le moment, aux taux des an-
ciennes hypothèques. Compte tenu
de la surchauffe conjoncturelle qui
prévaut actuellement, le patron du
Département fédéral des finances
(DFF) n'a rien contre une hausse du
taux d'intérêt des nouvelles hypo-
thèques. Le conseiller fédéral pré-
férerait cependant que les banques
reconsidèrent leur marge sur les
taux d'intérêt.

Quant aux conséquences que la
hausse annoncée hier par la Ban-
que cantonale zurichoise aura sur le
renchérissement et le développe-
ment des affaires en général, il est
encore trop tôt pour en juger selon
Otto Stich. Il est toutefois à espérer
que toutes les banques n'augmen-
tent pas les taux d'intérêts des an-
ciennes hypothèques et que tous les
propriétaires ne répercutent pas
purement et simplement la hausse
sur les loyers.

Le patron des finances fédérales a
précisé que la politique de la Ban-
que nationale faisait l'objet d'un
examen constant. La BNS ne dispose
toutefois dans la situation actuelle
que d'une très faible marge de ma-
nœuvre, ceci parce que presque tous
les pays combattent l'inflation exclu-
sivement à travers une politique vi-
sant à contrôler la masse monétaire,
sans accompagner cette politique de
mesures fiscales.

D'autres facteurs entrent aussi en
ligne de compte comme le cours de
change entre le mark et le franc
Une modification de la politique de
la BNS pourrait aussi être finale-
ment mal interprétée et laisser pen-
ser que la Banque nationale re-
nonce à sa politique de stabilité,
explique encore Otto Stich. /ap

Spirale
inflationniste
Analyste chez Darier & Cie à

Genève, Jean-Charles Zimmermann
commente la hausse des taux, qu'il
avait d'ailleurs prévue dans une
interview parue dans «L'Express»
en décembre.

— Cette hausse était anticipée
en Suisse. Elle est due au fait que la
rémunération sur les marchés étran-
gers des placements en francs suis-
ses (eurofrancs) est à 9,5% pour un
mois, à 9% pour 12 mois. Ces taux
élevés ont occasionné une diminu-
tion des taux servis sur les carnets
d'épargne. D'où une chute vertigi-
neuse de l'épargne. Et comme
l'épargne servait au financement
des hypothèques, les banques ont
dû trouver d'autres moyens de fi-
nancement. L'exemple de la Ban-
que cantonale zurichoise devrait
donc être suivi par les grandes
banques.

Je dirais même qu'il est fort à
craindre que la Banque nationale
suisse poursuive une politique moné-
taire très, très restrictive (lombard
flottant, taux d'escompte à 6%, un
niveau que je  trouve insuffisant). Il
est donc possible que la spirale
inflationniste se poursuive au niveau
des taux d'intérêt.

— On remarque que le Crédit
Suisse a adopté une politique qui
va à contre-courant: il n'a pas
augmenté son taux hypothécaire
mais celui de l'épargne.

— Oui, les responsables du Cré-
dit Suisse ont essayé de rendre
l'épargne plus attractive, mais il n'y
a pas de miracle: ils amenuisent
leur différentiel de taux, leur
marge. Ce n'est pas nécessairement
bon à moyen terme. Le Crédit
Suisse a innové, il faudra du temps
pour savoir si ça marche.

0 R. H.

Appel à la raison
L
l a décision de la Banque cantonale

zurichoise suscite bien évidemment
'•'¦SM une réaction indignée à l'ANLOCA
(Association neuchâteloise des locatai-
res). Son président, Michel Bise, espère
toutefois que les autres banques ne
suivront pas le mouvement.

— La situation pourrait très vite
devenir dramatique pour de nombreux
locataires de la région. Toutefois, j'es-
père que la Banque cantonale neuchâ-
teloise, qui a maintenu son taux à
53/4 % — soit 1/4 % de moins que
les autres —, continuera à faire preuve
de mesure. Toutefois, il est bien évident
qu'il s 'aqit là d'un domaine où les cho-

MICHEL BISE - Vive inquiétude. £

ses se décident a un niveau fédéral.
— Quelles ont été les conséquen-

ces dans la région des deux précé-
dentes hausses ?

— A chaque fois, les hausses du taux
hypothécaires ont été très nettement ré-
percutées. J'en veux pour preuve le fait
que la Commission de conciliation des
districts de Neuchâtel et de Boudry a
enregistré en 1989 trois fois plus de
contestations que l'année précédente.
Or, comme la très grande majorité des
litiges provient de hausses de loyers
jugées abusives par les locataires, j'en

conclus que les deux hausses précéden-
tes du taux hypothécaire ont eu de très
fortes conséquences.

— Seriez-vous prêts à inciter les
locataires à tranférer leur épargne
vers des banques pratiquant des taux
plus «raisonnables»?

— // est évident que la décision du
Crédit suisse va dans le bon sens. Le cas
échéant, nous pourrions effectivement
être amenés à réagir, comme nous
l'avons d'ailleurs déjà fait par le passé.

0 P.-A. J.

(( Boycottez ces banques!»
L Association suisse des locataires

(Asloca} a vivement réagi. Voici son
communiqué: ((Cette troisième hausse
des taux Hypothécaires (en mains
d'une année I) est inacceptable. Elle
va mettre des milliers de locataires
dans une situation dramatique.

Déjà les deux premières hausses ont
provoqué des dégâts considérables,
alors même que toutes les augmenta-
tions de loyers ne sont pas encore
entrées en vigueur. Il faut s'attendre à
une quantité énorme d'oppositions aux
augmentations de loyers.

Pratiquement, toutes les banques
ont réalisé en 1989 des bénéfices
record. Annoncer une troisième
hausse dans ces conditions est cho-
quant et indécent.

L'Association suisse des locataires
(Asloca) invite tous les locataires dis-

posant dune épargne a boycotter
les banques qui fixeront leur faux
hypothécaires en dessus de 6 %. Et
elle leur propose de placer leur
épargne par exemple au Crédit
Suisse (qui a augmenté ses taux sur
épargne sans toucher au taux hypo-
thécaire) ou auprès de toute autre
banque qui pratique une politique
responsable (banque Cantonale du
Jura par exemple).

Enfin, l'Asloca attend des Chambres
fédérales qu'elles adoptent dès le dé-
but février, par arrêté urgent, sa pro-
position d'un moratoire sur les loyers: il
faut interdire durant deux ans toute
hausse de loyer basée sur un faux
hypothécaire supérieur à 6 pour
cent.»

Philippe Biéler

Otages : vivants !
DÉTENUS — Dans une conférence de presse hier à
Berne, le Département fédéral des affaires étrangères a
confirmé qu'Elio Erriquez et E manuel Christen étaient
vivants. ap Page 38

La loi du marché
On n 'échappe pas au marché, ni

les banques, ni les locataires. Il
faut bien que les banques compen-
sent d'une manière ou d'une autre
les placements fiduciaires à taux
élevés, 9-9,5%, qu'elles réservent
à leurs clients un peu fortunés —
car il faut disposer de 100.000
francs au moins pour avoir accès à
ce genre de placements. Mais
qu'advient-il de l'image des ban-
ques, de leur rôle social? Voici que
ces banques traditionnellement res-
pectées, voire aimées, s 'exposent
soudain au blâme d'Otto Stich et à
des menaces de boycott — comme
une vulgaire Afrique du Sud — de
la part de l'Association suisse des

locataires (Asloca).
Seul le Crédit Suisse tire son épin-

gle du jeu, parce qu'il augmente la
rémunération de l'épargne et non le
coût des hypothèques. Les petits
déposants vont-ils suivre la recom-
mandation que leur faisait hier
l'Asloca, c'est-à-dire retirer leurs li-
vrets d'épargne des ((méchantes»
banques pour les porter au «bon»
Crédit Suisse? Intentionnellement
ou non, le Crédit Suisse aboutit à
recréer une certaine concurrence.
Va-t-il ravir une part de l'épargne
jusqu 'ici placée dans d'autres ban-
ques? Mais est-il rentable de sollici-
ter ainsi l'épargne?

0 Robert Habel

SOURIRE ROUMAIN - Chargée de mission par son père
le roi Michel, la princesse Margarita (photo), accompa-
gnée de sa sœur Sophie, est arrivée hier soir à Bucarest.

°p Page 39

Princesses à Bucarest



24 000 en douze mois
Le nombre de demandeurs d'asile s 'est accru de 46 % en 1989

Du Palais fédéral

D

urant les mois de janvier à dé-
cembre 1989, 24425 étrangers
ont demandé l'asile en Suisse.

Cela représente une augmentation de
46% par rapport à 1988 (16726);
en 1987, on avait enregistré 10913
requêtes, et 8546 en 1 986. Ce sont les
Turcs qui ont été les plus nombreux:
9395, soit 38,5% du total. Cela re-
présente moins qu'en 1 988, mais il ne
faut pas voir là un retournement de
tendance durable, a expliqué hier à
Berne Peter Arbenz en présentant les
statistiques; selon lui, la tension sur la
marché du travail allemand, consécu-
tive à l'afflux des Allemands de l'Est,
va probablement faire apparaître la

Suisse comme un but plus alléchant
pour les réfugiés économiques turcs.

Mais le délégué aux réfugiés (DAR)
est optimiste sur un autre point: les cas
en suspens, a-t-il dit, vont être traités
plus rapidement en 1990, car les can-
tons pourront appliquer les récentes
directives généreuses concernant les
anciens cas; quand à la nouvelle pro-
cédure accélérée, le message à son
sujet sera probablement adopté dans
moins d'un mois par le Conseil fédéral,
et le Parlement serait alors en mesure
de l'examiner en juin.

Après les Turcs viennent les Srilankais
(4809 personnes, 19,7%), les Libanais
(2477, 10,1 %), les Yougoslaves
(1365, 5,6%), les Pakistanais (1027,
4,2%).

L asile a ete accorde a 654 person-
nes (680 en 1988); ce nombre com-
prend 1 97 personnes qui ont obtenu le
statut de réfugié au titre du regroupe-
ment familial. Il faut lui ajouter 167
personnes dans le cadre des program-
mes spéciaux consentis par le Conseil
fédéral. Attention, le chiffre de 821
personnes ainsi obtenu ne doit pas être
considéré isolément, car une autorisa-
tion de séjour a été accordée d'une
manière ou une autre à 4102 autres
personnes; parmi elles, 1950 cas hu-
manitaires, et 347 requérants débou-
tés mais dont la présence a été tolérée
bien que leur renvoi ait été décidé —
ce sont presque tous des Srilankais.

4,9% d'acceptation
8102 procédures se sont définitive-

ment conclues par un renvoi. Résultat,
1 872 personnes ont quitté volontaire-
ment la Suisse et 1023 ont été ren-
voyées, tandis que 5362 ont purement
et simplement disparu! La différence
de 155 vient du fait que certaines
décisions de 1 988 ont été appliquées
en 1989.

Les demandes de 1 2708 personnes
(8844 en 1 988) ont été rejetées; cela
signifie que le taux d'acceptation, en
première instance, est de 4,9%. Ce
taux d'acceptation est analogue à ce-
lui des autres pays d'Europe; mais il
diffère considérablement selon les pays
d'origine des requérants. C'est ainsi
que l'ensemble des demandes de re-
quérants du Burundi ont été acceptées,

RÉFUGIÉS - De nombreux Sri Lankais attendent toujours une décision
définitive. JE.

de même que les deux tiers de celles
formulées par des Afghans. En revan-
che, aucun Angolais n'a obtenu l'asile,
et seulement 1,2 % des Zaïrois, 3,4 %
des Turcs et 4,5% des Tamouls.

29000 reconnus
La montagne de demandes non en-

core réglées n'a pas cessé de croître en
1989: à la fin de l'année, elles étaient
27 179, contre 18866 un an aupara-
vant. Si l'on ajoute les procédures pen-
dantes au service des recours du DFJP,
ce sont 401 06 demandes qui sont en
suspens, contre 30063 fin 1988.

Enfin, voici une vision d'ensemble
pour clore l'avalanche de chiffres: à la
fin 1989, 78257 personnes résidaient
en Suisse au titre d'une autorisation de
séjour obtenue dans le cadre de la
législation sur l'asile ou, en tant qu'an-
ciens requérants, sur la base d'une au-
torisation octroyée aux termes de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers: les 40 106 requérants
de la montagne de dossiers en suspens,
29 1 36 réfugiés reconnus comme tels,
4353 personnes au bénéfice d'une au-
torisation humanitaire, 1976 anciens
requérants ayant obtenu une autorisa-
tion pour une autre raison, 1388 re-
quérants déboutés mais tolérés, 1 298
personnes admises provisoirement. Ces
personnes représentent 7,8% de la
population étrangère permanente.

0 st. s.
0 Lire notre commentaire «Avanl

l'orage».

Passeur
appréhendé

Un  
passeur turc et quatre de ses

compatriotes ont été arrêtés près
de Safenwil, dans le canton d'Ar-

govie. Résidant à Moutier (BE), l'homme
a été intercepté lundi soir, lors d'un
contrôle effectué sur la route nationale
NI. Il avait réceptionné ses compatrio-
tes en provenance de Bregenz, entrés
illégalement en Suisse, a indiqué hier la
police cantonale d'Argovie. Un des ré-
fugiés lui avait déjà remis 600 marks. Le
passeur avait gardé le passeport des
trois autres personnes, leur disant qu'il
les leur rendrait après avoir été payé.

Les quatre Turcs ont refusé de faire
la moindre déclaration. Relâchés par la
police, ils ont aussitôt demandé l'asile
en Suisse. Ils ont été conduits au centre
d'accueil de Bâle. Le passeur, lui, se
trouve en détention préventive, /ats

| CRIME — Un homme de 40 ans a
été trouvé mort hier matin sur un banc
du Platzspitz, le point de convergence
des toxicomanes de Zurich. Selon la
police municipale, il a été tué à coups
de couteau. La victime est un ressortis-
sant allemand, Karl-Heinz Wiegel-
mann, domicilié dans le sud de son
pays, /ats

¦ AMBASSADEURS - Cinq nou-
veaux ambassadeurs ont été reçus
hier au Palais fédéral à Berne pour
la remise de leurs lettres de créance.
Il s'agit d'Arie Bernardus Hoytink
(Pays-Bas), Roald Knoph (Norvège),
Roland Burny (Belgique) et Phuc Bui
Hong (Vietnam, avec résidence à
Bonn), ainsi que de Mme Madelaine
Teran Rodriguez (Cuba), /ats

¦ CONTREBANDE - La contre-
bande de cigarettes entre la Suisse et
l'Italie refait actuellement son appari-
tion. Ainsi que la Guardia di finanza
(police économique) de Côme l'a an-
noncé hier, 17 personnes ont été incul-
pées pour un trafic de 1 2 tonnes de
cigarettes, /ats

¦ RAIL - Les CFF et la compa-
gnie Berne-Lôtschberg-Simplon
(BLS) sont en désaccord sur les tarifs
de transport des marchandises. Les
premiers jugent trop élevée la con-
tribution versée à la seconde poui
les transports par le Lotschberg. /ats

¦ EUROPE - Des représentants de
la CE et des six pays membres de
l'AELE ont fixé hier à Bruxelles un
calendrier et des priorités pour les
discussions exp loratoires aux futures
négociations sur un Espace économi-
que européen (EEE). Les deux parties
ont convenu de se retrouver au niveau
des hauts fonctionnaires les 21 février
et 20 mars, /ats

Ils sont vivants !
Elio Erriquez et Emanuel Christen, les deux otages suisses au Liban

sont vivants. C'est hélas la seule certitude qu 'on ait à leur suje t

E

manuel Christen et Elio Erriquez,
les deux délégués du CICR enlevés
il y a plus de trois mois dans le sud

du Liban, sont bel et bien vivants. Le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) en a acquis la con-
viction tout comme il est certain que
cette affaire n'a rien à voir avec la
détention en Suisse du pirate de l'air
Hussein Harirî. Michel Pache, porte-pa-
role du DFAE, a affirmé hier à Berne
que la Suisse s'activait beaucoup —
mais en coulisse — pour obtenir la
libération des deux otages.

Les états-majors de crise du CICR et
du DFAE se sont rencontrés mercredi
après-midi à Berne pour faire le point
sur l'enlèvement des deux délégués du
CICR. A l'heure actuelle, ils ne savent
toujours pas exactement qui a enlevé
et qui détient les deux Suisses.

Grâce aux recoupements effectués
sur la base des renseignements réunis
tant par le CICR que par le DFAE,
Michel Pache a pu affirmer qu'Elio et
Emanuel étaient vivants. Le CICR en
avait d'ailleurs acquis la conviction il y
a plusieurs semaines déjà.

Berne ne peut toutefois pas confirmer
que le groupe Abou Nidal soit à l'ori-
gine de ce double enlèvement, comme
l'a déclaré un responsable de l'OLP.

Le CICR et Berne ont décidé d'en
rester à l'actuelle répartition des tâ-

ches. Cela signifie que I organisation
internationale conserve l'initiative et la
responsabilité des opérations. Le Dé-
partement des affaires étrangères con-
tinuera à lui apporter son soutien.

En coulisses
Il serait faux de dire que Berne ne

fait rien pour les otages, a précisé
Michel Pache selon qui le DFAE est en
constante relation avec tous les gouver-
nements qui pourraient aider la Suisse
en cette affaire. Le CICR peut cepen-
dant s'adresser à des organisations
qu'un gouvernement ne saurait contac-
ter. Voilà pourquoi il occupe le devant
de la scène!

«Nous agissons beaucoup mais dans
les coulisses», a affirmé Michel Pache.
L'enlèvement de Peter Winkler ne sau-
rait être comparé avec la disparition
d'Elio et d'Emanuel. Les ravisseurs de
Peter Winkler avaient rapidement fail
connaître leurs revendications, ce qui
n'est pas le cas aujourd'hui puisque
Berne n'a toujours rien reçu des ravis-
seurs.

Si l'enlèvement des deux délégués
n'a rien à faire avec le pirate de l'air
Hariri, serait-il tout simplement crapu-
leux? A cette question, le porte-parole
du DFAE a répondu que Berne retenail
toutes les hypothèses. Impossible d'en
savoir plus aujourd'hui, dans l'intérêt

même des otages, a conclu Michel Pa-
che.

Accusations
D'autre part, le responsable politi-

que du Fatah de Yasser Arafat au
Liban a réaffirmé que le Fatah-Conseil
révolutionnaire (Fatah-CR, d'Abou Ni-
dal) était responsable du rapt de deux
collaborateurs du Comité International
de la Croix-Rouge (CICR) au sud du
Liban.

Dans un entretien en début de se-
maine avec l'AFP dans le camp de
réfugiés d'Ain Héloué (Liban sud), Zeid
Wehbé a précisé que le Fatah-CR
avait agi avec «un groupuscule du
Hezbollah pro-iranien» dans l'enlève-
ment d'Elio Erriquez et Emanuel
Christen, le 6 octobre à Saïda. Le Fa-
tah-CR, déjà mis en cause par l'OLP au
lendemain du rapt, avait catégorique-
ment démenti toute implication.

Enfin, Emanuel Christen et Elio Erri-
quez ont été désignés hier «Genevois
de l'année» par la rédaction de
l'«Année économique et sociale à Ge-
nève». Editée depuis onze ans, cette
publication désigne chaque année, de-
puis trois ans, un ((Genevois de l'an-
née». Cette année, deux personnes ont
été choisies même si l'une d'elles, Ema-
nuel Christen, n'est pas Genevois mais
Zuricois. /ap-afp-ats
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Avant l'orage
Par Stéphane Sieber

Inutile de chercher un
faux-fuyant: malgré
deux révisions suc-
cessives de la loi et
une procédure amé-
liorée, la politique

d'asile, totalement bousculée par
l'afflux massif de faux réfugiés (et
de quelques vrais), fait eau. Cha-
que année, le nombre de requé-
rants gonfle démesurément et la
montagne de dossiers en suspens
ne cesse de croître.

A vrai dire, aussi impression-
nants soient-ils, les chiffres publiés
hier ne constituent pas une sur-
prise. En septembre dernier, lorsque
le Conseil fédéral a fourni un cane-
vas de réponse à la gabegie de
l'asile, il a bel et bien fondé son
raisonnement sur l'aggravation de
la situation qui se confirme aujour-
d'hui. Dans un premier temps, la
procédure 88, qui consiste à traiter
en priorité les derniers arrivés, de-
vait être étendue. Dans un second
temps, une commission d'experts
était appelée à développer une mé-
thode de tri encore plus efficace; et
dans un troisième temps, une poli-
tique globale des réfugiés et des
étrangers serait dessinée.

Mais voilà! Si la généralisation
de la procédure 88 s 'est faite sans
problème, si l'on peut aussi saluer
la volonté concrétisée de régler ra-
pidement le cas des plus anciens
dossiers, force est cependant de

constater que le Conseil fédéral
rencontre beaucoup plus de problè-
mes que prévu sur le point essen-
tiel qu'est la recherche du consen-
sus sur le fond. En formant sa com-
mission d'experts sans un seul
membre romand, Arnold Ko lier a
inutilement froissé les susceptibili-
tés. Plus grave encore, la consulta-
tion sur la «Stratégie pour la politi-
que des années 90 en matière
d'asile et de réfugiés» a mis en
relief des fractures béantes dans
l'opinion. Bref, entre le renonce-
ment aux traditions humanitaires et
l'irréalisme inspiré par peur de tra-
hir quelque idéal, on ne voit encore
rien s 'esquisser — à part les expé-
dients rafistolés — sur la voie mé-
diane qu'on disait pourtant si pro-
metteuse il y a quatre mois.

Mais l'impossibilité de trouver un
compromis ne devrait pas condam-
ner à la médiocrité de l'immobi-
lisme. Après tout, une simple majo-
rité politique pourrait s 'accorder sur
une voie novatrice et ferme bouscu-
lant quelques préjugés — pourquoi
dire non par principe à un contin-
gentement des réfugiés qui serait
établi dans le cadre d'une collabo-
ration avec le HCR et lié à un ren-
voi des immigrants illégaux? Cer-
taines voix, ici et là, se sont pro-
noncées dans ce sens. La simple
crédibilité exige maintenant de
passer du stade velléitaire à celui
de la volonté coordonnée.

0 st. s.

Essence
moins
chère

Dès aujourd'hui, baisse
de 2 c. sur l 'essence,

de 4 voire 5 c
sur le diesel

Après trois hausses consécuti-
ves, le prix de l'essence baisse à
nouveau, en l'occurrence de deux
centimes dès aujourd'hui. Les prin-
cipales compagnies pétrolières ont
aussi annoncé hier à Zurich une
diminution de quatre à cinq centi-
mes du litre de diesel. Raisons de
cette baisse: le recul des cotations
sur le marché libre de Rotterdam,
la diminution des coûts de trans-
ports sur le Rhin ainsi que le cours
plus avantageux du dollar.

Les nouveaux prix de référence
sont de 1 fr07 pour le litre de
sans plomb, l f r l 5  pour la super
et l f r l 4  pour le diesel. Les prix
de vente à la colonne peuvent
être inférieurs jusqu'à huit centi-
mes aux prix de référence.

Le 8 janvier, le prix de l'es-
sence avait augmenté de trois
centimes, /ap

¦ e chef de l'Office cantonal de for-
mation et de formation continue de
Zurich Urs Brogli a été arrêté. Il est

soupçonné d'abus de confiance à pro-
pos de deux tableaux, d'escroquerie
et de gestion déloyale. Le Conseil
d'Etat zuricois l'a aussitôt démis de ses
fonctions. L'enquête devra notamment
déterminer si d'éventuels délits ont été
commis dans le cadre de ses activités
de fonctionnaire, a précisé la police
cantonale zuricoise.

Le procureur du district d'Horgen Urs
Frei, chargé du dossier, a confirmé hier
l'arrestation la veille du haut fonction-
naire, dont le bureau a été fouillé par
la police cantonale. L'évaluation des
documents saisis est en cours.

Outre ses activités à l'Etat, Urs Brogli
qui est âgé de 42 ans, préside une
association qui organise entre autres
activités des expositions d'art. A ce
titre, il aurait vendu des tableaux sans
l'autorisation du peintre.

Le gouvernement l'a démis de ses
fonctions avec effet immédiat, a indi-
qué l'office cantonal d'information jeudi
après-midi. Le département cantonal
des finances a chargé l'office cantonal
de surveillance d'enquêter sur les faits
qui lui sont reprochés - dans la mesure
où ils concernaient l'office qu'Urs Brogli
dirigeait, /ats

Haut
fonctionnaire

arrêté



Jivkov en prison
T

odor Jivkov, l'ancien homme fort
de la Bulgarie, sera probablement
traduit en justice. Le procureur gé-

néral, qui a ouvert une instruction judi-
ciaire, a décidé de le placer en déten-
tion. Les charges retenues contre l'an-
cien maître incontesté du pays concer-
nent sa politique à l'égard de la mino-
rité turque, son train de vie au dépens
du peuple, ses comptes dans les ban-
ques suisses et l'abus de pouvoir.

Par ailleurs, la table ronde gouverne-
ment-opposition sur l'avenir de la Bulga-
rie a élé suspendue hier à Sofia, l'oppo-
sition estimant que ses revendications
pour un journal propre, un bâtiment et
l'accès garanti à la télévision et à la
radio ne sont toujours pas satisfaites.

On a appris d'autre part hier la créa-
tion en Bulgarie d'un parti monarchiste,
qui réclame le retour du roi Siméon II.

Quant à Todor Jivkov, âgé de 78 ans,

/ 'ancien numéro un bulgare est accusé de détournement de biens publics et
d'abus de pouvoir. Suspension de la table ronde gouvernement-opposition

CHA TIMENT - L'arrestation de To
dor Jivkov était instamment deman
dée dans les manifestations populai
res. ai

c'est le symbole de 35 ans de pouvoir
totalitaire en Bulgarie. Il a été inculpé
suite à l'enquête de la commission spé-
ciale dirigée par Andreï Loukanov, nu-
méro deux du pays.

L'ancien leader a profité d'une cin-
quantaine de résidences de luxe dans
toute la Bulgarie et de plusieurs chasses
réservées. Une nomenklatura puissante
jouissait de privilèges tels qu'hôpitaux
spéciaux, produits de luxe et voyages à
l'étranger. Le procureur s'inquiète aussi
des fonds que Todor Jivkov aurait dé-
tournés sur des comptes bancaires en
Suisse.

En ce qui concerne la famille de Todor
Jivkov, plusieurs scandales ont été dé-
couverts. Son petit-fils Todor Slavkov est
soupçonné de viol, /afp-reuter

0 Lire notre commentaire «Boucs
émissaires»

Réservistes
mobilisés
Le conflit caucasien
ébranle le Kremlin

'mu. - evant l'échec de l'intervention
I J de l'Armée rouge au Caucase,

qui n'avait toujours pas permis
de rétablir la paix civile, le ministre
soviétique de la Défense, Dmitri Ya-
zov, a ordonné hier une mobilisation
partielle des réservistes, y compris de
jeunes gens récemment libérés du
service militaire.

A l'étranger, les réactions se multi-
pliaient pendant ce temps pour de-
mander au Kremlin de faire tout son
possible pour arrêter le bain de sang.

Le dernier bilan de cette guerre en-
tre Arméniens et Azéris, qualifiée
par Dmitri Yazov de «grand désas-
tre», s'élève officiellement à 66
morts et 220 blessés. Selon le Minis-
tère de l'intérieur, 4658 Arméniens
ont été évacués de Bakou, la capitale
de l'Azerbaïdjan soviétique, au cours
des dernières 24 heures. Pendant la
même période, 45 pogroms anti-ar-
méniens ont eu lieu dans cette ville
de 1,7 million d'habitants.

Mikhaïl Gorbatchev a commenté
hier pour la première fois publique-
ment les événements du Caucase en
déclarant que les problèmes qui sont
à l'origine des troubles ethniques en
URSS s'accumulaient «depuis des
siècles».

Le bruit avait couru hier que les
frontières avaient été fermées avec la
Turquie et l'Iran, information qui a
été démentie par Moscou. Téhéran a
d'ailleurs annoncé qu'un demi-millier
d'Azerbaïdjanais soviétiques avaient
franchi la frontière en criant des slo-
gans islamistes, pour rendre visite à
leurs cousins d'Iran. Ils ont regagné
l'URSS un peu plus tard avec des
exemplaires du Coran et des portraits
de l'ayatollah Khomeiny.

De son côté, le Parlement européen
a voté à une très large majorité une
résolution appelant la CEE à «accor-
der une aide d'urgence substan-
tielle» à l'Arménie et au Haut-Kara-
bakh. /ap

¦ DÉMISSION - Marian Calfa,
premier ministre tchécoslovaque, a
rendu sa carte de membre du Parti
communiste. A la suite de cette déci-
sion, le gouvernement tchécoslovaque
ne comprend plus que sept communis-
tes sur 21 membres, dont dix sont
maintenant sans parti, /afp

¦ PRISON - Un ancien membre
de l'équipe de l'ex-numéro un est-
allemand Erich Honecker, qui faisait
partie du bureau politique du Parti
communiste (SED), Hermann Axen,
a été emprisonné à son retour
d'URSS, a annoncé hier l'agence of-
ficielle ADN. /afp

¦ CRÉDITS - Le gouvernement
français a décidé de dégager une
ligne de crédits d'un montant de deux
milliards de francs (environ 500 mil-
lions de francs suisses) sur trois ans
destinés à financer des projets qui lui
seront soumis par les autorités hon-
groises, a annoncé à Budapest le mi-
nistre français de l'Economie Pierre
Bérégovoy, /afp

PARADE - Au
premier jour de sa
visite à Budapest,
Mitterrand s 'est
efforcé de pro-
mouvoir son idée
de confédération
européenne. ap

¦ PANAMA - Le président pana-
méen Guillermo Endara a affirmé
dans un entretien publié par le quo-
tidien péruvien «La Republica »
qu'il n'avait «ni demandé ni même
suggéré» l'intervention américaine
au Panama. Plusieurs centaines de
fonctionnaires ont manifesté mer-
credi à Panama pour dénoncer la
présence de troupes américaines
dans le pays, /afp

¦ NAGASAKI - Le maire de Na-
gasaki, qui avait reçu des menaces de
mort pour avoir jugé que l'ex-empe-
reur Hiro-Hito était en partie respon-
sable des tragédies de la Seconde
Guerre mondiale, a été blessé par
balles hier par le chef d'une organisa-
tion d'extrême droite, arrêté peu
après, /ap

Réformes
accélérées
en Pologne
W alésa invité en URSS

_¦ n annonçant la suppression de la
§¦ censure et en proposant d'avancer

les élections municipales, le pre-
mier ministre polonais Tadeusz Mazo-
wiecki a tenté hier de donner une nou-
velle impulsion aux réformes et à la
démocratisation en Pologne. Cepen-
dant, il a refusé de céder sur son pro-
gramme d'austérité et a défendu ses
réformes économiques face au mouve-
ment de grève qui se développe dans
cinq mines de charbon du pays.

Par ailleurs, alors qu'on apprenait
que Lech Walesa, président de Solida-
rité était officiellement invité en Union
soviétique, celui-ci a demandé que
l'URSS retire toute ses troupes de Polo-
gne avant la fin de l'année, lors d'une
rencontre avec l'ambassadeur Vladimir
Brovikov. Ce dernier a précisé que, lors
de sa visite à Moscou, Lech Walesa
pourrait rencontrer Mikhaïl Gorbat-
chev.

Dans un discours à la chambre basse
du Parlement, Tadeusz Mazowiecki o
proposé d'avancer la date des élec-
tions municipales à la seconde quin-
zaine d'avril. Ces élections étaient en
principe prévues pour juin prochain. A
ses yeux, «la tâche la plus urgente» de
son gouvernement est, à côté de la
réforme économique, «la création
d'une authentique autogestion régio-
nale» par le biais «d'élections munici-
pales libres et pleinement démocrati-
ques».

Pour asseoir la démocratisation polo-
naise, entamée avec l'arrivée de Soli-
darité au pouvoir, Mazowiecki a en
outre annoncé son intention de mettre
fin aux monopoles d'Etat et de lever la
censure, /afp-reuter

Consensus post mortem
Le monde politique français uni dans l 'hommage à Charles Hernu

De Paris:
Charles Saint-Laurent

C

omme nous l'avons annoncé hier
dans une partie de nos éditions,
Charles Hernu, ministre français

de la Défense de 1981 à 1985, est
mort mercredi soir, peu avant minuit,
après avoir été frappé d'une crise car-
diaque alors qu'il participait à une
réunion en faveur de l'Arménie. La dé-
pouille de l'ancien ministre repose ac-
tuellement dans une chapelle ardente
installée dans la salle du conseil de la
mairie de Villeurbanne. Ses obsèques
auront lieu demain en l'église Saint-
Thérèse de Villeurbanne en présence
de François Mitterrand.

Pour l'histoire anecdotique, Charles
Hernu restera sans doute comme le
ministre qu'on a tenu responsable du
sabotage du «Rainbow Warrior», «le
ministre qui a coulé le bateau», comme
a dit le directeur de Greenpeace en
France. Pour l'histoire politique, il sera
sans doute celui qui a ramené les socia-
listes au sens de la réalité dans le
domaine de la défense nationale. Por-
tés au pouvoir sur les ailes de l'utopie,
les socialistes devaient, selon certains,
renoncer, dans un geste ((prophéti-
que», à l'armement nucléaire. Charles
Hernu les rallia à la doctrine de la
dissuasion nucléaire. C'est d'ailleurs cet
apport de Charles Hernu à la politique

militaire des socialistes que Michel Ro-
card a tenu à souligner dans l'hom-
mage qu'il lui a rendu hier.

Charles Hernu était l'un des meilleurs
spécialistes du Parti socialiste dans les
questions de défense nationale. Il était
donc normal qu'il devînt, dans le gou-
vernement socialiste de 1 981, le minis-

CHARLES HERNU - Que des amis...
aujourd'hui. ap

tre de la Défense. Seul, peut-être, il
était en mesure de convaincre le PS de
la nécessité de l'armement nucléaire.
Seul aussi, peut-être, il était en mesure
de convaincre l'armée qu'elle avait la
confiance du gouvernement et qu'elle
pouvait lui faire confiance.

En septembre 1985, à la suite de
l'affaire du ((Rainbow Warrior», Char-
les Hernu dut démissionner de son
poste de ministre de la Défense. Avait-
il une responsabilité personnelle dans
le sabotage du bateau de Green-
peace? Pierre Joxe déclarait hier que
Charles Hernu avait assumé la respon-
sabilité politique d'une affaire dans
laquelle il n'avait pas de responsabilité
morale.

Après sa démission du Ministère de
la défense, Charles Hernu s'était replié
sur ses fonctions de maire de Villeur-
banne. Homme de terrain, la gestion
municipale le passionnait non moins que
la fonction ministérielle.

L'hommage du monde politique
français s'élève aujourd'hui unanime-
ment autour de la mémoire de Charles
Hernu. L'hommage des socialistes évi-
demment. Mais aussi l'hommage du gé-
néral Bigeard, celui de Raymond
Barre, celui de l'amiral Lacoste, patron
des services secrets lors de l'affaire du
((Rainbow Warrior».

0 C. S.-L.

Bouts émissaires
Par Guy C. Menusier

La Bulgarie, à son
tour, opte pour le
châtiment des an-
ciens dirigeants
communistes. Les
chefs d'inculpation

retenus contre Todor Jivkov sont
sévères et sans doute fondés pour
la plupart d'entre eux. On ne gou-
verne pas si longtemps en poten-
tat sans succomber un jour ou
l'autre à la tentation du luxe et de
la facilité, fût-on le chef d'un pré-
tendu parti des travailleurs. Celte
imposture idéologique, le com-
munisme, constituait d'ailleurs un
paravent commode et offrait une
justification morale à bien des
abus.

A travers Todor Jivkov, c'est
donc tout un système de pensée,
politique et idéologique, qui se
trouve mis en accusation. Il n 'est
pas sûr cependant que ce soit là
le sens de la démarche des nou-
veaux dirigeants bulgares, leur
ardeur épura tri ce a des limites,
celtes que commande la pru-
dence politique ou l'opportu-
nisme.

En chargeant Todor Jivkov et
probablement ses proches de
tous les maux, les communistes
rénovateurs espèrent détourner
l'attention de leurs propres turpi-
tudes, des connivences explicites
ou tacites qui les liaient à un
maître qui, durant trente-cinq ans,
put gouverner sans rencontrer
d'opposition au comité central du
Parti communiste bulgare.

La même tactique du bouc
émissaire a déjà servi en RDA et,
de façon tragique, en Roumanie.
Ainsi a-t-on entendu à Bucarest le
numéro un du Conseil du Front de
salut national, Ion Itiescu, affir-
mer que Ceausescu avait «dé-
tourné» le communisme à son
profit personnel. Mais que le so-
cialisme ce n 'était pas ça, qu'il y
avait un avenir pour un commu-
nisme rénové, en somme à vi-
sage humain.

Cette tentative de sauvetage
paraît vouée à l'échec, les peu-
ples n'étant pas dupes. Mais elle
en dit long sur l'outrecuidance de
certains compagnons de route
des tyrans déchus.

0 G. C. M.

Les dirigeants renoncent au référendum pré vu pour le 28 janvier.
Deux filles du roi Michel chargées d'une mission d'in fo rmation en Roumanie

U

n dirigeant du Conseil du Front
de salut national (CFSN), Silviu
Brucan, a annoncé hier à Bucarest

que deux décrets pris vendredi dernier
«sous la pression de la foule» concer-
nant la mise hors-la-loi du Parti commu-
niste roumain et une éventuelle réintro-
duction de la peine de mort en Rouma-
nie avaient été ((annulés».

((Le référendum du 28 janvier n'a
plus de raison d'être et n'aura pas
lieu», a ajouté Silviu Brucan, qui parlait
au cours d'une conférence de presse.

L'annulation du référendum du 28
janvier est survenue après une nuit et
une journée de discussions entre les
membres du CFSN à leur siège de
Bucarest. Lors de cette réunion, le CFSN
a également décidé la confiscation des
biens du Parti communiste.

A Genève, les princesses Margarita
et Sophie, filles du roi Michel, sont
parties hier pour un voyage d'une se-
maine en Roumanie, pays qu'elles ne
connaissent pas, étant nées en exil
après l'abdication forcée de leur père,
en 1947.

La princesse Margarita, 40 ans, aî-
née des cinq filles du roi Michel, a
expliqué qu'elle était chargée par son

père d'une mission d'information. Elle a
ajouté que sa visite n'avait aucun but
politique mais qu'elle chercherait à
évaluer les sentiments de la population
envers la famille royale. Les princesses

doivent remettre un message de leur
père à la dissidente Doïnea Cornea, à
Cluj, et se rendre à Brasov et à Timi-
soara. /afp

ÉMOTION — Le roi Michel et la reine Anne ont accompagné hier à Cointrin
les princesses Margarita (à gauche) et Sophie. ap

Volte-face à Bucarest
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UNE JOURNÉE DE FOUS. 15 h -
17h45 - 20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Un film de Howard
Zieff, avec Michael Keaton, Christopher
Lloyd. De joyeux dingues en go-
guette...Les gros éclats de rire!

RETOUR VERS LE FUTUR (2me par-
tie). 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. 23 h. Pour tous. 5e semaine.
Derniers jours. Le film de Robert Zemec-
kis, avec Michael J. Fox, Christopher
LLoy d. Une prodigieuse aventure tem-
porelle. Du cinéma efficace !

CHAMBRE À PART. 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Derniers jours. Un film de
Jacky Cukier, avec Michel Blanc, Jac-
ques Dutronc, Lio, Frances Barber. Va-
riations sur le couple, les incertitudes
des sentiments...

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 Harold 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. 6e 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 1 5 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, Dustin Hoffman.
L 'his toire savoureuse d'une famille où
l'on est voleurs de père en fils.
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VJJInLl Cours du 18/01/90 aimablement ¦BSIEgl
¦Ti L1 J communiqués par le Crédit Suisse *̂iJ,"1U|

¦ NEUCHÂTEL ____________________________
Précédent du jour

Bque can. Jura 450.—G 460.—G
Banque nationale... 600.—G 590.—
Crédit lune. NE n . . .  1475.— 1450.—
Neuchâteloise n 1300.—G 1275.—G
Cortaillod p 3800.—G 3700.—G
Cortaillod n 3650.—G 3500.—G
Cortaillod b 490—G 490.—
Cossonay 3500.—G 3500.—G
Ciments _ Bétons.. 1700.—G 1700.—G
Hermès p 340.—G 330.—G
Hermès n 100.—G 95.—G
Ciment Porlland 8875.—G 8875.—G
Sté navi g N'Ie l . . . .  625—B 625.—B

¦ LAUSANNE _____________________________
Bque cant. VD 855— 855.—
Crédit lonc. V D . . . .  1000— 1000—L
Atel Const Vevey. . .  1175.—G 1175.—G
Bobsl p 3725.— 3725.—
Innovation 560.—G 550.—G
Kudelski 425.—G 450.—G
Publicitas n 3200.— 3150.—L
Rinsoz & Ormond... 750.—G 750.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE __________________________________
Allichage n 625.— 625.—
Charmilles 2100.—G 2090.—
Financière de Presse p 210.— 210.—G
Grand Passage. . . .  700.— 700.—G
Inlerdiscnunl p 4170.— 4100.—
Pargesa 1675.— 1660.—
SIP p 162—G 160.—G
SIP n 136—G 136.—G
SASEA 112— 106.—
Surveillance n 4300.— 4330.—
Zyma n 950.—G 940.—G
Montedison 2.40 2.35
Olivetti priv 5 80 G 5 80
Nat. Nederland .... 56.50 54.75
S.K.F 39.50 40.—
Astra 1.65 G 1.70 G

¦ BÂLE ___________________________¦_¦¦__?
Ciba-Geigy p 3680.— 3630.—
Ciba-Geigy n 2815.— 2770 —
Ciba-Geigy b 2745.— 2660 —
Hoche Holding b j . . .  3630.— 3560.—
Sandoz p 11400.— 11425.—
Sandoz n 10000.— 9975.—
Sandoz b 2010.— 1985 —
lalo-Suisse 204.—G 206.—G
Pirelli Intern. p 387.— 385.—G
Pirelli Intern. b 239.— 236.—
Bâloise Hold. n . . . .  2275.— 2230.—
Jâloiie Hold. b . . . .  1960.— 1860 —

¦ ZURICH ___________________________¦__¦
Crossair p 960.— 970 —
Swissair p 1250.— 1210.—
Swissair n 990.— 980.—
Banque leu p 3325.— 3325.—L
Banque Leu b 345.— 341 —
UBS p 4000.— 3940.—
UBS n 890— 865.—
UBS b 140.— 138.—
SBS p 336.— 333.—
SBS n 298.— 294.—
SBS b 276.— 274.—
CS Holding p 2580.— 2510.—
CS Hnlding n 527.— 510.—
BPS 1760— 1735.—
BPS b 160.— 159.—
Adia p 1890.—L 1840.—
Eleclrowalt 3110.— 3085 —
Holderbank p 5700.— 5610.—
Inspectorate p X X
Ins pectorat, b X X
J.Suchard p 6780.— 6700.—
J.Suchard n 1300.—L 1300 —
J.Suchard b 615.— 600.—
Landis S Gyr b.... 111.— 108.50
Motor Colnmbus 1530.— 1550.—L
Moevenpick 5250.— 5250.—
Oerlikon Bùhrle p . . .  865.— 850.—
Schindler p 5425.— 5300.—
Schindler n 980.—G 980.—
Schindler b 1040.— 1040.—
Sika p 3625 — 3550.—
Réassurance p 3790.— 3705.—A
Réassurance n 2390.— 2310.—
Réassurance b 605.— 597.—
S.M.H. n 565— 547.—
Winterthour p 4350.— 4300.—
Winterthour n 3125.— 3025.—
Winterthour b 691.— 680.—
Zurich p 5125.— 5080.—
Zurich n 3675.— 3600.—
Zurich b 1960 — 1940.—
Ascom p 3375.— 3340.—A
Alel p 1325.— 1350.—
Brown Boveri p 5310.— 5255 —
Cementia b 1075.— 1080.—
El. Laufenbourg 1800.—G 1800.—G
Fischer p 1960.— 1960 —
Forbo p 2645— 2625 —
Frisco p 3476.—G 3475.—G
Globus b 900— 885.—
Jelmoli p 2200.— 2150.—
Nestlé p 9070.— 9025.—
Nestlé n 8915.—A 8860.—
Alu Suisse p 1366.— 1352 —
Alu Suisse n 600.— 579.—
Alu Suisse b 104.50 103.—
Sibra p 410— 410.—L
Sulzer n 5230.— 5200—L
Sulzer b 564— 562.—
Von Roll p 1990— 1950 —

fCbiïpr___W /r\ AA__H____W Inn] ^V SWISS ^^W 
DOW 
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^H -̂7 1.495 V^_̂  

88-6 M_________HkJ 20050 | U « EEN.RAD | 1113.47 (INDUSTRIES AM _ RICAI .ES» T 2666.6

¦ ZURICH (Etrangères) ¦__¦_¦¦_
Aetna Lile 80.75 G 79.50
Alcan 33.50 32.50 L
Aman 38.76 36.50
Am. Brands 99.50 G 98 —
Am. Express 48.50 47.60
Am. Tel. . T e l . . . .  65.— 63.50
Baxter 36.25 36 —
Caterpillar 86.50 82.—G
Chrysler 28.75 27.75
Coca Cola 109.— 109 —
Conlrol Data 26.75 26.—L
Walt Disney 167.50 165.—
Du Pont 185.50 182.50
Eastman Kodak 61.— 60.50
EXXON 72.25 70.25
Fluor 55.75 57.50
Ford 68.25 L 66.50 L
General Elect 95.75 94.75
General Motors . . . .  64.50 L 63.—
Gen Tel S Elect . . .  95.75 95.—
_;)!_ »._ _ n en cn ne.mené /u. u u 09..3
Goodyear 63.— 62.—
Homestake 32.50 33.25
Honeywell 128.50 A 127.60 G
Inco 37.— 36.25
IBM 151.— 146.—
Int. Paper .....'.. 78.50 78.25 G
Int. Tel. 8 Tel 83.75 82.25
Lilly Eli 98.60 97.50
Litlnn 115.— 114—A
MMM 122.— 121.—
Mobil 89.25 L 86.—
Monsanlo 174.— 171.50 A
N C R  96.60 94.50
Pacilic Gas 31.25 31.25
Philip Morris 59.50 57.50
Phillips Petroleum... 36.25 34.25
Proclor S Gamble.. 104.50 103.—G
Schlumberger 70.75 69.76
Texaco 84.25 82.—
Union Carbide 34.75 33.50
Unisys corp 22.75 21.75
U.S. Steel 53.— 52.—G
Warner-Lambert.... 168.—G 167.—L
Wonlworth 93.— 93.—
Xerox 83.75 83.76 G
AKZO 103.— 101.50
A.B.N 31.26 31.25
Anglo Americ 61.25 60.—L
Amgold 163.50 167.50
Ue Beers p 27.— 27.—
Impérial Chem 28.—G 27.75
Nosk Hydro 39.— 38.25
Philips 34.75 34.25
Royal Outch 110.— 108.50
Unilever 121.— 119.60
B.A.S.F 264.— 259. —
Bayer 274.50 268.—
Commerzbank 264.50 264.—
Degussa 442.— 439.—

Hoechst 252.—L 248.—
Mannesmann 319.— 311.—
R.W.E 396.— 382.—L
Siemens 636.— 629.—L
Thyssen 248.— 249.50
Volkswagen 475.— 466.—L

¦ FRANCFORT ____________________________
A.E.G 310.— 311.50
B.A.S.F 296.— 290.70
Bayer 307.— 301.50
B.M.W 544.— 536 —
Daimler 839.— 819.—
Degussa 501.50 502.10
Deutsche Bank 820.80 811.30
Dresdner Bank 420.50 417.50
Hoechst 283.30 280.60
Mannesmann 358.80 349.—
Mercedes 647.— 638.50
Schering 782.— 769.—
Siemens 717.— 707.—
Volkswagen 531.— 522.—

¦ MILAN _____________¦___¦____________¦
Fiat 11020.— 10890.—
Generali Ass 40800.— 40800 —
llaicementi 127600.— 126950.—
Olivetti 7450.— 7350 —
Pirelli 3030.— 2950 —
Rinascenle 7915.— 7915 —

¦ AMSTERDAM __¦_______¦_______¦
AKZO 129.40 128.70
Amro Bank 75.50 75.60
Elsevier 80.30 79.80
Heineken..' 120.20 119.80
Hoogovens 74.80 74.90
K.L.M 44.80 44.60
Nat. Nederl 70.80 69.80
Robeco 103.30 102.60
Royal Dutch 139.10 138.10

¦ TOKYO __¦_______________¦_¦_____¦
Canon 1800— 1700.—
Fuir Photo 4500.— 4560 —
Fujitsu 1500.— 1480 —
Hitachi 1480.— 1480.—
Honda 1800 — 1810 —
NEC 1830.— 1820 —
Olympus Opl 1610.— 1620.—
Sony 8520 — 8640.—
Sumi Bank 3370.— 3380 —
Takeda 2350.— 2320 —
Toyota 2600— 2490 —

¦ PARIS _______________________¦__¦__¦
Air liquide 675.— 662 —
Eli Aquitaine 538.— 536.—
B.S.N. Gervais 735.— 734.—
Bouygues 615.— 612 —

Carrelour 3575.— 3526.—
Club Médit 788.— 771.—
Docks de France.. .  5370.— 5290 —
L'Oréal 4864.— 4700.—
Matra 371.50 382.—
Michelin 170.— 170.—
Moél-Hennessy.... 5140.— 6030 —
Perrier 1802.— 1780.—
Peugeot 762.— 748 —
Total 666.— 560.—

¦ LONDRES _____________________
___________

Brit. 8 Am. Tabac . 8.21 8.17
Brit. Petroleum 3.31 3.26
Courtauld 3.80 3.72
Impérial Chemical... 11.45 11.25
Rio Tinlo 5.74 5.48
Shell Transp 4.62 4.60
Anglo-Am.US$ 40.—M 39.625M
De Beers US. 18.312M 17.875M

¦ NEW-YORK ____________________________
Abbott lab 65.875 67.25
Alcan 21.25 21.375
Amax 24.50 24.—
Atlantic Rich 107.375 107.75
Boeing 60.375 60 —
Canpac 21.75 21.876
Caterpillar 54.875 66.375
Citicorp 233.86 233.86
Cnca-Cola 72.50 72.125
Colgate 60.875 60.875
Conlrol Data 17.50 17.50
Corning Glass 42.— 42.26
Digital equip 87.876 82 —
Dow chemical 67.875 67.875
Du Pont 121.625 122.50
Eastman Kodak. . . .  40.25 40.50
Exxon 47.25 47.875
Fluor 38.375 38.26
General Electric....  63.— 63.75
General Mills 68.— 68.125
General Motors . . . .  41.875 42.—
Gêner. Tel. Elec... 62.626 62.125
Goodyear 40.75 40.125
Halliburton 40.25 40.625
Homestake 22.— 21.376
Honeywell 84.75 85 —
IBM 98.875 99.50
Int. Paper 52.125 51.875
Int. Tel. & Tel 65.126 55.—
Litton 76.— 76.625
Merryl Lynch 24.375 24.625
NCR 63125 64 —
Pepsico 59.75 59.25
Pfizer 69.50 70.625
Sears Rnebuck 37.25 37.125
Texaco 55.125 55.75
Times Mirror 34.625 36.125
Union Pacific 75.875 77.125
Unisys corp 14.625 14.50
Upiohn 37.125 36.626

US Steel 35.125 34.875
United Techno 62.— 51.625
Xerox 55.75 55.875
Zenith 12.25 12.25

¦ DEVISES * ________________________H
Etals-Unis 1.495G 1.525B
Canada 1.285G 1.315B
Angleterre 2.46 G 2.51 B
Allemagne 88.60 G 89.40 8
France 26.85 G 26.55 B
Hollande 78.60 G 79.40 B
Italie 0.118G 0.121B
Japon 1.032G 1.044B
Belgique 4.20 G 4.30 B
Suède 24.15 G 24.85 B
Autriche 12.59 G 12.71 B
Portugal 0.995G 1.035B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS ' ¦________________________¦
Etals-Unis (1$) 1.48 G 1.56 B
Canada (1Scan| .  . . .  1.26 G 1.34 B
Angleterre (1 £ .... 2.43 G 2.58 B
Allemagne (100DM). 87.75 G 90.75 8
France (lOOrr) 25.50 G 27.—B
Hollande (10011).... 77.50 G 80.50 B
Italie (lOOlil) 0.115G 0.123B
Japon (100 yens ) . . .  1.—G 1.07 B
Bel g ique ( l O O I r ) . . . .  4.13 G 4.38 8
Suède (100cr) 23.75 G 25.25 B
Autriche ( lOOsch).. .  12.45 G 12.95 B
Portugal (100esc|. . . 0.96 G 1.10 B
Espagne (lOOptas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR •' .___________ ¦____¦___________¦

suisses 
" '

(2C.fr) ! ! _ .  130.—G 140.—B
angl.(suuvnew) en $ 97.—G 99.—B
americ .(20î) en S . 399.—G 448.50 B
sud-alric.(1 Oz) en S 411.50 G 414 .50 B
mex.(50pesos) en S 497.—G 502.—B

Lingot (1kg) 20050.—G 20300.—B
1 once en $ 412—G 416.— B

¦ ARGENT " _____¦¦_¦_¦_¦¦
Lingot (1kg) 251.—G 266.—B
1 once en t 5.25 G 5.27 B

¦ CONVENTION OR ¦_____¦¦¦
plage Fr. 20.400—
achat Fr. 20.050—
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 ...)



Révolution dans le Natel- C: le téléphone le plus petit du monde Ê

I

have a surprise for you
in my pocket — J'ai une
surprise pour vous dans

ma poche — cette phrase célèbre res-
sassée à leurs débuts par les candidats
en anglais, est ici d'actualité.

Car c'est bien une surprise que l'on a
extrait devant nous, tandis qu'au Con-
grès de Fribourg, les délégués de 1 8
pays européens dont la Suisse, sont en
train de définir ce que seront les com-
munications entre téléphones mobiles
de demain, étendues aux frontières,
non plus nationales, mais européennes
sous le nom de Natel-D.

Il nous faut donc revenir à l'actuelle
formule C — nationale avec quelques
extensions chez les Européens en com-
patibilité avec notre réseau — dans la
mesure où une nouveauté révolution-
naire arrive en effet sur le marché
spécialisé de notre région récemment
branchée: le plus petit appareil télé-
phonique Natel-C. Le téléphone de po-
che est à Neuchâtel!

Bien entendu, même un micro Natel-

C, doit être suffisamment grand pour
s'adapter à la dimension du visage
humain entre bouche et oreille; en l'oc-
currence:

— C'est là que réside le génie de ce
produit ou en tous cas l'aspect inventif:
la conception d'un appareil pliable. Il
se referme comme une coquille!, nous
dit son distributeur Claude Hilden-
brand, spécialiste du Natel et patron
de Mobilcom à Neuchâtel.

Et c'est vrai que déplié, il est parfai-
tement ergonomique tandis que refer-
mé il peut se loger facilement dans la
poche. Ses dimensions sont à peine plus
fortes qu'un étui à cigarettes «long
size» pour reprendre la comparaison
de Marc Taverney, de Mobilcom éga-
lement. Nous avons vérifié pour notre
part qu'elles correspondent en réalité
à celles d'un étui à cigares, la diffé-
rence n'est pas très significative, c'est
bel et bien un format de poche.

— Et c 'est véritablement le premier
du genre. Une révolution dans le

monde du Natel ou j  évolue mainte-
nant depuis deux ans en tant que
spécialiste. Cela a son importance,
car voyez-vous dans le téléphone por-
table, il n 'y a pas que la voiture, le
camion ou le chantier. Il y a tous ceux
qui doivent pouvoir être atteints ou
appelés immédiatement, impérative-
ment où qu'ils se trouvent! Beaucoup
de médecins, une quantité d'hommes
d'affaires de toutes vocations, indus-
triels, représentants, financiers etc., ne
sont pas en permanence dans leur
voiture ou à proximité de leur véhicule
au cours de leurs déplacements. Ils
sont de plus en plus nombreux à utili-
ser le train, par exemple, dans lequel
cet appareil fonctionne... A l'inverse
les gens qui travaillent dans l'automo-
bile et à ce titre changent de voiture
constamment, constituent aussi une
clientèle potentielle pour le ((pocket»,
ajoute Claude Hildenbrand.

Tant que nous y sommes, demandons
au spécialiste si le fait, pour le Littoral,

MICRO T.A.C. - Le plus petit. &

d'avoir été branché a signifié un boom
des affaires de la catégorie Natel-C?

— Il n 'y a pas eu à vrai dire une
explosion de la demande. Tout se
poursuit sur la lancée préalable avec
de bonnes perspectives de croissance.
Beaucoup de gens étaient en attente
de la mise en service du Natel-C dans
cette région, pour entrer effectivement
en matière. Ces gens ont tous débar-
qué sur le marché en l'espace de deux
à trois semaines, car ils étaient déjà
acquis à l'idée. Le fait que nous soyons
spécialisés sur le Natel nous permet
d'avoir un choix assez vaste d'appa-
reils de sept marques différentes. C'esl
ce qui nous distingue peut-être des
négociants vendeurs en outre d'autres
types de produits, les radio-électri-
ciens, magasins d'électronique HI-FI et
TV en général etc. Nous consacrons
toute notre énergie et notre expérience
au Natel. A partir de là, nous sommes
à même coller aux besoins effectifs,
selon les différentes performances des
appareils, chaque produit ayant sa
spécificité.

Deux mots peut-être avant de con-
clure et pour mieux situer cette entre-
prise récente: Marc Taverney et
Claude Hildenbrand sont tous deux
originaires de Neuchâtel, ce dernier
ayant laissé à son beau-frère le soin
de perpétuer la dynastie des ferblan-
tiers installateurs sanitaires et de cui-
sines, pour se lancer dans les télécoms.

0 R. Ca
# Lire notre commentaire «Si simple».

Surprise sans prise

D

uring the first several weeks of
y 1990, markets around the world

A hâve begun to look a little more
like roller coasters than purveyors of
stable investment vehicles.

New York kicked off the new year on
January 2nd with a stunning 56,95
point advance in the Dow Jones Indus-
trial Average, and elosed above the
psychologically important 2,800 level
for the first time in its history.

On January 3rd, European markets
got off to a spectacular start with the
DAX Index in Frankfurt gaining 55,28
points to close at 1,869.66, and the
Financial Times 100 Index in London
rising 29.6 points to close at 2,463.7.
Both closings marked new record highs.

Then, on January 4th and 5th, reality
marching into the global arena with the
opening of the Tokyo market for the
first time in the new year. On its first
two days of trading, the Nikkei Index
fell over 440 points.

On Friday January 12th, the U.S.
Department of Labor announced that
producer prices had risen 0,7 percent
in December. This brought the U.S. an-
nual inflation rate for finished goods to
4.8. in 1989, its highest annual in-
crease in eight years.

The upward surge in U.S. inflation
led analyst to believe that the Fédéral
Reserve would continue to be cautious
about letting American interest rates
décline. By the end of trading on Ja-
nuary 12th, the DJIA had registered its
biggest fail in three months. It lost a full
71.46 points on the day, and elosed at
2,689.21.

The Tokyo and European exchanges
provided part of the impetus for the
sharp 3 percent sell off in New York in
the week ending January 12th. Moving
into the présent week, the situation con-
tinued to deteriorate. The Nikkei Index
fell 666.41 points on Tuesday to close
at 36,850.36. The DAX in Frankfurt lost
3 percent of its market value during
that one day, and the FT-100 in Lon-
don lost 17. 1 points to close at
2,349.1. Investors continue to nurture
fears of inflation, and the euphoria
unleashed by the fail of the Berlin wall
is beginning to fade. Performances
around the globe in the first half of
January, 1990 suggest that markets
everywhere could be highly volatile in
the months ahead.

0 Helen Philippe

Global
Roller

Coasters

Delors le stratège
(...) Un an jour pour jour après avoir

prononcé son discours historique, Jac-
ques Delors jette un froid du haut de la
même tribune: la Communauté refuse
aux six pays neutres le droit de déci-
der des futures règles qui s'applique-
raient à l'Espace européen. Seul un
strapontin leur est offert. Dès les pre-
miers jours, pourtant, les pays membres
de l'AELE ne l'avaient jamais caché: ils
veulent être associés complètement, de
plein droit, aux décisions à venir qui les
concerneront. Sont-ils victimes d'un
brusque retournement? En tout cas, leur
participation effective sera le point le
plus délicat des négociations qui débu-
teront d'ici peu. En fin stratège, Jac-
ques Delors durcit ses positions. On s'y
attendait. (...)

0 Jean-Paul Darbellay

Davos regarde à l'est
Le 20me Forum économique de Davos sera centré sur les révolutions à l 'Est

Le  
20me Forum de Davos rassem-

blera du 1 er au 7 février plus de
70 ministres de 50 pays, 700 res-

ponsables de grandes entreprises, 1 5
patrons des plus prestigieux instituts de
recherche et 5 Prix Nobel, ont annoncé
hier à Genève les organisateurs.

L'événement politique sera une réu-
nion sur l'Europe centrale avec la parti-
cipation de nombreux représentants
des gouvernements issus de la vague
de réformes à l'Est, dont le premier
ministre tchèque Calfa, son ministre des
finances Vaclav Klaus, le chef du gou-
vernement est-allemand Hans Modrow
et le premier ministre roumain Petre
Roman.

Lors de sessions spéciales et de brie-
fings, les participants évoqueront les
implications économiques et géopoliti-
ques des changements en Europe de
l'Est. Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi parlera de l'Europe, qui est
l'avenir pour tous les Allemands. Seront
notamment présents Nikolai P. Shmelev,
un des conseillers économiques de Mik-
hail Gorbatchev, Oleg T. Bogomolov,
directeur de l'institut économique des
systèmes socialistes, Adam Michnik, ré-
dacteur en chef de la «Gazeta Wyba-
recza» polonaise, le chancelier autri-

chien Franz Vranitzky et le général
Jaruselski.

En outre, pour la neuvième fois, le
Forum sera l'occasion d'une rencontre
politique informelle entre une soixan-

PETRE ROMAN - Il sera présent à
Davos. op

taine de chefs de gouvernements, minis-
tres de l'économie et présidents d'or-
ganisations internationales, a déclaré
Klaus Schwab, fondateur et président
du Forum de Davos.

Parmi les participants, le président
mexicain Carlos Salinas de Gortari, qui
donnera le coup d'envoi du Forum au
soir du 1 er février, le premier ministre
de Singapour Lee Kuan Yew, le secré-
taire américain au commerce Robert
Mosbacher et le directeur du GATT
Arthur Dunkel. Sont annoncés du côté
suisse les conseillers fédéraux Jean-
Pascal Delamuraz et René Felber.

Le Forum sera placé sous le thème
général de «Coopération et compéti-
tion dans une décennie de turbulen-
ces», a indiqué Klaus Schwab. A part
le chapitre des pays de l'Est, les
grands axes de la réunion seront la
croissance des pays en développe-
ment, la situation de l'économie mon-
diale à l'aube de la nouvelle décennie
et les implications profondes des évolu-
tions technologiques et scientifiques.
Quelques régions seront hôtes d'hon-
neur du Forum: ce seront cette année le
Mexiaue, l'Autriche et l'Ouest austra-
lien, /ats

Par Roland Carrera

Disons le tout net,
mais avec le sourire
tout de même: nous
sommes déçus! Il y a
quelques mois en ef-
fet, Nichotas Hayek

et son équipe présentaient à Zurich,
au cours d'un spectacle humoristi-
que, le téléphone Swatch, un bi-
«bigophone», un téléphone à deux
places en quelque sorte, très coloré,
original, bien dans la note et la
philosophie industrielle et marke-
ting de sa grande sœur, la montre
dont le nom commence par S et
finit par Watch.

Notre déception, c'est que per-
sonne chez nous n'ait lancé, sinon
découvert, l'idée de ce plus petit
Natel C, pliable, qui eut été ainsi de
nationalité suisse, au lieu de se
révéler comme le petit dernier de
l'Américain Motorola, baptisé «Mi-
cro T.A.C».

Déployé, il va jusqu'à se régler
sur la distance exacte bouche à
oreille du visage de l'utilisateur.
C'est ce simple détail de construc-
tion qui fait et de loin du Micro
T.A.C, le plus petit Natel-C du
monde. Et le plus léger malgré qu'il
soit bourré de particularités et plein

de fonctions tes plus modernes. Il
dispose par exemple de cent vingt
emplacements de mémoire et rap-
pel de mémoire entièrement alpha-
numériques, indication de l'intensi-
té du champ pour déterminer les
zones d'appel optimales, affichage
en technique de menus, procédé
d'économie d'accumulateur, trans-
mission (VOX) commandée par la
voix, répétition automatique du nu-
méro d'appel, procédé d'interdic-
tion d'usage non autorisé, alarme
anti-vol, potentiel de 7 à 14 heures
en position d'attente, la durée de
Conversation limitée a 55 minules
avec accu normal ou 25 avec accu
mince, est peut-être l'une des rares
concessions faites à la microdimen-
sion...

Enfin, ce téléphone bonzai n'est,
pour une fois, pas d'origine nip-
pone. C'est cependant incontourna-
ble, aussitôt qu'une idée aussi ex-
cellente que simple est exploitée,
on s 'aperçoit que n 'importe qui au-
rait pu y penser et notre orgueil
industriel national se défend mal
d'une certaine frustration. D'autant
plus que fa reconnaissance du gé-
nie résidant précisément dans la
simplicité, ce «pocket» est génial!

0 R. Ca

Si simple..*

t é l ex
¦ DÉFICIT — Le commerce exté-
rieur suisse a connu une forte crois-
sance en 1 989. Néanmoins, a indi-
qué hier la Direction générale des
douanes, le déficit de la balance
commerciale s'est amplifié de plus
de 30% pour atteindre le plus
haut niveau de son histoire après
celui de 1 980. /ats

¦ BULLE SA - L'Usine indus-
trielle du roulement Bulle SA
(WIB), un des spécialistes suisses
de la production de roulements à
bille, est passé lundi dernier en
mains japonaises via sa maison-
mère, la firme anglaise United
Précision Industries Ltd qui a été
rachetée par le géant japonais
Nippon Seiko KK (NSK). /ats

¦ LANDYS & GYR - L'exercice
1 988/89 (clôturé à fin septembre)
du groupe industriel zougois Lan-
dis & Gyr se solde par une perte
nette de 1 3,4 millions de francs.
Ceci malgré les hausses enregis-
trées des entrées de commandes
( + 1 1  %) et du chiffre d'affaires à
2,26 milliards de francs ( + 1 3  %).
/ats

¦ INFLATION US - L'inflation a
atteint 0,4% en décembre aux
Etats-Unis, en dépit d'une forte
hausse du prix du fiul liée au froid,
ce qui porte la hausse des prix
pour l'ensemble de l'année 1 989
à 4,6%, son plus haut niveau en
huit ans. /ap

ŒRIBUNE
DE GENEVE

CEE : ce sera dur
(...) Seule l'adhésion à la CEE permet-

tra à la Suisse d'élever sa voix en
Europe. Sinon la Communauté se con-
tentera tout au plus de prendre en
considération les intérêts des membres
de l'AELE, ce qui n'est pas très allé-
chant lorsqu'on sait que les négocia-
tions aboutiront inexorablement à une
perte d'autonomie pour les Six. L'aver-
tissement de Delors sonne sec, même s'il
est un brin tactique, alors que s'ouvrent
à Bruxelles les discussions exploratoires
entre les deux entités économiques. (...)
La froide mise au point de la CEE
tranche avec l'euphorie un peu vite
exprimée par une Suisse pressée de
bénéficier des avantages de la CEE
sans en payer le véritable prix. (...)

() Raphaël Saborit

(...) Delamuraz et Felber réagissent
avec calme à la déclaration Delors. Ils
précisent que la Suisse «demande qu'il
y ait un processus de prise de décision
commune dans le cadre de la gestion
du futur traité de l'EEE, assurant ainsi
l'égalité des parties». Ils estiment en
effet ((normal et légitime que des Etats
participent à la prise de décision sur
des règles de droit qui leur sont appli-
cables.» (...) Alors, «osmose » par co-
décision contre «osmose» par proces-
sus de consultation des Six de l'AELE
par les Douze de la CEE? C'est un peu
cela le combat préliminaire qui se dé-
roule sous nos yeux de futur membre
de l'EEE, c'est-à-dire de l'Europe des
Dix-huit. (...)

0> Raymond Gremaud
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MITSUBISHI
c'est plus f acile.

Pourquoi sommes-nous en
avance sur nos concurrents ?

i i
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% Les plus petits appareils grâce à

une technolog ie supérieure .
# Possibilité de parler sans décrocher

le combiné (Partner) .
% Déviations d'appels.
# Agenda alphanumérique des mé-

moires.
# Nos appareils en stock.
# Nous vendons , mais nous assurons

également le service après-vente.
% Possibilité d'essai.
# Montage possible chez vous.

Importateur général pour la Suisse :

[TôLIER
l_3 ELECTRONICS

LZZl NEUCHATEL
Michel Bernasconi
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9
Tél. (038) 33 27 44 - Fax 33 24 66
Professionnels de la communication
depuis 30 ans. 7 .8613-10

I, : .

SOLDES EXCEPTIONNELS
MO/ TkWtyïn ~ Horloges gothiques

~/ Im^^VM ~ Morbiers

' " fis «W ~ Régulateurs

îl 50 °/»
iP» ~ Horloges de parquet

S j ijj ~ Horloges de table

30 %S 40%
JSJ^ÉH Nouveau :
yï'SSH^BI montres bracelets mode

UNE DES PLUS GRANDES EXPOS PERMANENTES
Heures d'ouverture : 14h à 18 h 30 jeudi
et vendredi, samedi de 9 h à 16 h 7.9812 10

# 

Univers de Rue Fleur-de-Lys 1
l'horlogerie centre village MARIN
:P (038) 33 60 61 à côté de la boulangerie

I

EXPOSITION
PEINTURES

MICHEL JENNI
du 12 au 21 janvier

Au Trin-Na-Niole
à Bevaix

dernier week-end
Ouverture :
de 15 à 20 h

fermé lundi-mardi.
749830-10

SANS
PUDEUR
Vidéos dès Fr. 40.-.
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean

749837-1C
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Emmentai en offre
spéciale:

Vous le reconnaissez
à sa croûte !

100 g d'emmental muni de cette marque
coûtent exceptionnellement Fr.1.55 (prix maximum).

Union suisse du commerce de fromage SA

CONCEiy^
DE 

L'ARBRE-SEC

Le2janv«fe &*>.
sensatlc« i(w«li•*l,*

rwemJkHï
RIQUET, L_b __^

DE L'ACCORDÉON
Groupe de musique folklorique de Bottoflens

748198-10

Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038/24 57 57 Neuchâtel

Q.I. TESTÉ
Le centre de tests de Lausanne offre exceptionnel-
lement aujourd'hui d e 1 4 h à 1 8 h  des tests gratuits
d'intelligence et de personnalité. Vos Q.I., person-
nalité et aptitudes déterminent votre futur. Vous
devriez les connaître . Sans obligation.

Eurotel Neuchâtel. avenue de la Gare 15-17,
2000 Neuchâtel. 749876 10

T«|mffi/port
^^T 

 ̂
¦ Colombier

ffTV G.Duvanel succ. 412312
_ . Maintenant,Faites reviser votre apportez-la
tondeuse à gazon ™«-w

NOUVELLE PETITE
CHAÎNE STÉRÉO

____ 
BR
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Ampli, doubles cassettes, radio 3 longueurs,
tourne-disque, CD et 2 HP

Notre prix: Fr. 499. ~ 
748767,10pMgjfM
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Cours de

FORMATION et
DÉVELOPPEMENT
ARCHÉOLOGIE

GÉNÉALOGIE

ASTROLOGIE

DIÉTÉTIQUE

LES RÉGIMES

BEAUTÉ ET MAQUILLAGE

ENTRAÎNEMENT
DE LA MÉMOIRE

LECTURE RAPIDE

GRAPHOLOGIE

SOPHRQLOGIE

Nouveau:
S0PHR0L0GIE
POUR ÉTUDIANTS

Et bien d'autres cours encore...

Renseignements et inscriptions :

école-club
migros

RUE DU MUSEE 3
2001 NEUCHÂTEL

(038} 25 83 48
7.t_33-t» y

î___________HH_HaHBH_______________________r' N •" s
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î vendredi 19 et samedi 20 janvier f

I DÉGUSTATION l
f de fondue f
f fromage pour la fondue f
X ..Mélange spécial", râpé f
if. »
| cornet 400 g doo g . 150) J£9Q  ̂ 6.- c

f» cornet 600 g doo g = i50) f^8€Q 9.- 4
I i
I MIGROS î
? _______________ M____________________IM__i *
J L  ' H ___^a H=l 1H IfL -=¦ >
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Excur ^nen
car à
travjf
VEW

Fr.̂ H
seule

'ycaJ|

«W "*- f RT5" Bolomey

y I
A nouveau, 2 coiffeuses pour vous
servir

RINA et SILVIA
vous attendent avec ou sans rendez-
vous

Salon de coiffure

J) rinicmp s
DAMES-MESSIEURS-ENFANTS

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel
T61 24 04 22 7_Qi7i.m .



-w"à°^W\ 10.45 Demandez le

I SK programme! 10.50 Pe-
_S tites annonces. 10.55

Viva. 11.50 Petites annonces. 11.55 La
petite maison dans la prairie. 12.45 TJ-
midi. 13.15 Dotîa Beija . 13.40 Côte
ouest. 14.30 Ennemi public No1. Film
d'Henri Verneuil. Avec : Fernandel,
Zsa-Zsa Gabor, Louis Seigner. 16.10
Les routes du paradis. 17.00 C'est les
Babibouchettes! 17.15 Le club des
cinq. 17.45 Shérif, fais-moi peur! 18.35
Top models. 19.00 Journal romand.
19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05
Tell quel. 20.35 La méridienne. Film
de Jean-François Amiguet. Avec: Jé-
rôme Ange, Kristin Scott Thomas, Syl-
vie Orcier, Patrice Kerbrat, Michel
Voïta. 21.55 Mon œil. 22.45 TJ-nuit.
23.00 Perokstroïka. 23.45-23.50 Bulle-
tin du télétexte.

____ _^ 13.00 Journal - Mé-
I- | téo. 13.32 La Bourse.

13.35 Les feux de
l'amour. 14.25 Pause-café. 15.25 Tri-
bunal. 15.55 La chance aux chansons.
16.45 Club Dorothée. 17.50 Hawaii,
police d'Etat. La cloche. 19.00 Santa
Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal - Météo. 20.35 Tapis
vert. 20.40 Avis de recherche. Invité:
Raymond Devos. Invitées d'honneur:
Fannry Ardant, Bo Derek. Variétés:
Julien Clerc, Cock Robin, Zouk Ma-
chine, Gipsy Kings, Gloria Lasso,
Roxette. 22.45 52 sur la Une. Super
flics. 23.45 TF1 dernière. 0.00 Météo
— Bourse. 0.05 Crimes passionnels.
0.50 Mésaventures. 1.20 Des agents
très spéciaux. 2.10-3.10 TF1 nuit.

-  ̂
. 13.00 Journal - Mé-

JXJ  téo. 13.40 Falcon
Crest. 14.05 Chapeau

melon et bottes de cuir. 14.55 Tout,
tout, tout sur A2. 15.20 Les voisins.
15.45 Après-midi Show. 17.00 Des
chiffres et des lettres. 17.25 Graffiti
5-15. 18.20 Mac Cyver. 19.10 Dessi-
nez, c'est gagné. 19.40 Rira, rira pas?
20.00 Journal - Météo. 20.35
Chouans. 2. Avec: Philippe Noiret,
Sophie Marceau, Lambert Wilson,
Stéphane Freiss, Jean-Pierre Cassel,
Charlotte de Turckheim. 21.30 Apos-
trophes. De l'argent roi aux patrons
stars. 22.50 Dernière édition. 23.10
Une étoile est née. Film de George
Cukor. Avec: Judy Garland, James
Mason, Jack Carson, Charles Bickford.

_
nrl 10.25 Victor. 10.40 Le

rïy /j chemin cles écoliers.
11.53 Espace 3 entre-

prises. 12.05 Programme régional.
12.30 Editions régionales. 13.00 Si Gui-
try m'était conté. 13.30 Regards de
femme. 14.03 Tilleul-menthe. 14.30 La
vie à cœur. 15.00 Deux maîtres à la
maison. 16.03 Télé-Caroline. 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 der-
nier dinosaure. 20.05 La classe. 20.30
INC. 20.35 Thalassa. 21.30 Le retour
d'Arsène Lupin. 22.30 Soir 3. 22.55 La
dernière bande. De Samuel Beckett.
Mise en scène: Samuel Beckett.
23.50-0.00 Musiques, musique.

. _„ 13.30 200 dollars plus

Lâ.5 les frais - 14- 30 L ins"pecteur Derrick. 15.30
Le renard. 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'histoi-
res. 20.40 La maîtresse du désir.
Avec : Simone Griffeth, Steve Mara-
chuck. 22.20 Reporters. Au nom d'Al-
lah. 23.15 Silence! on tue. Avec :
Heinz Drache, Almut Eggert, Hanne-
lore Cremer, Joachim Bliese. 0.00 Le
minuit pile. 0.05 Silence! on tue
(suite). 0.55 Le renard. 2.00 Sébastien
parmi les hommes. 3.00 Le journal de
la nuit. 3.10 La calanque. 3.40 Voisin,
voisine. 4.40 Tendresse et passion.
6.05 Tendresse et passion.

«¦»* *¦*<-» 12.55 Tagesschau.
JKS 13.00 Salto mortale.
^

pm

*^ 14.00-15.30 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier. 17.00
Spielfilmzeit. 18.00 Lornac ist ùberall.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau
- Sport. 20.05 Simenon. 21.10 Die
Freitagsrunde. 22.20 Tagesschau.
22.40 25 Jahre Solothurner. Filmtage.
22.55 Filou. 0.25 Filmszene Schweiz.
0.50 Nachtbulletin.

,_.£,. 15.20 Gli occhi dei
^1 gatti. 16.00 Vivinatura.

Il prati secchi. 16.35 II
cammino della liberté. 17.15 Supersa-
per. L'attore. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Bersaglio
rock. 18.25 In bocca al lupo! 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Centro. 21.25 Arsenio Lupin.
22.20 TG sera. 22.35 Prossimamente
cinéma. Federico Fellini, 70 anni.
22.45 Giulietta degli spiriti. 0.50-0.55
Teletext notte.

I CE SOIR I

Cinéma:
la part

de la TV
I

sP nvitée désormais traditionnelle
ftau rendezvous annuel du ci-
g§ néma suisse que sont les Jour-

nées cinématographiques de Soleure
(JCS), la SSR a témoigné hier à Soleure
de son implication croissante dans le
paysage cinématographique suisse.
La SSR a co-financé en 1989 des films
pour un montant dépassant cinq mil-
lions de francs dans les trois régions
linguistiques.

Anniversaire oblige, les représen-
tants de la SSR ont retracé l'histori-
que des relations entre la télévision et
le cinéma. En 1966, au moment des
premières Journées, la télévision
suisse entrait dans sa 8me année
d'existence. Diverses opérations
étaient lancées dès 1969 telles que
«l'action Jeunes cinéastes suisses » ou
«Scène cinématographique suisse».
Ces émissions ont diffusé pendant
deux décennies des films présentés à
Soleure.

La collaboration entre réalisateurs
et gens de cinéma débouchait en
1981 sur la signature d'un premier
contrat-cadre. Renégocié en 1989, ce
contrat prévoit l'octroi d'un crédit de
14 millions de fr. répartis sur 1989,
1990 et 1991.

Raymond Vouillamoz, directeur de
la section divertissement et fiction de
la Télévision suisse romande (TVSR) a
illustré le rôle de promoteur, de pro-
ducteur et de débouché de la télévi-
sion pour le cinéma suisse. Il a aussi
souligné la précarité de la production
de films en Suisse: «qu'une subven-
tion institutionnelle ou qu'un copro-
ducteur étranger fasse défaut et le
montage financier s'écroule».

«En outre», a-t-il ajouté, «trop de
films, de bonne facture, ne répondent
plus aux critères du marché. Tout se
passe comme si le cinéma suisse
n'était plus capable d'affronter son
public sur son terrain, la salle de ci-
néma», /atsJudy la star

Ce fut son dernier grand rôle: retrouvez Judy Garland
dans «Une étoile est née» de George Cukor

PI 
est toujours difficile de faire un

«remake», même lorsqu'on se
nomme George Cukor. Et la

pièce de Robert Carson dont est tiré
«Une étoile est née», qui passe ce soir
sur A2, avait déjà fait l'objet d'une
excellente adaptation de William
Wellman en 1937.

JUDY GARLAND - Toute la gloire d'une star. agip

Mais Cukor avait pour lui un im-
mense atout: la présence de Judy Gar-
land qui revenait au cinéma après trois
ans d'absence dus à une dépression
nerveuse faisant suite à de nombreuses
cures d'amaigrissement et de désintoxi-
cation.

Ayant accepté de tourner ce film sur
les conseils de son psychiatre, Judy Gar-
land, dont la carrière semblait bien
compromise, sut trouver une inspiration
plus forte que jamais pour camper ce
qui serait son dernier grand rôle. Le
tournage fut pourtant mouvementé, la
«star» (le titre original du film est «A star
is born») ayant de fréquents mouve-
ments d'humeur qui l'obligèrent parfois
à s'enfermer des journées entières dans
sa loge. De plus, jugé trop long, le film
fut amputé de plusieurs scènes.

Malgré tout, «Une étoile est née» est
devenu un film mythique et ce, unique-
ment grâce au talent multiforme de
Judy Garland qu'on ne se lasse pas de
voir chanter, danser, rire, pleurer, aux
côtés d'un James Mason tout aussi
éblouissant en vedette alcoolique.

«Une étoile est née» est aussi, et sur-
tout, une satire féroce des milieux holly-
woodiens où l'on connaît la gloire mais
aussi, bien vite, la déchéance et l'oubli.
Grâce à la petite chanteuse de jazz
(Judy Garland) qu'il a prise sous sa pro-
tection, le grand Norman Maine (James
Mason), réussira-t-il à vaincre sa passion
pour l'alcool?

Un superbe «classique» de l'histoire
du cinéma à ne manquer sous aucun
prétexte, /ap

RADIO j

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Loup Garou. 21.30
Club Plateau libre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

8.12 Revue de presse romande. 8.25
Jean Charles en liberté. 8.35 Cours
des monnaies. 8.36 «A l'affiche». 8.40
Les dernières nouveautés du disque.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
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.

Hernu sur
le divan

A la suite du décès de Charles
Hemu, FR3 a décidé de program-
mer demain, soit avec une se-
maine d'avance, l'émission
d'Henry Chapier «Le Divan» con-
sacrée à l'ancien ministre dé là
Défense, qui avait été enregistrée
le 22 novembre.

Le 27 janvier, «Le Divan» sera
consacré à Franco Zrfïireîli. /ap
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Sous leur bannière «Patrie, amitié, P
sciences», les Zofingiens de Neuchâ-
tel imaginent des rites d'intronisation
qui les différencient des autres socié-
tés d'étudiants. «Mon œil» se penche
sur leurs traditions et leurs soirées au

cours desquelles, dit-on, on boit, on
boit beaucoup... Et quoi? Un peu de

fée verte, feint de suggérer l'émission,
qui rappelle aussitôt que c'est impos -

sible puisque celle-ci est interdite
(photo). Et pourtant, parait-il, des mil-

liers de litres sont bus en cachette
chaque année. «Mon œil» ira ensuite

dans un atelier de photographie, à
Yverdon, où les modèles posent nus

devant l'objectif. J£

TSR, 21 h 55

i Touristes, moniteurs de ski, em-
ployés des remontées mécaniques,
tous l'ont attendue. A Noël d'abord,
et puis en ce mois de janvier qui va
bientôt toucher à sa fin. Mais jusqu'ici
elle n'est pas arrivée, si ce parfois très
loin, tout là-bas en haut, à plus de
2000 mètres en tout cas. Alors que
fait-on, dans les stations, quand il n'y
a pas de neige? «Tel Quel» a mené
l'enquête: si l'on est touriste, on se
rabat sur les terrasses où l'on bronze,
les cafés où l'on cause, les magasins
où l'on se ruine. Mais si l'on est parmi
ceux qui vivent de la neige, eh bien la
situation est catastrophique: chô-
mage, manque à gagner, menace de
faillite. _£

TSR, 20 h05

Bernard Pivot reçoit ce soir des invi- ?
tés qui, à un titre ou un autre, s'intéres-

sent tous à l'argent. D'où le thème de
l'émission: «de l'argent roi aux patrons
stars». On retrouvera donc Alain Mine

(photo), numéro 2 du groupe Berlusconi
et «intellectuel» de la finance, pour son

dernier livre, «L'argent fou». Dés-
espérément à la recherche de quelque

chose d'original à écrire, il expliquera
cette fois que l'argent, à l'avenir, exigera

d'être manié avec vertu - la vertu,
c'est l'idée. Jean-Louis Servan-Schreiber

parlera du «Métier de patron», Alain
Etchegoyen de «Les entreprises ont une

âme», enfin Max Callo sera là pour
«Manifeste pour une fin de siècle». M-

A3, 21h30« i

L'argent
à «Apostrophes»

L'hiver
sans neige

La fée verte
et les nus



Le goût
du sang

Les anciens dirigeants du bloc de l'Est avaient une passion commune
la chasse! D'immenses territoires leur étaient même réservés

HÉCATOMBE — Les exploits des hauts dignitaires vus par Bilal

L

es anciens dirigeants commu-
nistes d'Europe de l'Est vivaient
dans un luxe inimaginable pour

leurs compatriotes et ne se mon-
traient en public qu'à de rares occa-
sions soigneusement préparées.

Balay és par des révolutions, ils ont
renoncé à leurs trains de vie souvent
luxueux, qui tous avaient un point
commun: l'amour de la chasse. Quel
que soit le gibier.

La plupart étaient des chasseurs de
gros gibier qui exhibaient avec fierté
leurs trophées et voulaient être félici-
tés pour leurs soi-disant prouesses.

Massacres
En fait, la chasse qu'ils pratiquaient

n'avait pas grand-chose à voir avec le
sport. Pour la majorité de ces diri-
geants déchus ou morts, les parties
de chasse prenaient l'allure de spec-
tacles arrangés à l'avance, de massa-
cres prémédités dans lesquels
l'adresse et la chance avaient peu de
place.

Nicolae Ceaucescu, Todor Jivkov,
Janos Kadar, Erich Honecker, plusieurs
hauts responsables tchèques et Josip
Broz Tito, mort de mort naturelle,
étaient tous des chasseurs acharnés.

Les responsables sport ifs tchèques
évoquent des résidences privées à la
campagne, des vols en hélicoptères
pour abattre à coup sûr le gibier, des
chasseurs baissant les vitres des li-
mousines pour mieux viser. Un vérita-
ble «massacre d'animaux» pour les
amoureux de la chasse.

En RDA, l'ancien président Erich
Honecker, l'ex-premier ministre Willy
Stoph et leurs fidèles lieutenants dis-
posaient d'au moins 30 sites de
chasse dans le pays, réservés aux res-
ponsables du parti, selon le magazine
ouest-allemand «Stern».

Les biens immobiliers d'Erich Ho-
necker comprenaient une luxueuse
résidence à Drewitz, près de Neu
Brandenburg, au milieu de 11.000
hectares de forêts, à l'abri des regards
indiscrets.

Selon les gardes-chasse est-alle-
mands chargés de la surveillance, le

Etonnante
prémonition
La plus étonnante évocation cle

ces rencontres des Nemrod des
pays de l'Est est sans conteste
«Partie de chasse» (illustration),
bande dessinée publiée en 1983
chez Dargaud par Enki Bilal. A la
lumière de ce qu'on sait désor-
mais sur la façon dont étaient or-
ganisés ces massacres d'animaux ,
l'œuvre de Bilal révèle de stupé-
fiantes analogies, voire de vérita-
bles prémonitions de ce qui s'est
passé depuis lors dans le bloc de
l'Est. A (re)découvrir absolument!
/paj

Bilal/Dargaud

président Honecker et ses accolytes
abattaient des cerfs, des cochons
sauvages et autres animaux ou 'Se
servaient de lampes de poche pour
aveugler leurs proies.

Le plus clair de ces activités se
déroulait à l'abri des regards. Sauf en
1977 lorsque Bucarest a organisé une
étrange exposition : les trophées de
chasse des dirigeants communistes.
Près d'un demi-million de personnes
s'y sont pressées.

Au total, 108 trophées de'chasse du
dictateur étaient exposés, y compris
des peaux et des crânes d'ours, des
crocs de sangliers sauvages, des bois
de cerfs et de chevreuils et les médail-
les de ses «exp loits».

Prémonitoires
Le général Ion Pacepa, un ancien

haut responsable des services de con-
tre-espionnage roumains passé à
l'Ouest en 1978, a évoqué les parties
de chasse de Ceaucescu, dans un
livre intitulé «Horizons rouges». «De
petites armées de chasseurs réparties
dans tout le pays n'avaient pas d'au-
tre mission que préparer ses chasses».

«Ils posaient sur le sol une demi-
carcasse de cheval à l'endroit où les
ours venaient boire à l'aube ou au
crépuscule et surveillaient l'appât»,
écrit M. Papeca.

«Lorsque l'ours arrivait, on préve-
nait rapidement Ceaucescu qu'il pou-
vait tirer avec un fusil spécialement
équipé d'un viseur à infrarouge», /ap

Un bal masqué
tourne à l'aigre

P

lainte pénale a été déposée dans
I le canton de Nidwald contre qua-

tre sommelières d'un restaurant
de Hergiswil am See: celles-ci
s 'étaient en effet déguisées en reli-
gieuses pour servir les clients d'un bal
masqué. Mais ces religieuses, fort
sexy, étaient vêtues de bas en filet et
de minijupes extrêmement courtes.

Si les plus de 200 participants au
bal ont été ravis de cette surprise, les
membre de Pro vehtate Nidwald
n'ont pas du tout goûté la plaisante-
rie. Ils ont déposé plainte pour «at-
teinte à la liberté de croyance et des
cultes». L'article 261 du Code pénal
suisse prévoit une amende ou même
l'emprisonnement ju squ'à six mois.

Le patron du restaurant en
question est formel, lorsqu'il déclare:
«L'idée, de se déguiser en nonnes
sexy, m'a été soumise par mes colla-
boratrices. J'ai été enchanté et j 'ai
donné le feu vert». Le restaurateur ne
craint pas l'avenir: il est persuadé que
ses quatre charmantes représentan-
tes seront acquittées. Et comme plu-
sieurs avocats se trouvaient parmi les
participants au bal, la défense ju ridi-
que (probablement même gratuite)
semble assurée... /ec

Nidwald :
nonnes en
minijupes

¦ Le truc du jour:
Il est parfois délicat de laver des

verres en cristal sans en casser. En
pliant un torchon que vous poserez
au fond de votre évier, vous limite-
rez la casse.

¦ A méditer:
«Le destin déplorable de jeunes

gens dans le vent est de finir dans la
peau de vieillards enrhumés.»

Jean Dutourd

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
AGEN

Problème No 728 - Horizontalement:
1. Qui arrive avant le temps normal.
2. Payer pour un travail. 3. La Reuss
l'arrose. C'est moi, disait Louis XIV. 4.
Petite pièce munie de deux portes
étanches. Note. Sainte. 5. Pronom.
Sorte de don. Dans l'ancien nom du
Ghana. 6. Mis à l'envers. 7. Est mili-
taire. Abrasif. 8. Film de Pagnol. Plante
homonyme d'un saint. 9. Fille de Cad-
mos. Abstraite. 10. Installation de
campagne. Bien familier.
Verticalement: 1. Gelée. N'ignore pas.
2. Note. Petite unité avancée d'un
grand service. 3. Mis en état de trou-
ble. Personnage du «Tartuffe ». 4. Sé-
paration. Qui est donc bouché, et pas
qu'un peu. 5. Faire marcher. Dépôt de
vin. 6. Pronom. En combustion. 7.
Mammifère. Fils de Noé. Préfixe. 8.
Filet tendu pour capturer le gibier.
Petit siège. 9. Muse. Vétille. 10. Ache-
vée.
Solution du No 727 - Horizontale-
ment: 1. Marguerite.- 2. Ache. Liner. -
3. Ra. Rabot.- 4. Cri. II. Erg.- 5. Idolâ-
trie.- 6. Jeep. Grès. - 7. Un. Es. Oter. -
8. Proteste. - 9. Baladin. Tu. - 10. Obi.
Acérés.
Verticalement: 1. Marc. Jumbo.- 2
Acarien. Ab.- 3. Rh. Ide. Pli. - 4. Ger
Opéra.- 5. Ail. Soda.- 6. Elblag. Tic- 7
Rio. Troène.- 8. Intérêts. - 9. Te. Ri
sette. - 10. Erige. Reus.

Situation générale: la haute pres-
sion s'étend du proche Atlantique
aux Alpes derrière la perturbation qui
achève de traverser l'est du pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse : les faibles chutes de
neige cesseront le long des Alpes de
Suisse centrale et orientale et les
éclaircies s'amplifieront. A part quel-
ques bancs de stratus ce matin au
nord des Alpes, dont la limite avoisi-
nera 1100m, le temps sera en général
ensoleillé. Température à l'aube -1
degré, en Valais -7, cet après-midi 4
degrés. -3 à 2000m à mi-journée par
vent modéré du nord.

Evolution probable jusqu'à mardi:
à l'est : brouillard ou stratus en plaine.
Sinon, généralement ensoleillé. Quel-
ques précipitations possibles au pas-
sage d'une faible perturbation durant
la nuit de demain à dimanche. A
l'ouest et au sud : généralement enso-
leillé. Stratus ou brouillard sur le Pla-
teau.

Niveau du lac: 428,85

Température du lac: 6°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 17 janvier
1989: 2,4°.

De 15h30 le 17 janvier à 15h30 le 18
janvier. Température: 18h30: 4,0; 6h30:
2,1; 12h30: 4,1; max.: 4,7; min.: 1,8.
Vent dominant: sud-est. Faible.

Pression barométrique
(490 m)

rzn 7̂z 1

SUR LE LAC

Hier à 13 heures
Zurich neige, 31

Bâle-Mulhouse très nuageux, 5'
Berne pluie, 3
Genève-Coi nt ri n très nuageux, 4
Sion beau, 3
Locarno-Monti beau, 5
Paris beau, 8
Londres beau, 7
Dublin très nuageux, 6
Amsterdam beau, 6
Bruxelles beau, 7°
Munich très nuageux, 2°
Berlin peu nuageux, 6
Copenhague beau, 6
Stockholm peu nuageux, 5
Vienne très nuageux, 6
Prague peu nuageux, 3
Varsovie très nuageux, 5°
Moscou non reçu,
Budapest beau, 4"
Belgrade peu nuageux, 3°
Istanbul beau, 8
Rome peu nuageux, 12
Milan beau, 8
Nice peu nuageux, 11"
Palma-de-Majorque beau, 14°
Madrid très nuageux, 4"
Lisbonne non reçu,
Las Palmas non reçu,
Tunis non reçu,
Tel Aviv peu nuageux, 17 '

TEMPÉRATURES



mûller-emil
Ce peintre zuricois propose une œuvre ouverte, où l'es-
pace environnant entre en j eu. Arches et volumes de la
Galerie Jonas participent à cette prise de possession. M-
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CINÉMA

«Outrages », de Brian de Pal ma

I

l faudra s'y faire. La guerre du
Vietnam n'a pas fini d'inspirer des

scénarios au cinéma américain.
Parce qu'aucun film, même «Full mé-
tal jacket » de Kubrick, ne peut pré-
tendre au qualificatif de «film défini-
tif» sur le sujet. Cinéaste encore au-
réolé du succès des «Incorruptibles »,
Brian de Palma nous revient avec
«Outrages». Une fiction vietnamienne
qui est aussi une leçon de mise en
scène. Un film qui a du souffle.
Comme son héros.

Si l'ambition est élevée, l'argument
d'«Outrages» se résume à peu de
choses: une escouade de cinq soldats
américains part en mission de recon-
naissance. Ils kidnappent une jeune
Vietnamienne en guise de «supp lé-
ment-sexe aux rations de secours», la
violent et finissent par la massacrer.
Ecœuré par le comportement de ses
comparses, le soldat Eriksson refuse
de suivre le mouvement et tente de
s'interposer. Malgré les manœuvres
d'intimidation, il finira par dénoncer
les violeurs qui seront condamnés par
un tribunal militaire.

Le scénario se base sur un épisode
réel qui s'est déroulé en 1966, rap-
porté trois ans plus tard par le journa-
liste Daniel Lang. Le déroulement des
faits fut plus sordide encore que celui
du film (le viol collectif a duré plu-
sieurs jours et les auteurs n'ont pas
été punis de façon aussi exemp laire).
Le talent de de Palma, c'est ici d'évi-
ter la complaisance (en évitant les
plans insoutenables de cruauté) sans
pour autant ménager son spectateur.

Il n'y a pas trente six mille façons

CONTROVERSE — Où s'arrête l'obéissance à l'autorité militaire, ou commence la responsabilité individuelle?
Columbia

de filmer la guerre. Mais celle
qu'adopte le réalisateur force l'admi-
ration. Dans la première séquence, la
caméra vadrouille au milieu d'une
troupe de soldats qui avance dans la
nuit. Tout au long du film, elle cher-
chera discrètement ses marques, mo-
difiant le champ de vision couvert.
Toujours à la recherche du cadre le
plus juste.

Cette façon de faire n'est pas for-
tuite dans la mesure où le cinéaste
rapporte l'histoire d'un soldat qui
cherche à se situer (par rapport à ses
camarades et à leurs actes). Envers et
contre tous, Eriksson (Michael J. Fox)
adoptera en effet un point de vue de
plus en plus affirmé.

Filmer est une affaire de regard et
de morale. De Palma nous le rappelle
en des séquences éblouissantes. Il
n'affiche pas son brio pour faire jouir
le spectateur devant-des morceaux
de bravoure spectaculaires, mais pour
le faire entrer pleinement dans les cas
de conscience d'Eriksson.

C'est tout d'abord I attaque durant
laquelle le lieutenant Reilly est griève-
ment blessé. Dès les premières rafa-
les, les soldats se couchent à terre et
ripostent. L'effet de surprise est total.
Personne ne sait où se cachent les
ennemis. Eriksson passe de la joie
d'avoir tué l'assaillant à l'abattement
devant le désastre par une succession
de mouvements, d'appareil époustou-
flants.

L'enlèvement de la jeune Vietna-
mienne mérite aussi citation. De fa-
çon synchrone avec le héros, le spec-
tateur est pris du vertige qui saisit

Eriksson, malade de voir que ses co-
pains mettent leur projet en applica-
tion. Enfin, la démonstration cuimine
avec cette séquence où la jeune fille
agonisante passe devant le sergent
Meserve (Sean Penn). Instant d'in-
tense émotion, où le violeur est con-
fronté au corps supplicié de sa vic-
time, mais trop occupé à «canarder»
les Viets pour percevoir l'horreur de
la situation.

«Certains se croient tout permis
sous prétexte que c'est la guerre et
que l'on peut se faire buter à tout
moment. Je pense justement qu'on
devrait être attentifs à ne pas faire
n'importe quoi». C'est en substance
ce que dit Eriksson au seul ami qu'il
ait dans la section. L'idée résume la
position de cet idéaliste qui n'admet
pas que les circonstances de la guerre
atténuent la gravité de certains cri-
mes.

Est-ce aussi l'avis du réalisateur
d'«Outrages»? Probablement. Encore
qu'il se montre assez désenchanté.
Pour lui, le mal est fait, le mal est là.
Les individus de la trempe d'Eriksson
ne peuvent que le constater à leurs
dépens. Et souffrir des rapports de
force en vigueur dans l'armée, où les
meneurs matent les plus faibles psy-
chologiquement, où règne l'intimida-
tion, où la peur de se démarquer
incite certains à abandonner leur per-
sonnalité et à se laisser entraîner vers
les excès les plus méprisables.

0 Christian Georges

# Rex. Neuchâtel

Une affaire de morale

«OUTRAGES» — L'art de manipuler
le spectateur. Columbia

B

rian de Palma est surtout connu
des cinéphiles pour le culte im-
modéré qu'il voue à son maît re

Alfred Hitchcock. Fils de chirurgien, il a
étudié la physique puis le théâtre,
avant de réaliser son premier court
métrage à l'âge de 20 ans. Entre 1963
et 1965, il réalise «The wedding party»
qui marque les débuts à l'écran de
Robert de Niro. De Palma continue de
tourner des courts métrages, pas for-
cément de fiction. «The responsive
eye» est ainsi consacré à une exposi-
tion au Musée d'Art moderne de New
York.

Le premier thriller «hitchcockien» du
cinéaste, «Murder à la mode» (1967)
reconstitue un assassinat selon trois
points de vue et trois sty les différents.
Brian de Palma retrouve Robert de
Niro pour «Greetings», satire Nouvelle
Vague des retombées de la guerre du
Vietnam. Après le film expérimental
«Dionysus in 69», «Hi, mom!» marque
son retour au thriller et «Get to know
your rabbit», avec Orson Welles, lui
ouvre la porte des grands studios.

Dans le remarqué «Soeurs de sang»
(1973), le réalisateur applique quelques
principes du grand Alfred: «Introduire
un personnage et le faire disparaître
par surprise, permuter abruptement les
points de vue, transformer un témoin
en enquêteur, le lancer à la recherche
d'une vérité qui risque de lui être fa-
tale... J'aime ce type de film, parce qu'il
représente le cinéma à l'état pur: tout
se ramène à des images, la narration
est entièrement visuelle».

«Phantom of paradise» remporte en
1975 le Grand Prix du Festival d'Avo-
riaz et devient un film-culte en Europe.
De Palma tourne ensuite «Obsessions»
sur un scénario écrit avec Paul Schra-
der. «Carrie» le fait connaître du grand
public, «Furie» lui donne l'occasion de
diriger Kirk Douglas et John Cassave-
tes. Suivent «Home movies», «Pulsions»
et «Blow out».

De Palma explore toujours les thè-
mes du voyeurisme et de la manipula-
tion, comme en témoigne «Body dou-
ble» (1984), quasi remake de «Fenêtre
sur cour» tourné après une très con-
testable nouvelle mouture de «Scar-
face» avec Al Pacino. En 1987, il rem-
porte un immense succès avec sa ver-
sion cinéma de la série télévisée «Les
incorruptibles».

S'il prend plus de distances avec son
art, le réalisateur reste fidèle à lui-
même: «Ce qui m'a toujours fasciné
dans le cinéma, c'est la possibilité de
mentir, de déformer à volonté, de
jouer sur les connaissances du specta-
teur, d'orienter le public dans une cer-
taine direction, et de l'attaquer par
une autre, de manière totalement im-
prévue, de l'inquiéter».

Après «Outrages», Brian de Palma
travaille maintenant à l'adaptation du
best-seller de Tom Wolfe «Le bûcher
des vanités». / cg

Brian
de Palma

Tirer les
leçons

DUEL - Sean Penn et Michael J. Fox.
Columbia

P 

t endant toute la période de pré-
production, les comédiens ont
subi un entraînement militaire su-

pervisé par un vétéran du Vietnam.
Isolés du reste de l'équipe, ils se sont
initiés au maniement des armes, por-
tant des charges de 20 kg des journées
entières sans souffler, mangeant des
rations militaires et se pliant à des
corvées réglementaires. Un drill destiné
à assurer le maximum d'authenticité.

Plutôt que d'aller, comme la plupart
des cinéastes américains, tourner aux
Philippines, de Palma a opté pour la
Thaïlande. Sa topographie, son climat
rappellent ceux du Vietnam. «Et la pré-
sence commune des moustiques, des
serpents, de la boue donne une juste
idée aux comédiens de ce qu'était la
guerre». Un village entier a été recons-
titué sur le versant des montagnes qui
surplombent la vallée de Phang Nga.
Un temple bouddhiste brûlé fut égale-
ment érigé.

De Palma dit avoir été séduit par
cette histoire tirée d'un livre de Daniel
Lang. Selon lui, elle possède tous les
éléments d'une tragédie classique:
«Où s'arrête l'obéissance à l'autorité
militaire, où commence la responsabi-
lité individuelle?» Voilà la question es-
sentielle qui se pose en filigrane.

- Le Vietnam est une guerre insen-
sée, un monde où les valeurs dans
lesquelles vous croyez n'ont pas d'ap-
plication logique, dit le réalisateur. Du-
rant ce conflit, on ne savait pas qui
était l'ennemi. Il n'y avait pas de fron-
tières définies, on ne distinguait pas les
bons des méchants. C'est au Vietnam
qu'on a vraiment compris que la
guerre n'avait pas de sens précis».

Brian de Palma estime encore que
«tous les protagonistes du film sont
des victimes. La guerre fabrique des
héros mais aussi des gens mauvais.
Beaucoup de gens meurent, beaucoup
d'autres paient le prix fort».

Et de conclure, optimiste: «Dans le
final de «Outrages», j 'ai essayé de
montrer que nous pouvions survivre
au passé, vivre avec lui, avec ce qu'il
nous a appris. Nous savons encore
tirer des enseignements de nos erreurs
passées».

La laborieuse et très contestable ex-
pédition US au Panama tendrait plutôt
à infirmer des propos aussi optimistes !
/ comm-cg

Geste ailé
Francine Simonin, présente à la Galerie Numaga, Auver-
nier, treize peintures enlevées sur grands formats, créées
dans un seul élan durant l'été dernier. J£
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# Le tiers monde débarque en
force

# « Une saison blanche et sèche»,
d'Euzhan Palcy

# «Mélodie pour un meurtre », de
Harold Becker _ ._
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En grande première suisse
Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15

Vendredi et samedi aussi à 23 h
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De Fribourg à Neuchâtel
Le tiers monde débarque en force sur les écrans romands

-~ our sa 5me édition (du 22 au 31
V janvier), le Festival de films de

¦ i Fribourg perd son étiquette tiers
mondiste, mais gagne en importance.
Une bonne quarantaine de films, pour
la plupart en première vision, seront
proposés. L'ensemble de la Suisse ro-
mande bénéficiera des retombées de
ce festival, puisque les copies circule-
ront dans plusieurs villes et villages en
février et en mars. A Neuchâtel, le
cinéma Studio projettera 17 films, du
12 au 21 février. «L'Express» s'asso-
ciera à l'événement en décernant no-
tamment un prix lors de la soirée de
clôture.

Pour l'instant, les organisateurs fri-
bourgeois règlent les derniers détails,
avec une équipe ultra-légère et un
budget de 300 000 francs. Pour la pre-
mière fois, la DDA (l'aide suisse au
développement) et Pro Helvetia ap-
puient une manifestation déj à soute-
nue par la ville de Fribourg.

« On a vu grand, déclarait lundi
Yvan Stern, cheville ouvrière du festi-
val. Les trois salles du Rex seront oc-
cupées. Par rapport à l'an passé, il y a
50% de films en plus, davantage de
pays représentés».

Les organisateurs gardent comme
object if de faire connaître au public
les richesses et les cultures du tiers
monde, par le biais de la production
cinématographique autochtone. Une
production qui s'est diversifiée et qui
commence à trouver des débouchés,
comme en témoignent le bon accueil
réservé à des films comme «Yeelen»
et «Yaaba». Le Prix de la Ville de
Fribourg (10 000 francs) est d'ailleurs
attribué au distributeur suisse qui ac-
quiert le film plébiscité. Une façon
intelligente d'ouvrir le chemin des sal-
les à une œuvre en provenance
d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique la-
tine.

La Fondation Trigon-Film, très ac-
tive dans la promotion du cinéma du
tiers monde, décernera un prix d'en-
couragement de 3000fr. à un réalisa-
teur. Un prix du public (doté de
2500fr. par «La Liberté») récompen-
sera aussi un cinéaste. Plusieurs réali-
sateurs seront présents à Fribourg.

Le programme offre un plateau de
choix. Dans les grandes pointures, si-
gnalons «La ville du chagrin» de Hou
Hsiao Hsien (Lion d'or Venise 1989),
«Ganashatru» de Satyaj it Ray, «Sor-

gho rouge » de Zhang Yimou (Ours
d'or Berlin 1988), «Pourquoi Bodhi
Dharma est-il parti vers l'Orient» de
Yong Kyun Bae (Léopard d'or Locarno
1989), «Piravi» de l'Indien Shaji Karun
(Léopard d'argent).

Malgré la baisse qualitative et
quantitative de sa production ciné-
matographique, l'Amérique du sud
sera présente. Citons le colombien
«Les condors ne meurent pas tous les
jours», le mexicain «Mojado power»,
le chilien «Le temps du retour» et le
cubain «La ultima cena». Relevons
cinq films chinois d'un intérêt certain
et toute une série de films africains
d'horizons très divers, de «La cita-
delle» de l'Algérien Chouikh au pre-
mier long métrage produit par la Gui-
née Bissau, «Mortu Nega» de Flora
Gomes.

Des toiles de valeur, à découvrir,
tant la programmation commerciale
restreint ses propositions aux phéno-
mènes de mode américano-améri-
cains et franco-français.

0 C. G.
• 17 films à Neuchâtel, du 12 au 21 février,

au cinéma Studio.

«LA GRANDE PARADE» — Témoignage de choc sur le fonctionnement de
l'armée chinoise, tourné avant les événements de Pékin, le film de Chen Kaige
passera à Fribourg et à Neuchâtel. M-

«Mélodie pour
un meurtre »

D

eux hommes, puis un troisième
I pourtant averti, se font tuer

alors que, nus comme des vers
et à plat ventre sur un lit, ils miment
le paroxysme de l'amour. Particula-
rité : sur la platine tourne-disques de
la première chambre fatale tourne
inlassablement un slow assez siru-
peux aux sonorités «sixties», «Sea of
love». Il donne son titre original au
film d'Harold Becker intitulé «Mélodie
pour un meurtre» dans sa version
française.

L'histoire se passe à New York, et le
réalisateur en profite pour commen-
cer par une plongée nocturne assez
conventionnelle sur les lumières de la
Grosse Pomme. La situation affective
du détective joué par Al Pacino ne
fait pas non plus crier au génie.

Heureusement pour lui — et pour
le spectateur sempiternellement con-
fronté au duo-de-flics-que-tout-op-
pose - , seul le gabarit physique le
différencie de son équipier sur cette
affaire. En outre, Harold Becker joue
plus sur l'ambiguïté que sur la com-
plexité du scénario, même s'il garde
dans sa manche une jolie révélation
finale: ses deux héros mettent au
point un piège simple mais peu con-
ventionnel, et c'est lui qui, au bout du
compte, fera tomber le coupable.

L'ambiguïté découle évidemment
de la nature du piège lui-même, puis-
qu'il consiste à traquer les suspectes
par l'intermédiaire d'annonces «con-
tacts». Et ça ne rate pas: le détective
tombe amoureux de la plus attirante
de ces dames, qui le lui rend bien
après l'avoir d'abord repoussé.

Encore un drame policier construit
sur l'interférence entre la vie privée et
l'exercice du métier? Certes. Mais Ha-
rold Becker gère son affaire avec as-
sez d'habileté pour mettre jusqu'au
bout le spectateur sur des charbons
ardents. D'un côté, il oblige son flic à
se dévoiler peu à peu à sa belle, ce
qui ne va pas sans quelques explica-
tions épiques sur la justification du
mensonge. De l'autre, on voit le héros
utiliser sa liaison pour avancer dans
son enquête, mais sans oser vraiment
chercher une preuve formelle.

Le plus fort, c'est qu'il a raison,
même quand, la «preuve» lui ayant
sauté à la figure, il décide de ne
quand même pas arrêter sa suspecte.
Il a raison, mais il devra malgré tout
aller j usqu'au bout de sa démarche,
autrement dit se retrouver lui-même
dans le rôle de la victime. Une posi-
tion pour le moins inconfortable. Le
héros s'en tire avec son entraînement
de flic, mais aussi grâce à la peur qui
le tenaille depuis sa première nuit
avec Helen et qui atteint là son maxi-
mum. On ne voit pas ça dans tous les
personnages de défenseurs de la loi.
«Mélodies pour un meurt re» y gagne
une crédibilité à peine entamée par le
«happy end» final.

O J.-M.P.
0 Arcades, Neuchâlel

«Une saison
blanche

et sèche»
_ a performance de Marlon Brando

mérite sans doute à elle seule
"4 qu'on aille voir «Une saison blan-

che et sèche». L'acteur, absent des
écrans depuis des années, y fait une
composition savoureuse d'avocat dé-
senchanté, qui explique qu'en Afrique
du Sud comme ailleurs « le droit et la
just ice sont des parents très
éloignés».

Martiniquaise de 34 ans, Euzhan
Palcy a voulu faire SON film sur
l'apartheid. Devant l'impossibilité de
monter le projet avec des partenaires
français, elle a mis cinq ans à con-
vaincre un grand producteur améri-
cain. Honneur à sa persévérance.
Mais «Le cri de la liberté» d'Attenbo-
rough et «Un monde à part » de Chris
Menges sont sortis dans l'intervalle.
Dans ces conditions, on se devait
d'attendre une approche de la fiction
différente, des éléments d'information
nouveaux. Parce que c'est cette fois
une femme, et qui plus est une
famme de couleur, qui porte son re-
gard sur un système politique pervers.

Hélas, il n'en est rien.

Ben du Toit (Donald Sutherland,
très bon), professeur d'histoire, Afrika-
ner parfait, marié, deux enfants, dé-
couvre l'injustice. Le fils de Gordon
Ngubene, son jardinier, a en effet été
abattu lors d'émeutes à Soweto et
enterré à la sauvette. Les jeunes ma-
nifestaient contre l'enseignement de
l'Afrikaans. Ils se sont fait tirer comme
des lapins par des soldats enragés.

Peu à peu, Ben du Toit, modéré s'il
en est, va s'engager à défendre les
intérêts de la famille Ngubene. Pas
d'accord avec cette option, les siens
se détacheront de lui, chercheront
même à le dénoncer. C'est là un des
aspects intéressants du film.

Le malaise qu'inspire «Une saison
blanche et sèche» provient sans
doute du fait que la réalisatrice veut
rallier le public à une cause. Le film
est balisé par toute une série de scè-
nes «à faire», qui transpirent l'impres-
sion pénible de déjà-vu et où l'on
sent la mise en scène absolument
subordonnée au message politique.
Euzhan Palcy a commis des erreurs,
en choisissant des policiers à la
gueule de cauchemar, en accumulant
les retours en arrière maladroits, en
filmant des scènes de torture, en sup-
primant gratuitement le «méchant» à
deux plans de la fin du film.

' » IL* uiup_\__iui I Ul m . .1 . NV I UJJIJLUIJ ,

elle a aussi tenu des propos très désa-
busés envers les journalistes. Un com-
ble quand on sait que l'enjeu de son
film se cristallise finalement sur la
révélation par la presse des atrocités
commises par la police sud-africaine!

O C. G.
0 Bio, Neuchâtel.

qNÉMA
Des dingues dans la ville , des Gl's face à leur forfait, un prof

face à l'inj ustice et, brièvement, l'abbé Pierre dans ses œuvres

APPUIO UNE JOURNÉE DE
rtr*=«.fc-v_J FOUS Michaej j (ea.

ton quitte la cape de Batman pour
voir si la grande ville est aussi dingue
que lui et ses petits camarades de
l'asile. Salle 1. 15h, 17h45, 20h15
(ven/sam. nocturne 23 h), 12 ans.

RETOUR VERS LE FUTUR (2me partie)
Le savant exalté Doc Brown entraine
Marty McFly dans un nouveau
voyage, parce que ses enfants sont
sur le point de commettre de grosses
bêtises. Un va-et-vient dans le temps
mené sur un tempo endiablé, par le
réalisa teur de «Qui veut la peau de
Roger Rabbit?». Salle 2. 15h, 17h45,
20h 30 (ven/sam. nocturne 23 h), pour
tous.

CHAMBRE À PART Coincés à Londres,
Michel Blanc et Frances Barber croi-
sent Lio et Dutronc qui jouent les
arnaqueurs. Pour son premier film,
jackie Cukier s 'amuse à faire et à
défaire des couples empêtrés dans
des histoires qui les dépassent. Salle
3. 15h, 17h45, 20h45 (ven/sam. noc-
turne 23 h), 16 ans.

OLIVER ET COMPAGNIE Un adorable
chaton s'égare dans les bas-quartiers
de Manhattan. Le fox à poils longs
Roublard le prend sous sa protection.
Le dessin animé des studios Disney.
Salle 3. Sam/dim., 15 h, enfants admis.

ARCADES MÉLODIE POUR
/\ivv./u/E9 UN MEURTRE (Sea

of love) Flic esseulé, Al Pacino en-
quête sur une série de crimes sexuels.
Il en vient à tomber amoureux de la
femme qui est également le suspect
No 7. Le réalisateur laisse planer l'am-
biguïté j usqu'à la fin (lire critique ci-
contre). 15 h, 18 h 15, 20 h 45 (ven/sam.
nocturne 23 h), 16 ans.

»|r4 UNE SAISON BLAN-
DlKJ CHE ET SÈCHE Un

professeur afrikaner découvre l'injus -
tice, et Euzhan Palcy la démontre
lourdement dans un film qui vaut
surtout par la performance de Donald
Sutherland et Marlon Brando (lire cri-
tique ci-contre). 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam. nocturne 23 h), 12 ans.

PAl ArF CHÉRIE' J'AI
rn*j \K,ïï: RETREa LES GOS-

SES Le professeur Szalinski miniaturise
par erreur ses propres enfants et ceux
du voisin. Devenus très vulnérables,
les gosses affrontent les mille et un

périls du jardin et de la vie domesti-
que. 15 h, 17 h 30, 20 h 45 (ven/sam.
nocturne 23h), pour tous.

REX OUTRAGE (Casual-
ties of war) Une es-

couade de soldats américains décide
de pimenter sa mission de reconnais-
sance avec le viol d'une jeune Viet-
Namienne. Malade de dégoût, puis de
remords, l'un d'eux finira pourtant par
dénoncer tout le monde. 15 h, 18 h,
20 h 30 (ven/sam. nocturne 23 h), 12
ans.

STUDIO FAM,LY BUSIw ESS
: Un jeune surdoue

sans scrupules ramène son grand-
père sur la pente savonneuse de la
délinquance de haut vol. Bourgeois
rangé, le père suit le mouvement
pour sauver les meubles. 15 h, (18 h 30
V.O. angl. s./t), 21 h, 12 ans.

ABC LA PET,TE VERA
¦ ** ¦ I Sortie de l'école,

une j eune Soviétique joue les délu-
rées pour le plus grand malheur de
ses parents. Un film incisif sur les
désillusions et le désarroi d'une socié-
té mal «pérestroïkée». Ven/sam/
dim/lun. 20h30 (sam/dim. aussi
17 h 30), 16 ans.

mUQCi PORTRAIT CRACHÉ
V-MK3VJ DVNE FAMILLE

MODÈLE La famille a toujours eu une
place de choix dans le cinéma améri-
cain. Ron Howard évoque avec hu-
mour et beaucoup de justesse la gé-
nération des parents qui vivent
comme un échec personnel tous les
problèmes de leurs enfants. 21 h
(sam/dim. aussi 14 h 30), 12 ans.

RETOUR VERS LE FUTUR (2me partie)
Voir cinéma Apollo (salle 2), Neuchâ-
tel. 18h45 (sam/dim. aussi 16h45)
pour tous.

EDEN BLACK RAIN Deux
flics new-yorkais

cap turent un criminel japonais et ten-
tent de livrer leur prise à la police
d'Osaka. La mafia nipponne s'en
mêle pour corser un peu ce thriller
réalisé par Ridley Scott («Blade run-
ner»). 21 h (sam/dim. aussi 16h), 16
ans.

CINÉMA PARADISO Comme le curé
du village, le jeune Toto ouvre toutes
grandes ses mirettes quand s 'allume

le proje cteur de la salle de paroisse.
Philippe Noiret lui apprendra le métier
avant de lui conseiller de fuir la Sicile.
Le coup de cœur du festival de Can-
nes. 18 h 30, 12 ans.

PLAZA FAMILY BUSINESS
riJ\£J\ : yoir Clne-ma studio,

Neuchâtel. 21 h (sam/dim/merc. aussi
16 h 30), 12 ans.

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES
Voir cinéma Palace, Neuchâtel.
18h45 (sam/dim/merc. aussi 14h30),
pour tous.

SCALA BANDINI Un brave
1 maçon italo-améri-

cain se retrouve sans emploi, alors
que la neige engourdit le Colorado.
Une riche veuve lui confie un travail
rémunérateur, mais s 'intéresse autant
à lui qu'à ses talents professionnels.
18h45, 21 h (sam/dim/merc. aussi
16h 30), pour tous.

HIVER 54 Trente ans avant Coluche,
un ancien député mobilise la France
entière pour aider les sans-abri. Lam-
bert Wilson tient avec conviction le
rôle de l'abbé Pierre dans ce film de
Denis Amar. Sam., 10 heures.

OLIVER ET COMPAGNIE Voir cinéma
Apollo 3, Neuchâtel. Sam/dim/merc.
14 h 30, pour tous.

LE CASINO •szr^mChaux-de-Fonds. Ven/sam., 20 h 30.

mi 1ÇÉF RETOUR VERS LE
V-V/LiaCE FUTUR 2 Voir ci-

néma Apollo 2, Neuchâtel. Jeu/ven.
20h30 (dim. aussi 15h), pour tous.

NOCE BLANCHE Prof de philo, Bruno
Cremer tombe amoureux d'une élève
de dix-sept ans, Vanessa Paradis.
Jean-Claude Brissea u dit n'avoir pas
voulu faire une histoire de Lolita de
plus, «mais une histoire d'amour où le
héros se trouve confronté à des im-
possibilités d'ordre social, au sens de
la tragédie grecque...» Sam/dim/
lun/mar. 20h30 (dim. aussi 17h30), 16
ans.

0 C.G.—J.-M.P.

Les films de la semaine
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Ĵ l̂WS^m [Bonbôns VICKS 
|3QQ 9

¦_ j_ »̂
sS  ̂

^̂ . IA ''achat des 4 sachets fr - 1  °-— |

_£jg§ Ék *̂ \^à  ̂ SEULEMENT fr. 8 —
*"*>vf Tp̂  [wiabiej ins^.-^gj .jggf̂  

_^ i
__________________________¦ remettre en droguerie seulement ___ __¦____________________¦

W
éL À^ E S P A C E

CC  ̂^AGENCEMENTS P SA

PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER YSS/V^
TELEPHONE 038 / 41 31 37 \ffi>fffyy

748984-10

CUISINES •ARMOIRES» BAINS
Miele : un partenaire sûr

/
Nous acceptons N.

dés à présent et jusqu'à fin février \
les objets d'art pour les

grandes
ventes aux

enchères
de printemps

gravures, tableaux, dessins,
aquarelles, porcelaines et faïences,
verres, argenterie, bijoux, pendules

et montres, objets asiatiques.
tapis, meubles et autres objets d'art

et de collections.

Nous sommes toujours disposés
à vous conseiller judicieusement

et à vous rendre visite en cas
de collections et successions

entières.

GALERIE STUKER
BERNE

l Alter Aargaucrstaldcn 30, 3006 Berne I
\Téléphone 031/44 0044, fax 03Ï/447813/
\
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© 038 - 31 1455 2035 Corcelles

Parc réservé aux clients

Spécialités :

• jambons pour le gril
• Saucissons
• Saucisses au foie
• Terrinelles (5 sortes)

Viande de 1er choix.

Recettes,
conseils et qualité.

749672-10

LE0MEUBLE S.A. meubles pour tous
Portes-Rouges 46 NEUCHÂTEL Tél. 038/24 24 79
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Ouvert pendant les heures d'ouverture Migros, accès par le magasin - Parking à disposition 749592 10

Rapport de gestion
du 107e exercice de la

CAISSE D'ÉPARGNE
ET DE PRÊTS
DE CERLIER

Nous sommes heureux de pouvoir donner connaissance à notre clientèle du
bon résultat de l'exercice 1989. En bref voici, les points principaux :
Arrondi en milliers de francs,
le bénéfice net se monte à Fr. 774.000.-
(année précédente Fr. 750.000.-)

La somme du bilan à fin 1989 a été
augmentée de 10,1 % (soit Fr. 30.453.000.-) à Fr. 331.410.000.-

Ont en particulier subi des augmentations :
les hypothèques de Fr. 8.451.000.- à Fr. 215.235.000.-

les comptes courants
débiteurs de Fr. 12.615.000.- à Fr. 46.100.000.-

les comptes courants
créditeurs à vue de Fr. 86.000.- à Fr. 17.787.000.-

créditeurs à terme fixe de Fr. 21 .257.000.- à Fr. 32.015.000.-

les bons de caisse de Fr. 7.146.000.- à Fr. 69.071 .000.-

En raison d'importants transferts sur des engagements à un taux plus attractif,
tels que les placements à terme fixe, les positions

épargne et comptes salaire
ont diminué de Fr. 8.776.000.- à Fr. 116.372.000.-

L'assemblée générale ordinaire aura lieu le samedi 10 mars 1990 à la halle de
gymnastique de Cerlier.
Nous remercions notre clientèle de la confiance qui nous a été accordée en
1989 et espérons que les bonnes relations d'affaires se perpétueront.

Caisse d'Epargne et de Prêts de Cerlier
avec succursales à Anet et au Landeron

AGENCES À MOIMSMIER ET SISELEN-FINSTERHENNEN

~QxD VOTRE BANQUE
REGIONALE SUISSE 

750-05-1-

Neuchâtel-Marin
Centre industriel et
commercial «Les Sors»

Bâtiment «C» Les trois premiers bâtiments industriels et
commerciaux (surface utile 18000 m2) sont
complètement loués/vendus. C'est pourquoi

Surfaces nous venons de débuter la réalisation du
disponibles quatrième et dernier bâtiment de ce com-

dès le plexe. Les surfaces ci-dessous peuvent donc
1.9.1990 être louées ou achetées:

Rez-de-chaussée 280 m2 4,10 m* Fr. 109 - m2/année

1er étage 1215 m2 4,10 m* Fr. 119- mVannée

2e étage 1209 m2 3,06 m* Fr. 109 - m2/année

3e étage 1067 m2 2,75 m* Fr. 114.- m2/année

"hauteur de locaux
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Francine Simonin, pinceau fou
N

; ées de l'été provençal de 1989,
les encres sur papier, limpides,

- épanouies exposées à la Galerie
Numaga, jusqu'au 18 février démon-
trent magistralement un nouveau vo-
let du talent de Francine Simonin.
Des images en profondeur, presque
des archétypes apparaissent sous le
signe promptement enlevé, avec une
spontanéité miraculeuse. Il ne faut
pas y chercher l'anecdote du paysage
de Port-Camargue et du Roussillon,
mais on y retrouve le ton vif, exubé-
rant, de la latinité. La franchise de la
technique des grands tracés du pin-
ceau, à même le papier blanc, ne
cache rien de la naissance de l'œuvre.
L'esprit de la composition apparaît en
première empreinte, sur des tons de
gris atténués. Sur cette trame, s'allient
déjà la douceur et l'énergie. Puis le
thème s'affirme en libres calligraphies
noires, chargées, massives, qui s'affi-
nent toutefois sur la silhouette d'un
corps. Certaines peintures font inter-
venir une couleur en intermédiaire
entre le monde gris des esprits sous-
jacents et les tracés noirs. Elle lui
apporte souvent des images nouvel-
les. La touche sensible s'envole, s'en-
trelace, provoque des rencontres,
avec un art léger de funambule, au
risque de tomber dans la mollesse et
les bavures.

Les œuvres les plus intéressantes
sont les noir-gris, simples et j ustes.
On y perçoit clairement la gestuelle

maîtresse et les échos de la composi-
tion. Certaines semblent abolir le
temps et retrouver les concepts des
peintres rupestres magdaléniens. Sou-
vent l'allure ludique domine, avec des
masques triangulaires, cerfs-volants
ou diables, corps arrondis, arêtes de
poisson, avec le balancement des ba-
teaux à voile, dans une mouvance
continue. C'est le pays du vent, plu-
tôt que celui du soleil. Il y règne une
sorte de musique des formes, née de
l'ivresse de vivre.

Le travail de l'encre sur un tel for-
mat (140 x 198 cm), impose la créa-
tion à même le sol. Les peintures sont
composées de plusieurs feuilles de
papier de Chine ou d'Inde, accolées,
qui s'annoncent par de légères ruptu-
res du tracé. Elles ont été ensuite
collées sur une feuille unique. La Ga-
lerie Numaga consacre régulièrement
des expositions à Francine Simonin,
depuis une vingtaine d'années. Cette
artiste d'origine vaûdoise a quitté sa
Suisse natale depuis longtemps. Elle
vit et peint au Canada et enseigne le
peinture et le dessin à l'Université de
Montréal. Mais à voir la félicité qui se
dégage de ses dernières œuvres, l'Eu-
rope, qu'elle retrouve régulièrement,
lui va décidément très bien.

O L. C.
0 Francine Simonin, Voyage en grand for-

mat, Galerie Numaga, Auvernier, jusqu'au 18
février. Encres sur papier, (140 x 198 cm),
6600 francs (cadre compris). LÉGER COMME LE VENT - Les barques délicates passent sous le souffle d'Eole. Les délices de l'été, révélées par le tracé

libéré de Francine Simonin. ptr-£

¦ ANNUAIRE DE L'ART - Un an-
nuaire de l'art suisse, «ASSA'ART
1990-1991», sera publié pour la pre-
mière fois en automne 1990, avec un
tirage de 20000 exemplaires. Il sera
ensuite mis à jour et réédité chaque
année. Dû à l'initiative d'AB promo-
tion, Genève, cet ouvrage servira de
référence pour tous les créateurs
dans le domaine de l'art, notamment
les arts plastiques et les corps de
métiers.qui s'y rattachent. Il rassem-
blera les noms et adresses de tous les
professionnels, répertoriés par profes-
sions et cantons et clairement répar-
tis en seize rubriques.
En outre, cet annuaire offre à chaque
artiste la possibilité de faire figurer, en
couleur, une ou plusieurs de ses œu-
vres sur des pages promotionnelles
spécialement prévues à cet effet. Cet
ouvrage d'un format pratique sera en
vente en librairie au prix de
25 francs./comm

¦ SALON DU LIVRE - Le IVe Salon
international du livre et de la presse à
Genève, qui se tiendra du mercredi
25 au dimanche 29 avril, s'annonce
déjà sous les meilleurs auspices. Avec
une exposition exceptionnelle sur
l'œuvre gravé de Goya et l'URSS
comme hôte d'honneur, cette grande
fête de l'écrit innove et affirme son
rayonnement international. Côté ex-
posants, on s'attend d'ores et déjà à
une participation record, avec une
forte présence suisse alémanique.
Comme l'an dernier, Palexpo accueil-
lera Mondolingua, Salon international
des langues et des cultures, égale-
ment du 25 au avril. Quant à l'exposi-
tion Goya, elle restera ouverte du 21
avril au 6 mai, à Palexpo également.
Un billet d'entrée unique donnera ac-
cès à ces trois événements culturels
reunis.

¦ ARTISTES ET ARCHI - Les artistes
ont leur mot à dire dans la réalisatior
du nouvel hôpital de Sierre. Un con-
cours d'idée est lancé en Suisse ro-
mande et au Tessin, ainsi qu'à huit
artistes invités. Les responsables de la
construction de l'hôpital leur laissent
totale liberté de création, à condition
de rester dans le budget établi de
150000 francs. Il s'agit d'imaginer une
intervention artistique, quelle qu'elle
soit, accompagnant le geste architec-
tural. Tous les thèmes, les techniques,
les matériaux, les emplacements sont
possibles.
Le ju ry, présidé par Marie-Claude Mo-
rand, conservatrice des musées can-
tonaux, examinera les projets qui doi-
vent être déposés jusqu'au 14 avril
1990 à 18 heures. Une somme de
30000 francs permettra de primer
une ou plusieures propositions. Le rè-
glement du concours et la formule
d'inscription peuvent être obtenus
gratuitement auprès des organisa-
teurs avant l'inscription définitive, (tél.
027/57 77 97, le matin).

mùller-emil,
constructivisme subtil

Première suisse romande à la Galerie Jonas, Petit-Cortaillod,
tonalités à la limite du possible

La lumière glisse sur les toiles de
mùller-emil, comme .sur un lac tran-
quille. Sa peinture ne se livre pas
d'emblée, mais une certaine concen-
tration, laisse apparaître le subtil lan-
gage des passages de tons et la fasci-
nation s'installe. La décantation,
poussée à l'extrême, apporte un sen-
timent de sérénité. D'une part, les
œuvres appellent à la contemplation,
amènent à la spiritualité, à un voyage
immobile au centre de l'objet, mais
elles sont aussi un signe qui relie à
l'espace. Elles créent leur territoire et
habitent très fortement la surface
d'accrochage, au point de ne pas
supporter un voisinage trop rappro-
ché. Cette puissante présence s'allie
admirablement avec l'architecture.

MODULA TIONS - Selon des formu-
les systématiques, l'infinie gamme
des possibles. p t r -£-

ŒUVRE SIGNE — Un appel intense au regard qui métamorphose l'approche
d'une architecture. ptr-£

Loin de s'y trouver comme une pré-
sence fortuite, étrangère, les peintu-
res entrent en dialogue direct, susci-
tant une nouvelle lecture des volu-
mes. Si lisses soient-elles, les créations
de mùller-emil jouent mystérieuse-
ment sur trois dimensions. En échap-
pant à toute anedocte, dans l'effleu-
rement de l'abstraction absolue, elles
touchent aussi à une autre notion du
temps.

L'artiste explore la charge physique
des couleurs, selon des méthodes de
type scientifique. Dégagé de toute
émotivité apparente, il travaille cha-
que œuvre selon une formule très
stricte. Chaque couleur, d'une
gamme allant du blanc au noir, porte
un numéro. Le résultat des liaisons de
deux tons est désigné par une lettre.
A cette alliance s'ajoute un autre ton,
amenant à une nouvelle combinai-
son, à nouveau signalée par une let-
tre. Le hasard ne peut intervenir dans
cet enchaînement mathématique,
mais la logique de départ dépend
d'un choix délibéré. L'artiste indique
les coloris de sa palette et la clé de sa
composition, au dos de chacune de
ses toiles. Ces principes, simp les et
clairs, sont modulables à l'infini. La
composition intérieure répond aussi à
des principes géométriques essentiels,
où ne sont admis que les angles
droits. Derière ce statisme apparent,

les couleurs fonctionnent selon leurs
propriétés optiques. Elles enserrent,
elles jouent de la concentration ou
de l'expansion, sur la densité ou le
vide. Elles sont parfois disposées selon
de discrètes dissymétries.

Les formats sont souvent carrés, ou
répondent à des proportions, calcu-
lées par multiples. L'artiste utilise éga-
lement le principe des tryptiques ou
des combinaisons quadruples. Entrent
alors en jeu les articulations entre les
différentes toiles, car rien n'est laissé
au hasard dans ce langage plastique
implacable. En magicien des couleurs,
à la limite du sensible, mùller-emil
parvient à des associations d'un raffi-
nement inouï. Les tons presque insai-
sissables apportent la fragilité des
nuées, dans des œuvres qui ne sont
ja mais figées. Les roses indicibles sont
peut-être aussi mauves, ou glissent
vers le gris.

Né en 1934, mùller-emil appartient
au mouvement du constructivisme
zuricois. Il est le seul à pousser si loin
le travail des tons. On l'appelle à
participer à la création d'environne-
ments chromatiques, en architecture
et dans d'autres domaines.

«0 Laurence Carducci
0 miiller-émil, peintures acryliques sur

toile, marouflées sur bois, travaux de 1980 à
1990, Galerie Jonas, Petit-Cortaillod. 1500 à
14000 francs. Jusqu'au 11 février.

/^Jfesss*
Soleil

de lunes
noires

Quand une femme, Dominique
Daeschler, décide de jouer une parti-
tion entre les deux Faust de Goethe
— c'était il y a deux ans pour ses
camarades du Centre dramatique de
Franche^Comté — elle sort d'abord
du champ du drame les Marguerite
ou Hélène, supprimant tout prénom
aux rencontres de l'homme de soufre.
Puis trace entre ciel et terre la course
ironique d'un grand chien noir: c'est
lui le partenaire . Faust apparaît dans
la page arrosé d'abord de points d'ex-
clamation, puis de quelques points
d'interrogation. Mais ces signes de vie
ne durent pas longtemps. Le docteur,
le savant, l'homme-mémoire entre-
prend son raid sur le monde en com-
pagnie du grand chien noir. Sa mort a
commencé: «Le soleil pleure ses lunes
noires».

C'est le titre du livre, sorti quelques
jou rs avant Noël chez Canevas, l'édi-
teur de Saint-lmier, qui a bénéficié
pour la production de ce bel objet
d'une aide du Centre régional des
lettres de Franche-Comté. Les neuf
très courts textes de Dominique
Daeschler sont mis largement en
page, chaque fois en face d'une gra-
vure sur bois de Peter Kummer inspi-
rée du l'aventure méphistofélique.
D'un violet opaque écrasant un
orange, la couverture elle-même
symbolise l'essence du drame: la lu-
mière de vie éteinte par le vertige
sombre du savoir.

Dominique Daeschler avait présen-
té son texte, en partie, à Neuchâtel,
lors du Festival 1989 du Théâtre popu-
laire romand. Auteur déjà d'une pièce
de théâtre sur Rosa Luxembourg, d'un
recueil de poèmes «Les sept veines»
illustré d'une artiste franc-comtoise et
qui eut les honneurs de Baubourg
aussi bien que du musée de Dôle, la
Jurassienne des environs de Lons-le-
Saulnier, juriste, journaliste, a aussi
travaillé sur Novalis. Elle prépare ac-
tuellement à un essai sur la mort dont
le manuscrit devrait être prêt au prin-
temps. Le thème ne lui est pas étran-
ger: «Donne-moi ces lunes rouges qui
fondent dans la nuit et m'entourent
de suie. Qu'il s'arrête ce petit grain de
cristal et de miel qui taquine ma ligne
de vie, qu'il reste là, comme une
caresse sur ma peau. »

Avec cette septième parution, «Ca-
nevas» continue sur sa lancée d'ani-
mation du «grand Jura», vaste terri-
toire passant par dessus la frontière
franco-suisse, avec la volonté de fami-
liariser avec leurs vis-à-vis des gens
finalement d'un même pays, /chg

0 «Le soleil pleure ses lunes noires», Domi-
nique Daeschler, Canevas éditeur, Saint-lmier.
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Jeune couple solvable,
cherche

EMPRUNT
DE Ht. 30.000.-
intérêts raisonnables.
Sous chiffre S
28-350012, à
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

750003-1-

Cours de vacances sports et langues
pour jeunes de 7-17 ans

ytrzrf*
Tennis patinage ¦ golf excursions etc.

et ANGLAIS ALLEMAND

Informations: Madame Schmid , Hôhenweg 60 , CH-9000 Saint Gall

749838 10 Tél.071-27 92 91 • Fax071-27 9827 ¦ Tx.881352 instch
k é _

Madame,
Mademoiselle,

Cours de 2 jours
pose et modelage

d'ongles.

Tél. (038) 5311 45,
le soir.

'749871-10

Dès le 1er février 90:
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Lave-vaisselle Miele W 753 Séchoir à linge %*-*%* _ |a température,
Bosch SMS 2021 5 kg de linge sec, Electrolux WT 530 Congélateur-armoire entretien facile grâce
12 couverts standard, libre choix de là tem- Séchoir à condens., Electrolux TF 422 au revêtement anti-
3 programmes, pérature, programm 5 kg de linge sec, une Contenance 104 I, adhésif
système Aqua-Stop, économique autom. simple prise suffit, lampe de contrôle Machine esoresso
H 85/L 60/P 60 cm H 85/L 60/P 60 cm H 85/L 60/P 60 cm de température, automatioue
Loc. 42.-/m* Loc. 79.-/m.* Loc. 63.-/m * équipement pratique, TllRMIX TX-120
Miele G 595-SCIS Novamatic WT5 Miele T367-C î TWm *° ̂  changement de sorte
Loc.10Z-/m.* Loc. 92.-/m.* Loc. 103.-/m * LOC. _-_.-/m. de café automatique-
Kenwood GS 0043 Bosch V 454 Novamatic T-31 Electrolux TF 183 Box ment r-n
Loc. 25.-/m.* Loc. 63.-/m.* Loc. 17.-/m.# Loc. 17.-/m * Loc./m .* 34."
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FUST Cuisines/ Bains La Chaux-de- Fonds, Jumbo Tél. 039/21 68 65
FUST Luminaires Yverdon, rue de la Plaine 9 Tél. 024/21 86 15
Nouveau: FUST-TV / HiFi / VidéO Réparation rapide toutes marques 021 /20 10 10
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Le
droit

du plus
fort

Un de vos lecteurs s en prend à
l'article de Guy C. Menusier, relatif
à l'invasion du Panama par les
troupes américaines. Evidem-
ment, pour ceux qui acceptent les
yeux fermés la propagande améri-
caine, il peut paraître que cette
entorse au droit international -
par un des membres du Conseil de
sécurité de TONU^ chargé précisé-
ment d'éviter ce genre d'aventures
- bénéficie de circonstances atté-
nuantes.

En fait, George Bush, l'éternel
indécis, avait déclaré à ses aides
peu après son élection qu'il lui fal-
lait absolument faire «quelque
chose de grand», mais surtout pas
une gaffe magistrale. D'où l'idée
d'une action militaire spectacu-
laire, apparemment sans risque,
contre un pays lilliputien, avec la
justification morale providentielle
de venir rétablir la démocratie (!),
tout en éliminant un témoin en-
nuyeux des «irrégularités» de la
CIA. Si l'on pouvait par la même
occasion accuser ce témoin
d'avoir aidé des trafiquants de dro-
gue à échapper à la justice des
USA, cela permettrait de faire pas-
ser à l'arrière-plan l'intention ma-
nifeste d'occuper en permanence
la zone du canal.

Le superbe résultat ! Ufbriega,
que l'on voulait éliminer (comme
jadis, Ronald Reagan voulait éli-
miner Kadhafi), en ensevelissant
son quartier général sous les bom-
bes, avait flairé le coup et s'était
déplacé. Par contre, après trois
jours de bombardement intensif ,
le centre de Panama-City complè-
tement dévasté, près de 1500
morts selon des sources occidenta-
les, tous les commerces pillés loin
à la ronde, les troupes des USA
ouvrant les prisons et libérant pê-
le-mêle prisonniers politiques et
détenus de droit commun. Quel
joyeux Noël !

Les USA profitant d'une fai-
blesse passagère de 1URSS, inau-
gurent donc une politique d'agres-
sion qui ne va pas en rester là.
George Bush a maintenant oublié
sa peur et se sent appelé à impo-
ser l'ordre américain (the ameri-
can way of life) partout où les
intérêts financiers ou stratégiques
des Etats-Unis lui sembleront me-
nacés... et même ailleurs, si un bon
coup de «pub» lui paraît néces-
saire. Les rodomontades du chef
de l'Etat-major .interarmes des
USA: «Nous devrions mettre à no-
tre porte un écriteau disant qu'ici
habite une superpuissance et cela
quoi que fassent les Soviétiques»
montrent à quel point l'équipe di-
rigeante des Etats-Unis en est res-
tée à la politique de la canonnière.

Il serait grand temps que 1 Eu-
rope se manifeste - et cela pas
seulement au niveau d'une partie
de sa presse - comme elle aurait
dû le faire lors des premières an-
nexions d'Hitler, qui se déroulè-
rent paisiblement dans un con-
sensus quasi-général, avec la suite
que l'on sait. L'appui de tous les
pays latino-américains lui serait
assuré.

Dans le cas contraire et à défaut
de cette mise en garde, malheureu-
sement très improbable, le monde
doit d'ores et déjà se préparer à la
prochaine conflagration, la «gaffe
magistrale» ayant mille et une oc-
casions d'être commise.

0 Jean-Pierre Margot
Neuchâtel

Limage de la fonction publique
D

ans son numéro du vendredi
12 janvier 1990, «L'Express»,
sous la signature de l'un de

ses rédacteurs, a consacré un arti-
cle au renforcement du service fi-
nancier de l'Etat par la création
d'un poste d'adjoint au chef du ser-
vice. Le collaborateur que nous re-
cherchons aura pour tâche de sui-
vre révolution budgétaire et la
planification financière ainsi que
le placement de fonds publics. Il
sera aussi chargé d'examiner les
répercussions financières des di-
vers projets élaborés par les dé-
partements et leurs services.

Si nous pouvons remercier
«L'Express» d'informer ses lec-
teurs sur les intentions du Conseil

d'Etat, et notamment du Départe-
ment des finances, nous nous per-
mettons de regretter certaines ap-
préciations utilisées dans l'article,
qui pourraient donner du poste à
créer une image négative et par là
décourager de possibles candidats.
Il continue de donner aussi une
image que nous pensions dépassée
de la fonction publique dans la
mesure où celle-ci s'adapte aux
méthodes de gestion les plus mo-
dernes.

Pourquoi donc le candidat re-
cherché devrait-il, outre «la bosse
des maths et une licence universi-
taire», avoir «une vocation de rond
de cuir» pour reprendre cette mal-
heureuse expression de l'auteur de

l'article? Pourquoi une fonction,
qui serait considérée dans le sec-
teur privé comme relevant d'un
cadre compétent en matière éco-
nomique et financière et appelée
«cash manager», doit-elle être ainsi
dégradée dans sa présentation
parce qu'elle relève du secteur pu-
blic?

Pourquoi écrire, en laissant pen-
ser à tort qu'il s'agit des termes
employés par le soussigné, que
l'on veut «suivre au centime prés
la planification financière canto-
nale», alors que cette planification
ne suppose pas les même objectifs
ni les mêmes nécessités que la
comptabilité proprement dite.

Nous concluons ces quelques re-

marques, qui inciteront peut-être
des candidats potentiels à confir-
mer leur intérêt pour cette fonc-
tion et la fonction publique en gé-
néral, en réaffirmant l'effort fait
pour moderniser l'administration
et encourager son dynamisme.
Elle a ainsi besoin d'un personnel
compétent sur les plans des con-
naissances et des qualités humai-
nes. C'est ce que nous recher-
chons.

0 Francis Matthey
conseiller d'Etat

chef du Département
des finances

da canton de Neuchâtel

Système scolaire et développement industriel
L

i . a force d'un pays - donc
de chacun de ses ressor-
tissants - est fonction dé

ses performances économiques'et
techniques, de sa réussite indus-
trielle. Pour cela, il faut être capa-
ble de former l'encadrement indis-
pensable. » Je cite ici l'un des oppo-
sants au modèle scolaire 6/3 pro-
posé dans le canton de Berne par
la DD? et soutenu par une majorité
de nos députés. En disant cela-, ce
monsieur n'est pas du tout en con-
tradiction avec les objectifs que se
sont fixés la grande majorité des
pays industrialisés. Je pense tou-
tefois que ceux-ci, cela dit en pas-
sant et à la lumière, entre autres,
de l'actualité de la fin 1989, se
sont certainement rendu compte
que leur force ne pouvait décem-
ment plus n'être basée que sur
leurs performances économiques
et techniques... mais cela mérite-
rait un nouveau débat !

Puisque l'on se réfère aux pays
économiquement développés, pre-
nons le temps de poursuivre le
raisonnement; cela nous évitera

de tronquer la réalité!
'"L'évolution rapide des sociétés à
haut développement industriel et
technologique demande une for-
mation scolaire et professionnelle
toujours plus poussée. Depuis les
armées 50/60, on peut constater
qu'une explosion des demandes de
formation a heu: diversification et
allongement des différentes voies
de formation, scolarisation tou-
jours plus importante des jeunes
ayant quitté l'école obligatoire, im-
portance toujours plus grande de
la formation continue, etc.

Que nous permet de constater
un bref examen historique et com-
paratif des systèmes scolaires?
Plus une société hautement indus-
trialisée développe ses voies de
formation et les diversifie , plus
elle scolarise sur une longue pé-
riode ses membres (de l'enfant à
l'adulte), moins elle opère, par
l'organisation de son école, une sé-
lection précoce dont l'utilité so-
ciale et culturelle est très contes-
table. Ainsi, de ce point de vue, le
modèle scolaire 4/5 appartient au

passe, n ne repond plus aux be-
soins fondamentaux de la nou-
velle société industrielle.

Faut-il dès lors s'étonner que,
dès les années soixante, la pres-
que totalité des pays industriali-
sés modifie les structures scolai-
res mises en place au XIXe siècle,
et ce dans l'intérêt à la fois de la
société et des jeunes en âge de sco-
larité (prolongation de la phase
de formation commune, report de
la première sélection, meilleure
évaluation des capacités et des ap-
titudes des élèves avant une orien-
tation souvent définitive, etc.).

Faut-il s'étonner que dans les 19
cantons suisses connaissant le
modèle scolaire 6/3, aucune Direc-
tion de l'instniction publique, au-
cun parti politique, aucune asso-
ciation d'enseignants ait jusqu'ici
souhaité changer son système et
appliquer le 4/5?

Autrefois, le savoir acquis à
l'école suffisait pour toute la vie
ou presque. Ce n'est plus le cas
aujourd'hui C'est pourquoi le

monde économique demande a
l'école qu'elle cesse de transmettre
une masse de connaissances sou-
vent très vite dépassées pour déve-
lopper l'aptitude à résoudre des
problèmes, la créativité, le raison-
nement logique, la capacité d'abs-
traction, l'aptitude à percevoir
l'essentiel , l'aptitude à coopérer, la
capacité de décision, l'initiative, la
souplesse, le savoir-faire , les mé-
thodes, le goût d'apprendre des
choses nouvelles, l'aptitude à ac-
quérir des connaissances de façon
autonome, etc.

Toute proposition sérieuse de ré-
forme scolaire ne peut négliger de
prendre en compte de telles apti-
tudes et modes de comportement.
Le modèle scolaire 6/3 donne la
possibilité de fournir des perfor-
mances telles que les exigent les
milieux économiques; une raison
de plus pour voter oui le 28 jan-
vier dans le canton de Berne, oui
au modèle 6/3.

0 Pierre Amstutz
Corgémont
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Le Parti socialiste ouvrier s'explique
Bn  

tant que membre du PSO,
la lettre de M. Zumsteg, pa-
rue dans «L'Express» du 12

janvier 1990, m'a directement in-
terpellé, et j'aimerais lui répondre
dans vos colonnes. M. Zumsteg
amalgame le Parti socialiste ou-
vrier (PSO) et le Parti ouvrier po-
pulaire (POP). Rappelons ici que
le PSO a été constitué à l'origine
par des militants du POP qui dé-
sapprouvaient l'invasion de la
Tchécoslovaquie par les troupes
du Pacte dt Varsovie en 1968 et
qui désapprouvaient aussi la com-
plicité de la direction du POP dans
la «normalisation» du pays. Ces
militants furent simplement ex-
clus pour avoir, à l'époque déjà
affirmé que socialisme et démo-
cratie étaient des valeurs insépa-
rables. Ce faisant , ils renouaient
avec un courant de pensée qui
s'était déjà opposé à la montée de
la dictature stalinienne en URSS
dans les années 20, courant per-
sonnifié entre autres par Léon
Trotsky (assassiné par Staline au
Mexique en 1940).

Le PSO a toujours considéré que
les sociétés des pays de l'Est
n'étaient pas « socialistes » ni
«communistes». Le PSO n'a pas été
«trompé » par des apparences, con-
trairement aux dirigeants du POP.
Simplement, les dirigeants stali-
niens de ces pays, pour justifier
leur pouvoir, avaient nommé « so-
cialiste» un régime qui était la né-
gation même des valeurs expri-
mées par les fondateurs de ce cou-
rant de pensée. Pourquoi M. Zums-
teg prend au pied de la lettre les
déclarations des Brejnev et autres

Ceausescu sur le caractère « socia-
liste» de ces pays? Pourquoi ne
croit-il que cette affirmation et pas
les autres? En fait, il prend ce qui
l'intéresse, par opportunisme.

En effet , l'occasion est trop belle.
La crise des pays de l'Est, qui re-
présente la dernière phase de la
crise du _îtelinisme, est utilisée
pour cacher la situation d'une
grande partie du monde* capita-
liste. La réhabilitation de l'écono-
mie de marché par les anciens di-
rigeants staliniens montre bien le
manque total de scrupules de cette
maffia, qui hier encore persécutait
l'opposition au nom des valeurs
« socialistes», et qui aujourd'hui ne
jure plus que par la libre concur-
rence. Tout est bon pour mainte-
nir des privilèges ! Hier avec la
carte du PC, aujourd'hui en sié-
geant avec les représentants du
FMI et des multinationales.

M. Zumsteg dit «... le commu-
nisme n'apporte absolument rien
puisque le peuple ne peut même
pas satisf aire ses besoins primai-
res (consommer, se vêtir, habiter
décemment sous un toit». Je pose
la question aux lecteurs de «L'Ex-
press»: est-ce que le capitalisme
satisfait ces besoins dans la majo-
rité de la population des pays
d'Afrique, d'Asie, d'Amérique? A-t-
il oublié l'existence du tiers
monde, de la famine, de la mort de
milli ons d'enfants? Les catastro-
phes écologiques qui touchent les
pays de l'Est ne menacent-elles
pas aussi le reste de la planète, et
en particuher aussi les économies
capitalistes européennes? Certes
nous avons la liberté de nous dé-

placer librement. A moins qu il y
ait tellement de pollution dans la
rue que le plus sage soit de rester
chez soi Certes, nous n'avons pas
de tickets de rationnement. Mais
lorsqu'on touche le minimum
AVS, ou qu'on travaille comme
vendeuse, le rationnement se fait
par la force des choses.

Pour le PSO, seule une mise en
commun des ressources planétai-
res et un contrôle démocratique de
tous les citoyens pourra faire face
aux défis que le monde doit encore
affronter: famine, sous-développe-
ment, endettement, pollution

Qu'un grand élan de solidarité se
manifeste pour les héroïques in-
surgés roumains, voilà qui réjouit
beaucoup. Mais ne la limitons pas
pour des raisons politiques. A
moins que M. Zumsteg considère
que souffrir de la faim en Rouma-
nie est plus noble et plus digne
que de souffrir en Haïti ou aux
Philippines...

Pour conclure, je trouve curieux
que M. Zumsteg polémique contre
les membres du PSO qui appar-
tiennent selon lui «au groupe de
gens f aibles intellectuellement et
malhonnêtes». Les membres du
PSO n'ont jamais été invités et re-
çus officiellement en Roumanie, et
n'ont jamais couvert par leur si-
lence la dictature du «Conduca-
tor». Ce qu'ont fait bel et bien des
personnages « irréprochables »
comme MM. De Gaulle, Giscard
d'Estaing, Mme Thatcher et le pro-
fesseur Freymond (docteur hono-
ris causa de l'Université de Buca-
rest). Et j 'allais oubier aussi un
grand citoyen neuchâtelois: M.

Pierre Aubert, ancien conseiller fé-
déral et ancien président de la
Confédération..

PS. Petite anecdote. Mme José
Sanchez-Corswant, dirigeante du
POP neuchâtelois, avait justifié il y
a quelque temps son refus d'appa-
renter ses listes à celles du PSO
parce que la «Brèche» (journal du
PSO) avait publié un article qui
«critiquait » la Roumanie! L'amal-
game de M. Zumsteg n'est pas si
évident que ça.

<> José Sanchez
Léopold-Robert 8

8300 La Chaux-de-Fonds

M
erci à M. Eric Dubois, de
Peseux (page «Courrier» du
12 janvier) d'avoir mis les

points sur les i au sujet des décen-
nies. Jai toujours trouvé égale-
ment aberrant que l'on fête un
soit-disant «centenaire» entrant
dans sa centième année alors qu'il
ne l'est que lorsqu'il l'a terminée.

0 IrmaBardet
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.

Fin
de décennie
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'̂ ^î ^m^m^ÊR9:

II I I i ¦ I I I II ¦ ____. , -iT "—"""¦"̂ M̂MMMI 1̂ I I  _____________________________¦ - fl ¦ MmUMM_̂ M MJ
1 I d^ £^%Sé* fl _____¦ ¦ M flIII I I IIl _iiii_ai u fl fl l¦ ¦ fl fl II
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Crans-Montana (VS)
Mes vacances d'hiver idéales, je
les passe au pays du soleil, des
promenades et des sports à

l'Hôtel Eldorado***
doté de tout le confort , cuisine
naturelle, fine, variée, ambiance
sympathique.
Famille F. Bonvin.
tél. (027) 41 13 33,
fax (027) 41 95 22. 7.9469 10 ;
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Au petit
Poucet
garderie. Quelques
places sont libres
2 matins par
semaine, pour
enfants de 3-5 ans.
Tél. 25 96 91.

746621-10

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

M ___fcfckVOYAGES -EXCURSIONS 

I VàiTTWER \
^Î ^MERCREDI 31 JANVIER

AOSTE, foire
de Saint-Ours

GRAND MARCHÉ ARTISANAL
Départ 7 h, place du Port, Fr. 50.-

Passeport ou carte d'identité
l Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel. rue Saint-Honore 2
\_ (038) 25 82 82 746529-10

L'utilisation du réseau NATEL-C i
est également possible à:

NEUCHATEL - BIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS

PHILIPS dès Fr. 57.-/ mois
Ftzaao.-

Panasonic dès Fr. 57.-/ mois
Fc?990.-

SEC dés Fr. 73.-/ mois
Fc3V25.-

SIEMENS-ALBIS dés Fr. 57.-/ mois
Fc?980.-

SIMQNSEI. dès Fr. 99.-/ mois
FC4V95.-

IY compris antenne et accessoires)

^
o

Veuillez m'envoyer une documentation complète.

On Prénom 

JmW Téléphones NATEL-C

4^̂  Vente * Montage

f̂^% Service après-vente

SON 'AUTO
^^^F

^ Sablons 2 2O00 Neuchâcel
D3B 24 34 ~74

747721-10
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LA NOUVELLE cei.ca 2.0 0x1 Ifl
/» 1- ¦ ¦ f* n <)AA/\ /^Tl 4 places . 3 portes , 5 vitesses . ^L_^BU E L_ l_»M _CUUU UN 1998 cmc , 115 kW (156 CV) DIN, ¦¦
CQT A D D i y É C  moteur 4 cylindres à 16 soupapes
Cd I MnnlVCC. ei injection électronique d'essence.
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20 années tissus-center Alja Textil SA
20 années d'efforts pour une bonne qualité bon marché
20 années plus de 600.000 clients fidèles par année

Pour vous remercier :

mille mètres E* O / A
Cl'étOffeS par mètre __T« U«" / "/•"

Il y a quelques jours, nous avons fondé une Alja Textil S.A. à Budapest .
Cela est possible grâce à votre fidélité.

Nous allons ouvrir en Hongrie aussi des magasins de bonne qualité
de textiles bon marché.

Veuillez agréer mes salutations cordiales.

Knut Schoenenberg, Alja-Textil AG, 9545 Wàngi 749.52-10

r i__ i_. u-* l IéMMSKI£MM gQjgmQ
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Sculpture d'ongles

Premier soin offert
à demi-prix

Renforcement d'ongles naturels avec soie.
Manucure dames et hommes

Ongles fantaisie.

Griffé rouge - Anne Matin s
Galerie des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 28 73. 750159-10

Halle de gymnastique - Le Landeron
Samedi 20 janvier 1990 - 20 h 15

GRAND LOTO
Système fribourgeois - 20 passes - Abonnement Fr. 12.- .

Corbeilles garnies - Plats de viande - Jambons, etc...
Passe spéciale hors abonnement Fr. 2.- la carte .

1 jambon Fr. 100.-. 1 corbeille de viande Fr.200.-.
1 bon de voyage d'une valeur de Fr. 900.-.

749433 10 Se recommande : F. -C. Le Landeron.



Ce WEEK-END ^ 

¦ Pharmacie d'office: Tri pet, r. du
Seyon. La pharmacie est ouverte
de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de
police $5 251017 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le
$5 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
$5 25 4242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique
(9-17h); prêt, fonds général
(9-1 2 h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h
$5 245651.

MANIFESTATIONS '- ' :/ 

¦ Théâtre: sam. 20h, «La Médée
d'Euripide», adaptation de Marie
Cardinal, par la Compagnie de
Scaramouche.
¦ Théâtre du Pommier: sam.
20 h 30, «L'heure grise» et «Kla-
pek et la solitude» d'Agota Kristof,
par la troupe de théâtre Tumulte.
¦ Temple du Bas/salle de musi-
que: dim. 17h, «Galère», par le
Théâtre de la Marelle, Lausanne.
¦ Aula Université (ler-Mars):
sam. 17h, le Centre d'éducation
ouvrière présente «Venise», confé-
rence de M. Roger Vionnet.

CONCERTS 

¦ Temple du Bas/salle de musi-
que: sam. 20h, concert en faveur
de la Roumanie.
¦ Conservatoire de musique: dim.
17h, audition d'élèves (piano).
¦ Plateau libre: sam. dès 22 h, Jon
Cleary Band (New-Orléans), blues,
boogie, rock, (dimanche fermé).

MUSÉES .: 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(sam/dim. 10-1 2h et 14-17h) ex-
positions: Evrard, peintures, «Col-
lection Victor Attinger, photogra-
phe» et les collections permanen-
tes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 1 0-1 Zh) les collections
permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(sam/dim. 10-17h) les collections
du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts:
(sam/dim. 10-12h et 14-17h)
Beck, aquarelles.
¦ Galerie Ditesheim: sam. 16 h,
vernissage exposition Mathys,
sculptures récentes; (dim. 15-1 8 h).
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15-1 8 h) Aeberlî, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-1 8 h 30) Peter Freu-
denthal, sérigraphies-peintures.
¦ Galerie du Pommier: (sam.
14-17 h) Graffichik.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
1 5-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Péristyle de l'Hôtel de Ville:
(sam. 8-17h) Graffichik.

.;. .. -, CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie du Château, Bevaix,
$5 46 1 2 82. Renseignements :
$5 1 1 1.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr D. Bourgeois, $5 46 1 3 66,
privé 462438; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2 h au
lundi à 8 h, <p 2471 85; La Côte,
centrale d'appel,  ̂

31 8931.

MANIFESTATIONS 

¦ Boudry, église catholique: Soi-
rée d'inauguration de la grande
salle rénovée sous l'église, samedi
dès 19h; messe des familles à
18h.
¦ Boudry, église néo-apostholi-
que: Portes ouvertes de la nou-
velle chapelle (route des Addoz
21 a), samedi 1 1 h - 16h.
¦ Cortaillod, temple: 93me Heure
musicale, avec Elisabeth Moeri,
flûte et Alexandre Rodriguez, gui-
tare, dimanche à 17h (entrée li-
bre).

MUSÉES 

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h - 17h.

; EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Francine Simonin, peintures, sa-
medi et dimanche 14h30
18h30.
¦ Bevaix, Galerie du Trin-Na-
Niole : Michel Jenni, peintures, sa-
medi et dimanche 14h - 20h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: mûl-
ler-emil, peintures, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30.

__ CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam.
12 h à lu. 22h, Dr Jean-Daniel
Brugger, rue de l'Abbaye, Travers,
<P 631305.
¦ Médecin-dentiste de service :
sam. 17h-18h, dim. l lh-12h, lu.
1 1 h-12 h, Dr Marc Petitpierre, Ec.
d'horlogerie, Fleurier, $5 61 12 39
et 61 1276.
¦ Pharmacie de service : de sam.
16h à ma. 8h, ouverte dim. et lu.
(1 1 h à 12 h), Pharmacie de
l'Areuse, rue Miéville, Travers, $5
6313 39.
¦ Couvet : hôpital et maternité, $5
6325 25.
¦ Fleurier: home médicalisé, $5
61 1081.
¦ Ambulance : ," ' 1 1 7  jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme $5
631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet <p 632848; Fleurier
(p 613850.
¦ Aide familiale: (p 61 2895.
¦ Service du feu : <~p 118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
<P 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers $5
61 1423; Fleurier (p 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A):
permanence téléphonique $5
me / /C. OT <_ o

MANIFESTATIONS : 

¦ Couvet, hôtel Central : sam.
17h, assemblée de la fanfare
«L'Helvetia ».
¦ Couvet, chapelle: dim. 17 h,
concert par le duo Siffert, violon et
piano, organisation Jeunesses mu-
sicales du Val-de-Travers.
¦ Môtiers, Maison des Masca-
rons: ve. et sam. 20h30, cabaret-
revue 1 990 par le groupe théâtral
des Mascarons.

¦"., 'MUSÉES 

¦ Môtiers, château : musée Léon
Perrin fermé jusqu'au 2 février.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITIONS 

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (13h30-18h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, $5 038/63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dim.
l l -12h, lun. 11 -12h et mar.
9-12 h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. $5 53 22 56. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
$5 24 24 24 renseigne.
¦ Permanence médicale: . " 1 1 1
ou 24 24 24.

___________. ____-. .-_-_____¦¦ !.. ________-____ .̂ __F V̂  ̂ ________«--. ~_ -.__-^__ --—___- ¦ ___________________ ______________________ ____—_». ___.. . ____—__. _____~__--m-_-~re.- . , .

ROUMANIE — Animé par des artistes neuchâtelois, un spectacle sera donné en faveur de la Roumanie, samedi
à 20 h, au Temple du bas/salle de musique, à Neuchâtel. &

¦ Soins à domicile: ,- " 5 3  15 31 ,
du lun. au ven. 11 -12 h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale : $5 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux :
cp 53 3444.

CE WEEK-END 

¦ Temple de l'Abeille: Sam.
20hl5, «Galère, les hommes sans
droits », spectacle par la Compa-
gnie de la Marelle.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, 95 231017.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie
Chapuis, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 20h, dim. 10h-12h30 et
17h-20h., sinon Cp 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cales et dentaire. En cas d'ab-
sence du médecin de famille:
Cp 1 17, ou au service d'urgence de
l'hôpital, Cp 34 l 1 44.
¦ Pharmacie d'office : Pharmacie
Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à
19h, dim. 10h-12h et 17h-20h,
«5311017.<f> j  1 1 u 1 /.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir: Sam.
15-1 9h. Dim. 10-1 2h, Edouard
Thiébaud, «Trucs marrants en
bois».
¦ Musée d'histoire et médailler:
10h-12h, 14h-17h, «Médaille,
mémoire de métal». Les graveurs
neuchâtelois.
¦ Bibliothèque de la ville : Sam.
10-1 6 h, exposition commémora-
tive du centenaire de la naissance
de Jean-Paul Zimmermann.
¦ LES BRENETS ; Galerie du
Bourg : 10h-17h30, Poupées et
miniatures anciennes.

.- ; - . - MUSÉES 

¦ Musée des beaux-arts: Fermé
pour cause de rénovation.
¦ Musée international d'horloge-
rie: 10-1 2h et 14-17h. L'homme
et le temps.
¦ Musée d'histoire naturelle:
10- 1 2h, 14-17h. Faune d'Afrique
et de nos régions.
¦ Musée paysan: 1 4-17h, Le che-
val et la ferme.
¦ Vivarium: 10-12h, 14-17h.
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : 14-17 h.
¦ Musée des beaux-arts : 14-17h.

; CE WEEK-END ...¦ ,. . 

¦ Galerie Noëlla G.: exposition
Roland Roure. Ouverture je-di 1 4 h
à 19h ou sur rendez-vous Cp
51 27 25.
¦ Médecin de service : 30. et 31.
Dr Aubert Le Landeron Cp
038/5 1 23 26.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: cp 032/95 2211.
¦ Musée historique : fermé pen-
dant l'hiver
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur Cp
032/95 21 32, du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-18 h, je. 16-1 9 h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes: lu., me.,
je. 1 6-1 8h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-l lh30
¦ Aide familiale: cp 512603.
¦ Service des soins à domicile:
Cp 514061, Rue Hôpital 9, de
16h15 à 17 h, sa et di exceptés.
¦ AA:  cp 038/97 2797.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : (p
231 231 (24heures sur 24).

CONCERTS & THÉÂTRE 

¦ Palais des Congrès : ve. 20h 1 5,
Concert d'abonnement SOB dirigé
par Grzegorz Nowak ; œuvres de
Meier, Wieniawskt, Beethoven. Di.
14h30, spectacle biblique par
Henri Tisot (( Les 7 miracles de Jé-
sus».
¦ Temple allemand : sa. 20h l5,
concert des professeurs de l'atelier
de musique contemporaine (Con-
servatoire de Bienne).

'¦' "' EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : Prix de
photographie du canton de Berne,
((Contrastes» par une quinzaine
de photographes (ma.-di.
15-19h).

MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10- 1 2h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-1 8h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18h).

V CE WEEK-END / .  ___-

¦ Médecins de garde: Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron: Dr Aubert, Le Lande-
ron, $5 51 23 26. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre : ren-
seignements au $5 251017. Li-
gnières: permanence au
$5 (032)95 2211.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie du Landeron, rte de Soleure
33c, $5 5125 67, en dehors des
heures de permanence ou
$5512519, pendant la perma-
nence soit sam. de 8 à 1 2 h et de
13h30 à 18het dim. de 11 à 12h
et de 17h30 à 18h30.
¦ Soins à domicile : Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
$5 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
¦ Hauterive : Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultatio moyens auxiliaires pour
personnes handicapées et âgées,
«33 2544.

MANIFESTATIONS 

¦ Hauterive : Galerie 2016, sam.
vernissage de l'exposition François
Viscontini, peintures, de 17 à 19 h.

EXPOSITIONS 

¦ Hauterive : Galerie 201 6, expo-
sition François Viscontini, peintures,
de 15 à 19h.
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17h.
¦ Maison-Rouge: Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 10 à 20 h.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : Cp 71 3200.
¦ Ambulance : $5 71 25 25.
¦ Aide familiale : $5 633603, ie
matin de 8h à 1 Oh.
¦ Sœur visitante : $5 731476.
¦ Bus PassePartout : réservations
$5 34 2757.
¦ Office du tourisme : $5
731872.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: $5 1 17.
¦ Ambulance et urgences : $5
117.
¦ Garde-port: $5 7718 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: $5 111.
¦ Service du feu : cp \ \ 7 Gu
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 13h à
17h.
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L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
La vie est souvent
un peu monotone.
Mais, parfois, une
vague de fond nous
atteint. C'est la ren-
contre inattendue

qui fait changer le cours de notre
destinée. Sans doute, lors de sa
conversion, Paul Claudel a-t-il
rencontré Dieu qui lui a insufflé la
passion du Christ et de l'Eglise.
Cette heureuse passion a inspiré
la richesse de son œuvre.

Certes, souvent des rencontres
moins heureuses marquent certai-
nes destinées. Une femme de let-
tres anglaise, Molly Keane, a pu-
blié un roman en ce domaine.
«Amours sans retour».

Cest l'histoire d'une jeune fille
qui vit et grandit dans un château
irlandais, dans un monde d'éle-
vage des chevaux et de chasses à
courre.

Cette fille, Nicandra, a deux pré-
tendants: Robert est sage, intelli-
gent, il l'aime à la passion. An-
drew est beau garçon mais assez
aventurier. Nicandra choisit
l'aventurier, il la mène à la ruine
et finit par la quitter.

Robert qui est devenu riche
vient en aide à Nicandra. Andrew
téléphone à Nicandra et lui donne
rendez-vous. La jeune femme
court à sa rencontre et tombe
dans une fosse où elle meurt.

La rencontre de la jeune femme
avec Andrew lui aura été funeste
jusqu 'au bout.

- Ce sont des histoires qui arri-
vent, direz-vous.

En effet, nos vies sont mar-
quées par de bonnes et mauvai-

ses rencontres.
— Que faire lorsque nous nous

sentons entraînés vers les abî-
mes?

— Il faut redresser la barre, re-
prendre le bon chemin!

Peut-être nous sentons-nous fai-
bles comme les disciples de Jésus
pris de nuit en plein lac, par la
tempête. Les disciples ont éveillé
Jésus et II les a sauvés.

— Faisons notre nouvelle ren-
contre avec Jésus. Il vient aujour-
d'hui à notre aide. Il nous donne
tout à nouveau «Sa Paix».

Dans notre solitude ou, si nous
avons la chance d'avoir des amis,
groupés autour de Jésus, regar-
dons à Lui.

Ainsi, il nous sera donné
d'avancer avec confiance dans
notre humaine destinée.

O J.-P. B.

RENCONTRE - C'est la rencontre
inattendue qui fait changer le
cours de notre destinée. E

La rencontre sans retour?

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. J. Pi-
guet.
¦ Temple du Bas: 1 0h 15, culte,
M. J.-L. Parel - Participation du
chœur «Cantamini» - (garderie);
17h, «Galère», par le Théâtre de
la Marelle, Lausanne. Chaque jour
à lOh, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte
cène, MM. P.-H. Molinghen et Ab-
bé R. Castella - Accueil semaine de
l'Unité.
¦ Ermitage: lOh, culte, M. J. Bo-
vet. Jeudi à 8 h 30, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, M. A.
Miaz. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30. Sam. 27 janv. 9 h, culte de
l'enfance.
¦ Cadolles: 10 h, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Serrières : 1 Oh, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte en com-
mun avec la Communauté St-Nor-
bert, MM. R. Tolck et Abbé M.
Pillonel. (garderie et culte de l'en-
fance); recueillement quotidien à
8 h 15. Jeudi 18 h, culte de jeunesse
au temple.
¦ Les Charmet.es: 10 h, culte,
sainte cène. Lundi à jeudi, 19h45,
ven. lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche : Temple du Bas um 9 Uhr,
Gottesdienst, Frau Ch. Grupp.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 11 h, 16h (espa-
gnol), 18h; 17h vêpres (dernier
dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes: sam. 18hl5, dim.
10 h, office œcuménique au tem-
ple.
¦ Chapelle de la Providence :
dim. 7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana : (Tertre 48)

dim. messe à 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne
église Saint Jean Baptiste, dim
1 8 h, messe.

H ÉVANGÉtlQUES I 

¦ Eglise évangélique libre :
9 h 30, culte, sainte cène, M. Wer-
ner Schulthess (culte des enfants et
garderie). 20h, Nouvelles du Liban
par J.-P. Descombes. Merc. 20h,
étude biblique «Le chrétien et son
tempérament», par J.-P. Graber.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sonn. 10 Uhr Abendmahlsgottes-
dienst mit P. Schulthess, 14.30 Uhr
Jugend-Treff. Dienst. 6 Uhr Frùhge-
bet, 20 Uhr Bibelaktuell; Mitt. 20
Uhr Gebetskreis Marin; Donn. 9.45
Uhr Frauenkreis/Kinderhort, 20.15
Uhr Jugendgruppe. Samst. 9 Uhr
Treffen zum Gemeindetag, Thema
«Zu echten Beziehungen befreit».
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sams/Sonn. Vorbereitungs-
wochenende fur Contact-Woche,
Sonn. 10 Uhr Gottesdienst in der
Stadtmission; Dienst. 20 Uhr Bibe-
labend; Mitt. 20 Uhr «Offeni
Ture».
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte, M. J.-P. Golay.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9 h 30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Jeu. 20h, réunion; ven. 20h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h30, culte.
Merc. 20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale : domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. + te 30 57 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, réunion de
prière. Sam. 20h, rencontre des
|eunes.
¦ Armée du Salut : Dim. 9hl5,
prière, 9h 45, réunion de sanctifi-
cation. 20h, réunion de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

1 AUTRES : :| 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20h, services divins.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études
bibliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS " ' 

¦ Auvernier : 9h45, culte œcumé-
nique régional à l'église catholique
de Colombier.
¦ Bevaix: lOh, culte.
¦ Bôle: 9h45, culte œcuménique
régional à l'église catholique de
Colombier.
¦ Boudry : lOh, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, œcu-
ménique régional à l'église catholi-
que: jeu. 18 janv. 19h30, rencon-
tre œcuménique.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) lOh, culte œcuménique, pré-
dicateur M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod : lOh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 1 Oh, culte œcuménique
au temple de Corcelles.
¦ Rochefort: 10h, culte, M. C. Mo-
nin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche : lOh,
culte.

CATHOtlQUES ": ; 

¦ Auvernier : 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10h, messe.
¦ Bôle: sam. 18hl5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9 h 45, office œcuménique.
¦ Cortaillod : (chapelle) 1 1 h,
messe.
¦ Peseux : messes: sam. 18h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche
(S. Roch): messes: sam. 18 h, dim.
ou

'ÉVANGÉtlQUES 

¦ Colombier, église évangélique
libre : dim. 9h45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES : T- 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

' RéFORMéS 

¦ La Côte-aux-Fées : dim. lOh,
culte et communion; dim. 1 Oh, culte
de l'enfance; dim. 9h, culte de
jeunesse.
¦ Les Bayards : dim. lOh, culte
aux Verrières.
¦ Buttes: dim. 9h 15, culte et com-
munion.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte et
communion.
¦ Noiraigue : dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice: dim. 20h, culte et
communion.
¦ Travers: dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières : dim. 1 Oh, culte et
communion.

^ CATHOtlQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. 10hl5, messe, lu. 19h30
prière pour l'unité des chrétiens.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe (gar-
derie pour les petits dès 9h 50 à
la cure) ; dim. 19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45,
messe ; me. 13h30, prière pour
l'unité des chrétiens.
¦ Buttes, temple: ma. 19h30,
prière pour l'unité des chrétiens.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

¦ Môtiers : s. 19h30, messe a la
cure.
¦ La Côte-aux-Fées : je. 1 9h30 au
temple, prière pour l'unité des
chrétiens

ÉVANGÉtlQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : sam. groupe des
jeunes; dim 9h 30, Ecole du diman-
che; dim. 9 h 30, culte et Sainte-
Cène; je. 20h, réunion de prière.
¦ Fleurier, Armée du Salut : dim.
9h, prière; 9h45, réunion de sanc-
tification, 14h, thé des soldats et
amis.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du
Réveil : dim. 9h45, culte.

RÉFORMÉS . 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: lOh, culte, avec sainte
cène, école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin: voir
Dombresson.
¦ Coffrane: voir Montmollin.
¦ Dombresson : lOh, culte avec
sainte cène.
¦ Engollon : voir Fenin.
¦ Fenin : 101.20, culte avec sainte
cène.
¦ Fontainemelon: 9 h, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
9 h 30 culte.
¦ Les Hauts-Geneveys : 1 Oh 15,
culte.
¦ Montmollin: 1 Oh30, culte.
¦ Savagnier: 9 h 15, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: 9h45, culte avec
sainte cène.

CATHOUQUE 

¦ Cernier : sam. 1 8h 1 5, messe.
¦ Dombresson: dimanche,! 1 h 15,
messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: di-
manche  ̂h 30, culte œcuménique
avec messe.

— W ; AUTRE .; 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique
9h 30, service divin.

;.¦ RIEFORMIES | 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h30 culte
de l'unité à Notre-Dame de la
Paix, MM. Montandon et Oberson.
9hl5, service de voitures au
Grand-Temp le. Ven. 15h30, culte
de l'enfance et précatéchisme.
Ven. 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, accueil
des communautés catholique chré-
tienne et mennonite, M. Vanderlin-
den, garderie d'enfants. Mer.
18h45, culte de jeunesse. Mer.
19h30, office au CSP. Jeu.
17hl5, culte de l'enfance. Ven.
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Sam. 20h l5, «Ga-
lère», spectacle par la Compagnie
de la Marelle; Dim. célébration au
Sacré-Cœur. Ven. 15h30, culte de
l'enfance. Ven. 18 h, culte de jeu-
nesse une fois par mois (renseigne-
ments auprès du diacre).
¦ Les Forges : Dim. lOh. culte, M.
Cochand. Jeu. 17h, culte de jeu-
nesse. Ven. 17h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Sam. 18 h, culte
œcuménique avec la Mission catho-
lique italienne aux Forges; Ven.
17hl5, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Les Eplatures : Dim. 9h45, culte
M. Laha-Simo. Dim. 20hl5, mo-
ment de prière œcuménique pour
les prisonniers.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte œcu-
ménique, M. Keriakos.
¦ LES PLANCHETTES: Dim. lOh,
culte, M. Rosat, sainte cène.
¦ LA SAGNE : Dim. 10 h., culte à la
salle des sociétés, M. Moser; Dim.
10 h, école du dimanche au col-
lège.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, 10.15 Uhr, Besuch des
katholischen Gottesdienstes in der
Kirche Sacré-Cœur.

CATHOtlQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30 et 18h,
messe.

¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 1 8h. messe. Dim. 9h,
messe en italien; 10hl5, messe
(chorale); 1 1 h30, messe en espa-
gnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 9h, office œcumé-
nique.

. . RIEFORMIES 

¦ Maison de paroisse (Envers
34) : Vendredi 19 janvier à 20h,
«Galère », spectacle par la Com-
pagnie de la Marelle.
¦ Temple : Dim. pas de culte à
9 h45 ! Mais messe de l'unité à
9h30 à l'église catholique.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8h 45, culte avec sainte cène, M.
Favre. 19 h, culte, M. Bezençon.
¦ Services de jeunesse: Aux
Monts: Dim. 9h30, culte de l'en-
fance. Vendredi: à la Maison de
Paroisse: 16h, culte de l'enfance
de 6 à 12 ans; à M.-A. Calame:
I 6 h, culte de jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Les Brenets : Dim. 10h15, culte,
Mlle. Malcotti.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Rencon-
tre de prière tous les soirs de 19h
à 1 9 h 30. Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10hl5 culte, M. Tuller. Dim.
10h 1 5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Marte l : Dim.
9 h 45, culte, M. Pipoz. Dim. 1 1 h,
école du dimanche à la cure pour
les 5 à 8 ans. A 1 1 h, à la salle de
paroisse pour les 9 à 12 ans. Brot-
Dessus: Dim. 10 h, école du diman-
che au collège.
¦ La Brévine : Dim. 9 h, culte,
M.Tùller. 9 h 30, école du diman-
che.

V.,- CATHOtlQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe de l'unité avec
la communauté réformée.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim.
II h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 1 9h. messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Pas de
messe.

RÉFORMES j 

¦ Cressier: 10h, culte, sainte cène
- semaine de l'Unité - (café-apéri-
tif après le culte).
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants
(Nouveau collège).
¦ Le Landeron: 10 h, culte, sainte
cène.
¦ Marin: 10 h, culte des familles.
¦ Nods: 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 1 Oh 1 5, office
œcuménique à l'église catholique,
pasteur P. Amey, participation du
chœur d'hommes l'Avenir - semaine
de l'Unité -, (garderie des petits
au Foyer). 9hl5, culte des jeunes
au Foyer, lOh, culte des enfants
(cure du Bas). Lun/mar/merc.
(19h15-19h45) chapelle, cure du
Bas, office de prière pour l'unité.

CATHOUQUE 

¦ Cressier: messes: sam. 17h30,
dim. 9hl5.
¦ Hauterive: dim. 9 h, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7 h
(chapelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10hl5, office œcuménique.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : culte à 10
heures à la Blanche Eglise.

" '  

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h; di. messe à lOh.
¦ Armée du salut: sa. rencontre
au flambeau; culte di. à 9h45.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
ma. 19h30, étude biblique di.
culte à 9 h 30.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
di. culte 10h30.
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9h30 service divin; lu. 9h30, ser-
vice divin.
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